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Bicentenaire de la Révolution

Le jour de gloire est tarifé
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C'est parti ! Le coup d'envoi des célébrations du bicentenaire a officiellement été donné
jeudi par le président François Mitterrand. De gros sous pour une fête haute en couleur et
pour le moins prestigieuse. (AP)
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Orsonnens: fumier transformé en humus

Puante rançon du progrès
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A l'ère du recyclage des déchets, une usine devait s'implanter à Orsonnens pour transformer
des fumiers en engrais biogénétique. Une solution en soi bienvenue aux problèmes d'épan-
dage. Mais il y a les voisins ! Qui ne veulent pas être incommodés par les odeurs nauséa-
bondes. QD Alain Wicht
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Maison d'accueil pour sidéens

Décision à Lausanne
La Municipalité de Lau- cueil pour toxicomanes
sanne a décidé de ne pas malades du SIDA. Cepen-
tenir compte de l'opposi- dant, les voisins disposent
tion des voisins à l'amena- de voies de recours,
gement d'une maison d'ac- 0D
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Cheyres: un camion sur une voiture

Conducteur assoupi

tgBb^

Hier, à 13 h. 15, un conducteur de poids lourd s'est assoupi au volant, à l'entrée de
Cheyres. Après avoir heurté une remorque, le poids lourd a écrasé une voiture.
Bilan : deux blessés et des dégâts estimés à 150 000 francs. GE Gérard Périsset.

Vendredi 14 juillet 1989
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Site d'Ogoz

Nécropole
découverte
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\ Mille trois cents ans d'histoire ont
été mis au jour sur le site d'Ogoz : un
cimetière témoin du haut Moyen

¦ Age. QD Alain Wicht
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Open de Gstaad

E. Sanchez
sorti

à son tour
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s'entendrePour mieux

Du temps d'Albert... les télécommunications
n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui.

Genève 10. h. 00 Séance de direction.
Planification d'une nouvelle action
marketing. Les résultats sur les ventes du
trimestre de vos filiales à Bombay et

Il y a encore quelques années, archiver Genève 10. h. 00 Séance de direction. Aussi pour vous aidez à mieux commu-

des informations demandait une place Planification d'une nouvelle action niquer, nous avons développé des

importante, une conscience remarquable marketing. Les résultats sur les ventes du réseaux de télécommunications adaptés à

et une mémoire impressionante pour un trimestre de vos filiales à Bombay et vos besoins,

employé comme Albert. Sydney doivent être connus rapidement. Voulez-vous gagnez demain?

Aujourd'hui l'informatique est présente Parts de marché et liquidités détermi- Contactez le 113 aujourd'hui,

dans toutes les entreprises et sur tous les neront vos décisions et votre succès. . ,. , . ,._.. ¦ , . .,, Nous vous remettrons avec
marches. La qualité du reseau de telecommuni-

Un point important est cependant cations de votre entreprise déterminera plaisir notre documentation

encore trop souvent négligé: l'échange votre compétitivité. SUT nos prestations:
d'informations. Que vous soyez dans la finance, la Télépac , lignes louées,

construction, le commerce ou les voyages, ej Swissnet
vous êtes tous concernés.



Drogue
Berne attire

La politique avant-gardiste
d'aide aux toxicomanes de la ville
de Berne semble être sur la bonne
voie. Les responsables communaux
ont tiré hier un bilan intermédiaire
positif de leur action et annoncé
qu'un centre d'accueil provisoire
sera mis en place à proximité du
Palais fédéral. Le municipal Klaus
Baumgartner s'est dit convaincu
que la ville a visé juste en préférant
le soutien aux toxicomanes plutôt
que la répression policière. Revers
de la médaille, les méthodes appli-
quées par Berne attirent de nom-
breuses personnes de l'extérieur, en
particulier de Suisse romande.
M. Baumgartner a émis l'espoir
que d'autres villes et cantons pren-
dront le relais et déchargeront la
Ville fédérale. (ATS)

Nimègue
Bataillon de marche

L'ancienne ville impériale de Ni-
mègue, aux Pays-Bas, accueillera
mardi quelque 30 000 amateurs de
marche en provenance du monde
entier. Un bataillon de marche de
l'armée suisse participera, pour la
31e fois, à cette traditionnelle mar-
che de quatre jours. 325 militaires
se sont inscrits, dont 37 femmes du
Service féminin de l'armée (SFA) et
du Service de la Croix-Rouge.

(ATS)

Pigeon voyageur
Désertion?

Un pigeon voyageur, vraisem-
blablement de l'armée suisse, s'est
posé en République fédérale d'Alle-
magne. Le «déserteur» a abouti
dans un pigeonnier à Ober-Ram-
stadt dans le sud du Land de Hesse.
Le propriétaire du pigeonnier a dé-
couvert à la patte du pigeon un petit
tuyau de plastique contenant un
message codé, a indiqué hier la po-
lice du lieu. Le message provenait
vraisemblablement d'unités de l'ar-
mée. Selon le porte-parole du Dé-
partement militaire fédéral , il ar-
rive qu'un pigeon voyageur s'égare.
Mais c'est une exception: ces oi-
seaux sont en général très sûrs.

(ATS)

Dimitri
Adieu à Ascona

Le clown et mime Dimitri, direc-
teur de l'école-théâtre de Verscio,
au-dessus de Locarno, a décidé de
quitter le bâtiment mis à sa disposi-
tion à Ascona par l'Office du tou-
risme local. Ainsi que Dimitri lui-
même l'a expliqué, «cette décision
n'a pas été prise à Fimproviste : je
ne me suis jamais mis d'accord
avec l'Office du tourisme, proprié-
taire du théâtre, en ce qui concerne
son financement». (ATS)

TV alémanique et morale sexuelle de l'Eglise

Concession violée
L'autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision

juge qu 'il y a eu violation de la concession lors de l'émission «Grell-Pastell»
consacrée à la sexualité et diffusée le 25 novembre dernier par la TV alémanique.
Elle avait été saisie d'une plainte pour pornographie et violation des sentiments
religieux, émanant d'une téléspectatrice et contresignée par 92 personnes.

La première partie, diffusée entre
20 heures et 21 heures, était une suite
de séquences divertissantes sur le
thème de la sexualité. La seconde par-
tie, après minuit , était un débat sur le
même thème. Prenait part à l'émission
notamment le rédacteur en chef ad-
joint du journal «Blick» , accompagné
de trois femmes dont la photo forte-
ment dénudée avait paru en page 3 de
ce quotidien. Puis on entendit la théo-
logienne allemande Ute Ranke-Heine-
mann évoquer ses thèses provocantes
sur la morale sexuelle de l'Eglise catho-
lique.

Si toute critique , même polémique ,
doit pouvoir être exprimée aussi à
l'égard de l'Eglise catholique , «elle ne
saurait cependant s'exercer sous une
forme telle qu 'il en résulte une atteinte
insupportable aux sentiments et à la

perception émotive des valeurs reli
gieuses», écrit l'autorité de plainte.

Recours de la SSR?
L'autorité relève encore que le diffu-

seur a l'obligation de refléter équitable-
ment la diversité des opinions. «Face à
la forme sarcastique et blessante des
propos tenus par M mc Ranke-Heine-
mann , l'intervention du diffuseur est
restée insuffisante dans la mesure où
elle ne les a pas assez relativisés et
qu 'elle n'a pas conféré à la discussion la
rationalité souhaitable».

En ce qui concerne les déclarations
de Mmc Ranke-Heinemann , on aborde
«des appréciations délicates de la
marge de manœuvre pour une émis-
sion moderne en direct». (ATS)

Maison d'accueil pour malades du SIDA

Oppositions balayées
1 1 1  1 ¦ 
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La municipalité de Lausanne a déci-

dé, mercredi, de ne pas tenir compte des
vingt-deux oppositions déposées par
des voisins contre l'aménagement, par
la fondation du Levant, d'une maison
d'accueil pour toxicomanes malades du
SIDA. Une séance de conciliation est
prévue le 9 août, mais les opposants
conservent la possibilité de faire appel
auprès de la Commission cantonale de
recours en matière de police des cons-
tructions.

C'est après une analyse de la situa-
tion juridique , et dans le but de secou-
rir les victimes du SIDA, que l'Exécutif
communal a accepté le projet. Celui-ci

a d'autre part reçu l'approbation de
l'autorité sanitaire cantonale.

Conforme au plan
La municipalité a estimé qu 'un tel

lieu est nécessaire dans une ville
comme Lausanne. D'autre part, le pro-
jet est conforme au plan de quartier, la
fondation du Levant prenant à sa
charge les transformations de la mai-
son.

Rappelons que l'affaire remonte à la
fin du mois de mai dernier. Une ving-
taine de voisins étaient alors interve-
nus afin de dénoncer la mise à l'enquê-
te. Devant leur opposition , déposée le

MvAUD rfm,.
6 juillet , la Ville a hésité, envisageant
tout d'abord une dérogation au règle-
ment communal. En prenant sa déci-
sion , mercredi , elle a jugé que le projet
était conforme au plan de quartier.

GD (ATS)

La maison de la discorde deviendra-t-
elle un havre de paix ? Keystone-a

r

Coup de cœur
On n'a, hélas! pas fini de parler avec «ces gens-là» et de le voir, c'est

de cette affaire. S'exprimant hier à encore pire que tout , perdre de sa
midi sur les ondes de la Radio ro- valeur. La décision de la Municipa-
mande, le municipal des travaux a lité de lever leurs oppositions cons-
dit sa conviction que les opposants titue un retour à la case départ: le
ne s'en tiendraient pas là. Rien n'in- coup de cœur.
terdit de penser qu 'ils iront en effet La course d'obstacles est cepen-
jusqu 'au Tribunal fédéral. La déci- dant loin d'être achevée. Tout ce
sion de la Municipalité mérite néan- que l'on peut souhaiter à ce stade de
moins que l'on s'y attarde. Le temps la procédure , c'est que les autorités
de la saluer. qui auront encore à examiner ce

dossier fassent preuve de la même
Cette affaire a commencé par un sagesse. Histoire de montrer à quel-

coup de cœur: la volonté des res- ques égoïstes que la propriété ne
ponsables de la Fondation du Le- confère pas le droit à la mesquine-
vant d'offri r à des sidéens une fin de rie. Et , surtout , de permettre aux
vie digne d'êtres humains. Le mal- sidéens du Levant , qui ont traversé
heur a voulu qu 'elle se poursuivît l'enfer pour en arriver là, de voir,
par un coup bête et méchant: la avant de mouri r, un coin de ciel
crainte des riverains de partager bleu,
leur bout de quartier résidentiel Cl. B.
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L'avenir de l'économie sud-africaine
Aide suisse au dialogue

Un colloque sur l avenir de l econo-
mie sud-africaine , réunissant notam-
ment des membres du Congrès national
africain (ANC) et des libéraux sud-
africains, s'est achevé hier à Lausanne.
Cette rencontre, qui a débuté samedi, a
été organisée par l'Institut de hautes
études en administration publique (ID-
HEAP) avec le soutien financier de la
Confédération.

La réunion , à laquelle ont participé
une soixantaine de spécialistes de
l'économie sud-africaine venant d'ho-
rizons divers , a permis un échange de
vues sur «ce que devrait être l'écono-
mie sud-africaine une fois l'apartheid
disparu» et «comment répondre au
mieux aux aspirations de la popula-
tion», a indique un participant qui a
requis l'anonymat en précisant que les
discussions se sont déroulées dans un
«excellent climat».

La délégation sud-africaine compre-
nait des professeurs d'université , des
représentants de milieux d'affaires
ainsi que des banquiers privés et

d'Etat. Une quinzaine d'économistes
représentaient l'ANC, organisation in-
terdite par les autorités de Pretoria.
L'IDHEAP avait également invité
quelques économistes étrangers spé-
cialistes de l'Afrique du Sud.

Favoriser le dialogue
Un responsable de la Direction de la

coopération au développement et de
l'aide humanitaire (DDA) a indiqué
pour sa part que «plus de
200 000 francs» avaient été alloués par
la Confédération à cette rencontre fi-
nancée par ailleurs par des fondations
sud-africaines et étrangères. Ce soutien
financier entre dans les «mesures posi-
tives» prévues par Berne pour favori-
ser le dialogue entre les diverses ten-
dances politiques en Afrique du Sud ,
souligne-t-on à là DDA. Cette rencon-
tre est la quatrième financée en partie
par la Confédération en 1989. (ATS)

Etta James: que la musique est belle!
Ceux qui étaient au concert du Fla-

mand Rose avaient bien raison. Ceux
qui étaient à Montreux n'avaient pas
tort. Bien au contraire! La reine intem-
porelle Etta James a chanté le blues
pour la troisième fois au Casino. Ensui-
te, les Blues Brothers ont rejoué l'his-
toire du Rythm'n'blues dans l'allé-
gresse générale. Le soir d'avant, Elvis

Elvis Costello. Keystone

Costello s'était mis tout nu sur l'hôtel
de ses rêves et de ses désillusions. Beau
à pleurer... Le festival du bord du lac a
pris son envol. Avec la grâce d'un cygne
du Léman.

Dieu , que le monde est grand! Ou-
bliés les soucis du monde quotidien
avec ses valises de meurtres et de niai-
series... Dieu , que la musique est belle!
Surtout lorsque la géniale Etta James
occupe le devant de la scène. Depuis
les années septante, elle traverse nos
souvenirs avec son fameux hit
«Fire»... Depuis des «siècles», on rêve
de sa voix puissante et chaleureuse...
Depuis le temps qu 'on attendait son
retour...

Elle est venue, toute simple, habillée
du son de Memphis et d'ailleurs. Du
son universel. Et les cœurs ont chaviré
d'émotion. Quelle voix, mon pote! A
transpirer de plaisir, à trépigner sur
place. Avec en prime un guitariste hen-
drixien de première classe. De Billie
Holiday à Dinah Washington , en pas-
sant par Aretha Franklin, Etta James
explique voluptueusement les racines
du mal. Un mal qui n'est que la culture
du siècle. On en reparlera.

Cet été
22 000 nouveaux soldats

Plus de 22 000 jeunes gens sont at-
tendus par les instructeurs des 54 éco-
les de recrues de cet été et par les cadres
de 228 unités. Plus des deux tiers des
écoles de recrues commencent lundi
prochain pour prendre fin le 11 novem-
bre.

Les cadres de 228 unités seront «sur
le pont»: les premiers-lieutenants en
qualité de commandants d'unité
payant leur galon , plus de 1200 lieute-
nants chefs de section , médecins d'éco-
le, quartiers-maîtres ou officiers auto-
mobilistes , quelque 500 sergents-ma-
jors et fourriers et plus de 4000 capo-
raux , pour la plupart frais émoulus des
écoles de sous-officiers.

Une semaine plus tard , le 24 juillet ,
environ 3000 recrues entreront en ser-
vice avec leurs 900 supérieurs aux éco-
les de recrues des troupes blindées à
Thoune , des troupes légères à Bure, des
troupes de défense contre avions à Em-
men , Payerne et Grandvillard , et des

troupes du matériel à Worblaufen ,
Thoune et Lyss. Le 7 août , ce sont quel-
que mille recrues et les 300 cadres sani-
taires qui entre ront en service à Mou-
don et à Losone. Ces écoles de recrues
s'achèveront également le 11 novem-
bre.

La Communauté de travail des fem-
mes du Parti démocrate-chrétien
(PDC) a recommandé à l' unanimité le
rejet de l'initiative pour une Suisse
sans armée et pour une politique glo-
bale de la paix.

La Suisse, grâce à sa neutralité ar-
mée, reste un facteur de stabilité au
cœur de l'Europe , écri t le comité des
femmes PDC, qui se disent conscientes
que les dangers militaires ne sont pas
les seuls à menacer la Suisse. Par ail-
leurs , jamais et à aucun prix l'armée ne
doit être utilisée contre ses propres
citoyens à l'intérieur du pays. L'initia-
tive a du moins le mérite de permettre
des critiques objectives de l'armée.

(ATS)

«L'Hebdo»-Trembley
Appel

Condamnes le 30 juin dernier a
un mois d'emprisonnement avec
sursis et à des amendes par le Tri-
bunal de police de Genève pour
avoir diffamé le juge Jean-Pierre
Trembley, dans le cadre de l'affaire
Gelli, le rédacteur en chef et deux
journalistes de «L'Hebdo» ont fait
appel de ce jugement. Un second
procès devrait avoir lieu, vraisem-
blablement cet automne, devant la
section pénale de la Cour de justice
de Genève. Composée de trois ma-
gistrats, cette juridiction ne sera pas
liée par le jugement rendu en pre-
mière instance, car tant la défense
que le Parquet ont fait appel.

(ATS)

Urgence
Environnement

En matière d'environnement , la
Suisse «est convaincue de l'urgence de
prendre des mesures efficaces et coura-
geuses» pour «stopper la dégradation
de notre milieu», a déclaré jeudi au
Conseil économique et social (ECO-
SOC) des Nations Unies l'ambassa-
deur Ernst Andres, chef de la Mission
suisse auprès de l'ONU à Genève.

Dans ce contexte , la Suisse accorde
la plus grande importance à la Confé-
rence des Nations Unies sur l'environ-
nement et le développement , prévue
en 1992. Elle serait d'ailleurs prête à
faciliter l'installation , à Genève, du se-
crétariat chargé de préparer cette
conférence. (ATS)

«
FESTIVAL J
DE MONTR

L'année passée, le redoutable Boo-
ker T. Jones ouvrait le set des Blues
Brothers. Mercredi soir, pas là. Mais
qu 'importe, le guitariste Steve Cropper
et le saxophoniste Lou Marini, aidés de
leurs collègues ont démontré, si besoin
était , que le R&B était toujours vivant.
Avec classe et détermination. Mardi, la
surprise, pour beaucoup, fut de décou-
vrir un Elvis Costello aussi humain
que le commun des mortels. Dans un
premier set, solo à la guitare , le Britan-
nique a prouvé qu 'il était bien l'égal
d'un Bob Dylan ou d'un John Lennon.
C'est peut-être pour cela qu 'il travaille
avec Me Cartney... Une aussi bonne
prestation ne pouvait que se terminer
dans une jam avec Nick Lowe, Chris
Difford et Glen Tilbroock , les rescapés
des défunts Squeeze. Auparavant , le
classieux Larry Carlton avait joué
«Layla» de Clapton , et Stanley Durai
avait imité , avec brio, le regretté Cliff-
ton Chenier.

Pierre-André Zurkinden
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Avec l' abonnement ,
gag nez

Fr.l oZr paran !
[Abonnement annuel : Fr. 198.-
au lieu de 300 x Fr. 1.20]

«L' abonnement , c 'est
plus commode , plus
sûr et plus économi -
que. En m'abonnant
aujourd 'hui je reçois
mon journal gratuite -
ment pendant un mois.
Alors je n'hésite pas ,
je m 'abonne tout de
sui te .»

TOUS LOJOURS
SUR TOUg FRONTS
DE L'AliALITE
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Je m'abonne à LA LIBERTÉ pour

D Un an au prix de Fr. 198 -
D Six mois au prix de Fr. 103 -
et je la recevrai gratuitement pendant un mois

Nom Prénom 

Adresse complète 

Coupon à renvoyer à LA LIBERTÉ, Pérolles 42, 1700 Fribourg



Aviation
Ligne Lugano-Rome

La compagnie aérienne bâloise
Crossair pourra exploiter la ligne
Lugano-Rome à partir d'Agno. Le
Département fédéral des trans-
ports, des communications et de
l'énergie a en effet accordé à la com-
pagnie italienne Transavia le droit
d'exploiter cette ligne, autorisation
dont dépendait la réciprocité pour
Crossair. La commune de Lugano,
propriétaire de l'aéroport d'Agno,
et les communes environnantes ont
levé l'opposition qu 'ils avaient faite
au droit d'atterrissage à Agno, les
avions exploités par Transavia
étant trop bruyants. (ATS)

Inspection
Contrat avec le Bénin

Cotecna Inspection SA, troi-
sième société d'inspection suisse,
dont le siège est à Genève, a an-
noncé la signature d'un contrat ex-
clusif avec le Gouvernement de la
République populaire du Bénin.
Cotecna se voit confier l'inspection
avant embarquement des importa-
tions béninoises en provenance de
tous les pays du monde. (ATS)

Taux d'intérêt
Baisse

La Banque populaire suisse
(BPS) et la banque Leu ont annoncé
une diminution de taux d'intérêt, la
première sur les dépôts â terme fixe
et la seconde sur les obligations de
caisse. Les trois autres grandes ban-
ques ne prévoient pas de modifica-
tion pour le moment. (ATS)

COURS DE LA - BOURSE
BANQUES Bourse de Zurich

19 m nn7 TD A MCDHDTC

IMni ICTDIC

12.07.

2065
3025
2490
363
5375
12700
2080
510
625
1550
3670
823
125
359
313
293
590d
1775
167.50

13.07.

2060
2975
2500
363
5375
12400
2060
500d
620
1500d
3635
823
123.50
360t
307
290t
590d
1770
166.50

Aarg. Hypo p ...
Banque Leu p ..
Banque Leu n ...
Banque Leu bp ..
Ed.de Rothschild
Bâr Holding 
BSI p 
BSI n 
Bque Gotlhard p
Hypo Winterth.
UBS p 
UBS n 
UBS bp 
SBS p 
SBS n 
SBS bp 
Bque Nationale
BPS ..
BPS bp

Bourse de Zurich l AMERICAINES I Bourse de Zurlcn

12.07. 13.07.
Abbott Lab 
Aetna Life 
Alcan 
Allied Sig 
Aluminium Co ..
Amax 
Americ.Brands ..
Amer.Cyanamid
Amexco 
Amer.Inf.Techn.
Amer. Médical ..
Amer.Tel.Tel. ..
Amoco 
Anhaeuser-Buscr
Archer Daniels ..

Swissair p
Swissair n

13.07.

1350
2090
710
4330
1040
685
6500
3375
1710d
1150
4010
3160
3000
3550
450d
1575d
1730
318
3500
2590
220
75
1600
6200
6150
1100

Aare-Tessin 1350 1350 Archer Daniels
Atel.Charmilles .... 2090 2090 Atl. Richfield ..
Au Grand Pass. ... 725 710 Baker
BBC p 4355 4330 Baxter 
BBC n 1050 1040 Bell Atlantic ""'
BBC bp 692 685 Bell Canada ...
Hûrhmann p 6600t 6500 Bellsouth Corp.
Hûrlimann n 3450 3375 ¦ 

Black & Decker
Buss 1710 1710d Boeina
CKW 1150 1150 Borden ' _:::::::
Ciba-Geigy p 4045 4010 Bowater
Ciba-Geigy n 3185 3160 Campbell Soup
Ciba-Geigy bp 3025 3000 Canadian Pac.
Cos p 3540 3550 Caterpillar . . . .
Cos bp 460 450d Chevron . ..
EG Laufenburg 1600 1575d Chrysler
Fischer p 1740 1730 Citicorp
Fischer n 310 318 Cooa-Coià "~!!!
Frisco-Findus p .... 3500 3500 Colqate
Jelmoli 2590 2590 Commu. Sèt."!!!
Hermès p 225 220 ¦ 

Cons.Nat.Gas.
Hermès n 77 75 Control Data ...
KW Laufenbourg .. 1550 1600 Corninq Inc
Globus p 6200 6200 CPC Internat. "!'
Globus n 6050d 6150 CSX
Globus bp 1120 1100 DigitaïËquïpm.'
Nestlé p 7890t 7825 Walt Disney
Nestlé n 7300t 7320 Dow Chemical " !
Nestlé bp 1465 1500t Dun & Bradstr
Rinsoz n 800d 800d Du Pont de Nen-
Sandoz p 12150 11925 Eastman Kodak
Sandoz n 11550 11525 Echo Bay Mines
Sandoz bp 2225 2220 Enqelhard Corp
Alusuisse p 1252 1240 Exxon .
Alusuisse n 519 510 Fluor .!!!!!!!!!!!!
Alusuisse bp 91.50 91 Ford Motor
SIG p 8000 8075 General Electr."
SIG " 4050 4200 General Motors
Sulzer n 5150 5225 Gillette
Sulzer bp 405 425 Goodyear "!'!"
Von Roll p 2475 2450 Grâce 8. Co
Von Roll n 464 465 GTE Corp
Zellweger bp 1700 1690 Halliburton 
Zùrch. Zieg. p 4775 4800 Hercules
Zùrch. Zieg. b 680 695 Homestake 
Hilti bp 690 700 Honeywell 

Inco Ltd 
IBM 
Inter. Paper

I . ITT 

HORS BOURSE | K..;::::
~— Lockheed .

12.07. 13.07. Louisiana ..
Maxus 

Roche Hold. p 36750 36500 MMM 
Roche Hold. bj 17675 17725 Mobil Corp
Agie bp 350 347 Monsanto
Feldschl.p 3900 3900 J p Morgan .
Feldschl.n 1550d 1580 NCR 
Feldschl.bp 1140 1140d Nynex 
Fûrrer 2950o 2910 Occid.Petr. ...
Haldengut p 2900d 3000 Pacific Gas ...
Haldengut n 2900d 2900d Pacific Telesis
Huber 8. S. bp .... 580 580 Paramount ....
Kuoni p 28500 28500 Pennzoil 
Logitech Int. p .... 1790 1800t Pepsico 
Prodega bp 245 240d pflzer 
Spiro lnt. p 195d 195d Philip Morris
Swiss Petrol bp .. 38 40 Philips Petrol

12.07.

96.50d
94.75d
35.25
54.50d
104.50
40
116
88
56.25
96.50
42
57.75t
75.75d
69
49.25d
156.50
31.75

13.07.

97.25
94d
35d
54.25d
107
40
115.50
87.75
56
96
42
58.75
75.25
69
50
157.50
31d
34.50
147
55d
80.50d
32.25d
81.75
112.50d
44.50d
84 25d

34
146
56
80.75d
32.50
81.50
112.50d
45
84.25
30.75
97
91.25c
40.25
53.25c
95.75
84.75c
64o
75.75
35

31
95.75
90.50
39.25
53.75
94.75
85

76.25d
34.50
64.25
103d
54.50d
156
159
141.50
92.50d
180.50
76.75
25.50
33.50
72.25

63
104d
54.50
155.50
159.50
140.501
93d
180
77
25
33.75d
71.50
50
77.50
87.50
66.50
66.50
88.75
51.50
91
56 25

50.50
77.75
87.50
66.50
66.75
88.75
51.25
91
55.50d
77d
22
128.50
45.50
184.50
76.75
95
92.75
140
77.25
60.25

78d
22
131
45.75
184.50
76
95.75
93d
139.5C
77d
61.75d
14
117d
81.75
178.50
62.75
86.50
133
45
32.75
69.25
93.50
132
90
95
233.501
37 75

14_ -J * Gôld I 
116.50d BP
B1.25 De Bee'rs"!!!
182 Driefontein
52d Fujitsu 
B6.75 Gldfields ....
129.50 Honda 
44.50 ICI
33.50 Kloof 
S9 Nec Corp. ..
93.75d Norsk Hydro
132d Philips 
B9.25d Royal Dutch
94.75 Elf Aquitaine
233 Sony ...
37.50 Unilever

ASSURANCES
Bâloise n 2480 2495
Bâloise bp 2100 2110
Helvetia n 3160 3125t
Helvetia bp 2260 2250
Neuchâteloise 1620d 1620
Cie Nat.Suisse 12450 12300c
Réassurances p ... 11300 11250
Réassurances n ... 8250 8175
Réassurances bp . 1805 1800t
Winterthour p 4690 4630
Winterthour n 3675 3625
Winterthour bp .... 768t 750
Zurich p 5380 5325
Zurich n 4200 4200
Zurich bp 2220 2220

QM A Mi-TC

Adia p 8350 8200
Ascom p 4240 4175t
Attisholz 1960 1960
Michelin p 602 610
CS Holding p 2560 2540
CS Holding n 532 520
clektrowatt 3090 3090
Forbo p 2845 2900
Galenica bp ........ 600 595
Hero p 6300 6300
Holderbank p 5975 5950t
Holderbank n 1000 990
Holzstoff p 6600t 6700
Holzstoff n 6225 6300
Interdiscount 3250 3250t
Intershop 633 630
Jacobs-Such. p ... 7100 7090
Jacobs-Such. bp . 610 600t
Keramik Hol. bp ... 750 750
Landis & Gyr n .... 1110 1100
Maag n 1010 1010
Mercure p 3450 3500
Mikron p 2750 2760
Motor-Columbus „ 1690 1680
Môvenpick p 5150 5175
Oeriikon-B. p 1180 1175
Presse-Finance .... 215 220d
Rentsch W. p 3090 3050
Saurer Hold. p 1490 1495
Saurer Hold. n 285 289
Schindler p 6350 6325
Schindler n 1050 1030
Sibra p 450 445
Sibra n 416 415
Sika p 3510 3450
Halo-Suisse 232 232d
Surveillance n 5425 5350
Surveillance bj 5375 5250
Pirelli 380 385
Sùdelektra 415 408
Usego p 940t 900
Villars p 315 290
Villars n 275d 275d

Vendredi 14 juillet 1989 LAJj IBERTE [

I OPA sur Konsum Verein Zurich

Echec de Coop
Désireuse de renforcer ses positions dans la région zurichoise, où elle est mal

implantée, la Coop avait lancé, le 23 mai dernier, une offre publique d'achat «ina-
micale » sur la chaîne de détaillants Konsum Verein Zurich (KVZ). Hier avait lieu

[ une assemblée générale extraordinaire de KVZ qui devait décider de la réussite ou
! de l'échec de cette OPA. A une large majorité, les actionnaires ont rejeté les

propositions de Coop.

L'ambiance à l'extérieur de la salle tre de manière à ce qu'aucune restric-
', où devait se tenir l'assemblée ressem- tion ne soit faite aux actionnaires suis-

blait en début d'après-midi à celle qui a ses.
cours habituellement avant un match C'est à main levée que les actionnai-
de football ou un concert pop. res du KVZ ont rejeté cette proposi-

Le personnel et les partisans du KVZ tion. Coop n'a ainsi plus de possibilité
distribuaient des tracts aux actionnai- de faire inscrire les actions nominati-
res et les sensibilisaient avec force dis- ves qu'elle détient,
cours. Les partisans de Coop étaient Le président de la Coop, RolfLeuen-
quant à eux de l'autre côté de la rue. Ils berger s'est déclaré déçu à la fin de la

, essayaient aussi de convaincre les ac- séance. Iî a toutefois' demandé aux ac-
tionnaires avec des tracts et des tionnaires d'accepter de nommer une
conseils. personnalité de Coop, le plus gros ac-

La principale proposition concer- tionnaire, selon ses dires, au conseil
nait une modification des pratiques d'administration du KVZ.
d'inscription des actionnaires au régis- (ATS)
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i Une ambiance de manifestation devant la salle où s'est déroulée l'assemblée géné-
J raie. AP

ECONOME 5
Bouchons en perspective!

Forte vente de voitures
Les ventes de voitures neuves en

Suisse se poursuivent à un rythme ac-
céléré. Au cours du premier semestre
1989, elles ont atteint 197 018 unités,
soit une progression de 7,8% par rap-
port à la même période de 1988, une
année pourtant record. C'est ce qui res-
sort des statistiques publiées par l'As-
sociation des importateurs suisses
d'automobiles.

Les voitures allemandes restent lea-
der du marché avec 79 761 unités ven-
dues, en hausse de 6,9% par rapport au
premier semestre de 1988. Viennent
ensuite les marques japonaises
(57 902, +2,9%), les françaises (26 352,

+10,9%), les italiennes (19 937,
+10,9%) et les suédoises (4699 ,
+7,2%).

Par marque, Opel est toujours en
tête avec 26 170 voitures vendues et
une progression de 15,8%. On trouve
ensuite Volkswagen (19 310, +6, 1%),
Toyota (17 490, +4,8%), Ford (13 060,
+0,7%), Fiat ( 11 922, +8,2%) et Renault
(10 932, +15,8%).

A relever le succès croissant des vé-
hicules à quatre roues motrices. Les
ventes de 4x4 ont fait un bond de
23,9% au cours du premier semestre ,
totalisant 29 147 unités. A l'opposé , les
véhicules diesel ont de moins en moins
la cote. (AP)

-̂ /̂^C^
NEW YORK 1 | DEVISES

M I Cr / IA f- MC

12.07.

58.25
26.25
97.25
42.50
97.25
50.625
28.125
37.75
59.625
59
52.875
39.375
64.25
34.125
95.625
88
42.25
111.75
47.25
45
48.50
60.25
54.375
41.50
41.625
55.25
13.75

Aetna Life 
Amer. Médical ...
Am.Home Prod.
Anhaeuser-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 Electric .
General Motors .
Gillette 
Goodyear 
Homestake 
IBM 114.625
ITT 59.125
Int.Paper 47.875

13.07. Johnson & J 50.25
K-Mart 37.625

178 Lilly Eli 57.375
748 Litton 87.125
253 MMM 72.50
253t Occid.Petroleum .. 27.875
486 Panam 3.875
239t Pepsico 55.50
603 Pfizer 58.625
405 Philip Morris 144.75
555 Phillips Petr 23.50
305 Schlumberger 41.50
441 Sears Roebuck .... 44.75
256.50 Teledyne 366.75
646 Texaco 52.875
198 Texas Instr 40.625
463t Union Carbide 27.125
278 Unisys Corp 24.375
284 USX 34.75
557 Wang Lab 7.25
509 Warner Lambert .. 98.25
194 Westinghouse 64.25
295 Xerox 65.875
368
495

12.07. 13.07.

AEG 177.50 178
ASKO p 750 748
BASF 254.50 253
Bayer 254.50 253t
BMW 484 486
Commerzbank 234t 239t
Daimler-Benz 605 603
Degussa 407 405
Deutsche Bank .... 540 555
Dresdner Bank 301 305
Henkel 439
Hoechst AG 256.50
Linde 655
Mannesmann 198.50
Mercedes 462
Nixdorf 279
RWE Stamm 284
Schering 557
Siemens 505t
Thyssen 194.50
Veba 294t
VW 362
Wella 499

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

183
65
35.25
60.75
67
73
98
87.50
129.50
59.50d
90
85.50
66.25
61.75d
43.25
39.75
84.75
117
53d
56
12
157.50
87.75
86.25
106.50
29.75d

185
65
35.25d

66.50t
72
98
86.75d
129.50
60d
89.75
85
65.50
61.25
43.75
39.25
86.50
116d
52.50d
56d
12
159.50
87.25
87.50
106t
30

rm/cDC

12.07

76.50
109
34.251
67.25
37.75
2.90
116
8
24.50
17.25
18.75
35.25
22.75
33
14.75
23
41.75
30.25
105.25t
134
90.75
109

Aegon ....
ftkzo 
ABN 
Amro Bank
Anglo
Astra
Gbld l
BP

13.07.

77.50
109.50
34.25
67.50
38
3
116t
7.85
24.251
17.25
18.75t
35
23
32.75
14.75
22.25
41.75
30.25
105.50
131.50
90.25
110

Même prix pour le producteur
Abricots du Valais abondants

Le Département fédéral de l'écono-
mie publique a décidé de maintenir au
niveau de 1988 les prix à la production
pour les abricots du Valais, dont la
vente va commencer ces prochains
jours. La récolte est évaluée à 10 à 12
millions de kilos. L'Office du contrôle
des prix fixera uniquement les prix
maximums des fruits livrés franco gare
de départ. Les prix de gros et de détail
sont de nouveau libéralisés.

D'après les estimations de cet office,
les prix à la consommation devraient ,
selon le genre d'emballage, le canal de
vente et sans tenir compte des actions
spéciales, être compris entre 3 fr. 90 et
4 fr. 90 le kilo pour la qualité I, et entre
3 fr. 20 et 3 fr. 90 pour la qualité II.

La récolte, qui a déjà commencé
mard i, promet d'être abondante cette
année. Les producteurs l'estiment à
12 000 tonnes. L'année dernière , en
raison des mauvaises conditions cli-
matiques, 2500 tonnes seulement

avaient ete récoltées. Par rapport aux
autres années, la récolte a commencé
deux semaines plus tôt. Elle durera
entre quatre et six semaines et culmi-
nera à la fin du mois de juillet.

(ATS-AP)
WMMWf ' y1-* \ÊÊÊÊÊMMW

13.07 achat vente

58.25 Etats-Unis 1.60 1.63
26.50 Angleterre 2.605 2.655
97.375 Allemagne 85.70 86 50
42.125 France 25.- 25.70
97.875 Belgique (conv) .... 4.06 4.16
50.625 Pays-Bas 76.- 76.80

Italie - .1175 - .12
37.875 Autriche 12.17 12.29
59.625 Suède 24.70 25.40
58.625 Danemark 21.90 22.50
52.75 Norvège 23.- 23.70
39.50 Finlande 37.50 38.50
64.25 Portugal 1.005 1 045
34 Espagne 1.365 1.395
99.375 Canada 1.34 1.37
88 Japon 1.153 1.165
42.25
111.62
47.125
44.875
48.50
60.375 i 1«» 1 BILLETS
41.75
55 achat vente
13.75
114.62 Etats-Unis 1.58 1.66
58.75 Angleterre 2.55 2.71
47.75 Allemagne 85.10 87.10
49.875 France 24.70 26.20
37.625 Belgique 3.96 4.26
57.50 Pays-Bas 75.40 77.40
87.25 Italie - .1155 - .1235
72.375 Autriche 12.12 12.42
27.875 Suède 24.50 26.-
3.875 Danemark 2130 23.-
55.50 Norvège 22.75 24.25
58.50 Finlande 37.50 39.-
145.12 Portugal -.99 1.11
23.50 Espagne 1.33 1.43
41.50 Canada 1.33 1.41
44.875 Grèce -.90 1.10
365.50 Japon 1.13 1.18
52.50
40.50
27.375
24.25
34.75

If™ METAUX64.125 | 
66.125

PDIDAI \ar.
achat vente

376
19529
116
111
143
618
5.10
265
506
26281

379
19697
126
121
153
638
5.30
275
511
26558

12.07. 13.07.

Bque Gl. & Gr.p .. 740d 740d
Bque Gl. & Gr.n ... 740d 740d
Créd.Agric.p 1050d 1050d
Créd.Agric.n 1050d 1050d

Cours
transmis
par la

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

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
• 037/21 81 11

' 17-830
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A C  H AC L JN SA PA i t  C0LLECTI0NNEZ6 SIGLES
•LA CHINOISE- ET GAGNEZ I DES
200 SERVICES A SPAGHETTI.
Coramenl participer: ComùuHez k sbean
LA CHINOISE, les p.... qui onl du talent et

a

] glissez la réponse mec 6 sigles -IA CHINOISE'
que mus aurez découpés sur es emballages

I»!*: \-dans une enveloppe adressée à r
LA CHINOISE, A chacun sa pâle
Case postale 999.1260 Nyon

%. i Flimge -. lSjmntm
2e lirage:]! juillet im
Pour obtenir des sigles gratuits s 'il vous
en manque, envoyez-nous votre

j demande accompagnée d 'un timbre de
, 50 cl. pou r la réponse.

^J é*m\ 
,rs juridique est exclu. Aucun

~ jMk prix  ne sera versé en espèces.

r V$ /0ty risoiriT
i5 i^U? •'̂ ¦Him ^  ̂ N1TCHINES PRÉNOM: : 
*-> 
^- -̂ -^ 

La délicatesse dans vos plais m-. 

LA tHINDI5t , „. n T "%»„/?>v"^™"™"^ IES Pâ
TES QUI 

ONT DU TALENT g §

I 1 «A*
| |  KLM

KLM Royal Dutch Airlines
(Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V.)

H |§ Amstelveen, The Netherlands

actuellement dans les mains de l'Etat Néerlandais
H |§ à raison de 38,2%

Emprunt à option 5%% 1989-2001
| | de fr.s. 200 000 000

avec la possibilité d'augmenter par l'exercice de
§| 40 000 options au total à fr.s. 400 000 000 au maximum

= ^| 
Le produit de l'emprunt sera utilisé pour le renouvellement des avions

= _= Taux d'intérêt: 5%% p.a., coupons annuels au 3 août

 ̂
Prix d'émission: 102% + 0,3% timbre fédéral de négociation sur 100%

H H Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000.- et fr.s. 100 000.-
M M Libération: 3 août 1989
== = Durée de l'emprunt: du 3 août 1989 au 3 août 2001

= Remboursement possible seulement pour raisons fiscales à partir de 1990 à

 ̂ H anticipé: 100%
= Option: Chaque obligation de fr.s. 5000 - nom. est munie d' une op-

= = tion, donnant le droit d'acquérir une obligation de
= ê= fr.s. 5000.- nom. avec les mêmes conditions de l'emprunt
=M m Délai d'exercice: du 4 août 1989 au 20 juillet 1990
= ëëë Prix d'exercice: fr.s. 5000.- plus les intérêts courus

== Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle , Genève, Lau-
=  ̂

sanne et Berne
= = Numéros de valeur: avec options 536.219
= = sans options 536.220*
= = options 545.046
== EEE 'est valable également pour les obligations à acquérir

= = Fin de souscription: 18 juillet 1989, à midi

= = Des prospectus détaillés sont à disposition auprès des banques et établissements fi-
= = nanciers suivants:

êêë êêë Union de Banques Suisses Crédit Suisse
êêë ËËj J.P. Morgan Securities
ËJJ = (Switzeriand) Ltd.

= H Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
EEE EEE Banque Cantonales Suisses Groupement des Banquiers
EEE êêë Privés Genevois

H ÊJJ Banque Julius Baer & Cie SA Banque J. Vontobel & Cie SA

PU pU Rann & Bodmer Wegelin & Co.
|U Banque Sarasin & Cie PBZ Privatbank Zurich

PU |i Banque Cantrade SA Banque Hofmann SA
êêë pi BSI-Banca délia Svizzera Italiana Banque Hypothécaire et
|U pj Commerciale Suisse-HYPOSWISS

PU ëëë La Roche & Cie Banque Privée Edmond de
= pU Rothschild S.A.
= = Compagnie de Banque et
EE= EEE d'Investissements, CBI

H pU Deutsche Bank (Suisse) S.A. Commerzbank (Suisse) SA Dresdner Bank (Suisse) SA

ëëë . I H  Kredietbank (Suisse) S.A. Algemene Bank Nederiand Amro Bank und Finanz
UU^̂ -̂ ^lpJF (Schweiz)

/ lïr#}

Les arts graphiques... ^pp ton avenir!

Peugeot 205
GTI
rouge, année
85/86 , expertisée
du jour ,
60 OOO km
«021/922 91 68

22-16316

CHAUVE?
PLUS
JAMAIS!
Méthode naturel-
le.
Garantie ou rem-
boursée.
Ecrie :
THOMI NEGOS
Case postale 44
2300 La Chaux-de-
Fonds.

28-461619

1
Polo C, 1987
vert met.. 11 000 km
Polo C, 1987
blanche, 51 000 km
Golf Syncro CL-5,1988
argentée. 10 100 km
Golf GL-5 , 1987
aut.. blanche.
17 000 km
SciroccoGT16V ,1988
Scala. toit ouvrant ,
bleu met., 10 200 km
Passât GT-5,1987
argentée. 10 100 km

EU
90 Quattro , 1988
paquet sport , argent
25 000 km
90, 1988
rouge, 10 000 km
Coupé GT, 1988
lagomét.. 24 000km
Coupé GT, 1987
bleu saphir met.,
61 000 km
Coupé GT, 1986
argent , 33 500 km
80,1,9 E, 1988
beige met.. 26 000 km
80,1,9 E, 1988
toit ouvr.. int. velours
bleu met., 10 300 km

Ouverture
quotidiennement

8.00 à 12.00

et 13.30 à 19.00
Samedi : 8 à 16 h

AMAG
BIENNE

Mouveile route de Berne
032 25 13 13

^^̂ ¦iii^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂̂

fiuteurs
Tretee
pe\ntres

Treize
Nouvelles

Fribourgeoises
Editées par la
Société des écrivains fribourgeois

Michèle Némiz - Jacques Reinhart ; Jean-Claude Rossier - Massimo Baroncelli ;
Sonia Kuhn-Stempfel - Jacques Cesa ; Etienne Chatton - J.-François Devaud;
Maurice Schneuwly - Odile Gauthier; Pierre Chobaz - J.-Pierre Humbert ; Denis
Guelpa - Bruno Baeriswyl ; Pierre-Alain Fontaine - Claude Gendre ; Henri Prin -
Nicolas Ruffieux; Liliane Menétrey-Lacroix - Daniel Savary ; Claude Macherel -
Daniel Galley ; Jacques-Alain Tornare - Christian Collaud ; Xavier Leibzig-Col-
laud - Netton Bosson

Bulletin de commande
à retourner à votre librairie ou aux
Editions La Sarine. Pérolles 42 - 1700 Fribourg

... ex. Treize Nouvelles Fribourgeoises
168 pages, broché, Fr. 28.-
{+ port et emballage)

Nom : 

Prénom : 

Rue: 

NPL/localité: 

Date : 

Signature : 

SUPER SOLDES
sur les meubles de jardin de qualité

Sol 4M «ulariui du I au 15 ju-bl 1989

3 ans de garantie |̂ A déduire I Table en résine de synthèse

f| 

avec rallonge 230 x 95 cm.

A déduira

| BON
sans rallonge /yfeV a

Fauteuil PALERMO 160 x 95 cm. \ t~~2,^ \
4 positions, en résine de synthèse
rr;.".:T\ 1 fl dédUir. I Fauteuil pliant CARIBIC

— \ DAM 16 positions , en résine de synthèse
" \  /—x /-  ̂ J * déduirelj :W ^5)tP MBONTrr iLp̂ =g|S|py

Y^w T f̂ r-Ï
. mmm̂   ̂A y>»™ ^01̂  A. êfc ^

ESBSJ P̂H
Imprimerie Saint-Paul

^<, ._• et une grande capacité de production
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Festivités du bicentenaire en France

Sur fond de polémique

B

IDE PARIS I—1
BARBARA « ̂ O-SPEZIAU VU Pf;

Ça y est! C'est parti! Les festivités
du bicentenaire ont débuté hier à midi
sous un soleil radieux par une cérémo-
nie au parvis des droits de l'homme au
Trocadéro, en présence des invités
prestigieux du président de la Républi-
que - 33 chefs d'Etat et de Gouverne-
ment. Pendant deux jours, Paris est la
capitale du monde. Des festivités qui
ont cependant démarré sur un fond de
polémique.

Jeudi midi, ils étaient tous arrives :
outre les six chefs d'Etat et de Gouver-
nement qui participeront au sommet
des Sept ce week-end, une vingtaine de
dirigeants originaires de tous les conti-
nents et représentant les pays les plus
pauvres. Deux vedettes féminines:
Cory Aquino et Benazir Bhutto. Invité
à participera la célébration du bicente-
naire, chacun va profiter de son séjoui
parisien pour avoir de nombreux en-
tretiens bilatéraux. C'est d'ailleurs ce
que Paris souhaite: être le lieu d'une
grande rencontre informelle entre le
Nord et le Sud.

La journée festive d'hier a été mar-
quée par deux temps forts: une com-
mémoration des droits de l'homme au
Trocadéro et l'inauguration , en fin
d'après-midi , de l'Opéra de la Bastille.
A chaque fois le même scénario: les
rues sont vidées et fermées à la circula-
tion , des tireurs d'élite s'installent sur
les toits, les badauds (les Parisiens et de
nombreux touristes) s'amassent der-
rière les barrières ou essaient de se
frayer un chemin entre les cohortes de
gendarmes et les vendeurs de souve-
nirs tricolores. Un air de fête plane.
L'excitation est perpeptible. D'autant
que chaque quartier prépare son tradi-
tionnel bal (qui a toujours lieu le 13
juillet au soir). Les festivités se termi-
neront ce soir par un gigantesque défilé
sur les Champs-Elysées - un spectacle
conçu par Jean-Paul Goude avec 600C
figurants.

Polémique
Qui fête quoi? Les cérémonies du

bicentenaire se sont ouvertes dans une
certaine confusion et sur un fond de
polémique. A l'origine de ce tintamar-
re, la mauvaise idée qu 'a eue l'Elysée
de vouloir faire coïncider le sommet
des Sept avec la commémoration du
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Helmut Kohi, Margaret Thatcher, Brian Mulroney : une quantité de vedettes de u
scène politique se sont réunies pour la fête. AI

bicentenaire. A gauche, certains ont été
choqués, tandis qu 'à droite on n'a pas
raté l'occasion de dénoncer le coût des
fastes du bicentenaire. Depuis le début
de la semaine, tous les ténors socialis-
tes sont donc montés au créneau pour
mettre les points sur les «i». La France
n'a pas décidé de réunir le sommet des
Sept: c'était son tour (cela arrive tous
les sept ans) de l'organiser. Quel Gou-
vernement, ajoute-t-on, n'aurait pas
célébré sa Révolution? Il en va du près
tige de la France. Profondément agace
par toutes ces critiques, François Mit-
terrand explique ainsi dans «L'Ex-
press»: «Qu'avais-je à en attendre? Je
ne suis plus candidat à rien, je suis ur
homme libre. Je n'ai besoin de plaire i
personne. J'ai seulement l'amour de h
France, de son histoire, de son messa-
ge. J'essaie de faire au mieux, en res-
tant fidèle à mes convictions».

La droite boude
Reste que le président à le goût de la

grandeur et, pour compliquer le tout el
brouiller les esprits, il a tenu à inclure
dans les festivités l'inauguration de
deux monuments , l'Opéra de la Bas-
tille et l'Arche de la Défense. Quant au
coût , Matignon faisait savoir de sor
côté que la facture s'élèverait poui
l'Etat à 432 millions (109 millions de
francs suisses) et non à 1,8 milliarc
(458 millions de francs suisses).

La droite au pouvoir aurait-elle ét(
plus modeste et plus économe? En at
tendant , tous les leaders de l'opposi
tion vont bouder le spectacle de ce soir
Les politiciens français sont décidé
ment incorrigibles. Ils ne peuvent
même une fois tous les 100 ans, oubliei
leurs querelles hexagonales pour celé
brer l'histoire de leur pays! B.S

Conflits sur la frontière senegalo-mauntanienne

Un barrage à problèmes
Sur l'invitation de l'Entraide protes-

tante suisse (EPER), cinq membres el
responsables du Projet de développe-
ment intégré de Podor (PIP) étaient
présents à Lausanne, le lundi 10 juillet
pour informer l'opinion de la situation
de conflits qui régnent dans la région
du fleuve Sénégal qui démarque la fron-
tière avec la Mauritanie. La principale
cause de ce conflit est la construction de
deux barrages qui entraînent l'exode
rural des Africains vivant au bord de ce
fleuve.

Le département de Podor, situé ai
nord du Sénégal, est durement touché
par la sécheresse. La faible productior
de ces dernières années a provoqué
l'exode rural des paysans et des éle
veurs. L'EPER, présente dans cette ré
gion depuis plus de 10 ans, a déjà
contribué pour un million de francs
environ au programme de Podor et a
déjà remporté un certain nombre de
succès. En particulier l'exploitation
des rives du fleuve pour le maraîchage,
constituant un apport alimentaire el

Le long du fleuve Sénégal , les populations sont contraintes à l' exode

financier certain pour cette région par-
ticulièrement fragile au niveau écologi
que. D'autres activités telles que créa
tion d'associations villageoises et d(
groupements de femmes font auss
partie du programme de développe
ment de Podor.

La construction de deux barrage:
dont celui de Manantali , construi
dans le triangle Mali-Mauritanie-Séné
gai, engendre pourtant de graves
conséquences sociales et économiques
pour cette région. Depuis la construc-
tion du barrage, celle-ci devient écono-
miquement intéressante. Les autorités
mauritaniennes s'emparent des terres
et expulsent les populations noires
Mauritiens et Sénégalais. A des motifs
économiques s'ajoutent des raisons
politiques. Les Baasistes, appuyés pai
l'Irak , dominent dans le Gouverne-
ment mauritanien et veulent «blan-
chir» le pays. Cette politique a poui
conséquence l'expulsion de réfugiés sé-
négalais et déportés mauritaniens
noirs vers les terres sénégalaises.

Ils n'ont alors aucun foyer pour les
accueillir et doivent souvent se conten
ter d'une paillasse sur le sol. La saisor
des pluies entraîne aussi de graves pro-
blèmes sanitaires : choléra , dysenterie,
malnutrition.

Aux yeux des responsables du pro-
jet , une aide d'urgence est nécessaire,
Que ce soit pour régler le conflit séné-
galo-mauritanien, ou pour soutenii
l'organisation locale qui est naturelle-
ment impliquée dans ce drame hu-
main. (APIC;
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Ajustements structurels et développement

La recette du FMI
Donner des recettes, indiquer quels

sont les bons ingrédients, c'est ains
que l'on pourrait résumer, sur le plai
de l'économie mondiale, le rôle joué pai
le Fonds monétaire internationa
(FMI), l'une des institutions financiè
res internationales qui, avec la Banqui
mondiale, font partie des agences de:
Nations Unj.es. Malheureusement, ce:
recettes sont jugées souvent indigeste:
et donc mal ou peu appliquées.

M. Michel Camdessus, directeur gé
néral du FMI , a brossé hier un tableai
de la situation financière mondiali
passée, présente et à venir. L'occasioi
de réaffirmer que ce n'est pas la mé
thode du FMI - c'est-à-dire les politi
ques d'ajustement structurelles qu 'i
préconise - qui n'est pas bonne, mai
plutôt la manière dont elle est appli
quée et le fait que, bien souvent , si
mise en place n'est pas assez rapide.

Pour redresser l'économie des pays
en développement , il n'y a pourtam
pas d'autres moyens que d'adopter ces
mesures. « La solution doit passer pai
des réformes structurelles de grande
envergure, mises en œuvre avec cons-
tance sur le moyen terme et prenam
appui sur de saines politiques macro
économiques, afin de rétablir la stabi-
lité financière». En outre - estime h
directeur du FMI - il faut égalemem
adopter des politiques pour le moyer
terme, sur des programmes généraux
pour empêcher que les mesures prises
n'échouent. Bref, la recette de l'institu
tion , que M. Camdessus appelle «mé
dicament», est bonne. Mais appliqués
trop tard , elle reste inefficace. Résul
tat : « Il faut parfois recourir à la chirur
gie... mais cela vaut mieux que de per
dre la vie ! »

Les pays en développement doiven
donc se fixer comme objectif une crois
sance de qualité , mais qui doit reste:
réaliste. Le FMI propose donc touti
une série de nouvelles approches. De:
programmes plus longs (jusqu'à quatn
ans), des réformes structurelles desti-
nées aux pays à faible revenu , des
financements spéciaux de protectior
contre des imprévus, tels que pai
exemple flambée de taux d'intérêts in-
ternationaux , une contribution com-
plétée par un finarteement parallèle ja-

«
Des Nations Unies

I 1 Angelica ROGET

ponais, une aide rapide au début de 1;
mise en œuvre des programmes d'ajus
tement et, enfin , un appui pour li
réduction des dettes et , dans la mêmi
perspective, une mise au point d'uni
approche reposant sur la coopération

L'attente du sommet
des Sept

Reste le problème de la dette, tou
jours présent tel un boulet. M. Cam
dessus pense pourtant qu 'il faut se ré
jouir des progrès réalisés depuis le der
nier sommet à Toronto . C'est-à-dir
l'annullement de la dette publique d
35 pays pauvres par la France et celu
de 16 autres par les Etats-Unis. Cela n<
fait pourtant qu 'une réduction de <
milliards de dollars , alors que le tota
de la dette s'élève à 1300 mia. « C'est ei
effet peu de chose dans ce grand océan
Pour ces pays, cela représente pourtan
beaucoup». Car ce «geste» des deuj
gouvernements peut - estime le direc
teur du FMI - donner le bon exempli
aux banques commerciales (à majoriti
américaine) qui sont en vérité les prin
cipales créditrices de la dette .

Il faut parvenir à renverser le flu:
négatif de capitaux du sud vers le nord
dit M. Camdessus. On sait qu 'au
jourd'hui il représente près de 30 mi;
de dollars pour les pays en difficulté
Le directeur du FMI attend donc ui
geste des pays les plus riches dont «1;
contribution est essentielle et néces
saire au développement des pays ei
développement». Il faut qu 'ils s'appli
quent à coordonner une politique d(
prospérité non inflationniste , avec ut
système de commerce international»
ouvert ainsi qu 'il a été défini par 1<
GATT lors de l'Uruguay Round.

Et puisque riches ils sont , qu 'il:
continuent dans la voie des remises d<
dettes pour les pays les moins avancé
(PMA). Ceux dont le PIB est inférieur ;
100 dollars par an et qui de trente qu 'il
étaient en 198 1 sont aujourd'hui plu:
de quarante. A.R

La répression se poursuit en Chine
Nouvelles exécutions

Deux manifestants chinois, accusés
d'avoir pris part au récent mouvemen
en faveur de la démocratie en Chine
ont été exécutés le 8 juillet à Chengdu
capitale du Sichuan dans le sud-oues
du pays, a annoncé le quotidien de cetti
province reçu jeudi à Pékin.

Wang Guiyan et Zhou Xiangchenj
avaient été condamnés à mort le 1e
juillet par un tribunal de première ins-
tance pour avoir «allumé des incen-
dies», a indiqué le journal. La sentence
ayant été confirmée par un tribunal d(

grande instance le 8 juillet , ils ont éti
exécutés le jour même. Il s'agit des pre
mières exécutions annoncées depui
celles de Pékin le 22 juin de sept mani
festants, faisant suite à une premièn
série d'exécutions de trois «contre
révolutionnaires» à Shanghai. Le
deux suppliciés ont été condamnés ei
même temps que trois manifestant
lors d'un procès public devant un mil
lier de personnes, selon le quotidien di
Sichuan dans son édition datée du !
juillet.

(ATS)

Jeunes Nord-Africains en Italie

Drames clandestins
Nord-Africain, probablement, entri

illégalement en Italie et déjà sommé di
quitter le pays, et , le plus souvent
arrêté pour trafic de drogue, pour vo
aussi, que faire de lui , il est mineur, soi
disant seul en Italie et sans papier:
d'identité ? L'envoyer en maison de cor
rection. Ils étaient 1214 en 1987, il:
seront 1739 en 1988.

Tous ne sont pas de nationalité in
connue. En 1987, la police italienne i
arrêté 31 mineurs provenant de Tuni
sie, en 1988, 218. Il y a deux ans, le
maisons de correction hébergeaient 1 (
Marocains et 8 Algériens, tous mi
neurs. L'année suivante, ils seront , res
pectivement , 123 et 42. En 1987, 3'
mineurs nord-afncains ont été arrêté:
et emprisonnés pour trafic de drogue
et l'année passée, 342. En revanche, ei
1988, 222 d'entre eux ont été confiés ;
des maisons de correction pour n'avoi
obtempéré à la sommation de quitte
le pays, contre 29 en 1987. En 1989
entre janvier et mars , 59 jeunes Nord

H 
DE ROME,

1 Jeanclaude BERGER ,
Africains ont été incarcérés, toujour
pour les mêmes raisons.

Le problème desj'eunes Nord-Afri
cains entrés illégalement en Italie e
presque toujours abonnés au trafic di
drogue et au vol a été mis en lumièn
par la tentative de suicide de trois d'en
tre eux, deux Tunisiens de 17 ans et ur
Marocain de 15, détenus à l'AquiU
(Abruzzes), après avoir été condamné:
par le Tribunal des mineurs de Rom<
pour trafic de stupéfiants. Si le juge
ment est confirmé en appel, ils seron
tous trois rapatriés. Au dire des éduca
teurs qui s'occupaient d'eux, ils se se
raient livrés à ce qu 'ils pensent être un<
macabre mise en scène pour proteste
précisément contre leur éventuel râpa
triement, qu 'ils craindraient. Toujour:
est-il que, mise en scène ou non, l'ui
d'eux, arrivé en Italie à l'âge de 12 ans
est mort par pendaison. Jcl
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Candidature à la présidence chilienne

Le maître de l'économie
Deux mois après avoir invoqué une

«contradiction vitale» pour ne pas se
présenter comme candidat à la prési-
dence du Chili, l'ancien ministre des
finances du général Augusto Pinochet,
Hernan Buchi, est Finalement arrivé
mercred i à la conclusion que sa pré-
sence était «indispensable» au pays. Il
se présentera donc le 14 décembre pro-
chain à la succession du général Pino-
chet que la Constitution empêche de se
représenter.

M. Buchi a officiellement proclamé,
mercredi soir à Santiago, sa candida-
ture pour la prochaine élection prési-
dentielle du 14 décembre. «En dépit de
mes réserves, vous avez insisté. Je suis
un homme d'honneur et j 'accepte
d'être candidat à la présidence de la
République et de vous mener à la vic-
toire en décembre», a-t-il déclaré de-
vant des milliers de partisans.

Ascendance suisse
Au cours des prochaines semaines.

ce descendant d'immierants suisses.

considéré comme l'architecte des suc-
cès économiques du Chili , devra obte-
nir l'appui des divers courants de la
droite , estiment les observateurs.

Le 15 mai dernier, M. Buchi , écono-
miste de 40 ans, avait pourtant affirmé
qu 'il n 'avait pas «une vocation à deve-
nir candidat». Aujourd'hui, après
avoir averti de sa candidature l'autre
candidat de droite, Sergio Onofre Jar-
pa, chef du Parti de rénovation natio-
nale (PRN), M. Buchi s'affirme «indé-
pendant», «antipolitique» et tente de
se démarauer d'une imaee de «dau-
phin» et de continuateur du régime
militaire instauré au Chili il y a 16 ans.
Il est soutenu par l'Union démocrate
indépendante (UDI), le Centre démo-
cratique libre , et d'autres groupes pro-
ches du Gouvernement militaire

Allure décontractée
Certains observateurs voient en lui

un mélange de «prince courageux» et
de «chanteur de rock», avec ses longs
cheveux blonds, son allure décontrac-

Les principes d'une formation économique américaine sur des amours de jeunesse.
A cauche: Hernan Buchi AP

tée, cheminant à travers les rues de
Santiago ou escaladant les montagnes,
l'un de ses passe-temps favoris.

Lorsqu'il étudiait à l'Université du
Chili, en 1966, le jeune Buchi ne ca-
chait pas ses sympathies pour des mou-
vements de gauche, se rappellent ses
anciens camarades. Neuf ans plus tard ,
après avoir achevé des études sur la
gestion des entreprises à l'Université
de Colombia, aux Etats-Unis, il deve-
nait conseiller du régime militaire qui ,
en 1973, renversait le Gouvernement
du président socialiste Salvador Allen-
He

Pour sa part , l'opposition réunie au-
tour de son candidat démocrate-chré-
tien Patricio Aylwin considère M. Bu-
chi comme le responsable à part en-
tière du sytème économique libéral qui
a favorisé les entreprises privées et les
intérêts financiers aux dépens, selon
eux, des cinq millions de pauvres qui
composent plus de 40 % de la popula-
tion chilienne.

(ATS)

La mort au quotidien
Cisiordanie et Gaza

Un Palestinien qui avait été griève-
ment blessé dans la nuit de mercredi à
jeudi par des tirs de militaires israé-
liens à Khan Yunis , dans la bande de
Gaza occupée, est décédé jeudi matin ,
a-t-on appri s de source palestinienne.

Un autre Palestinien avait été tué
nar halles mercredi snir an cours de
violents heurts entre manifestants et
soldats israéliens à Hébron, dans le sud
de la Cisjordanie occupée, a-t-on ap-
pris de sources militaires israéliennes.

Ces décès portent à 494 le nombre
des Palestiniens tués par les tirs de sol-
dats ou de colons israéliens depuis
I QS7 rATSi

La guerre aux algues
Les députés italiens ont approuvé

jeudi l'octroi d'une enveloppe de plus
de 260 millions de FF à la lutte contre
les algues marines qui ont gravement
envahi depuis une semaine le littoral
du nord de l'Adriatique.

Les fonds serviront, au cours des
trois prochaines années, à bâtir des
purificateurs d'eau et des usine de re-
traitement Hec eaiiY Hn Pr» Dennis l'ar-
rivée des algues dans les régions de
Vénétie , Emilie-Romagne, Marche et
Frioul, les touristes ont annulé en
masse leurs réservations dans les hô-
tels et les terrains de camping se vi-
dent.

Selon la Fédération hôtelière italien-
ne, la saison touristique 1989 pourrait
se solder par un solde négatif de 2000

:n:~_..j .. j~ i:_.— A D

Satisfartinn à l'F.ct
Récarmomont rnn\/ontir\nnol

L'Union soviétique s'est félicitée de
la décision de l'OTAN de présenter ses
propositions sur la réduction des for-
ces conventionnelles avant la suspen-
sion des négociations de Vienne pour
l'été. Elle s'est en outre engagée à œu-
vrer pour la conclusion d'un accord
dans les six mois à venir , a déclaré
ieudi un resnonsahle soviétinne

Ces propositions , officiellement pré-
sentées jeudi aux 23 participants aux
négociations de Vienne , préconisent
un plafonnement du nombre d'avions
de combat à 5700 et de celui des héli-
coptères militaires à 1900 pour cha-
cune des alliances. Elles prévoient
aussi une réduction mutuelle des effec-
tifs à 275 000 hommes. (ATS)

Prêtre Dolonais

Décès mystérieux
Un prêtre polonais de 39 ans, le Père

Sylwester Zych, qui était connu pour
ses sympathies envers le syndicat Soli-
darité, a trouvé la mort dans des cir-
constances encore mystérieuses.

Le corps du Père Zych a été retrouvé ,
dans la nuit de mardi à mercredi , à un
arrêt de bus de la station balnéaire de
W rvmira \zfr\rct-a cur le littoral Me IQ

Baltique. Une commission d'enquête
de l'épiscopat s'est rendue jeudi sur
place en hélicoptère .

Le Père Zych était curé d'une pa-
roisse de la localité de Skierniewice, à
une cinquantaine de kilomètres de
Varsovie. Il avait été condamné à six
ans de détention en septembre 1982
pour complicité dans le meurtre d'un
nnlieier ÏATQ 1

Sibérie soviétique
Mines

bloquées
Quelque 12 000 mineurs de charbon

en grève dans le bassin du Kouzbass
ont fermé les mines de Mejdouret-
chensk, une ville proche de Novosi-
birsk, en Sibérie, rapporte jeudi la
presse soviétique. Les puits touchés
par ce mouvement représentent 20 %
de la production du Kouzbass et 4 % du
+r\tol nariAnol

La grève a commencé lundi dans un
des puits de Mejdôuretchensk et a rapi-
dement fait tache d'huile pour s'éten-
dre à cinq autres unités d'exploitation.
Le dirigeant du syndicat officiel des
mineurs a déclare au quotidien syndi-
cal Troud qu 'il soutenait les revendica-
tions des grévistes.

PpiiY-yi r£i"lamArtt rïr\1ommAnt un

meilleur approvisionnement en nour-
riture, davantage de jours de congé,
l'amélioration du réseau d'égouts mu-
nicipal et une plus grande participation
aux prises de décision au niveau local.
Le mouvement semble activement
soutenu par la population , qui réclame
que satisfaction soit donnée aux gré-
vistes, rannorte la «Pravda». fATSl

Opposition tamoule
Un chef
assassiné

Le chef du Front unifié de libération
tamoul (TULF), Appapillai Amirtha-
lingam , et l'un de ses adjoints, ont été
abattus jeudi à Colombo par trois in-
connus, ont annoncé des sources offi-
cielles.

Trois membres présumés du groupe
séparatiste des Tigres de libération de
l'Eelam tamoul (LTTE), ont ouvert le
fe»i Qnr \A Amirîhatinpam et sur sr\n
collègue, M. Yogeswaran, après s'être
entretenus avec les deux hommes de-
vant le domicile du second pendant 20
minutes, ont déclaré des proches.

M. Amirthalingam , âgé de 61 ans,
était un député modéré, considéré
comme le père fondateur du mouve-
ment séparatiste tamoul , en lutte pour
l'avènement de l'Eelam, patrie indé-
nenHante Hec Tammils M Ynoeswa-

ran avait pour sa part tenté à plusieurs
reprises d'arranger une rencontre avec
le principal groupe séparatiste tamoul ,
ont déclaré des sources officielles.

Le service d'ordre de M. Amirthalin-
gam a ensuite abattu deux des assail-
!„«..- a, „ V,l„.-.-A 1„ .m i r l àmo o Hi^U™

un proche de M. Yogeswaran.
Le LTTE est un mouvement radical

qui mène une guérilla contre la pré-
sence militaire indienne dans le nord
du Sri Lanka, tout en poursuivant des
négociations de paix avec le Gouver-
nement He Pnlnmhn rAT ^\
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Condamnations à mort à Cuba
Les exécutions ont eu lieu

Les quatre anciens hauts responsa- L'ex-général Ochoa avait eu de très
blés militaires cubains condamnés à hautes responsabilités militaires , entre
mort pour trafic de drogue ont été fusil- autres le commandement du corps ex-
lés jeudi à l'aube, cela malgré la de- péditionnaire cubain en Angola , et
mande de grâce adressée mercredi par î'ex-capitaine Martinez était son aide
le pape au président Castro. de camp.

Les quatre officiers , le général Ar- L'ancien colonel de la Guardia diri-
naldo Ochoa, le colonel Antonio de la 6eait un département du Ministère de
Guardia , le commandant Amado Pa- '. intérieur et 1 ex-commandant Padron
dron et le capitaine Jorge Martinez, etai1 ' un de «s Pnncipaux adjoints,
avaient été reconnus coupables la se- §ur instructions du général Ochoa ,
maine dernière par une Cour martiale Martinez avait secrètement rencontré
notamment de trafic de drogue. Di- en Colombie Pablo Escobar, le chef du
manche dernier , le Conseil d'Etat , qui posant «Cartel de Medellin». De son
avait le pouvoir constitutionnel de côté ie coionel de la Guardia , le com-
commuer la sentence, l'avait confir- mandant Padron et d'autres responsa-
mée. blés du Ministère de l'intérieur avaient

Les accusés avaient reconnu leur organisé l'acheminement , avec escale à
culpabilité devant le Tribunal militaire Cuba, de quelque 6 tonnes de cocaïne
devant lequel ils comparaissaient pour vers ]es Etats-Unis,
actes hostiles à des Etats étrangers, tra-
fic de drogue et abus de pouvoir. Neuf autres anciens responsables du

Une dépêche de l'AIN, l'agence de Ministère de l'intérieur , dont l'ancien
presse officielle cubaine, s'est conten- général Patricio de la Guardia , jugés
tée d'annoncer jeudi matin que les par la même Cour martiale , ont été
quatre hommes avaient été fusillés, condamnés à des peines de 10 à 30 ans
sans autres précisions. de prison. (ATS)

Traitements psycho-politiques en URSS
Moscou dément

Un officiel soviétique a démenti, jeudi , les affirmations
d'experts médicaux américains selon lesquelles des Soviéti-
ques sont toujours internés dans des hôpitaux psychiatri-
aues en URSS Dour des délits d'ooinion.

Il n'y a plus de personnes «hospitali-
sées de force dans des hôpitaux psy-
chiatriques soviétiques pour des rai-
sons politiques», a affirmé au cours
d'une conférence de presse M. Youri
Rechetov , chef de la direction pour la
coopération humanitaire internatio-
nale au Ministère soviétique des affai-
res étrangères.

Le rapport établi par 26 experts mé-
dicaux américains, qui ont enquêté
pendant deux semaines en Union so-
viétique il y a quatre mois, est «intéres-
sant et constitue une base pour des
contacts ultérieurs», a estimé M. Re-
chetov. «Il y manque une analyse clini-
que des cas examinés», a-t-il néan-
moins ainnté

Les psychiatres américains indi-
quaient notamment que, sur les 15 pa-
tients d'hôpitaux psychiatriques qu'ils
ont pu examiner , cinq n 'étaient menta-
lement pas malades. Ils ont aussi ren-
contré 12 anciens patients libérés ces
deux dernières années Hnnt 9 «ne nré.

sentaient aucune preuve de désordre
mental présent ou passé», et trois au-
tres «présentaient des symptômes mi-
neurs n'exigeant pas nécessairement
une hospitalisation forcée».

Démenti nuancé
Le démenti dii diplomate a été

nuancé par le psychiatre en chef du
Ministère soviétique de la santé, M.
Alexandre Tchourkine , qui assistait à
la conférence de Dresse. «Il v a encore
en URSS des médecins dociles qui réa-
gissent aux coups de téléphone leur
désignant des personnes malsaines», a
déclaré M. Tchourkine. «Nous criti-
quons sévèrement de pareilles condui-
tes et la loi prévoit pour cela des pour-
suite nénales» a-t-il ainnté

Interrogé sur le nombre exact de ma-
lades mentaux hospitalisés en URSS,
le psychiatre en chef s'est borné à indi-
quer que l'Union soviétique «dispose
de 350 000 lits».

fATSl

Référendum au Sahara occidental

Concession sahraouie
Le Front Polisario, en lutte pour l'in-

dépendance du Sahara occidental, a
annoncé mercredi qu 'il renoncerait à
exiger le retrait inconditionnel des for-
ces marocaines du territoire lors d'un
référendum sur son avenir s'il narve-
nait sous peu à un accord politique glo-
bal avec Rabat. Cette décision inter-
vient alors que le représentant du se-
crétaire général des Nations Unies, M.
Hector Gros Espiell venait de déposer
un plan de paix devant les autorités
morn^oinac ar la T^n 1 i c-m* ï s\

Aucun détail de ce plan n'a été révé-
lé, mais, au cours d'une conférence de
presse, Bachir Moustapha Sayed, por-
te-parole du Front Polisario pour les
Affaires étrangères, a dit que son mou-
vement acceptait «le déroulement
d'un référendum d'autodétermination
libre, régulier et crédible dans l'ensem-
ble du territoire, sans qu 'il y ait au
préalable retrait des troupes marocai-
noc Hn Conom A/i ï̂rlantntu

Le Maroc et le Polisario sont conve-
nus d'un référendum sur l'avenir du
territoire, mais les deux parties se sont
opposées sur la question du maintien
de soldats et d'administrateurs maro-
_*.:«,. A.._*.'«.« i« «-_.*».!«..•£*.-.

M. Sayed a affirmé que les Sahraouis
avaient proposé d'aider le Maroc à par-
venir à une solution satisfaisante du
problème des troupes marocaines sta-
tionnées au Sahara occidental. U a
ajouté qu 'il existait un engagement de
nnnnnp rvrmr tri"\ii\/-**r av^r* I#» rr\i î-loc-

san II la meilleure manière de résoudre
ce problème.

Prié de dire si cela signifiait que les
soldats marocains n'avaient pas besoin
de se retirer pendant le référendum, au
cas où un accord de paix était conclu ,
M. Sayed a répondu: «Oui.»

CATS/AP1
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Orsonnens: du fumier transformé en humus

)es voisins mécontents
A Orsonnens, une usine devrait

transformer des fumiers en engrais bio-
génétique. Le projet à l'enquête aura
une capacité de 16 000 tonnes par an.
«Ce serait une solution aux problèmes
d'épandage» dit-on à l'Office de la pro-
tection de l'environnement. Les voi-
sins, eux, s'inquiètent du trafic de ca-
mions chargés de la matière première
et de l'odeur que celle-ci dégage. Il
s'agit de fumiers de cheval , de porc et
de volailles.

Quoique sur la commune d'Orson-
nens, la porcherie d'Orsoporcs est aux
limites territoriales d'Est'avayer-le-Gi-
bloux. Ce sont donc des habitants de
cette commune qui s'opposent au pro-
jet à cause des odeurs. «Pas drôle cer-
tains jours et même la nuit» dit Marie
Mauroux. Sa ferme est à cent mètres de
la porcherie. Denis, son fils , estime
«qu'on a déjà beaucoup supporte avec
le lisier de porc et voilà qu 'ils stockenl
du fumier de cheval en bordure de rou-
te. De plus, il leur faudra du fumier de
volaille pour fabriquer leur humusx
soupire-t-il. La famille Mauroux est
aux premières loges. Jean-Claude Tel-
ley, l'agriculteur voisin , a également
fait opposition au projet pour les mê-
mes motifs. Ces deux voisins sont sur-
pris du peu d'explications et du démar-
rage de l'activité alors que les opposi-
tions ne son pas levées.

Communes surprises
Bernard Chappuis , syndic d'Esta-

vayer-le-Gibloux, explique que la
commune fait opposition parce qu'elle
craint les odeurs dégagées par les ma-
tières premières et des problèmes pro-
voqués par leur transport. «Nous vou-
lons des garanties, mais nous savons
qu 'elles seront relatives puisqu'il s'agil
d'un prototype. De plus, lors d une
séance d'information le lundi 3 juillel
au soir, les promoteurs ne nous ont pas
dit qu'ils commenceraient le stockage
des fumiers dès le lendemain matin. Le
Conseil communal , qui était prêt à la
confiance, est déçu et nous maintenons
notre opposition». La commune d'Es-
tavayer est propriétaire d'une ancienne
maison à proximité d'Orsoporcs. Elle
n'ose la rénover parce qu 'il est impen-
sable d'y loger une famille. Des précé-
dents nauséabonds ont échaudé tout le
voisinage de l'entreprise.

Moins touchée , Orsonnens a donné
son feu vert parce que des promesses
ont été faites de réduire toute forme de
nuisance et que l'usine aura un apport
financier pour la commune. «Mais la
mise à l'enquête pour le changement
d'affectation de zone n'est pas termi-
née» dit Jean-Pierre Bertschy, syndic.
Il n'a pas non plus été averti du début
des stockages de fumier qui devraient
servir à honorer des commandes pour
l'an prochain. «En ma qualité de syn-
dic , je dois encourager ce projet qui est
la seule issue viable pour les deux en-
treprises, mais je comprends les agri-
culteurs qui doivent se plier à des nor-
mes sous peine de sanctions et voient
une usine les transgresser comme ce fut
le cas pour Orsoporcs».

Les odeurs de lisier et de fumier: aussi présentes qu'une meute de jeunes cochoneti

C'est encourageant
A l'Office de la protection de l'envi

ronnement, François Noël nuance
l'enthousiasme qu'on lui prête à pro-
pos du projet d'Engranat. «Cette fabri-
cation d'humus, résoudrait un grave
problème de pollution agricole. Nous
avons suivi l'évolution du processus ei
des tests sur des pistes de ski à Thyon ei
Zermatt sont concluants» constate-t-i

en ajoutant que cette découverte «esi
encourageante sur le plan écologique»
mais que les conditions d'exploitatior
seront fixées dans le permis.

La commune de La Roche n'a en
tendu que quelques remarques de voi
sins gênés par les matières premières
Remarques formulées «alors qu'En
granat procédait à des essais; le man
que de place pour une production ren

i. GDAlain Wich

table d'engrais les a incités à trouvei
une autre solution pour l'usine», cons-
tate le secrétaire communal. Gérard
Gavillet , responsable d'Engranat SA,
n a pu être joint pour expliquer ci
manque d'information au voisinage
Mais sa secrétaire, qui lui a fait la com
mission, précise «que c'est une vieilli
histoire».

Monique Durussel

vra
NI IGLâNE 1IA] 1

Du projet d'usine, à l'enquête jus-
qu 'à la fin de cette semaine, dépend la
survie de la porcherie d'Orsonnens et
la rentabilité d'un système de transfor-
mation de matières organiques en hu-
mus , Engranat SA à La Roche et Orso-
porcs à Orsonnens veulent s'unir pour
le pire et le meilleur en construisant
une usine d'enviro n 20 000 m3. Les
voisins, habitant Estavayer-le-Gi-
bloux , s'opposent au projet en raison
de nuisances difficiles à estimer puis-
qu 'il s'agit d'un prototype. Ils ont été
surpris, mardi 4 juillet 1989, de voir
arriver des camions de fumier de che-
val. Des stocks qui devraient servir à la
production d'humus dès que l'usine
sera construite.

li

Petit cochon deviendra grand, mais à
cet âge tendre, tout le monde les aime.

GDAlain Wicht

Factures gonflées à l'Etat

Fonctionnaire en faute
Un bonnet d âne au fonctionnaire

qui a surveillé les travaux effectués pai
des entreprises pour le compte de
l'Etat! Le bureaucrate a failli à sor
cahier des charges et son incompétence
a permis à des entreprises de gonflei
des factures. Aussi, le fonctionnaire a-
t-il été déplacé; il a reçu un sévère aver-
tissement. Telle est la réponse di
Conseil d'Etat au député Francis Jennj
(PS) au sujet de travaux facturés è
l'Etat par des entreprises de génie ci-
vil.

Le 1 1 mai dernier, le député socia-
liste Francis Jenny (Grolley) posait
une question écrite au Conseil d'Etat à
propos de travaux facturés à l'Etat de
Fribourg par des entreprises de génie
civil. Le député disait que des entrepri-
ses avaient facturé à l'Etat des presta-
tions non effectuées. Dans un premier
temps, les montants ont été payés, puis
rétrocédés après enquête . Selon Fran-
cis Jenny, les factures litigieuses s'éle-
vaient à plus de six millions de
francs.

L'élu demandait au Gouvernement
de donner les résultats de l'enquête
entreprise, de livrer le montant des fac-
tures, des sommes remboursées et les
noms des entreprises concernées. De
plus, le député soulignait que de tels
actes pouvaient tomber sous le coup de
la répression pénale et demandait si,
dans l'affirmative, l'on avait songé à
transmettre l'affaire au juge pénal. En-
fin , l'élu voulait savoir si les entrepri-

III CONSEIL D'ÉTAT -&
ses concernées travaillaient encore
pour l'Etat de Fribourg.

L'enquête disciplinaire , répond le
Conseil d'Etat , a permis d'établir que
le fonctionnaire chargé de la surveil-
lance des travaux n'a pas accompli sa
tâche. Comme le fonctionnaire a failli
à ses devoirs de service, il a été déplacé
et a reçu un sévère avertissement, ex-
plique le Conseil d'Etat dans sa ré-
ponse du 27 juin dernier. «Les contrô-
les entrepris ont amené la réduction de
la facture de deux chantiers et le rem-
boursement de montants indus sur
deux autres chantiers» souligne le
Gouvernement. Mais le Conseil d'Etat
n'estime pas justifié de communiquer
les noms des entreprises concernées
par les faits.

Après enquête, il s'avère que les
montants litigieux se montent à plus
de 152 000 francs. Pour le Gouverne-
ment, les faits constatés ne tombent
pas sous le coup de la répression péna-
le. Ils résultent d'un manque de sur-
veillance de l'exécution des travaux et
d'erreurs d'appréciation de la part du
responsable du chantier. Quant aux
entreprises ayant œuvré dans les chan-
tiers concernés, elles «n 'exécutent pas
toutes actuellement des travaux pour
le compte de l'Etat» conclut l'Exécutif
cantonal. GD

Cheyres: un camion se renverse sur une voiture

Conducteur assoupi

AnninFNTC /5\

Hier, à 13 h. 45, un conducteur s est
assoupi au volant de son poids lourd i
l'entrée de Cheyres. Après avoir heurte
une remorque, le camion a écrasé uni
automobile qui transportait un ressor-
tissant de Berne et deux enfants. Le<
deux conducteurs ont été blessés e
transportés à l'hôpital d'Estavayer
Les dégâts sont évalués à 150 00(
francs.

Hier à 13 h. 45, Joseph Favre, domi
cilié à Grolley, circulait au volant d'ur
camion d'Estavayer en directior
d'Yverdon. A l'entrée de la localité de

Cheyres, suite à un assoupissement, le
conducteur a perdu la maîtrise de son
véhicule. Le poids lourd a commencé à
zigzaguer et est entré en collision avec
la remorque d'une voiture vaudoise
qui venait en sens inverse.

A la suite de ce heurt , le camion s'es
renversé et s'est couché sur une voiture
immatriculée dans le canton de Berne
Le véhicule conduit par Joseph Karch
domicilié à Berne, se rendait à Esta
vayer et avait à son bord , en plus di
conducteur , deux enfants.

Pour désincarcérer les passagers de
la voiture, il a fallu faire appel au centre
de renfort d'Estavayer ainsi qu 'au>
ambulances d'Yverdon-les-Bains e
d'Estavayer-le-Lac. Les secours on;
travaillé pendant plus d'une heure

Un miracle: trois personnes en vie dans la voiture écrasée par le camion.
GD Gérard Périsse

pour délivrer les enfants et le conduc
teur de la voiture. Blessés, Josepl
Karch et Joseph Favre ont été trans
portés à l'hôpital d'Estavayer. Les dé
gâts sont évalués à près de 150 0CH
francs. Œ.

C'est infernal
Rive sud du m

Le spectaculaire accident qui e
longuement bloqué le centre dt
Cheyres au trafic, hier après-midi
n 'a pas manqué de susciter maint:
commentaires parfois acerbes sur le
difficile situation des localité:
qu 'emprunte le trafic déversé par le
RN1 à Yverdon et à Morat. «Ces,
infernal!» affirmait une dame dt
l 'endroit.

No man 's land autoroutier par le
grâce de deux culs-de-sac, la Broyt
fribourgeoise et vaudoise se voit oj
frir depuis quelques années un sup
plément de voilures et de trains rou
tiers que ses artères et ses villages dt
la rive sud digèrent non sans peine
A l 'exemple, précisément, de Chey-
res. A l 'heure de la clôture de la pre
mière enquête publique du troncor
broyard de la RN1, le syndic Gilber
Pillonel qualifiait la circulation Ira
versant son village d'insupportable
Hier, les riverains de la route canto
nale déploraient non seulement Vin
tensité croissante du trafic mais en
core la vitesse des poids lourds «qu
font trembler les maisons et affolen
les piétons».

Joli déposséder dans la région ut
site naturel d 'une valeur européennt
lorsque, à quelques enjambées , de:
gens frôlent quotidiennemen t le
mort... Gérard Périsset
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 00
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine - 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
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 2121
Romont 52 81 81
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di,
jours fériés 9-11 h. Autres jours 8-
10 h.. 14-16 h.

¦ 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 31 53.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l'al-
coolisme et des autres toxicomanies,
rue de l'Hôpital 2, Fribourg, * 22 55 04.
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30. 14-17 h.
¦ Parents de toxicomanes -Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence té-
léphonique « 42 72 83, jusqu'à 21 h.
¦ 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,
rue des Pilettes 1. « 22 82 84/85. Lu-
ve 8-12 h. 14-18 h. Bulle, Nicolas-Glas-
son 11a. « 029/2 38 12. Même horai-
re.
¦ 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 48 21.
¦ Non-fumeurs -Associationsuisse
des non-fumeurs , section Fribourg,
case postale 23, rue de l'Hôpital 2 (en-
trée Cribletl. « 23 23 28 Permanence
ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie
publique, 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,
« 46 52 32. Consultations sur rendez-
vous, rte du Centre 23, Marly.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ge - Fribourg « 22 82 51.
Sarine-Camoaane « 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse « 021 /948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins à domicile - 24 heures sur
24, 7 jours sur 7,- dans tout le canton,
« 23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à do-
mixila _ Con.lro m,».!». Hano l'or.-

semble 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.

¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu 10-22 h., ma-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. Société de lecture : s'adresser au
service du prêt.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le - Fermée du 15.7. à 12 h. jusqu'au
16 août à 14 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 ie 14-17 h., sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge -«226351 .  Centre de
documentation santé Croix-Rouge , rue
Reichlen 11, Fribourg. « 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
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 9-1 1 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque commu-
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.,
19 h. 30-2 1 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac. Bibliothèque pu-
blique - Ma 14-16 h.30„ me 16-18 h.,
je 19-20 h. 30., sa 10-11 h. 30
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
du Gibloux -Lu 16 h. 30-18 h. 30..ie
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 communa-
le - 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 -
l u  mo ot u e I R h  in-1R h 30 un 90-
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communa-
le -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, 1"samedi
du mois 9 h 30-11 h 30.
¦ St-Aubin, Bibliothèque commu-
nal» -Mo 1fi-1Rh ta Q.11 h 30

¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Exposition des chefs-
d'oeuvre du Couvent des cordeliers, re-
table du Maître à l'Œillet, retable Furno,
retable Fries, «Christ à la colonne». Ex-
position rétrospective Henri Manguin
(1874- 1949) jusqu'au 2 juillet.
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours 14-18 h., le ma-
tin sur demande pour les écoles. Expo-
sition permanente sur les invertébrés.
Dinosaures suisses, exposition tempo-
raire.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette - di 14-17 h., ou sur rendez-
vous, « 22 85 13. Exposition «Théâtre
de papier », jusqu'au 24 décembre.
¦ Bulle, Musée gruérien - ma-sa
10-12 h„ 14-17 h., di 14-17 h., exp.
permanente, collection d'art populaire.
Au point de croix , abécédaires et brode-
ries du XVII* et XX* siècles et création
de Michèle Gleizer, jusqu'au 10 septem-
bre.
¦ Gruyères, le château - Tous les
jours de 9 h.-18 h. Exposition permanen-
te: chapes de Charles le Téméraire , Salon
Corot , tapisseries et mobilier d'époque re-
naissance et baroque. Exposition tempo-
raire: Hans-Georg Rauch, dessins et gravu-
res.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14 h.-17 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14 h. -18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois. Exposition temporaire : cé-
ramique ancienne de Planfayon, Bulle,
Albligen, Heimberg et Thoune.
¦ Romont, Musée suisse du vi-
trail - ma-di 10 h.-12 h.. 14 h.-18 h.,
exposition permanente de vitraux an-
ciens, armoiries, le vitrail au XX* siècle.
Verriers tchèques, jusqu'au 1" octo-
bre.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que - sa-di 14h.-17h., exposition
permanente: collection de lanternes
CFF. collection de arenouilles.
¦ Avenches. Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h.,
pour visite avec guide * 75 17 30 ou a
l'Office 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_ -ic 11 11

¦ Aides ménagères - Service d'ai-
des extrahospitalières , 7 jours sur 7,
dans l'ensemble du canton, « 245 200.
¦ Amnestv International — DéfensR
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des ani-
maux , CP 668, Fribourg 1, « 24 65 15
(jour et nuit). Refuge pour chiens, Mon-
técu, « 33 15 25.
¦ Animaux domestiques - Service
de surveillance en cas d'absence,
« 23 23 43/22.
¦ Avocats - Permanence juridique
des avocats fribourgeois, rue des Alpes
58, Fribourg. Ma 17-19 h .sansrendez-

¦ Centr 'Elles - Rue de l'Hôpital 2,
Fribourg, «23 14 66. Me 14-16 h„ 18-
20 h., fr/all. Conseils juridiques: ren-
dez-vous » 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg -Jura,
av. Général-Guisan 59, « 26 32 02,.
« Espace-Schoenberg », rte de la Singine
R œ 9R 99 P.R «I a Vannerie» Planr-ho-
Inférieure 18, « 22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils en budget , me 14-17 h., (sauf
vac. scol.) rue de l'Hôpital 2, « 22 28 07.
En cas d'urgence « 41 12 51.
¦ Contacts et consultations pour re-
quérants d'asile - Rue du Botzet 2,
Frïhrnirn «, 74 Û.R 97 In pr ie 1*3 h 30-
17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile -Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, ' rue du Tilleul 9, Fribourg. Ve
15 h. 30-19 h. 30, « 22 21 30. Cour-
rier: CP 219, 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.
— Fstavavpr-lp-l ar Ppntrp He I nicirc

1" me du mois, dès 20 h.
- Romont, sur rendez-vous « 52 33 75

ou 52 13 92, 18h.-19h.
- Bulle, Café Xlll-Cantons,

1" et 3' ma du mois, 20-21 h.
- Châtel-St-Denis, Croix-Blanche, 1" je

du mois, 20 h. 15-2 1 h.
¦ Ménage - Service d'entretien jour-
nalier pt hphHnmaHairo anrèc coinnre à
l'hôpital, ainsi qu'aux personnes âgées,
malades, handicapées dans tout le can-
ton, « 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 par

«021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55.
¦ Rentiers AVS/A I
— Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39 ,
Fribourg . Service de renseignements , gra-
tuit 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.
Qoruiro rnncnlfatif ma 1R.10 h I Irnanpa.

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.)
¦ Repas chauds à domicile 7/7 -
Service de livraison de repas à domicile
rianc le Hicfrir-t Ho la Çarino 7 inj ire onr 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.
- Fairness-Shop Caritas, rue de l'Hôpi-
tal 39, Fribourg, « 23 13 80. Lu-ve 14-¦ o u *")rt r» i_ o/> A i i_

¦ Tourisme - Office du tourisme de
la ville de Fribourg, Square-des-Pla-
ces 1, «81 31 75. Location de specta-
cles « 23 25 55. Union fribourgeoise
du tourisme (UFT), rue de la Carrière 4,
c,;hA..,n _ IA ne A A

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

¦ Vendredi 14 juillet : Fribourg -
Pharmacie du Bourg, rue de Lausanne
11-13. De 8 à 22 h. Après 22 h., urgen-
ces « 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont - Ve Hoc 1Rh 5(1 ni
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle - « 029/2 33 00. Di, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com-
merciaux, lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne : - (Le Comte)
« 037/61 96 37

m
m Aî NÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-
16 h. 30 discussions. Ma 14-17 h. jeux.
Me 9 h. 30-11 h. théâtre Christ-Roi. 2:
4»me14h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h.
bricolage. Service de placement pour re-
traités : « 22 49 50 ma et je 9-1 1 h.
¦ 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
Ror^pr 9 «, R9 41 71
¦ Carrefour - Au Carrefour, centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A , Fribourg, « 22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
¦ Centre d'information et de réa-
daptation pour malvoyants et aveu-
gles - Bd de Pérolles 42, Fribourg,
« 24 80 40. (matin).
¦ Centre Suisse-Immigrés -Rue du
Nord 23 , Fribourg, « 22 30 07. Ma 17-
20 h ie 17-19 h. '
¦ Femmes - Solidarité Femmes,
SOS pour femmes en difficultés,
conseils et hébergement pour elles et
leurs enfants, « 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, «021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-

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 du Grand Fribourg. Réservation
au «82 13 41 entre 8-12 h. et 14-
17h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
ni ie r-nntre le rhumalicmo KH rio PArnl-

les 42, Fribourg. « 82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri-
bourg.» 22 1800. Lu-je9-11 h.,je 14-17 h. i
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes
psychiques. « 42 60 28 (le soir).
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 26, Fribourg,
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
norennnec en Hiffiri iltéc en nartir-nlier
en relation avec la toxicomanie, Orson-
nens, « 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. Permanence
téléphonique et consultation me-je 10 h.-
12 h., 14I..-16 h. «22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
a, ,v enfante Ho Cl à fi ano or_.cor.tar,, ,,n

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
orientation sociales pour personnes
âgées , 7 jours sur 7, 7-21 h.. « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
nour tnv!/.nmanar a», \A/or-lr_Dot,n,-,IH

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,

*é4MJÏA
ô Ẑàr pJiMHH:
¦ Aides familiales - Office familial
de Fribourg, « 22 10 14. Sarine-Cam-
pagne, «3021 68.
- 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 - Liane La Lèche l a
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.
¦ 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 nançe He miHi .lp ouverture
également le soir.
¦ Consultations conjugales - Rue
de Romont 2, Fribourg, « 22 54 77.
Consultations sur rendez-vous en fr./all.
« lu-ve 14-17 h. Consultations aussi à
Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat,
«22 54 77.
¦ Crèches
- Crèche universitaire , Catherine Boss-
hart-Pfluger , Petit-Schoenberg 65. Fri-
bourg, «28 19 77.
- Crèche paroisse réformée , ch. des
Rains 1 Frihnnrn «. 9 9 98 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.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer , rue de l'Industrie 8, Fribourg,

¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res « 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, pi. Notre-Dame (lu 14-17 h.).
¦ Mamans de jour - F. Dousse .
«24 59 84, lu 10-11 h .  je 19-2 1 h. A.
Baschung. «28 41 88. ma et je 9-
11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition paternelle - Soutien et
conseils aux pères en difficultés. Case
nn.t.L. C3Q 17A1 C^l.n,<m

¦ Puériculture Croix-Rouge Fri-
bourg «22 63 51. Sarine-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 dernier je du mois, 14-16 h. 30.
Villars-sur-Glâne, dispensaire, dernier

r̂ if ĵu__ l __ysiiiy
¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
Bourgeois) : me 15-17 h. Schoenberg,
ch. des Kybourg 20a (bâtiment Sy lva-
na) :je 15-17 h. Vignettaz 57-59 (chez
les Pères blancs) : ve 15 h. 30-
17 h. 30.
¦ Bulle - Rue de la Condémine (éco-
les primaires): me et ve 14 h. 30-
17 h. 30, « 029/2 54 87 ou 2 93 73.
¦ Courtaman - Bloc Foyer St-Jo-
seph : me 15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole
c ...... _,^ ;«. . «-„ 1 c u oo t -7 u oo «
9 h. 30-11 h. 30. « 63 39 38.
¦ Marly - Centre communautaire, rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Neyruz et environs - Ludothèque
Schtroumpf , imp. du Rosset : 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«r _? Q- m_ A.. ».-.:,. 1 C t T U
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vJTot 3 rflk~
¦ Fribourg, piscine de la Motta -
Lu-sa 7-20 h., di 8-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Schoen-
berg - Lu-ma 17-22 h., me 7 h. 30-
10 h., 11-22 h., je 7 h. 30-13 h. 30.
16-22 h., ve 7 h. 30-16 h., 17-22 h„
sa 7 h. 30-18h., di 9-18h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-
ve 12-14 h., 17 h. 15-22 h., sa 8-
20 h , di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
.nn ^.i.. ft»n 10 O 1 k .._ 10 11 U

sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte et
chauffée-t-minigolf - ouverts tous les
jours 10-22 h. Di ferm . à 19 h. La télé-
cabine fonctionne tous les jours en cas
de beau temps , de 9.30 - 17.30.
¦ Châtel-St-Denis, piscine couverte
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30-
22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14-

\ 21 h., ma 11-2 1 h., me-ve 9 h. 30-
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.

If ^ s ^&è 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-
Hî atif oet r.Ar.cA

*3Bût^
¦ 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 bota-
nique: Fribourg (Charmettes) - Sentier
Ritter - Lorette - Breitfeld - Marly - Fri-
bourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy (Gruyères), tous les jours 8-
lo K -ïn
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Fermé du 15 juillet au 30 août.
¦ 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
narWinn Pnrharorhe
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Site d'Ogoz: 1300 ans d'histoire

n cimetière témoin du haut Moven
Vendredi 14 juillet 1989

La future «Cité d'Ogoz», vaste complexe immobilier, de
sports et de loisirs projeté au lieu dit «La Chavanne» sur le
territoire du Bry, pourra parer sa carte de visite de la men-
tion «site archéologique». Des fouilles entreprises Tannée
dernière dans le secteur ont mis au jour une nécropole haut-
moyenâgeuse du VIIe siècle de notre ère. Hier matin, Fran-
çois Guex, archéologue cantonal, commentait une visite des
65 tombes découvertes et des objets très intéressants qu'el-
les contenaient.

ŷ)C "̂ \\ «Peu d'années après la mise en eau
C ^. du 'ac de 'a Gruyère, soit dans les

(~^D\ IVtDC , \ *u années 50, se souvient Séraphin Sci-
|v_7rxUYI _;r<L_ \ J boz, propriétaire des terrains surplom-

Patience et petite pelle, les outils de l'archéologue. GDAlain Wicht

bant le lac, il n'était pas rare de voir des
os flotter à la surface de l'eau. On ne
parlait alors pas d'archéologie et les
découvertes d'ossements dues au ha-
sard de travaux dans le terrain
n'étaient pas signalées. On se disait
simplement que 1 endroit était habite
depuis bien longtemps». En 1966, le
Service archéologique cantonal était
averti pour la première fois de la pré-
sence d'une sépulture partiellement
mise au jour par les eaux du lac.

65 tombes bien typées
Le projet immobilier de la Cité

d'Ogoz de MM. Séraphin Sciboz et Ey-
meric d'Eternod a incité le Service ar-
chéologique à revenir sur le terrain.
L'année passée, des investigations ont
été entreprises. Elles devaient aboutir ,
à quelques mètres de la rive du lac, à la
découverte de 65 tombes. Leur typolo-
gie très variée permet à l'archéologue
d'émettre des réflexions sur l'occupa-
tion de cette région que l'on sait à forte
densité romaine.

Une bonne partie de ces tombes sont
très simples, la sépulture s'étant faite
directement en pleine terre. Mais l'ar-
chéologue a constaté que le 20% des
tombes découvertes étaient des coffres
en forme de trapèze recouverts d'une
dalle , le tout de molasse: C'est une pro-
portion importante dans une nécro-
pole du nord des Alpes.

Le repos des chefs
Sépultures particulièrement intéres-

santes: deux tombes murées, consti-
tuées de blocs de tuf taillés, dont l'inté-
rieur a été crépi , selon la tradition
romaine, avec un mortier au tuileau.
Cet enduit rose-rouge contenant de pe-
tits grains de tuile, commente l'archéo-
logue cantonal , témoigne que les occu-
pants du site ont tenté d'imiter la tradi-
tionnelle terre rouge romaine qu 'était
le porphyre. Et ces tombes, de chefs
probablement , étaient recouvertes de
grandes dalles de molasse pesant plu-
sieurs quintaux.

Les sépultures sont orientées ouest-
est, le visage du défunt tourné vers le
soleil levant comme le voulait l'usage.
Leur disposition en groupe est aussi
caractéristique: famille, clan. Quant à

A l'ombre du viaduc de Gruyère, le travail
gue.

la sépulture la plus riche, elle est entou- 5
rée de plusieurs autres tombes. Une plu
étude anthropologique pourrait four- int
nir d'intéressantes explications sur leu
cette ordonnance particulière. tea

rail hautement spécialisé del'archéolo-
GS Alain Wicht

Si certaines tombes ont été pillées,
plusieurs renfermaient des squelettes
intacts et accompagnés d'objets de va-
leur tels que monnaies, bagues, cou-
teaux, rasoirs, garnitures de ceinture.
Une plaque damasquinée d'argent et
de laiton et ornée de petits grenats
révèle un superbe travail d'orfèvre.
Elle a été restaurée sous le contrôle du
Musée national. Parmi les pièces de
monnaies, à signaler deux raretés: des
monnaies romaines républicaines de
27 et 38 avant Jésus-Christ. Autre cu-
riosité: une demi-pièce de monnaie at-
teste que le défunt a payé son voyage
pour l'au-delà.

Autre nécropole ?
Le site comporte enfin un groupe de

tombes à l'orientation nord-sud qui
pourraient, pense l'archéologue canto-
nal , appartenir à une nécropole plus
ancienne que celle constituée par les
tombes du VII e siècle de notre ère.

Les fouilles sur le site d'Ogoz vont se
poursuivre. En effet, elles ne gênent
pas la mise en route du chantier, le pre-
mier groupe d'une douzaine de villas
mis au bénéfice du permis de cons-
truire mercredi dernier étant sis bien
au-dessus du chantier archéologique.

Yvonne Charrière

-̂PUBLICITE -^
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yS^T tous les vendredis, dès 19 h. 5̂Ùj|^~ agrémenté par notre pianiste brésilien

notre buffet chaud et froid
qui variera selon les offres du marché.

Buffet «à discrétion » Fr. 50.- par personne.
Réservation de table indispensable , -a 029/7 10 13 1369i

FRÉQUENCE TERRASSE
LA GRILLE D'ÉTÉ DE RADIO FRIBOURG, DU 10 JUILLET
AU 20 AOÛT.

Jusqu'à 10 h, reprise de RSR «ta Première»

10 h-12 h 30 BIENVENUE SUR
MA TERRASSE

Divertissements , informations et chroniques ensoleillées avec, à 12 h,
INFO TERRASSE.

14 h-17 h* 1 TERRASSE
Détente estivale , thèmes souriants et musique de saison.

17 h-18 h TEKRASSE SUNRISE

RADI Ĵ
FRIBOURG

,,;.:¦:¦,. Wt-f' " I mWZ&S**

12 h 30-14 h Reprise de RSR «La Première».

i / n-io n xjKijfcCJttiva&Jii »UJ.NK,I»I_,
Le programme des plus chaudes soirées d'été.

18 h-19 h INFO TERRASSE
Informations régionales, nationales et internationales, agrémentées d'un
léger nuage musifigff

19 h-20 h COCKTAIL TERRASSE
La fièvre de la meilleure musique, avec les tubes les plus torrides.

Reprise des fteshes horaires de «La Première » à 11 h, 15 h, 16 h, et 17 h

Révision de l'organisation judiciaire fédérale

Oui au référendum!

Des tombes en parfait état ont été mises au jour. ©Alain Wicht

Oui au référendum contre la révision
de la loi sur l'organisation judiciaire
fédérale. Le comité directeur du Parti
socialiste fribourgeois (PSF) est unani-
me : il vient de le faire savoir dans un
communiqué diffusé hier et signé de sa
présidente cantonale, Ruth Luthi.

Les membres du Parti socialiste fri-
bourgeois sont invités à signer le réfé-
rendum contre la révision de la loi sur
l'organisation judiciaire fédérale. En
collaboration avec les juristes démo-
crates et les organisations de consom-
matrices et de locataires. Réuni à Fri-
bourg, le comité directeur du PSF a
pris cette décision, en soulignant deux
arguments.

L'augmentation de la valeur liti-
gieuse minimale de 8000 à

[ POLITIQUE k̂z/ .
30 000 francs pour les affaires civiles
« supprimera le droit de recours au Tri-
bunal fédéral (TF) pour une très
grande partie des affaires en matières
de baux à loyer, de droit du travail et de
consommation» explique le PSF. De
plus, «la censure préalable du Tribunal
fédéral risque d éliminer un grand
nombre de recours de droit public».
«Une restriction inadmissible des
droits fondamentaux». Décharger le
Tribunal fédéral oui , mais pas avec ce
genre de mesures, conclut le Parti so-
cialiste fribourgeois.

^^PUBLICIIF =̂ l

mf mmmmmmmM UÉmMmUUU \
PÉRIODE

EXCEPTIONNELLE
(du 1»au 15.7.89)

pour faire vos achats avec

20% de rabais
sur

couvertures
et duvets

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

LINGE DE MAISON

8!SiP̂ ^
Fribourg, av. de la Gare

-
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Ẑg, -a*  ̂.-̂ ge  ̂e-^—- '̂«e
• —-x~«_>_ *̂  -«* t̂51:

la 3' caisse maladie de Suisse
L'assurance pour tous et pour tout

Opel Kadett 1,3 break, 80 GILBERT MICHEL
Opel Kadett 1.6 break. 82 ,-,. —-, „ „ r-„
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•̂STPjnTÎÏ OCCASIONS GRDIU C'EST...
L̂m w MMM \̂\ I I 1 I P 1 f \\ la 3* caisse maladie de Suisse

^^^^y^^^_^U|_^̂ L̂ ^fl L'assurance pour tous et pour tout
. Opel Kadett 1,3 break, 80 ni DCDT rniifurr immmmmmmmmmi ' ' ¦ vj iLDcn i miuncL
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Opel Kadett 1.6 break , 82 Té| Q3 7/ 5 2  2g 53

CHAUFFAGE SANITAIRE l| VW Passât GLS 1,6 break . 80 Agence pour la Glane
17-8118

Citroen GS 1220 break ¦¦¦¦ ^̂̂^̂̂^̂ ¦¦^̂̂ M

Garage R. Rigolet JS /̂ "fe>
1687 Vuisternens-dt-Romont \li&mŴ  J

* 037/551578 , 1678 Villaranon, f^ ^
M

^
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Si vous cherchez une SCIE I SS" 5^^Dès Fr. 1190.- CIRCULAIRE I ' '""~  ̂..fer -V^
mntonr ? C\l\ ï  

oi vous cnerunez une auic ~^^& 
¦ &-—^Dès Fr. 1190.- CIRCULAIRE ï '— ^ z 'é^ f̂

4
0 !HCI n„ SCIE A RUBAN I 1

R O MO N T
Mf UBtrs -icrirrurirTt .r»i<»r<

j àmM ou SCIE A RUBAN I 1
M Venez comparer nos PRIX... f2=ZT*s /—s. NOUS VOUS montrerons

et choisir dans notre grand stock la fe  ̂ r>*i> r<_V\ ¦ 
nniiUAantôe

machine qui vous convient. ^. V I i T ^V 
ica iiuuveauics

JB volants \ - / \ \ de cuisines Piatti
ÉF"̂H 400. 500. 600. 700. 800 mm. ' Ĵe<A â_ /\ /\ 

' wwwireg riam

Wê force 3 points. Aussi avec chariot. } VSNtïtti»- .7 i*rK % _- 1  M„ ,- ,- ~ » » ¦ 
 ̂ ,|Hfk ' Grande expérience dans la branche. V ^S^̂ S^^Vl 

Nous 

sommes 

tout près de chez

11--»- Nombreuses rètèrences. Vente - Servi- S 'T^ t f̂ Û X ) 
v°us ..P°ur

( 
vous conseiller, pour

ce - Garantie - Reprise. \ ,  faHWS?V^ rW W P^mf,er 
et 

m°nt.?r votr
x
e nouvelle

Ç Livraison à domicile. ,3502 
ifllllW x  ̂

cuisine construite spécialement

™<^>A. BAPST W%/  ̂2>VAUTHEY
1751 TORIMY-LE-GRAND 0 (037) 68 13 27 Mf ÇV"̂  t̂*X ^^I / f)  Aa 

< &/ « O M O CM T
f f \/  MCUBUS -Aceimtnf,m• cuiancs

I t/ w mmnwm w *.  . . .  Tél. atelier 037/52 24 02
r—\ r__5i—' i_icr c_'-r-r—> r= / f̂j k  tmmV^  ̂l̂ lâTt l „,;,,

A m7/o oc 70

I 1 \ /  MCU8US • AStKCtKEirTS • ctnsimU j N/ =—= 
i t/ w-mmmmm m *. . . .  Tél. atelier 037 / 52 24 02

ORCHESTRE </AW mWmmW Pldttl privé 037/52 26 72ORCHESTRE r̂ éP mZ/mmm\ PlStll privé 037 /52 26 72

iC'tVvWlfl ^̂  ROMOIMTOURS
\^P̂  ££\3 ) I (W P" AGENCE TOURISME POUR TOUS
V V _ *•  ̂\ ̂  ̂ Billets d'avion Grand-Rue 11. 1680 ROMONT « §2 12 56

et de

PRAIVin RAI 
chemin de fer Voyages - Vacances

VENDREDI 14 JUILLET, 22 h. M 
_

"̂ \̂
SAMEDI 15 JUILLET, 22 h. ! \ Romont

PIANOS \ & 037/52 12 10
VILLARIMBOUD 1 <JIYER JVIOREL J

HALLE DE FÊTE i / *«z
17-1939 | ,  ̂ & 029/2 81 16

735 / -̂  ̂ _  Awmmm m» ^— • _  ^i «-  ̂ OUVER TURE
I î^ H I K̂0 ÎB 1̂ T̂ IH i V̂ *^Hllli ^̂ î̂ Kfl 13 

¦la&J 
NOUVEAU- Rnmnnt umprii 

Ho 10 h à 17 hlàfli ^̂ lBMH mMAm HÎHHAfllhJI NOUVEAU: Romont, samedi de 10 h. 12 h.

P 

_̂ Riaz, samedi de 14 h. à 16 h.
D 

^J  
D D I IZ 1 i\ D C Tous les jours sur rendez-vous (aussi le soir)

Location-accordage-vente de pianos dès Fr. 50.-/mois. 40 pianos en stock, disp

Dès le 1 er ju i l l e t  1989
Monsieur Gabriel Marchon , ancien
propriétaire , remercie sa clientèle
o+ h i i  ro^ninmnnHQ l\/l <-M~I c I __. i ir

Pierre-Alain Zbinden ,
nouveau directeur du
garage de la
C* r\\ irlrri 7

Nouveaux nianns ôlactrnninua» Knrn Roland rins Pr fin _/rrtnio

r__ A D Â r__ c

Centre Tennis Rnmnnt
Juillet - Août

Tennis tous niveaux
Staaes de 10 heures

à jouer sur 2 à 3
A ^I , . ù«^ c, onrv

semaines, horaire à convenir

- professeur compris
- nrnfpsspiir comnris

C A R R O S S E R I E  ^TJ] P±i22 
1678 S I V I R I E Z  037  / 56 12 23  ̂ N;veau 
¦__¦___ ————————. Disponibilité Tél. 
muuj F o o F N r F MMM 
¦HHIV ^̂ B c o o c IN  ̂ c BHB| A retourner au Centre de tennis de Romont
llfj l PETROL-CHARMETTES &*/•¦ Route de Massonnens

¦MH ¦Mi 1680 Romont

* 037/52 36 36A G E N C E  T O Y O T A  . •«M//M««

LE GARAGE
BERNARD DESPONT

vous propose
Ferrari 328 GTS 1989 rouge Okm

Jaguar Daimler 1989 bleue Okm

Renault Espace 4x4 1989 blanche Okm

Renault Nevada 1989 blanche Okm

Mercedes 500 SE 1988 noire 5 000 km

Mercedes 190 E 2.3-16 aut. 1987 grise 40 000 km

Mercedes 190 E 2.3-16 , 5 vit. 1988 grise 25 000 km

Mercedes 230 E aut. 1987 grise 50000 km

Mercedes 190 E aut. 1987 grise 64 000 km

Mercedes 230 SL Pagode 1964 bleue rénovée

BMW 735 i 5 vit. 1987 bleue 45 000 km

BMW 325 ix 4 p. 1987 blanche 44 000 km

BMW 325 i 2 p. 1987 rouge 50 000 km

Porsche Carrera Targa 1985 blanche 25 000 km

Porsche Carrera coupé 1984 blanche 70 000 km
Porsche turbo 1986 blanche 18 000 km

Audi 90 2,31 1987 verte 25 000 km

Audi coupé Quattro 1985 bleu 50000 km

Audi coupé 1985 bordeaux 50000 km

Golf GT 1,8 3 p. 1986 rouge 70 000 km

Golf GTI. 3 p. 1987 blanche 80 000 km

VW Polo coupé 1987 blanc 20 000 km

Seat Ibiza 3 p. GLX 1985 noire 30 000 km

Seat Ibiza. 5 p. 1987 blanche 25 000 km

Golf GL 5 p. 1984 verte 60 000 km

Ford Escort 1,6 Gh'ia 1981 bleue 80 000 km

Ford Escort RSI 1983 bleue 90000 km

Ford XR3i 1987 rouge 50 000 km

Toyota Celica 21 GT 1987 grise 25 000 km

Fiat Uno SX 1987 grise 30000 km

Opel Kadett break. 5 p. 1986 blanc 50 000 km

Renault 21 Y TS 1987 rouge 30 000 km

VILLAZ-SAINT-PIERRE
© 037/55 15 33

17-3056

Inauguration du terrain

t F C  
Villarimboud |pfl

© 14 15-16 juil. 1989 \j k/.
LA FÊTE AU VILLAGE

Vendredi 14 juillet , 20 h. 30: Halle de fête
Ouverture de la cantine à 19 heures

Concert de la fanfare de Cottens et prestation de la Société
de gymnastique de Prez-vers-Noréaz

22 tu: Halle de fête

D3l avec l'orchestre OdSIS

(entrée Fr. 10.-).

Samedi 15 juillet , dès 13 h. : au terrain
Match des juniors

Ouverture de la cantine à 19 heures
19 h. 30: terrain

Finale de la semaine d'inauguration
21 h. 15 H de F

Fanfare de Châtonnaye
22 h. : Halle de fête

Bal avec l'orchestre Oasis
(entrée Fr. 10.-)

Dimanche 16 juillet . 11 h. : Halle de fête
Réception des anciens habitants de la commune

de Villarimboud
Concert-apéritif par la Fanfare et le Chœur mixte

de Villarimboud
12 h.

Banquet campagnard
avec animation de R. Schaller , musicien

16 h. 30: au terrain
Match Villarimboud 78 et Villarimboud 88

20 h. 15 : Halle de fêté

Super lotO (Fr. 6000 - de lots)
Nos bars à vins , le coin filets de perche, le coin à raclettes, le

bar à liqueurs I

Annonce offerte par :

UuU^yjlHMM
17-1939



14 juille 1989 LALIBERTE

Entreprise de construction à Bulle
Un poids lourd de 2,5 milliards

IECHOS g—f
COMMERŒuqiim™'

La multinationale Liebherr, dont le ger repli au cours de l'exercice précé-
siège est à Bulle, a profité en 1988 de la dent , le chiffre d'affaires réalisé avec
bonne conjoncture mondiale. L'an der- les machines pour la construction a
nier, le chiffre d'affaires consolidé du progressé de plus de 290 mio de fr., soil
groupe Liebherr a progressé de 423 21 ,6%, pour atteindre 1,64 milliard de
mio (+ 19,7%) pour atteindre 2,572 mil- fr. L'an dernier, le chiffre d'affaires
liards de francs. consolidé du groupe a atteint plus de

deux milliards et demi.
Le chiffre d'affaires consolidé selon Les secteurs en plus forte expansion

les groupes de produits présente une ont été ceux des grues à tour et des
modification importante : après un lé- grues mobiles. Ces produits ont permis

Des grues Liebherr à l'oeuvre

Vendred

a Liebherr de réaliser un quart de sor
chiffre d'affaires mondial. Les machi
nés de construction (grues, machine;
de terrassement et programme béton '
représentent plus de 63% du chiffre
d'affaires. Les réfrigérateurs ( 17%), le:
équipements aeronautiques (6,5%) el
les complexes industriels (4,3%) sonl
les autres principales activités de la
multinationale.

A la tête de ce groupe industriel , il j
a la société Liebherr International SA i
Bulle qui a un capital social de 500 mil
lions de francs. La totalité des actions
est détenue par les membres de h
famille Liebherr. Au premier semestre
89, le nombre des employés a aug
mente de 846 personnes. La multina
tionale compte ainsi plus de 14 000 col
laborateurs. CE

>̂ -PUBUCITI - — 
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v1rWr ^̂ ^
\ VOITURES J
¦J D'OCCASION t
¦ Alfa 75 TS rouge 20 000 km Fr. 19 800 - «*¦ Alfa 90 2.5 6 cyl. 1986 57 000 km jantes hiver , ~M
¦ radio Fr. 12 500.- H_
g Alfa Giulietta 2.0 1984 97 000 km jantes alu ^

M
¦ Fr. 6 500 - ¦
¦ Alfa GTV 6 2,5 1982 108 700 km Fr. 6 500.- _¦
¦ Alfa 75 turbo fin 1986 43 000 km, kit Lester *—
_¦ Fr. 22 500.- m\¦_ Fiat Uno turbo 1.3 1985 57 000 km, jantes alu + kit 1|
m susp. Fr. 9 800.- U\
g Honda Prélude 1.8 EX 1983 135 000 km (bte vit.) aut. ¦
| + toit ouv. Fr 8 500 - M
¦ Golf GTI 1.6 1982 121 770 kmFr. 7 500.- -M

m Honda Accord coupé 1985 49 000 km, toit ouvrant M
_¦ 1.8 EX Fr. 11800.- m_

m Arna TI 19B5 61000 km Fr. 5 800.- HH
g Datsun Cherry 1982 144 000 km Fr. 3 500.- M

^¦ Mitsubishi Coït turbo 1987 46 000 km Fr. 13 200 - "¦
¦ Renault 21 TD 1987 48 000 km Fr. 13 500.- ¦_
¦ Alfa 33 1.5 Tl 1987 25 000 km Fr. 10 800.- —

¦
m Alfa Romeo 75 2.0 1986 46 000 km, blanc met. mn
¦ Fr. 12 300.- j /T

mi Alfa Romeo 75 2.0 1986 88 000 km, spoiler HB
¦ Fr. 10 200.- B

^¦ 17-2532¦" ¦

Infomanie

243343
^ 

Compresseurs DèS
490.-autorriëitiques

220 qu 380 volts .
£A \\^ réservoirs de 10 à 500 litres

» UaMPHIfe t*,¦¦"" ¦• pression 'service 10 bars

~ i SB 1.
"JBBè>̂  Approuvé par l 'ASE i35œ

Torny-le-Grand.

r

rH^̂ tftt Pi Aé9*i/tCe Chauffases
J rA W  \Ufl * 

ÏAUHLI installations
[I | 1 Atf% ftl021*' sanitaires

FT wrrwJJ ^̂  ̂ 1 Ferblanterie
_J I.I .' . I. I n 

¦ ¦ » » ¦ i » f . i . i  I Paratonnerres
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avant-scène ! avant-scène
cuef ound '^uc V | ce cvee6,~ e*tct \

• Bulle. -Bal du Ujuillet au Marché- • Fribourg. -A 21 h. 15 , dans la tou
Couvert à partir de 20 h. et spécialités du Belluard , «Peinture sur bois» d'Ing
françaises à déguster. rnar Bergmann par le Théâtre d<

l'Ecrou.
• Payerne. - A 20 h., la troupe de la • La Vudalla: visite commentée di
Réplique de Champtaure donne sentier botanique de Moléson. - De
«Tranches de bonheun> dans la salle de main à 10 h., départ du restaurant de 1;
loisirs de l'école ASA (ancien Institut Vudalla (au sommet des bennes rou
Jomini), route d'Yverdon 53. ges) pour une visite commentée di

sentier botanique de Moléson en com
• Romont. - Exposition des artisanes pagnie de son créateur , Jakob Gauch
de Rue dans la tour du Sauvage de Cette visite est organisée par la sectioi
10 h. à midi et de 14 h. à 16 h. 30. gruérienne de la Ligue fribourgeoisi

pour la protection de la nature. Excur
• Ursy. - De 14 h. à 16 h., consulta- sion annulée en cas de forte pluie ,
tion pour nourrissons et petits enfants • Avenches: marché folklorique. - Sa-
au centre scolaire, dans la salle d'où- medi , de 8 à 16 heures, la ville d'Aven-
vrage. ches sera fermée à toute circulation ,

Pourquoi? Simplement pour que
• Villarimboud. - A 20 h. 30, à la puisse se dérouler le cinquième rnar-
halle de fête, concert de la fanfare de ché folklorique auquel participero m
Cottens et prestations de la société de une soixantaine d'exposants. Entre
gymnastique de Prez-vers-Noréaz. 9 h. 30 et 15 h. 39, l'orchestre jazz

«Rutabaga» jouera sur un véhicule iti-
• Fribourg. -A 14 h., sortie à vélo des nérant - Un bus-navette permettra auj
Aînés. Rendez-vous à la route de Ber- campeurs de participer a cette manifes-
tigny (hôpital Daler). tation. Le meme ->our > des 17 n- la

Société des pêcheurs «La Grelotière»
• Fribourg. - A 21 h. 15, dans la tour °rganise sa traditionnelle vente de fri-
du Belluard , «Peinture sur bois» d'Ing- T^Ŝ SSSt tÏÏt kma^Bergmann par le 

Théâtre 
de 

J,™* e™
VuîSr%sc4 «U ri

man comique de Scarron» sur la plac(
• Fribourg : concert à l'Ecole normale. ' 

?
u Tribunal. En cas de mauvais temps

- A 14 h. 30 en l'aula de l'Ecole nor- la représentation est reportée au d.
maie cantonale , concert marquant la H13»11,?,,6' . ¦_ J >=- ¦ _•" _¦. ' •• r,
fin des cours d'été du corps enseignant. * Villanmbond: fête du football. - Sa-
li s'agit d'un concert de musique an- ™edl a X}  \ 

match des juniors et a
cienne que donnera l'Ensemble ,9 .h - 30, finale de la semaine d maugu-
«IXION» (resp. Olivier Delessert, cla- <,atl°ni f 

2 ' h- ' 5, concert de la fanfare
veciniste). Entrée libre. Cette manifes- de Çhatonnaye. Dimanche a 11 h re-
lation marque le terme de sessions ception des anciens habitants de Villa-
denses puisque quelque 720 ensei- nmboud et concert par la fanfare et le
gnants ont participé à un total de 45 ^

hîf"r.mixte; a l6
A

h
^

0' maJf" de
u
foot;°ours bail Villarimboud 78 et Villarimboud

GD 88. QS

OCCASIONS
Citroën CX 25 TriBr , 106 000 km
85
Citroën AX 14 T25. 7 OOO km, 8£
Citroën BX 16 TRS, 124 000 km
83
Citroën BX 4x4, 5 OOO km, 89
Renault 5 Alp. turbo, 93 700 km
82
Renault 5 TL. 41 000 km , 87
Renault 9 GTX, 58 200 km , 87
Renault 11 GTX, 70 OOO km, 86
Renault 20 TX, 150 OOO km , 82
Suzuki SJ 413 JX, 38 000 km, 8ï
Opel Kadett 1,3, break , 68 000 km
84
Peugeot J5, 143 OOO km, 83

Expertise - Crédit - Reprise

Garage + Auto-école
STULZ FRÈRES SA

Rte d'Arruffens 542
1680 ROMONT
© 037/52 2125

17-63!
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Le four à micro-ondes combine
z::...: . ..:. :;::.__::_ sm*

¦ 

\ aumfm-

' I ) ! «¦»' » ¦ I " "'" I ' »" ¦M" '

Micro-ondes
Four
Gril
Décongeler , réchauffer et dorer un gratin
de légumes? Décongeler, griller et dégus-
ter des côtelettes d'agneau? Réchauffer
des restes et les tenir au chaud ? Ou alors
décongeler et cuire des petits pains. Les
fours Panasonic NN-8807 et NN-8857
font tout cela : chauffer , griller et cuire au>
micro-ondes.

Micro-ondes avec sensor et automatisme
de poids, four , gril à infrarouge, pro-
gramme combiné (micro-ondes avec
corps de chauffe inf. et sup.), minuterie.

Conseils, renseignements chez :

ÉLECTRICITÉ SA, ROMONT
? 037/52 32 32 - 33 - 34

17-87Î
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A louer à Estavayer-le-Lac

MAISON DE VILLE
2 salons, grande cheminée, 4 chambres à
coucher , 3 salles d' eau. Sur 3 niveaux.
Terrasse , jardin aménagé plein sud, vue
sur le lac.
«037/63 33 08, dès 18 h.
+ week-end.

05-74715

Avec un apport personnel de
Fr. 70 000 - et Fr. 3485 - par mois
ou Fr. 130 000.- et Fr. 3047.- par
mois,

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
D'UNE

SUPERBE VILLA NEUVE
7 pièces

individuelle, 1000 m2 terrain, à 7 km
de Fribourg.

Pour renseignements , écrire sous
chiffre 17-674640, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Ir "SiA LOUER
à la rte de Bertigny

APPARTEMENTS
entièrement rénovés

de 5V4 PIÈCES

Loyer: Fr. 1280-+ charges.

Disponibles de suite.

li-Vf S^ ^ ^ ^f c ^ ^k -~ 037/22 64 31 I
WAWÀmTmm k̂ m̂, °37/22 75 65 I
'mM M\ M, ouverture

¦ des bureaux I
kV 91 9-12 et

Vi mWÀr ,4 " , 7 h  ) \

Jeune entreprise désire acquérir

villa, immeuble, ferme
à transformer
ou

terrain à bâtir
Urgent I Décision rapide.

Offres sous chiffre 17-671709, à Pu-
blicitas SA , 1700 Fribourg.

* ¦fflii lTii L
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Votre maison à prix fixe
Souhaitez-vous pouvoir dormir sur
vos deux oreilles durant la période
de construction? Vous serez alors
bien inspiré d'apprendre à connaître
la formule prix fixes de Bautec.
Bautec , le premier spécialiste de la
maison de campagne en Suisse vous
propose aussi cette formule pour
des maisons familiales à un ou deux
logements.

Pour comparer, demandez aujour-
d'hui encore le catalogue en cou-
leurs de Bautec (60 pages , une liste
de prix , de nombreuses idées et des
conseils pratiques). Vous ne tarderez
pas à constater que ça vaut vraiment
la peine!

BAUTEC
General Bautec SA. 3292 Busswil/Lyss

D Oui , envoyez-moi svp votre catalogue ,
gratuitement et sans engagement de
ma part. R 23 56 >

D Prière de ne pas me téléphoner

Nom: 

Prénom:

Adresse:

NPA , localité: 
General Bautec SA. 032 84 42 55

3292 Busswil/Lyss , 1010 Lausanne
1260 Nyon , 5001 Aarau

8404 Winterthour

Architectes / Promoteurs

A vendre aux environs d'ORON

13 parcelles - 13000 m2

superbe situation, entièrement amé-
nagées pour la construction de villas
individuelles et jumelées.

Prix : Fr. 195.-/m2.

Offre sous chiffre J 05673083,
à Publicitas, 300 1 Berne

^̂ g^̂ ^A louer!̂ ^^̂ ^
m- Â\mwm  ̂ Fribourg ^^^^Jw

L̂w
9̂  à 300 m de la gare ^̂ H

PLACES DE PARC 1
INTÉRIEURES

1er et 2" sous-sol
avec ascenseur.
Libres de suite.

^L Fr. 130.- par mois. _ ^A

BORDEAUX, BIARRITZ,
GENÈVE à (2 heures)
A vendre de particulier, luxueuse pro-
priété récente et entretenue. Sur 1 ha
de verdure (verger , vignes, source
naturelle...) au cœur de la GASCO-
GNE. Prix Fr.s. 550 000.-.

œ 037/74 32 28, dès 20 h.
Pas sérieux s'abstenir.

17-304029

I À VENDRE EN ESPAGNE

I superbe propriété
¦ de 2700 m2 de terrain avec villa de
I 270 m2 habitable-situation à env.
I 18 km de Barcelone - vue impre-
I nable sur la mer.
I Devenez les heureux propriétaires
I de cette villa de rêve I

I Pour plus de renseignements , ap-
I pelez-nous :

^H Agence Immobilia ,

 ̂
s QT1JH \ 

10 67 ou 
68.

 ̂ 36-236

rhostettler
/ Immobilier! und Planung

Paradiesli au Château Greng
3280 Murten/Greng

Telefon 037/713344

Lac de Morat - Vallamand
A louer dès le 1er juillet, app. spacieux
de

214 pièces
avec cheminée, terrasse, garage,
etc.

Renseignements:
w 037/71 33 44
ou w 037/71 42 79

A LOUER
à Marly-Centre

(nouveau bâtiment PTT)

SURFACES
ADMINISTRATIVES

de 120 à 250 m2

Divisions et aménagements au
gré du preneur.

Parking intérieur et extérieur.
¦ 17-1628

FRANCE
DRÔME
Chalet rustique.
2 pièces, 4 lits.
Fr. 320 - par
semaine.

g? 021/312 23 43
Logement City

18-1404

A louer

STUDIO
avec W.-C. cuisi-
nette WC douche
DANS VILLA À
MARLY pour le 1"
sept. 1989. Prix
Fr. 500.- (toutes
charges compri-
ses.

s 037/46 27 86
17-304023

Ferme
de Bresse

typique, deux
logements sur
25 000 m2 avec
possibilité étang.
Fr. 155 000.-,
crédit et autres
propriétés mou-
lins, châteaux.

s 0033/
85 72 97 10

22-303 100

(en bordure de

A vendre, région
d'Avenches,

villas
et une maison
de campagne
« 037/75 19 31
(entre 7 h. et
9 h. 30)

17-4010

A vendre

MAISON
de vacances en
Gruyère, prix inté-
ressant.
©021/907 92 68

22-352505

France Bresse
ancienne ferme , 5
pièces habitables,
granges séparées,
terrain 6000 m2,
Fr. 52 000.-
ou location-vente,
Fr. 610.-/mois.
^ 0033/
86 36 93 38

18-1073

A louer à Payerne
(centre ville)

très joli
STUDIO
cuisine agencée,
chauff. électr.,
poutres apparen-
tes. Loyer: 575.-
+ ch., libre dès le
1" août.
Tél. dès 18 h. 30
«037/61 59 46

17-304041

A VENDRE
la route cantonale Fribourg

Bâtiment de 4100 m3 comprenant :
- salle à boire de 60 places
- très grand appartement
- grande cuisine entièrement équipée
- studio indépendant
- places de parcs pour clients
- ateliers, caves, caveau et garages
- terrain de 1600 m2.

Possibilité de faire plusieurs appartements

Pour tous renseignements et visites:

MONTANA-CRANS (VS)
A vendre à Montana-Crans, près
du centre, dans immeuble avec ca-
chet , verdure, tranquilité et vue
magnifique, plein sud, facilités
pour location,

1 PIECE PLEIN SUD
AVEC CUISINE SÉPARÉE

Description : salle de bains, cuisine
séparée avec une sortie sur bal-
con, 1 pièce avec une 2" sortie sut
balcon. Appartement neuf-. Cave,
parc . Cédé à Fr. 118 000.- mon-
tant initial dès Fr. 18 000.-Forma-
lités à disposition.

Romont

CAFÉ-RESTAURANT ¦ A louer à Fribourg à 300 m de la gareunri. ntg i nwnnn i dans immeuble neuf et de standing
200 m2 DE SURFACE

CHRISTIAN RICHON
gestion - promotion - courtage immobilier

Rte de la Glane 7 1700 FRIBOURG
tél. 037/24 5107

j T  ̂
DEVENEZ^^

^X PROPRIÉTAIRE À ^L

\ flVRV-/UR-mfiTRfln/FR

HATEZ-VOUS
REJOIGNEZ-NOUS

Il ne reste que quelques
UNITÉS EN VENTE

POUR COMMERCES/BUREAUX/HABITAT
disponibles automne 1989

Renseignements/visites :

O

(JbvUMin 029/2 30 21
SEKVICES Ŝ BULLE SA

Pour que chacun y trouve son compte, on
cherche, directement du propriétaire,

- TERRAIN À BÂTIR
- VILLA
- IMMEUBLE
- CHALET, etc.
dans le canton de Fribourg.
« 037/22 21 06 (lundi matin et mardi
matin). Discrétion assurée.

81-588

Médecin cherche à louer un apparte-
ment de

3 pièces
comme cabinet médical, au centre
ville ou dans les alentours du centre
ville, à proximité d'un arrêt de bus,
pour fin année 1989 ou à convenir.

Ecrire sous chiffre 17-304038 à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.

COMMERCIALE
avec vitrines , places de parc extérieures et inté
rieures, dépôt en sous-sol avec monte-charge.
Locaux loués bruts, finitions au gré du preneur
Date d'entrée à convenir: Fr. 350-m2.

À VENDRE
à Corbières

VILLA-CHALET
avec vue sur le lac

comprenant:
- 1 appartement de 4 pièces
- 1 appartement de 3 pièces
Tous deux équipés d'un séjour avec cheminée, bain/W.-C.
et d'une cuisine luxueusement agencée.
- 1 grand garage
- 1 cave
Terrain de 980 m*
Prix de vente : Fr. 520 000.-

Pour tous renseignements et visites :

CHRISTIAN RICHON
gestion - promotion - courtage immobilier

Rte de la Glane 7 1700 FRIBOURG
tél. 037/245107

A LOUER : Fribourg (Schônberg)

appartement 4!4 pièces
et garage

Fr. 1200.- par mois + charges.
Libre de suite.

«037/28 47 75 ,
M. Josip WUCINIC

144-216725

A vendre AMINONA , 4 km de
Montana , dans tour, 2* éta-
ge,

UN APPART. MEUBLÉ
2 pièces, 40 m2, tout conf.,
balcon, sit. sud-ouest , télé-
cab., magasins, restaurants ,
bus.

«• 037/42 35 02
17-304028

De privé, à vendre

JOLIE VILLA MITOYENNE
À PORTALBAN

à quelques pas du lac.
3 chambres à coucher , salon-
cuisine, W.-C. séparés , che-
minée int. + ext., terrasse , ga-
rage, place de parc, piscine,
galerie.

Tout compris : Fr. 355 000.-

Ecrivez-nous pour visiter ou
pour renseignements.

Sous chiffre 17-675279 Pu-
blicitas, 1701 Fribourg



\VE9m
A louer à Marly

spacieuse villa
(rénovée)

vue imprenable, situation calme et
ensoleillée, 5 chambres , salon avec
cheminée, 2 salles d'eau, sauna, ga-
rage double, grand jardin. Entrée à
convenir. Loyer Fr. 2400.- (à discu-
ter)
Renseignements:
« 037/22 27 37 , h. bureau
« 037/43 31 35, privé. 17-1700

Appartement de grand stan-
ding, 4 Vi pièces à Châtel-St-
Denis.
Vivre comme chez soi dans le
confort , magnifiques et spacieux ap-
partements de 4Vi pièces, de
130 m2, cuisine agencée, 2 balcons
2 salles d'eau, place de parc à dispo-
sition, le tout pour le prix de
Fr. 1960.-, charges comprises.
« 021/922 91 68

22-16316

Ovronnaz, Valais central
A vendre à flanc de coteau, plein sud, vue
panoramique

ancien chalet en madriers
rénové , alliant charme et confort , 5 piè-
ces , cuisine/salle à manger , W.-C, salle
de bains, cave, bûcher.
Fr. 435 000.-

Renseignements et visites :
¦s 027/23 53 00 Immo-Conseil SA,
case postale 2042, 1950 Sion 2.

36-256

A louer à Fribourg

CHAMBRE MEUBLÉE INDÉPENDANTE
dans petit immeuble résidentiel situé à quelques min. du
centre ville. Toilettes et douches séparées. Entrée à con-
venir.
Prix Fr. 450.- par mois, électricité et linge de lit com-
pris.

Pour visiter , s'adresser à :
M™ E. Remy, «• 037/24 47 48 le matin ou le soir.

17-1611

^̂ ^̂ ^ ^  ̂ A LOUER ^^^^̂ ^̂^H L̂ŵ  ̂ ville de Fribourg ^̂ H| ^^

^ APPARTEMENT TRÈS BIEN MEUBLÉ^
31/2 pièces + cuisine agencée

I dans immeuble résidentiel situé dans quartier I
I tranquille.

I Tout confort , accès au jardin.
I Date d'entrée dès le 1.9.1989.

^A Pour tous renseignements, s'adresser à -M

¦Bi î î î î î î î î Ĥi îMi^M B̂iHi ^̂ ^H¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

A vendre
ou à louer

superbe bâtiment
industriel neuf

à deux kilomètres de la sortie autoroute de Matran

comprenant :
• sous-sol : surf. 125 m2, local citerne, chaufferie et

cave.

• rez-de-chaussée: 1490 m2 de surface brute, amé-
nageable au gré du preneur y compris bureau, sani-
taire et vestiaire

• 1" étage: 400 m2 de surface brute, divisible au gré
du preneur + app. de 4Vi pièces avec terrasse acces-
sible.

20 places de parking.

Contactez-nous.

¦I FVl ¦WA>aT/I#I#I«£ B*I#«BBB1

Zermatt
Superbe appartement 3 Vi pièces (90 m2).
Fr. 520 000 ; et studios (34 m2), prix dès
Fr. 162 000.-, situation idéale. Heures
d'ouverture contre annonce en tout
temps possibles.

Informations par téléphone
028/67 45 85 ou 01/820 20 12.

44-548

Pour votre habitation exigez la qualité et
le confort. Venez visiter ma

villa individuelle
à 5 min. de Romont. Matériaux de pre-
mière qualité , finitions raffinées, 5 pièces,
150 m2 habitables, entièrement excavée.
Directement du propriétaire.

w 02 1/903 23 14 (le soir) .
22-303145

Jeune homme
cherche
STUDIO
meublé ou
CHAMBRE
indépendante
région Fribourg
ou environs.

Entrée 1.9.89
ou à convenir.

* 037/74 22 22
M. Gremaud
(heures de bureau)

¦ 17-9C

REOUVERTURE

DYNAX
BOOOL

Etudiant
cherche à louer à
Fribourg ou env
rons
dès octobre ,

studio ou
chambre
« 027/38 13 56

36-30139:

A louer
route Planafaye

JOLI APP.
3Vz pièces
Situation calme

Fr. 1160.-
ch. comprises.

« 037/37 22 7€
le matin

17-304052

URGENT!

Couple avec
bébé cherche
désespérément

LOGEMENT
de 3 à 5 pièces

Loyer max.
Fr. 1000.-

« 037/33 14 69
17-30405

^̂ ^—^̂ ^̂ m ~̂

A louer joli app.

4Vi pièces
spacieux , 2 salles
de bain, quartier
résidentiel, rte de
Bertigny 8A,
Fr. 1398.- + ch.
Libre 1.9.89.

* 037/24 05 06
de 18 h. 30
à 22 h.

17-30404C

GRAND
STUDIO
à louer prox. arrêi
bus Villars-Vert
pour le 1.9.89,
env. Fr. 500.-
+ charges.

Pour visiter :
privé, « 24 42 62
prof.,
«031/32 11 22

17-30404Î

Ferme
de Bresse

cadre champêtre,
600 m2, proximité
rivière,
Fr. s. 32 500.-,
100 % crédit , ei
autres propriétés

« 0033/
85 72 97 10

22-303 101

Vendredi 14 juillet 1989
(apéro à partir de 17 h.)

Restaurant Maggenberg
Schwarzseestrasse
1712 Tafers (Tavel)
® 037/4413 80

Salle à manger , jeux de quille;
- Fermé le jeudi -

REMORQUE 600 kg avec freins de pous
sée, Fr. 2280.-. REMORQUE 500 kg, Fr
1680.-. REMORQUE 400 kg Fr. 980.-
ALFA ROMEO GT Veloce 2000, mod. 74
HONDA Cl VIC 1300, mod. 81
65 000 km, Fr. 5300.-. FORD ESCOR1
1300, mod. 81 , 80 000 km, Fr. 5000.-.

Garagt

MEDITERRANEE • U GRANDE MOTTE
\\

~~ _ I RESIDENCE P"

*M»:L • * LA PLAGE DU GOLF

llii il* **" i " * '"m SUR GOLF ET PLAGE.
H 2§5SP5SiB H EN BORDURE DU MAGNIFIQUE LAC
fi ^ V̂^PSl J 

MARIN 
DU PONANT.

s S^ ŷl̂ ÉïB  ̂ $UR LE SITE EXCEPTIONNEL DU Ie-UJ^Y L̂JP Ŝ^ \̂\ 
G0LF 

D'EAU D'EUR0PE (72 ha)
f/M l$tv@9« 'K ?&C \ RESIDENCE AVEC PISCINE PRIVÉE.

l^*isï58?THHfflffil^Ê • \d«i t'onc Si*se MÉwm™^^ J ¦CiSJ^HMlAÉMBtB ||iMi|ÉWMÉfli .,,1(0»» , — liai

Ul^^^BH

S. Casagrande
Garage

Zone industrielle
17-1700 I 1754 Rosé

© 037/30 21 02 ou le soii
© 037/45 29 54.

V7 "JB
. y [Respectez la prioriti

A vendre
Audi 100 C, mod. 87, 136 CV, cat.
toit ouvrant
Audi 100 Avant CS, mod. 87, 13(
CV , cat.
Golf Syncro CL, mod. 87, 90 CV
toit ouvrant
Audi coupé GT, mod. 84, 130 CV
toit ouvrant
Golf GL, mod. 86, 90 CV , cat.
Golf GL, mod. 87 , 90 CV
Audi 80 I 1,3, mod. 81, 60 CV
SciroccoGTI.mod. 81, 110CV ,toi
ouvrant et div. extra
Scirocco GTI.mod. 80, 110CV ,toi
ouvrant et div. extra
Porsche 944, mod. 82, 160 CV
VW Kombi bus, 9 places , mod
78
VW Kombi bus, 8 places, moc
78

100 % de garantie , échange, paie
ment par acomptes.

fflG » 22

mm
Philipp Brùgger

Agence VW Audi
1713 Saint-Antoine (St. Antoni)
w 037/35 11 95

17-172

La meilleure
solution...

... pour éviter les pannes ennuyeuse;
et les grandes réparations, ce son
les services réguliers de contrôle e
d'entretien auprès de votre garagt
UPSA.
Les membres de l'Association fri
bourgeoise des garagistes vous ga
rantissent un service compétent e
avantageux. 17-100:

ll Ĥ
Vendredi 14 juillet 1989 1!

SUPERBES OCCASION!
VACANCES

OPEL MANTA GSI, 86, 2 I, inj
SEAT IBIZA 1,5 i, 89,

SUZUKI SWIFT , GTI, 16 V, 8;
GOLF GTI, 83 , 5 portes,

GOLF GL, 86.
RENAULT 11 TXE , 88,

BUS VW , 79.
Expertisés du jour et garantie

Carrosserie Duc & Fils
1745 Lentigny

« 037/37 14 69 ou « 037/37 15 2!
17-400

"» |
A VENDRE lUÙMHMTm
ALFA COUPÉ PÊJREÉ
GTV 2 ,5 I BBEI
gris métal., parfait laîte^rfl
état , 1983 , LiyjlLLU ifl
79 000 km. ^̂ 3
Fr. 12 000.-
« 037/24 13 93 |Plfe
(bureau) 

W^SP Î̂17-23924 ¦"¦¦ /?™?r — **

^̂ ^4 

[Sfl 
Belles la

n̂ y OCCASIONS
.̂ fc  ̂ expertisées

17-4 18:

Opel Corsa GL, 1,3 I, bleue
86, 67 000 km
Opel Kadett GLS, 1,3 I, 5 por
tes, rouge, 84, 60 000 km
Opel Kadett GSI, 2,0 I, 3 por
tes , noire, 88, 8500 km
Opel Oméga 3000, noir mé
tallisé , 88, 30 000 km
Opel Senator CD, 3,0 I, grit
métallisé, 83 , 70 000 km
¦Subaru Justy 4 WD, 1,2 I, :
portes, 5 vitesses, 87/88 , gri
se, 12 000 km
Citroën CX GTI, 2,5 I, automa
tique, 87, blanche,
60 000 km
Mitsubishi Coït turbo, 1,61, :
portes, grise, 86, 30 000 km
Oldsmobile Cutlass Sierra
V6, 3,8 I, rouge, 88,
22 000 km
Renault Alpine V6 turbe
blanc métallisé , 88,
25 000 km

17-301
Facilités de paiement

Villars-sur-Glâne/Monco
Tél. 037 - 24 98 28/29

P ù0f L ONA J Kfw w6p /̂ i

rm
TCS) Il faut régler le moteur correc
tement pour rouler économiquemen
et donc réduire au maximum le

atteintes à l' environnement.



t
Madame et Monsieur Jean Bulliard-Richoz , leurs enfants et petit-fils, à

Fribourg, Corminbœuf et Granges-Paccot;
Madame et Monsieur Pierre Richoz-Emmenegger, à Allschwil ;
Madame Bernard Richoz-Chevrier et son fils ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

prit le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Ulysse RICHOZ

née Hélène Renevey

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman,
tante , cousine et marraine , que Dieu a rappelée à Lui , le 12 juillet 1989, dans
sa 92e année , réconfortée par la prière de l'Eglise.

La messe d'entrerrement sera célébrée en l'église Saint-Pierre , à Fribourg, le
samedi 15juillet  1989 , à lOheures. .

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prières aura lieu vendredi soir, 14 juillet 1989, à 19 h. 45, en
l'église Saint-Pierre.

Adresse djî la famille: Monsieur Jean Bulliard , rue Frànçois-Guillimann 1,
Fribourg.

Priez pour elle! '
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1600

t 

Seigneur, sois le soutien
de notre espérance

(Liturgie des défunts)

Dieu , dans son amour infini , a rappelé à Lui l'âme de

Mademoiselle
Berthe YERLY

notre chère sœur , belle-sœur , tante , grand-tante , marraine, cousine et amie,
enlevée à notre affection, le 13 juillet 1989, dans sa 84e année, après une
pénible maladie supportée avec courage et résignation , réconfortée par la
grâce des .sacrements.

Sont dans la peine ses frè res et sa sœur:

Marcel Yerly-Roulin , à Treyvaux , et ses enfants ;
Maria Yerly, à Essert ;
Paul et Lucie Yerly-Rigolet , à Essert , et leurs enfants;
Les enfants de feu Esther et Bernard Peiry-Yerly ;
Les familles parentes et alliées.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église dès Saints-Pierre-et-Paul, à
Treyvaux. le samedi 15 juillet 1989, à 14 h. 30.

La défunte repose à son domicile: à Essert.

Une veillée de prières aura lieu en la chapelle d'Essert, vendredi soir, 14 juil-
let, à 20 h. 15.

Il ne sera pas.envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.
17-1600

t
Monsieur et Madame René Broillet-Sel 'm, à Fribourg ;
Patrick et Laurence Broillet-Thoma , à Lausanne;
Marc Broillet et son amie Marianne Zumwald , â Lausanne;
Béatrice Ruffieux et famille, à Rosé ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Emma BOSSY

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman, tante, marraine-, cou-
sine, parente et amie , enlevée subitement à leur tendre affection, le 13 juillet
1989, à l'âge de 74 ans, réconfortée par la prière de l'Eglise,

La messe de sépulture sera célébrée en la cathédrale Saint-Nicolas, à Fri-
bourg, le samedi 15 juillet 1989 , à 9 h. 30.

L'incinération suivra dans l'intimité à Neuchâtel.
Une veillée de prières aura lieu en la cathédrale Saint-Nicolas, vendredi soir,
14 juillet , â 19 h. 45.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de la cathédrale.
Adresse de la famille: Grand-Rue 8, 1 700 Fribourg.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

PM ^^  ̂ 14 juillet 
1988 

- 14 juillet 1989

La messe d'anniversaire

fe^. pour le repos de l'âme de

¥ Louis MARTHE
sera célébrée le samedi 15 juillet 1989 à 20 heures, en l'église de Praro-
man.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants.

17-23943

t
10 juillet 198g - 10 juillet 1989

Edmond DEFFERRARD
Un an déjà:

Le livre de la vie est un livre suprême,
Que l'on ne peut fermer ni rouvrir à son choix ;
Où le feuillet fatal se tourne de lui-même ;
Le passage attachant ne s'y lit qu'une fois ;
On voudrait s'arrêter à la page où l'on aime,
Et la page où l'on meurt est déjà sous les doigts!

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Grangettes, le samedi 15 juillet 1989, à 20 heu-
res.

Cette messe sera également dite pour son papa et sa maman.

Ton épouse, tes enfants, ta famille.
17-23991

t
Ç.h >o Remerciements

La famille de

Madame
Jeanne GREMAUD

vous remercie très sincèrement de l'avoir soutenue par tant de gentillesse et
d'amitié à l'heure de la séparation.

Prières, messages, présences, dons et fleurs lui ont été d'un grand réconfort et
elle vous assure de sa vive gratitude et de ses sentiments reconnaissants.

Un merci particulier à M. le curé Maillard , aux locataires de l'immeuble
N° 19 de la route cf Arruffens, ainsi qu 'aux délégations de sociétés.

La messe de trentième

sera célébrée en' la collégiale de Romont, le samedi 22 juillet 1989, à
17 h. 30.

17-24035

14 juillet 1988 - 14 juillet 1989

^»^H Avec émotion nous nous souvenons de notre
^W cher époux , papa et bien-aimé grand-papa

1 Freddo REPOND
Le bout du chemin fut long et difficile.
Tu l'as parcouru avec courage et dignité.
Plus le temps passe, plus ton absence se fait sentir.
Aussi dur fut ton départ , aussi beau reste ton souvenir.

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église d'Estavayer-le-Gibloux, le dimanche 16 juillet 1989,
à 10 heures.

17-23997

Du lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus jusqu 'à 16 heures à
Publicitas. rue de la Banque 4. à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet ,
par téléphone (037/81 41 81), par télex (942 443) ou par téléfax
(037/22 71 23). Après 16 heures , ainsi que le samedi et le dimanche, ils
doivent être adressés à la rédaction de «La Liberté » par télex (942.280).
par téléfax (037/24 67 66), ou déposés dans la boite aux lettres « Avis
mortuaires » du nouveau bâtiment de Saint-Paul , Pérolles 42, à Fribourg.
Dernier délai : 20 heures. La transmission d'avis mortuaires par téléphone à
|..i rpHartinn Ht» ,/T a T ih«»rtp>\ nWt nac nncciKIu f i n
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\1 93W9M
LA MAISON DE SANTÉ

DE PRÉFARGIER
CLINIQUE PSYCHIATRIQUE

2074 Marin (NE)

cherche, pour entrée immédiate,

- un(e) aide-inf irmier(ère)
qualifié(e)
ou

- un(e) aide-inf irmier(ère)
non qualifié(e)
pour travail auprès de personnes
âgées.

Salaire et avantages sociaux intéres-
sants, chambre personnelle et pen-
sion à disposition.

Présenter offres écrites ou télépho-
ner à l'infirmier-chef :
¦s 038/35 11 55

28-36

Cabinet médical à Bulle

cherche

AIDE MÉDICALE
à mi-temps.

Entrée de suite ou
à convenir.

¦s 029/2 66 45 h. de bureau
17-122948

Directives
r r- r. - n ̂  

r- 1 ,. * K rnlI.knr.tlA.

avec nos annonceurs

Mode de paiement

77 Sauf usage ou con-
vention contraire , les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
A :-*. .-.„. A I A ,.~ *.;~~
d'escompte. L'annonceur
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Roland BERSIER l^T T TQ
Un an déjà , plus le temps passe, plus ton absence se fait sentir.
Aussi dur fut ton départ , aussi beau reste ton souvenir.
Perdre un être cher, c'est perdre un peu de soi.
Que tous ceux qui t'ont connu aient une petite pensée pour toi en ce .A.̂  — -  ̂
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Une messe d'anniversaire
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Vous engagez des cadres,
des employés?

nM
Comment augmenter l'efficacité

de vos annonces.
Le choix judicieux des termes utilisé:
pour préciser ce que vous offrez - et ci
que vous attendez de vos collabora
trices et collaborateurs - augmente vo:
chances de trouver un personnel plu:

qualifié

Au guichet de Publicitas . un aide-me
moire gratuit vous suggère les point

essentiels de votre message

Renforcez I impact de votre offre d'em
ploi I Prenez votre aide-mémoin
gratuit chez Publicitas — ou de
mandez-le plus simplement ai

moyen du bon ci-dessous.
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Remerciements -

La famille de Petits ou grands tirages: nous avons la solution !

.Monsieur Pour de plus amples renseignements,
T • r»Acci?T contactez-nous!Louis ROSSET

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou- f  J \
reuse épreuve et vous prie de croire à l'expression de sa très vive reconnais- V C Jsance. ^ŝ X
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Thomas Wegmûller 4e à Montpellier, loin derrière trois échappés

Valerio Tebaldi, ou le bonjour des Italiens

lta&$J5Gi

Ils ont enfin mis le nez à la fenêtre. Les Italiens sont sortis de la réserve qu 'ils
observaient depuis le début du Tour de France à l'occasion de la douzième étape,
Toulouse - Montpellier (242 km). Sous une chaleur étouffante, la victoire est
revenue à Valerio Tebaldi, qui a dominé au sprint son compagnon d'échappée,
Giancarlo Perini. Le Français Dominique Arnaud, qui a fort longtemps évolué aux
côtés des deux Italiens avant de perdre le contact sur une chute, a concédé 2'09".
Le peloton, précédé d'une poignée de secondes par Thomas Wegmûller, accuse
quant à lui un passif de... 21 '40".

Placée entre les Pyrénées et les Al-
pes, cette étape, qui empruntait les rou-
tes du Tarn et de l'Hérault , n 'a, bien
sûr, apporté aucun bouleversement
dans le classement général. Laurent
Fignon, le porteur du maillot jaune, a
laissé les trois hommes de tête prendre
près d'une demi-heure d'avance avant
de demander à ses équipiers d'assurer
une sorte de service minimum dans le
final.

Des chutes, des écologistes
et des clous

Cependant , cette journée n'a pas été
de tout repos pour le peloton , secoué

par plusieurs chutes. Seuls «ténors»
qui ont mordu la poussière, Gert-Jan
Theunisse et Robert Millar ont pu re-
prendre leur place dans le peloton . En
revanche, Ronny Van Holen, un équi-
pier de Greg LeMond, s'est cassé la
clavicule et a dû abandonner.

Par ailleurs, une manifestation
d'écologistes, à 23 km de l'arrivée, a
bien failli pertuber la bonne marche de
cette étape, puisque les trois hommes
de tête ont été à deux doigts de mettre
pied à terre. Les responsables de la
caravane ont demandé ensuite aux
motards de la gendarmerie de «serrer»
de très près le peloton afin d'éviter
toute mauvaise surprise. Comble de
misère pour le peloton , il semble que
des irresponsables n'aient pas hésité à
semer quelques clous sur la route lors
de ce passage délicat.

Déjà honoré l'an dernier à Reims,
Valerio Tebaldi (24 ans) s'est imposé
de justesse au sprint. Avant de savou-
rer les délices d'un deuxième succès
d'étape au Tour, le coureur de la for-
mation «Château d'Ax» n'avait pas
hésite, en début d'étape, à se relever
pour attendre Perini, l'un des «grega-
rio» d'Urs Zimmermann au sein de la
formation «Carrera», parti en contre-
attaque. Une telle situation ne se serait
certainement pas produite entre deux
coureurs de formations françaises, dé-
chirées par une sourde rivalité. La re-
marque vaut également pour les «Hel-
vetia-La Suisse» et les « Domex-Wein-
mann» !

Pendant près de 200 kilomètres, Ar-
naud, un lieutenant de Pedro Delgado,
Tebaldi et Penm ont parfaitement uni
leurs efforts pour prendre plusieurs...
kilomètres d'avance sur un peloton ,
visiblement k.-o. debout par les 38 de-
grés mesurés en début d'après-midi.
Malheureux dans le final avec cette
chute stupide, Dominique Arnaud a
cependant recueilli les fruits de son
labeur en propulsant sa formation
«Reynolds» en tête du classement par
équipes. Histoire de renforcer encore le
moral de Delgado à la veille des Al-
pes...

Zimmermann touche
Le Soleurois Urs Zimmermann fi-

gure, lui aussi, parm i les victimes de
cette noire journée. Il souffre, selon le
communiqué médical , d'un trauma-
tisme du poignet gauche. Mais aucune
lésion osseuse n'est apparue sur la ra-
diographie effectuée par les médecins
du Tour.

Le Tour a Marseille, le 14 juillet
Le souvenir d'un rendez-vous
manqué à cause... de Merckx!
Le peloton sur le Vieux-Port pour

le 14 juillet 1989: le Tour de France
honore à sa façon la « Marseillaise »
et le bicentenaire, mais revient aussi
à un rendez-vous manqué il y a 18
ans.

«La précédente étape à Marseille
est restée gravée comme un mo-
ment historique du Tour», se sou-
vient Jacques Goddet , directeur gé-
néral de la course depuis des décen-
nies et jusqu'à l'an passé. La
Grande Boucle avait en effet ter-
miné en 1971 à Marseille une des
étapes les plus marquantes d'un
Tour de légende.

«Marseille ne nous avait pas reçu
depuis plusieurs années, et le maire
Gaston Defferre avait voulu nous
accueillir»,' raconte M. Goddet. Le
départ de cette 12e étape était donné
en altitude, à Orcières-Merlette.
«Or, le Tour avait vécu la veille un
événement presque incroyable».

Cet événement incroyable,
c'était la remise en cause de la su-
prématie incontestée qu'exerçait le
Belge Eddy Merckx sur le peloton.
Dans le côte de Laffrey. le cham-
pion espagnol Luis Ocana était par-
venu à le lâcher et à rallier l'arrivée
avec plus de huit minutes d avance
sur celui que le peloton surnom-
mait le «Cannibale».

«C'était la première défaite
d'Eddy, et un véritable affront pour
lui qui était d'une nature orgueil-
leuse», poursuit M. Goddet. Le
champion belge avait donc mis au
point une offensive foudroyante
pour le lendemain de cette journée
sombre pour lui. Dès les premières

minutes de l'étape qui amenait le
Tour à Marseille, Merckx s'élance
dans la descente d'Orcières avec
l'ensemble de ses équipiers.

L'équipe belge s'assure par la sur-
prise une confortable avance mais
les Espagnols réagissent et lancent
une contre-offensive. «Au sortir
des Alpes, nous avions prévu une
étape tranquille, presque touristi-
que», dit M. Goddet , «mais la cour-
se-poursuite a été monumentale».

Deux heures d avance
et personne

Résultat: le peloton entre dans
Marseille encore déserte avec plus
de deux heures d'avance sur l'ho-
raire prévu. La Canebière est quasi-
ment vide et à la mairie, où l'arrivée
doit être j ugée en présence de Gas-
ton Defferre, M. le maire n'est pas
là. C'est un fiasco, mais le Belge n'a
repris que deux minutes à Ocana.
L'Espagnol ne gagnera pourtant pas
le Tour 1971, il sera contraint à
l'abandon par une chute terrible
dans le col de Mente. Ce Tour sera
le troisième remporté consécutive-
ment par Merckx.

En ce 14 juillet 1989, la Grande
Boucle va se faire pardonner ce ren-
dez-vous manqué il y a 18 ans.
«Nous avons voulu un relief parti-
culier pour ce jour particulier et
nous avons choisi Marseille,
deuxième ville de France et qui a
donné son nom à l'hymne natio-
nal», précise Jacques Goddet. Les
Marseillais peuvent pavoiser La
Canebière et le Vieux-Port, le Tour
est de retour. (AP)
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Eddy Merckx devant Van Impe et Zoetemelk: c'était trois jours après le
coup de Marseille.
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D. Arnaud 3e à 2'09
Tour de France, 12' étape, Toulouse -

Montpellier (242 km): 1. Valerio Tebaldi
(It) 5h40'54" (moyenne 42,593). 2. Gian-
carlo Perini (It) m.t. 3. Dominique Arnaud
(Fr) à 2'09". 4. Thomas Wegmûller (S) à
21'24". 5. Jan Goessens (Be) à 21'40". 6.
Frans Maassen (Ho). 7. Eddy Schurer (Ho).
8. Philippe Louviot (Fr). 9. Rik van Slycke
(Be). 10. François Lemarchand (Fr). 11.
René Martens(Be) m.t. 12. Brian Sorensen
(Da) à 21'45". 13. Etienne De Wilde (Be).
14. Sean Yates (GB). 15. Sean Kelly (Irl).
16. Giovanni Fidanza (It). 17. Ettore Bado-
lato (It). 18. René Beuker (Ho). 19. Jean-
Philippe Vandenbrande (Be). 20. Dany
Lippens (Be). Puis, les autres Suisses: 37.
Mauro Gianetti. 70. Niki Rùttimann. 74.
Beat Breu. 91. Urs Zimmermann. 108. Pas-
cal Richard. 140. Erich Mâchler. 141. Jôrg
Mùller. 147. Alfred Achermann, tous
même temps.

Classement général: 1. Laurent Fignon
(Fr) 53 h. 52'15". 2. Greg LeMond (EU) à
7". 3. Charly Mottet (Fr) à 57". 4. Pedro
Delgado (Esp) à 2'53". 5. Andrew Hamps-
ten (EU) à 5' 18". 6. Marino Lejarreta (Esp)
à 5'51". T. Gianni Bugno (It) à 6'03". 8.
Robert Millar (GB) à 6'42". 9. Raul Alcala
(Mex) à 6'46". 10. Steven Rooks (Ho) à
6'59". 11. Sean Kelly (Irl ) à 7'03". 12. Gert-
Jan Theunisse (Ho) à 7'06". 13. Pascal
Simon (Fr) à 7'07". 14. Miguel Indurain
(Esp) à 7'48". 15. Eric Caritoux (Fr) à 9'58".
16. Jérôme Simon (Fr) à 10*36" . 17. Jôrg
Mùller (S) à 11'27". 18. Alvaro Pino (Esp) à
11'33". 1.9. Fderico Echave (Esp) à 11*34" .
20. Claude Criquiélion (Be) à 11*41" . 21.
Marc Madiot (Fr) à 11*44" . 22. Un Zim-
mermann (S) à 12*35" . 23. Anselmo Fuerte
(Esp) à 12'48". 24. Laudelino Cubino (Esp)
à 14'19". 25. Dominique Arnaud (Fr) à
15'08". 26. Bruno Cornillet (Fr) à 15'29".
27. Fabrice Phihpot (Fr) â 15'47". 28. Al-
berto Camargo (Col) à 17'10". 29. Steve
Bauer (Ca) à 17'12". 30. Niki Rùttimann
(S) à 17'27". 31. Luis Herrera (Col) à
19*42" . Puis, les autres Suisses: 34. Beat
Breu à 23' 18". 37. Pascal Richard à 24'27".
63. Alfred Achermann à 37'20". 125. Tho-
mas Wegmûller à 57*39". 152. Erich Mâ-
chler â lh09*51". 156. Mauro Gianetti à
lhl4'37" . (Si)

B L E  TOUR
| AU FEMININ

Encore Monique Knol
Déjà victorieuse la veille à Blagnac,

la Hollandaise Monique Knol a enlevé
la deuxième étape du Tour de France
féminin , disputée sur 86 km entre Bé-
darieux et Montpellier.

Classement de la 2e étape Bedarieux -
Montpellier , 86 km: 1. Monique Knol
(Ho), 2 h 07'27" (moyenne 40,486 km/h). 2.
Jeannie Longo (Fr). 3. Monica Bandini (It).
4. Sara Neil (Can). 5. Elena Plechtchakova
(URSS). 6. Ann Kelly-Way (Can) toutes à 2
secondes. Puis: 47. Elisabeth Loetscher (S).
49. Béatrice Gmûer (S) 52. Andréa Dubach
(S) à 4'35. 67. Manuela Wohlgemuth (S) à
18'06. (Si)

Journées équestres de Bulle: 30e édition

La parole à la relève
HIPPISME ^> .

Valerio Tebaldi: comme à Reims. Keystone

Le traditionnel son de cloche annon-
çant l'ouverture des journées équestres
de Bulle retentira cet après-midi à
13 h. 30 pour le premier des nombreux
départs qui entailleront le concours-
anniversaire du Club équestre de Bulle
et environs pendant six jours. Un pro-
gramme attractif , diversifié et aère
comportant cinq compétitions en noc-
turne qu'animeront les meilleures cra-
vaches du pays et plusieurs cavaliers
in terna tionaux est ainsi offert à une
région très sensibilisée par le cheval et
les sports équestres.

La place de Bouleyres est devenue
une des plus importantes de Suisse
romande et ce concours sans aucun
doute l'événement phare de l'hippisme
fribourgeois. Cette évolution est due à
une jeune et dynamique équipe qui
épaule le président Xavier Quarte-
noud. Mais les jalons furent posés en
1922 et 1932 déjà , à l'époque de la
cavalerie, pour se poursuivre et se dé-
velopper au fil des lustres, grâce à une
relève toujours enthousiaste et dispo-
sée à reprendre le flambeau des aînés
que la disparition de la cavalerie en
1972 n'a nullement freinée.

Les juniors d'abord
L'ouverture de ces journées éques-

tres, réparties sur deux week-ends, est
limitée à vendredi et samedi, une nou-
veauté également, pour se poursuivre
ensuite entre jeudi et dimanche avec
l'entrée en lice de plusieurs vedettes de
l'hippisme international. Les cavaliers
régionaux seront à la fête, mais avec
deux épreuves qualificatives pour la
finale suisse des juniors et deux épreu-
ves libres, la parole est donnée à la
relève. Les temps forts de ce premier
week-end seront précisément les
épreuves juniors, où l'occasion est of-
ferte à plusieurs jeunes Fribourgeois de
glaner des résultats, et le RIII avec

deux barrages, disputé en nocturne sa-
medi également. Les ténors de l'hip-
pisme fribourgeois y affronteront les
meilleurs Romands.

Une tribune couverte en terrasses
décalées (une nouveauté) à accès gra-
tuit offre 500 places assises qui permet-
tent de suivre confortablement les évé-
nements se déroulant sur la place de
concours avec ses échappées dans les
forêts et ses obstacles naturels.

A l'affiche :
Vendredi: 13 h. 30, cat. RI/A ; 15 h., cat.

Libre , épreuve de style; 16 h. 30, cat. RI/A
avec barrage ; 18 h. 30, cat. Libre/A avec
barrage.

Samedi: 10 h. 30, cat. Juniors/A ; 12 h.,
cat. Juniors/A avec barrage ; 14 h., cat.
RII/A ; 16 h. 15, cat. RIII/A ; 18h., cat.
RII/A avec barrage ; 20 h. 30, cat. RIII /A
avec 2 barrages.

S.M.

De bons résultats à Sion
Pour exercer son sport favori, le

dressage, il a fallu le week-end dernier
se déplacer jusq u'en Valais, au Centre
équestre de Tourbillon à Sion. Les
amazones Margrit Arnold et Monique
Mùller n'ont pas hésité à entreprendre
ce long chemin pour engager leurs che-
vaux dans deux reprises avec de bons
résu ltats.

Entièrement rétablie de son accident
survenu ce printemps, M™ Arnold a
obtenu le meilleur résultat avec son
hongre danois de 7 ans «Fredericus
Rex» en signant une belle quatrième
place. Dans ce même programme R4,
Monique Mùller (Avenches) ne man-
qua le classement parmi les cinq pre-
miers que de 3 points avec «Gimpel»,
d'origine allemande, après avoir signé
le sixième rang comme Margrit Arnold
et «Nello» dans une reprise R2 parm i
une vingtaine de spécialistes. S.M.



Grande Kermesse
à Im Fang

Vendredi/samedi 14/15 juillet
1989 dès 20 h.

Danse avec ^Orchcstcr X
Brd6I?é}£l©S

Vendredi entrée libre - cantine
Bar - Raclette - Stand de tir

Invitation cordiale :
Club de ski Im Fang

17-1700

En ouverture du 4° Festival rock
du Gibloux

vendredi 14 juillet 1989 à 20 h.

À LA VUISTERNAZ

GRANDE FÊTE
DE LA BIÈRE
En plein air avec l' orchestre

AMA SONG
Bars - Ambiance - Restauration

17-23895

4è WE FESTIVAL ROCK DU GIBLOUX

Ê **MMm~. à ' 1MJWtOÊAT Eût W™W<F H5 w
SAMEDI 15 JUILLET White Coaste
VUISTERNENS-EN-OGOZ More Expérience
E3IL1HBHBB1 S.M. Smith Band

Broken Mirror
Saccagé
Ullim'Atom
Ozone Style
Inner Voice
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CHARMEY Dimanche 16 juillet 1989 Ë9muuu9mmm
dès 8 h. 30 - pas de renvoi ÉwP-lè

AÇ±  ̂ 120 lutteurs! MM
Afl  ̂̂ Mm-* C F "" avec des mvrtés lucernois
^
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^̂ f̂lB^~^7-  ̂ Wehren , Guillet, ainsi que les meilleurs ^P̂ lp-
M ŷ-% ^̂**^y • Fribourgeois et de nombreux invités romands. ™̂-~—-^J-,u-->_

f* m .- - avec la participation du Chœur mixte de Charmey, 
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cor des Alpes et lanceur de drapeau. Ĵw $0

6e FÊTE ALPESTRE DE LUTTE SUISSE T*
17-12740 ^^^^^^^^_

TREYVAUX%
AUBERGE DE LA CROIX-BLANCHE

Samedi 15 juillet,
dès 21 h.

BAL
avec l'orchestre

ND NEW DEHLIR
Toute l'ambiance des années
60...

Bar Restauration

Org. : Société de jeunesse Trey-
vaux

 ̂
17-122927
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DELLEY
14-15-16 juillet 1989

GRANDE FÊTE DE JEUNESSE
10* anniversaire

Vendredi 14 juillet, dès 20 h. 30

SUPER LOTO
Magnifiques lots

suivi d'un bal avec le formidable François Musique
Samedi 15 juillet, dès 20 h. 30 *

SUPER BAL
avec l'extraordinaire orchestre Jack Bill'Rey
Dimanche 16 juillet, dès 14 h. 30 et dès 21 h.

BAL CHAMPÊTRE
animé par Les Santianas

Bar - Cave - Petite restauration.
Org. : Société de jeunesse de Delley-Portalban

17-22998

MW WMA WBSëF&W M\\WEGPmW Katëëjlwmm
TREYVAUX

Vendredi 14 juillet, dès 21 h.

SUPER BAL
Bars - Ambiance

Org. : Sté de jeunesse Treyvaux
1722926

Dublicité décide l' acheteur hécitPint
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M. J*ÏL^<&^Ê ÏÊfâfâMlmKmÛM. dimanche 23 juillet, dès 11 h. 30

y^. ^^^̂ ÉÎ̂ OjP̂ ^I wK 

épreuves 

nationales
^  ̂V*̂ S^iî fï^r S5 I ^^( 

avec 
'es me'"

eurs cavaliers suis-

se V *&> "̂ L̂. *"^ TRIBUNE COUVERTE, 800 places
gratuites

17-12797

fj| BARBERÊCHE
10e anniversaire

des tenanciers du Café Saint-Maurice
Vendredi 14 juillet 1989, dès 20 h. 30

avec l'orchestre les Dauphins
Samedi 15 juillet 1989, dès 20 h. 30

avec l'orchestre Duo Europa
Dimanche 16 juillet 1989, dès 10 h. 30

concert-apéritif animé par la fanfare L'Avenir de Courtepin et le
Chœur d'hommes de Barberêche

Dès 15 h. et 20 h.
avec l'orchestre Duo Europa

Restauration chaude
Cantine : Bar à liqueurs - Bar à bière - Manège
Se recommandent : Mado et Francis Cuennet

LE BRY HALLE DE LA GRAVIÈRE

Vendredi 14 juillet, dès 21 h.

FÊTE DE LA BIÈRE
avec le duo SPLEEN

Samedi 15 et dimanche 16 juillet

CONCENTRATION DE MOTOS
Samedi dès 21 h.

ANIMATION MUSICALE
avec le DUO SPLEEN

BAR RESTAURATION
Org. : Moto Sporting-Club de l'île d'Ogoz, Le Bry

17-122920

FRIDOyRQ-NflTflTION Sous le Pont de s'- Jean Neuveville

i 

Vendredi 14 et samedi 15 juillet 1 989

au bord de l' eau

(Snrte Fit®
P>@pyMr®

Vendredi 14 juillet
Apéro des invités des 19h30
Démonstration de la SOG SATUS à 20.00h
Bal dès 20.30h animé par l'excellent orchestre "TlrD© ^©HFS™

Samedi 15 juillet
Bal dès 20.30h animé par Pexcellent orchestre TGï)© ^©flfl"^
a 22h et a 23.00h en attraction ©̂-fl-ft© W)Lfo

Jambon aux roesti - saucisses de yeau - sandwichs - Bierstûbli
Bar à vins - Bar de la sarine

Org. Fribourg-Natation Entrée libre
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Sensation à Denver et premier titre mondial pour l'Espagne

Manuel Pereira, tel un matador
L'Espagnol Manuel Pereira aura

créé la plus grosse sensation des 34e*
championnats du monde, une des plus
grosses même de l'histoire de l'escrime
en devenant champion du monde à
l'épée, à Denver. Pereira, un Madri-
lène de 28 ans qui a battu en finale
l'Italien Sandro Cuomo par 10-6,
n'avait jamais enlevé le moindre tour-
noi en dix ans d'escrime et huit ans
d'équipe nationale. Il n'avait jamais
passé plus de deux tours dans un ta-
bleau d'élimination directe et il dispu-
tait bien évidemment sa première poule
finale. Il avait disparu au troisième
tour de poule aux Jeux de Séoul.

Etudiant en télécommunications,
ancien sprinter, Manuel Pereira-Sena-
bres a donné à l'Espagne, patrie de la
rapière, le premier titre mondial de son
histoire en escrime. Et un dirigeant à
qui on demandait à quand remontait le
dernier champion du monde d'escrime
espagnol répondait: «Au XVe siècle, je
pense...».

«J'ai gagné aujourd'hui parce que
j 'étais le plus rapide et le plus confiant,
déclarait le nouveau champion du
monde. Mon but , c'est maintenant la
médaille d'or, chez moi, à Barcelone en
I0Q?»

Un sens de la cible
parfois diabolique

De taille moyenne ( 1 m 80 pour 73
kg), Pereira a littéralement estoqué, tel
un matador, tous ses adversaires. Il
était plus rapide, plus fort et il fit
preuve d'une précision de pointe extra-
ordinaire et d'un sens de la cible par-
fois diaboliaue. Qualifié directement
pour le tableau final , il devait battre le
Français Olivier Lenglet , un tireur
pourtant rapide, 12-11 à l'issue de son
assaut le plus difficile , en quarts de
finale. Il allait ensuite mystifier le
jeune prodige soviétique Pavel Kolob-
kov (19 ans) en demi-finale avant de
réeler son cnmnte au nourtant che-
vronné Cuomo en finale.

Kolobkov, double champion du
monde chez les juniors en 1986 et 1987
et qui avait fait très grosse impression
avant de perdre son latin d'escrimeur
face à Pereira, s'est consolé avec la
médaille de bronze, obtenue aux dé-
œns du Français Eric Srecki (13-12*1.

Un maître d'armes hongrois
L'Espagne, qui est ainsi entrée par

un coup de tonnerre dans l'arène mon-
diale, trouve une première récompense
aux pfforts ponspritis nonr réussir ses

Pereira (à gauche) face au Français Le

Jeux de Barcelone. Depuis trois mois,
elle s'est attaché les services d'un maî-
tre d'armes hongrois. Reste que pour
l'inconnu Pereira , le plus dur commen-
ce, c'est-à-dire confirmer.

Dans ce tableau final qui comportait
trois néophytes outre Pereira (le Polo-
nais Gadomski, le Suédois Vanky et
Kolobkov), les favoris français et so-
viétiques ont donc été mis en échec.
Les Hongrois et les Allemands de
l'Ouest, absents du tour final , ont été
les autres erands nerdants.

Kolobkov 3e, Srecki 4e
Denver. Championnats du monde. Epée

masculine. Quarts de finale: Pavai Kolob-
kov (URSS) bat Witold Gadomski (Pol) 10-
5. Manuel Pereira (Esp) bat Olivier Lenglet
(Fr) 12-11. Sandro Cuomo (It) bat Vladimir
Reznitchenko (URSS) 12-11. Eric Srecki
rFr^ hal Petpr VnnW rSiA 19-10 Dpmi-fina-
les: Pereira bat Kolobkov 10-4. Cuomo bat
Srecki 12-10. 3e place: Kolobkov bat Srecki
13-12. Finale: Pereira bat Cuomo 10-6.
Classement final: 1. Manuel Pereira (Esp).
2. Sandro Cuomo (It). 3. Pavel Kolobkov
(URSS). 4. Eric Srecki (Fr). 5. Olivier Len-
glet (Fr). 6. Peter Vanky (Su). 7. Witold
Gadomski (Pol). 8. Vladimir Reznitchenko
(IIRSSV tsi ï

Stumy discret aux championnats d'Europe
Botschkarev: 600 points!
|TIP <̂ -̂

Lors des championnats d'Europe de
Zagreb (You), dans le match olympi-
que position couchée, le Soviétique
17:_L-I.«1 -.. D„«„..l.l..,-,... « !.„**.. 1,,

record du monde de 3 points. Il a ainsi
atteint le maximun de 600 points (an-
cien 597). Il devance l'Autrichien Wol-
fram Waibel et le Yougoslave Goran
Maksimovic. Le Suisse Norbert
Stiirnv «p rlascp 48L

Sa compatriote, la championne
olympique Nina Salukvadsche s'est ,
pour sa part , adjugée de titre au pisto-
let , améliorant son propre record mon-
dial (693 points, ancien record 592),
Hpvant la T-tnnorrvicp Aonpc Fprpnn7

60? pt la Yoiiooslavp Incna "spkarir

(685).

Championnats d'Europe de Zagreb.
Messieurs, match olympique, position cou-
chée: 1. Viatscheslav Botschkarev (URSS)
702,54 (600/ 102,4, nouveau record du
monde, ancien 597). 2. Wolfram Waibel
(Aut) 700,0 (597/ 103,0). 3. Goran Makimo-
vic (You) 699,4 (595/ 104,4). Puis: 48e Nor-
hArt «turnv l<Z\ ÇSA

Par équipes: 1. Union Soviétique 1787 ,
record du monde. 2. Italie 1777. 3. RDA
1773 /295/295.

Dames. Pistolet. Individuel: 1. Nina Sa-
liiVvQHcrVi /Wl TR<;<^ AQI /SQI / inn  nrun/oa..

record du monde, ancien record 592). 2.
Agnes Ferencz (Ho) 692 (592/ 100). 3. Jasna
Sekaric (You) 685 (588/97).

Par équipe: 1. Union Soviétique 1764 ,
record du monde. 2. Hongrie 1736. 3.
Cn..,.o 1 11A

Juniors. Pistolet rapide, individuel: 1.
Sven Rôssel (RFA) 585. 2. Enrico Liebich
(RDA) 584. 3. Taras Megmet (URSS) 582.
Par équipes: 1. Union Soviétique 1733. 2.
RFA 1728. 3. Hongrie 1708. (Si)

• Water polo. - L'équipe tessinoise
Hn *\P RiQçnnp a rpmnnrtp lp tr\nrr»r*i

international de Kreuzlingen avec des
victoires sur Kreuzlingen I (8-7), sur le
club hongrois de SE Eger ( 15-8), et mal-
gré une défaite face à Kreuzlingen I
(11-10). A égalité de points et de diffé-
rence de buts avec Kreuzlingen I , c'est
la rencontre directe qui a fait la déci-
sion en favpnr H PC Tpssinoic fÇiï

Ill l KIII YACHTING â â̂
Tour de France annulé

Bernard Decré, fondateur du Tour
de France à la voile, a été contraint
d'annuler la 12e édition de cette épreu-
VA r*\iv_l-niit pniiinQO/>c QliraiAnt H 1*1

quitter Rouen le 16 juillet pour rejoin-
dre Menton le 18 août. Cette décision
est motivée par des problèmes finan-
ciers, nés l'année dernière du fait du
désengagement de la société «Orangi-
nav\ fïliolo Hn nr/Miop PprnnH RirarH

I " - ...
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glet: sensation! Keystone

Dimanche, Grand Prix de Silverstone

L'assaut est donné
contre les McLaren

heureux en France avec son spectacu-
laire accident et son meilleur tour en
course, dont les Leyton House Judd
pourraient avoir un beau rôle à
iouer.

La consommation
clé du problème

Mais le circuit de Silverstone, ultra-
rapide avec sa moyenne au tour qui
dépasse les 240 km/h., pose un pro-
blème de consommation. Un domaine
dans lequel le moteur Honda des
McLaren de Senna et Prost est particu-
lièrement nerformant.

D'autant que, si l'on en croit les pré-
visions météorologiques britanniques,
le temps sera beau ce week-end,
contrairement à l'année dernière.
Dans ces conditions, un duel intense
devrait avoir lieu au sein de l'équipe
McLaren, Senna étant désireux de
mettre un terme à sa série noire, et
Prost HP noursiiivrp «a rhpvniirhpp

Pour d'autres en revanche, la vic-
toire ne constituera pas un objectif.
L'ambition sera plus modeste. Ainsi,
l'équipe Larrousse/Lamborghini se
17ATTÎ1 rtfffir ca H*»i-niÀT-É» r»V»or»*^A Ae * CJ=

sauver des préqualifications en mar-
quant quelques points. Une tâche bien
difficile pour les pilotes Philippe Alliot
et le jeune Eric Bernard, surtout si le
moteur Lamborghini n'affiche pas
tontp la fïahilitp vonliip r^i*i

Berger chez McLaren
L'Autrichien Gerhard Berger qui

court depuis trois ans pour Ferrari et
dont le contrat n'a pas été reconduit
par la firme italienne, fera partie de
l'écurie McLaren la saison prochaine a
annoncé Ron Dennis, le directeur de
l'écurie anglaise. Berger remplacera le
Pranrais Alain Prnct nui a annnnrp erm

départ de chez McLaren le 7 juillet der-
nier à l'occasion du Grand Prix de
France au Castellet.

Le pilote autrichien, qui fera équipe
avec le Brésilien Ayrton Senna, cham-
nion Hn mnnHp 1 ORS a rprrmnrtp trnic

Grands Prix avec Ferrari (Japon et
Australie 1987 et Italie 1988). Vict ime
d'un accident au Grand Prix de Saint-
Marin en avril dernier à Imola, Berger,
brûlé aux mains, avait repris la compé-
tition au Grand Prix de Mexico, en
inin rç;-i

MOHUSMF ¦&¦

Et si le Grand Prix de Grande-Bre-
tagne de formule 1, dimanche à Sil-
verstone, réservait quelques surprises?
Le Canada et la France, dimanche der-
nier, ont en effet mis" en appétit les
adversaires des McLaren Honda de
Ayrton Senna et Alain Prost.

Aussi bien chez Ferrari et Williams-
Rpnanlt niip rhP7 Rpnpton Fnrrl pt
Leyton House Judd, on se dit prêt à
disputer la victoire aux «rouges et
blanc». «Je suis très optimiste», dé-
clare Nigel Mansell qui sera dans son
«jardin» à Silverstone. «Le tracé an-
glais est celui qui convient le mieux
aux dualités des Fprrari» assnrp f>-
sare Fiorio, directeur sportif de la scu-
deria.

L'année dernière d'ailleurs, les Fer-
rari s'étaient taillées la part du lion aux
essais, l'Autrichien Gerhard Berger et
l'Italien Michèle Alboreto ayant mo-
nopolisé la première ligne sur la grille
Hotront Çar\T\n ot Drncl

L'écart se réduit
Chez Renault aussi, les progrès se

confirment de course en course, et en
Grande-Bretagne, la Régie ne lésinera
pas sur les moyens pour permettre à
Williams de défendre ses chances. Dix
moteurs seront emportés à Silversto-
ne, dont 3 ou 4 dotés des dernières
évolutions PYnpximpntpc an Paiil_ Ri-

card. «Nous avons pu tirer des ensei-
gnements utiles de la course de Thierry
Boutsen avant son abandon, dit Ber-
nard Dudot , directeur technique de
Renault-Sports. Le moteur a donné
satisfaction, et nous nous préparons à
franchir une autre petite étape pour le
Grand-Prix de RFA. Je pense que
1'A~n~» „.,«„ UnnAr, ,,„ „11 «- „., -AJ.,;

sant».
Quant à Benetton Ford, les premiers

tours de roue en Grand Prix de la nou-
velle B189 ont été particulièrement
impressionnants, l'Italien Alessandro
Mannini «p montrant mpnarant nnnr

Alain Prost , avant d'abandonner à
cause d'une rupture de suspension sur
la roue arrière gauche. Nannini espère
ainsi prendre rang parmi les vain-
queurs potentiels. Tout comme l'Ita-
lien Ivan Capelli et le Brésilien Mauri-
r*ï r\ CW11 OA! m i n PP H prn ip r  \\ i*rr\c m Q 1 _

«
COUPE
AMERICA

Le Brésil
fait le pas

Le Brésil a fait un pas important vers
la victoire dans la Coupe America en
battant l'Argentine, championne du
monde en titre, par 2-0 (0-0) dans son
premier match du tour final , au stade
de Maracana, devant 110 000 specta-
teurs enthousiastes.

I ss Brésiliens ont on vprt lp score à la
47e minute par Bebeto, l'avant-centre
de Flamengo, sur un mouvement
amorcé par Silas et poursuivi par Ro-
mario. Ce même Romario (qui porte
les couleurs du PSV Eindhoven) se fit
l'auteur du deuxième but brésilien sept
minutes plus tard en profitant d'une
grosse erreur de Brown.

Le stade de Maracana ne réussit pas
à Diego Maradona. Le petit Argentin
n'a pas réussi à inspirer ses coéquipiers
et il a connu sa quatrième défaite pour
sa quatrième apparition sur la pelouse
du stade Béant de Rio de Janeiro. Il faut
dire que Carlos Bilardo, l'entraîneur
argentin, n'avait pas facilité la tâche de
son meneur de jeu en le laissant prati-
quement seul à la pointe de l'attaque,
devant un milieu de terrain copieuse-
ment earni.

Simple et rapide
Face à cet adversaire très défensif,

les Brésiliens ont trouvé l'ouverture en
seconde mi-temps grâce à un jeu très
simple et à la rapidité de leurs attaques.
Mais peut-être aussi à la faveur d'une
meilleure condition physique. C'est en
tout cas dans ce domaine que Carlos
Bilardo vovait la erande différence en-
tre les deux formations. Ce match a par
ailleurs confirmé l'efficacité de Bebeto,
qui y a marqué son quatrième but du
tournoi et partage le titre de meilleur
buteur avec le Vénézuélien Carlos
Maldonado.

Dans le second match du iour.
l'Uruguay a pris le meilleur sur le Para-
guay par 3-0 ( 1 -0). Le grand homme du
match fut Ruben Sosa, l'attaquant de
la Lazio, qui a «offert» les deux pre-
miers buts à Francescoli puis à Alza-
mendi. Le score fut complété par Ru-
hpn Pa-7 à HPIIY minutpc Hp la fin

Brésil - Argentine 2-0 (0-0)
Maracana, Rio de Janeiro. 110 000 spec-

tateurs. Buts : 47e Bebeto 1-0. 54e Romario
2-0.

Brésil: Taffarel; Mazinho , Mauro Gal-
vao. Ricardo. Aldair: BrancO. Dunea. Silas
(Alemao), Valdo; Bebeto, Romario (Rena-
to).

Argentine: Pumpido; Clausen, Brown ,
Ruggeri, Sensini; Basualdo, Batista, Tro-
glio, Burruchaga (Giusti); Maradona, Cla-
nVrrm rPaniooin*!

Uruguay - Paraguay 3-0 (1-0)
Maracana. 70 000 spectateurs. Buts: 27e

Francescoli 1-0. 82e Alzamendi 2-0. 88e
Ruben Paz 3-0.

Uruguay: Zeoli; Herrera , Gutierrez, De
Léon, Dominguez ; Ostolazza, Perdomo,
Pa7 fTia SilvaV Al7ampndi Franrpsrnli
(Correa), Sosa.

Paraguay: Fernandez; Caballero, Delga-
do, Zabala. Jacquet ; Franco (Palacios),
Guasch, Canete (Escobar); Ferreyra, Neffa,
Mendoza.

Prochains matches (vendredi): Argentine
_ 1 Tnioiiav pt Pnraonav . Rrpcil t^i \

E'Mni.ai.M lî. la îmn ro<niiiv/>i. AP



BULLE Hôtel-de-Ville
Vendredi 14 juillet, à 20 h. 15

SUPER LOTO
20 lots de salamis et bouteilles - 20 corbeilles
garnies - 10 vrenelis + 10 jambons.
Abonnement: Fr. 10.- Volant: Fr. 3.- pour 4 séries.

Organisation: LSRC Bulle
17-122808

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
^^. w i__i: 
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SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)

Fr. 25-, 50.-, 100 -, 200 - en espèces
«4 x 3 VRENELIS OR»

Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
Org.: Club de lutte libre Olympia

17-1989

DELLEY — SOUS CANTINE
Dès 20 h. 30

GRAND LOTO
14 juillet 1989

22 séries / Abonnement Fr. 10.-

QUINE : corbeille garnie val. Fr. 50.-
DOUBLE QUINE : plat de côtelettes val. Fr. 80-
CARTON : superbe plat de viande val. Fr. 120.-

+ série spéciale val. Fr. 700.-

Service de bus gratuit : 18 h 55 Payerne, 19 h. Corcelles, 19 h. 05 Dompierre,
19 h. 10 Domdidier , 19 h. 20 St-Aubin, 19 h. 25 Missy, 19 h. 30 Vallon,
19 h. 35 Gletterens, 19 h. 40 Portalban.

Se recommande : la Société de jeunesse Delley-Portalban
17-22997

I 

VENDREDI

14
juillet, 20 h. 30

r Fr. "

550GV
HP lots

AU««««™««+. C.

lot de moquettes
Bouclée en polyamide
valeur jusqu 'à Fr. 29.-

10:- m
largeur 400 cm

lhpfccsO -^GRANGES-PACCOT fil
1700FRIBOURG.037-265454 mjjgjl

GUMEFENS
Terrain de football
(cantine 800 places, sol dur)

SUPER
LOTO

) 2 0  

séries

4 x Fr. 300.-

Lots en argent,
en marchandise
et en Ot

10.-; volant: Fr. 3.— pour 5 séries

Organisation : FC Gumefens
17-12 746

T lot de moquettes
velours ou berbère.

valeur jusqu'à Fr. 29-
soldées

15=- m
largeur 400 cm

ftpteoO -^GRANGES-PACCOT KjËv
1700FRIB0URG.037-2654 54 %)AWM

GRANDSIVAZ Relais du Marronnier
Vendredi 14 juillet 1989 à 20 h. 30

SUPER LOTO
Riche pavillon de lots : bon d'achat Fr. 200 -,
jambons , plats de côtelettes et filets garnis.

Une feuille volante sera offerte à chaque participant pour les deux premières séries

21 séries - Abonnement : Fr. 10.- Organisation FC Mannens-Grandsivaz
17-23476

Estavayer-le-Lac Salle de la Prillaz
Vendredi 14 juillet 1989, à 20 h. 15

SUPER LOTO
22 séries pour Fr. 9.-

Valeur des lots: Fr. 5200.-.
11e et 22» carton : vreneli

Service de bus gratuit : gare de Payerne 19 h.
Navette en ville d'Estavayer dès 19 h. 15.

Se recommande : Vidéo-Club Estavayer
17-1626

MURIST DANS LES 2 CAFÉS

Vendredi 14 juillet,
à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots :
carrés de porc, plats de viande
22 séries pour Fr. 8.-
+ séries ROYALES : bons d'achat
600.-

FC Murist
17-23610

Hôtel du Faucon Maison du Peuple I
Ce soir vendredi, dès 20 heures

grand loto rapide
Fr. 20.-, 30.-, 40.-, 50.- + lots en marchandise

Organisation : FOBB charpentiers-scieurs
17-1909 J

Transports
Montages...

Heliswisŝ J
L'alternative aérienne
Appelez tout simplement:
Gruyères 029-61153

lot de moquettes ^
Bouclée ou velours
valeur jusqu'à Fr. 42.-

soldées

20=- m
largeur 400 et 500 cm

¦fepfoeO ~v
GRANGES-PACCOT Hjj)W

1700 FRIBOURG.037-26 5454 mMwM
^ 

^̂ <mT

BESOIN D'ARGENT
un seul numéro

 ̂037/63 46 54
(de 8 h. à 14 h.)

Rapide - Discret - Simple

ROYALFINANCE
Case postale 1541 Bussy

Auberge de L'ÉTOILE
1721 Courtion

FERMETURE
ANNUELLE

du 16 au 31 juillet 1989

RÉOUVERTURE
le 1" août, à 9 h.

17-23989

f lot de moquettes )
Laine - Synthétique

valeur jusqu'à Fr. 47.-
soldées

25=- m
largeur 400 et 500 cm

ftpfceo ^GRANGES-PACCOT (f SSv
1700FRIBOURG.037-265454 *AWM

wm^î^^^mmm ^^^^^^^mm^^^^^^^mwmmmmmmmmmw

COURTION Café de l'Etoile

FÊTE DE JEUNESSE
VENDREDI 14 juillet 1989, dès 20 h. 15

LOTO
dès 23 h. 30

BAL
avec I orchestre NOSTALGIE

Entrée libre

SAMEDI 15 juillet 1989 dès 21 h.

GRAND BAL
avec l'orchestre «IC I "IV C

Election Miss Lac
BARS - JEUX - AMBIANCE

Se recommandent: la Société de jeunesse de Cormérod et
le tenancier.

<̂
Pt-obl€mc d'argent - Prêt pecjohncl 

^•> 4O O0O ft**u:* C.V VUJ5 C
A vendre
chiots

GOLDEN
RETRIEVERS
avec pedigree,
haute
ascendance.

*• 024/35 13 28

FOFIM/\ ri<TF *S/\ntuj-in/snet SA
R.uc de Romont AZ. Fcibourg

Pour faire la place
aux nouveautés

RABAIS
jusqu'à

50%
du 1er au 21 juillet

1989
Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés .- Salons -
Buffets de salon - Salles à manger
- Literie - Parois - Bibliothèques -
Armoires - Meubles par éléments
- Bancs d'angle - Morbiers - Petits
meubles, etc.

Nouvelle

EXPOSITION
sur 2 étages

Route de Grandcour
mPMEUBLESM |||

IroYERNEl
¦e 037/61 20 65

LIVRAISON
FRANCO DOMICILE

17-337

' lot de moquettes
Berbère 100% laine

valeur jusqu'à Fr. 49.-
soldées
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Open de Gstaad: au tour d'Emilio Sanchez

L'efficacité de Riglewski
Illl TENNB ^

Deux têtes de série seulement onl
atteint les quarts de finale du «Swiss
Open» à Gstaad. Après Hlasek,
Mansdorf, Skoff, Agenor et Svensson,
Emilio Sanchez a également été éli-
miné prématurément. Tête de série N"
3, vainqueur du tournoi en 1987, l'Es-
pagnol s'est incliné en trois sets, 5-7
7-6 (7-3) 7-5 devant l'Allemand Udo
Riglewski (145e ATP). Sanchez a droit
à quelques circonstances atténuantes,
A Gstaad, il revenait à la compétition
après une coupure de près de deux
mois. Aux Internationaux de Rome, en
mai dernier, il avait été contraint de
déclarer forfait, en seizièmes de finale,
devant l'Argentin Alberto Mancini, en
raison d'une blessure à l'aine.

Au premier tour du tournoi de la
station de l'Oberland bernois, Emilio
s'était imposé aux dépens de son frère
Javier. Moins bien classé que le cadet
des Sanchez mais exempt de tout blo-
cage psychologique , le grand Udo Ri-
glewski (23 ans) sut saisir sa chance.
Armé d'un service efficace , l'Allemand
n'hésitait pas à suivre au filet où il
exploitait parfaitement son envergure
(1 m 86/80 kg).

Cette victoire constitue la meilleure
performance de l'année de Riglewski
qui est surtout connu pour ses qualités
de joueur de double. Emilio Sanche2
ne cherchait aucune excuse: «Je n'ai
absolument pas été gêné par mon an-
cienne blessure... C'est mentalemenl
que je n'ai pas été bon. J'ai souvent fail
le mauvais choix dans des phases im-
portantes de la rencontre.»

L'Espagnol enlevait le premier set en
s'emparant du service adverse au 12e
jeu pour gagner 7-5. Dans la seconde
manche, aucun des deux adversaires
ne lâchait son engagement. Au tie-
break, l'Allemand se détachait 4-0,
Sanchez revenait à 4-3 mais commet-
tait deux fautes directes qui donnaient
le gain du set à Riglewski. Au troisième
set, le représentant de la RFA se déta-
chait à 4-2 mais Emilio réussissait un
contre-break, avant de céder à nou-
veau service et perdre le match.

Krickstein
au pas de charge

Tête de série N° 2, l'Américain Aa-
ron Krickstein (15e ATP) n'a pas
connu l'ombre d'un problème face au
long Tchécoslovaque Martin Strelbz
(66e ATP), battu 6-2 6-3 en 52 minutes
Le New-Yorkais disposait d'un atom
maître avec un coup droit qui balayaii
le court. Il se place incontestablemeni
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comme le grand favori de ce Granc
Prix doté de 300 000 dollars.

Une septième tête de série a bier
failli mordre également la poussière
L'Allemand Carl-Uwe Steeb revient de
loin. Vainqueur du premier set, Cassic
Motta bénéficiait de deux balle de 5-̂
dans le deuxième. A ce moment-là, le
Brésilien avait vraiment la maîitrise
du jeu. Ses accélérations en coup droit
ses volées tranchantes rejetaient sur h
défensive l'Allemand, qui accusai
beaucoup de fautes directes.

Le gaucher de Stuttgart revenait pei
à peu dans la partie. Il se qualifiai
finalement pour les quarts de finale er
s'assurant deux «tie-breaks». Dans ce
lui du troisième set, Motta bénéficiai
de trois balles de match avant de s'in:
cliner 11-9.

Bruguera , le dernier
Le jeune Catalan Sergi Bruguera ( 1 i

ans) a été jeudi , le dernier qualifié poui
les quarts de finale. Classé au 38e ranj
de l'ATP, l'Espagnol a dominé en troi;
sets le Tchécoslovaque Petr Kord<
(187e ATP), 6-1 4-6 6-3.

La rencontre fut d'un intérêt inégal
Après un premier set largement do
miné par Bruguera, beaucoup plus ré
gulier dans l'échange, la deuxième
manche tourna à l'avantage du gauchei
de Prague qui se révélait excellent ai
service. Et l'Espagnol était assez dé
contenance par un arbitrage incohé-
rent. Dans la troisième manche, Bru
guera exploitait les fautes directes de
son adversaire lequel cherche encore
ses marques après une longue période
d'inactivité, due à des blessures.

Résultats
Simple messieurs, deuxième tour: Udc

Riglewski (RFA) bat Emilio Sanche;
(Esp/3) 5-7 7-6 (7-3) 7-5. Carl-Uwe Steel
(RFA/8) bat Cassio Motta (Bré) 4-6 7-6 (7
4) 7-6 (11-9). Aaren KHtkstein (EU/2) ba
Martin Strelba (Tch) 6-2 6-3. Sergi Bru-
guera (Esp) bat Petr Korda (Tch) 6-1 4-(
6-3.

Double: Hlasek
et Gùnthardt éliminés

Déjà victorieux au premier tour dei
frères Sanchez, têtes de série N° 1, le
Yougoslave Goran Ivanisevic et l'Au
trichien Horst Skoff ont battu en deu?
sets, 7-6 (7-5) 6-4, l'équipe suisse de
Coupe Davis formée de Heinz Gùn
thardt et Jakob Hlasek.

Une malencontreuse double faute de
Hlasek donna une balle de set à se;
adversaires dans le tie-break de la pre
mière manche. Le numéro un helvéti
que , décidément bien malheureux i
Gstaad, n'apportait , pas dans la se
conde manche l'aide espérée à Gùn
thardt.

.Double. Quarts de finale: Goran Ivanise
vic/Horst Skoff (You/Aut) battent Jakob
Hlasek/Heinz Gùnthardt (S) 7-6 (7-5) 6-4
Motta/Witsken (Bré/EU) battent S. Mezza
dri/Mordegan (S/It) 7-5 6-7 (4-7) 6-4. (Si

Programme de vendredi
Quarts de finale , court central (des

11 h.): Witsken-Gunnarsson , suivi de De
La Pena-Gustafsson, Steeb-Krickstein el
Bruguera-Riglewski. Puis: Clavet/Gustafs-
son-Novacek/Vajda , Mora/Ozer-Kor-
da/Sreiber. (Si'

Boston: Mancini out
L'Argentin Alberto Mancini , tête de

série N° 3 et vainqueur cette saison à
Monte-Carlo et à Rome, a été éliminé
dès le 2e tour du tournoi de Boston pai
l'Américain Philip Johnson , non classé
et 248e joueur mondial. (Si;

Arcachon: Caverzasio passe
L'Italo-Carougeoise Cathy Caverza

sio s'est qualifiée pour les quarts de
finale du tournoi d'Arcachon, une
épreuve du Circuit féminin dotée de
100 000 dollars.

Huitièmes de finale : Mercedez Paz (Argi
bat Karine Quentrec (Fr) 6-2 6-4. Sabine
Hack (RFA ) bat Sandra Cecchini (It) 6-/
6-2 6-1. Cathy Caverzasio (It/Carouge) ba'
Laura Garrone (It) 3-6 6-3 6-2. Florenciî
Labat (Arg) bat Barbara Romano (It) 7-(
4-6 6-2. Nicole Jagerman (Ho) bat Andrée
Viera (Bré) 6-3 4-0 abandon. Paulus bai
Julie Halard (Fr) 6-3 4-6 6-2. Judith Wies
ner (Aut) bat Maïder Laval (Fr) 6-4 6-1
Isabel Cueto (RFA) bat Laura Lapi (It) 3-(
6-3 6-2. (Si

*\ ^%

1tmmmmm^m^mvimmVm̂ mmmmmVWmmmTm«WONMi
Uwe Riglewski. Keystone

Cet après-midi début de la Coupe de Morat
Wutrich parmi les favoris

Après avoir dû refuser 32 inscrip-
tions, les organisateurs de la Coupe de
Morat ont finalement retenu 88 joueurs
et jou euses répartis dans trois ta-
bleaux. Le tournoi moratois débutera
cet après-midi et le week-end promet
d'être particulièrement chargé.

Dans le tableau masculin des séries
B, le membre de l'équipe d'interclubs
de ligue C de l'Aiglon Pascal Wùtrich
(Bl) figure comme tête de série N° 2
derrière le Bernois Bruno Pfund.
S'étant mis récemment en évidence à
Bossonnens où il a battu deux «promo-
tions», le Moratois devrait tenir un
rôle en vue ce d'autant que deux seuls
Bl figurent parmi les 32 inscrits. Ils
trouveront par contre sur leur chemin
11 B2 dont le junior romontois Emma-
nuel Grand.

Chez les dames, le tableau est ouvert
aux j oueuses de B2 à Cl. Quatre B2
dont la Marlinoise Catherine Galley
seront de la partie. Avec Sonja Hauser,
Denise Lerf et Doris Etter, toutes B3,
c'est une bonne partie de l'équipe d'in-

terclubs de Morat qui s'alignera aussi
lors de ce tournoi.

Enfin, le dernier tableau est celui de;
séries C messieurs dans lequel 17 de:
32 joueurs sont classés Cl.

A l'exception des séries B messieurs
les autres tableaux débuteront cei
après-midi dès 13 h. Samedi les ren-
contres reprendront à 8 h. alors que les
demi-finales et finales sont prévues di-
manche. Vers 14 h. 30 se disputera h
finale des messieurs C suivie , à 15 h.,
par celle des dames et enfin , vers 16 h.,
par celle des messieurs B.

S. L

Wandoch gagne à Cheyres
Organisé par le TC Cheyres-Châ-

blés , le «tournoi des cerises» a permis
au Neuchâtelois Wandoch de battre 6
4 6-1 en finale le Vaudois Troillet alors
que 54 participants étaient en lice
Quant au «tournoi des pâquerettes):
qui s'est déroulé il y a quelque temps
au même endroit , il est revenu ai
joueur d'Yverdon Verratti. m
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Fribourgeois mal en point
En ligue nationale, la vie n est pa;

rose pour les trois équipes fribourgeoi-
ses. Alterswil est en complète roue libre
et se dirige tout droit vers des problè-
mes de relégation, compte tenu de se;
petits résultats actuels. Quant à Fri-
bourg et Chavannes-les-Forts, on les
découvre à l'ayant-dernier rang de leui
groupe de la seconde division de jeu
Des réactions sont donc attendues
comme celle que viennent d'avoir les
Glânois. Dans le cas contraire, le pire
est à craindre !

En ligue nationale A, Gretzenbacr
occupe seul la tête à l'issue de cette 4'
ronde du championnat suisse par équi-
pes de tir au petit calibre. Mieu>
même, à l'exception de Dagmersellen
il a littéralement creusé le trou sur ses
poursuivants. Parmi ces derniers, se
trouvait Alterswil. Peu à l'aise comme
l'attestent leurs récents totaux , les Sin-
ginois doivent désormais se préoccu
per de ce qui se passe derrière eux ! Ei
ligue nationale B, Chavannes-les-Fort:
a enfin réagi. Il était temps, si l'on jetti
un regard sur le classement où les posi
tions sont extrêmement serrées. Dam
l'autre groupe, Fribourg a perdu uni
bataille importante en s'inclinan
contre Bienne.

Morat seigneurial
En revanche, en première ligue, le:

affaires vont bien pour l'unique forma
tion fribourgeoise, puisque Morat do
mine souverainement le groupe 2. El
2e ligue, Bulle I a eu chaud, étant donni
qu 'il a disposé de la lanterne rougi
Ûrdorf d'un petit point. Cela doit lu
servir d'avertissement s'il tient ;
conserver sa place de leader du groupi
7. Quant à sa seconde garniture évo
luant dans la même catégorie, elle ;
signé son premier succès de la saison
alors que Courlevon a à nouveau plie
l'échiné, à l'inverse de Schmitten qu
demeure dans le sillage du duo de tête
En 3e ligue, il sied de signaler l'excel
lente prestation de Cottens, coleade
du groupe 1. Par contre, battu par Flen
druz , Albeuve a dû laisser Kreuzlingei
s'installer seul au faîte du groupe 6
Quant à Chiètres, il reste à une Ion
gueur de son chef de file Wolfhaldei
(groupe 15). En 4e ligue, les plus belle ;
satisfactions viennent de Bulle III
Morat II et Cordast, équipes qui si
mêlent activement à la course au ti
tre.

chen 4/6110; 6. Winterthour 2/6101; 7
Benken 2/6028 ; 8. Kandersteg 2/4593.

2e ligue. Groupe 2 : Courlevon - Schmeri
kon 1536-1545. Groupe 3: Bulle II - Torri
cella/Taverne 1530-1519. Groupe 7 : Bulle
- Urdorf 1536-1535. Groupe 8: Chênois
Schmitten 1518-1528. Classements. Grou
pe2: 1. Haldi 8/6166 ; 6. Courlevoi
2/6145. Groupe 3:1. Teufenthal 6/6151 ; 6
Bulle II 2/6125. Groupe 7: 1. Bulle
8/6185. Groupe 8:1. Beckenried 6/6157 ; 3
Schmitten 4/6132.

3e ligue. Groupe 1 : Wulfligen - Cotten
1505-1507. Classement : 1. Thoune 8/6144
2. Cottens 8/6098. Groupe 4: Planfayon
Savièse 1507-1495. Classement: 1. Ebikoi
II 7/6026; 4. Planfayon 5/6043. Groupe 5
Fribourg II - Châble-Croix 1509-1518
Classement: 1. Stàfa 6/6112; 6. Fribourg I
2/6029. Groupe 6: Albeuve - Flendru:
1517-1534. Classement : 1. Kreuzlingei
8/6134; 2. Albeuve 6/6105. Groupe 7: Ru
menthal - Alterswil II 1530-1527. Classe
ment: 1. Flumenthal 8/6121.4. Alterswil I
4/6121; Groupe 10: La Corbaz-Chiassi
1504-1506. Classement : 4. Goldau 8/6098
3. La Corbaz 4/6063. Groupe 11: Schmit
ten II - Zweisimmen II 1493-1509. Classe
ment : 1. Wetzikon II 8/6095; 7. Schmittei
II 2/5957. Groupe 12: Bienne - Châtel
Saint-Denis 1509-0000. Classement : 1
Wollerau 8/6128; 8. Châtel-Saint-Deni
0/ 1474 (!). Groupe 13: Cottens II - Bellacl
1488-1528. Classement : 1. Bellach 8/6083
8. Cottens II 0/5946. Groupe 14: Lutzelflûl
-Chevrilles 1522-1505. Classement: 1. Lût
zelfluh 8/6122; 8. Chevrilles 0/5962. Grou
pe l5: Chiètres - Adelboden 1519-1514
Classement : 1. Wolfnalden 7/6075; 3
Chiètres 6/6025.

4e ligue. Groupe 7: Hinwil - Fribourg II
1491-1489. Classement: 1. Feldmeilei
8/6084; 7. Fribourg III 0/5884. Groupe 8
Courlevon II - Willisa u 1509-1474. Classe
ment : 1. Ernen 8/6065; 4. Courlevon I
4/6028. Groupe 10: Cottens III - Hochwali
1441-1493. Classement : 1. Reussbùh
8/6077 ; 8. Cottens III 0/5758. Groupe 11
La Corbaz II - Escholzmatt 1473-1487
Classement : 1. Spiez 8/6020 ; 7. La Corba:
II 2/5874. Groupe 12: Frutige n II - Bulle II
1484-1512. Classement : 1. Herzogenbuch
see 8/6094; 2. Bulle III 8/6019. Groupe 17
Cordast - Viège II 1484-0000. Classement
1. Môhlin 8/6009; 3. Cordast 7/596C
Groupe 18: Le Mouret - Sierre 1498-1499
Aeschi II - Flamatt-Neuenegg 1507-143C
Classement: 1. Mânnedorf 8/6056; 6. L
Mouret 2/4488 ; 8. Flamatt-Neueneg
0/5644. Groupe 19: Kandersteg II - Chiè
très II 1442-1441. Classement: 1. Lona'
6/6040 ; 8. Chiètres II 0/5803. Groupe 20
Yverdon - Albeuve II 1506- 1501. Diemtig
tal II - Ulmiz 1504- 1493. Classement : 1
Yverdon 8/6022; 4. Albeuve II 4/5983; 7
Ulmiz 0/5879. Groupe 26: Glis II - Bro
1493-1504. Classement : 1. Biezwil 8/6170
2. Morat II 8/6031 ; 3. Broc 6/6024.

Jean Anserme

FOO
Résultats et classements
Ligue nationale A: Alterswil - Trimbacl

1538-1548. Dagmersellen - Buchholterbe rç
1557- 1 545. Gretzenbach - Arlesheim 1558-
1552. Wettinge n - Gerlafingen 1553-1561
Classement : 1. Gretenbach 8/6224 ; 2. Dag-
mersellen 6/6227; 3. Arlesheim 4/6230; 4
Alterswil 4/6196; 5. Wettingen 4/6187; 6
Trimbach 3/6174; 7. Gerlafingen 2/6216
8. Buchholterberg 1/6170.

Ligne nationale B. Groupe 1 : Chavan
nes-les-Forts - Gippingen 1537-1529. Grou
pe 2 : Bienne - Fribourg 1536-1529. Classe
ments. Groupe 1: 1. Wolfwil 8/6177 ; 2
Dielsdorf 6/6185 ; 3. Gippingen 4/6152; 4
Hofstetten-Flûh 4/6146; 5. Brigue 4/6120
6. Zweisimmen 2/6165; 7. Chavannes-les
Forts 2/6134 ; 8. Domat-Ems 2/6129. Grou
pe2: 1. Mehde 8/6172; 2. Sargans 6/6176
3. Naters 6/6141 ; 4. Bienne 4/6136 ; 5. Bis
chofszell 4/6124; 6. Tâgerwilen 2/6166; 7
Fribourg 2/6 1 36; 8. Wengen 0/6073.

1" ligue. Groupe 2: Benken - Mora
1505-1557 . Classement groupe 2: 1. Mora
8/6195 ; 2. Bùren - Oberdorf 6/6143 ; 3
Dullier 4/6151 ; 4. Lucerne 4/6129 ; 5. Grà

Montreux remporte
le tournoi de Bulle

Le premier tournoi de ligue natio;
nale organisé par le FC Bulle s'est ter-
miné par la victoire de Montreux
vainqueur en finale de Martigny. Ce
n'est toutefois qu'aux penaltys que le;
Vaudois ont fait la différence, le score
étant resté nul à la fin du temps régie
mentaire (3-3, mi-temps 0-1). L'acteui
le plus en vue de cette finale fut le
Valaisan Praz, auteur de trois buts oc
toduriens.

Un autre joueur a réussi trois buts
hier au stade de Bouleyres, dans h
petite finale entre Bulle et Malley : Gé
raid Rumo, qui a notamment trans
formé deux penaltys. Grâce à ces troi:
réussites, le club organisateur a batti
Malley 3-0, s'octroyant la troisièiru
place.

Tournoi de Bulle. Finale: Montreux
Martigny 3-3 (0- 1 ). Montreux vainqueur 4
3 aux tirs de penaltys. Buts: 6e Praz 0-1. 48
Praz 0-2. 57" Martelli 1-2. 72e Praz 1-3. 74
Martelli 2-3. 84e Agune 3-3.

Finale pour la 3' place: Bulle - Malley 3-(
(2-0). Buts : 23e G. Rumo 1-0. 38e G. Rum<
(penalty) 2-0. 49e G. Rumo (penalty) 3-0.

(Si

Rufer: non à Brème
Wynton Rufer, l'attaquant néo-zé

landais des Grasshoppers, n'évoluer;
pas la saison prochaine avec Werde
Brème. Rufer a en effet refusé de signe:
un contrat de trois ans avec le clul
ouest-allemand. Il préférait ne s'enga
ger que pour une année. D'autre part
les dirigeants du Werder ont estimé h
somme de transfert réclamée pai
Grasshoppers trop élevée. (Si

«
HOCKEY (#
SUR GLACE v<fv

Lacroix en France
Le défenseur canadien Pierre La

croix, qui évoluait à Fribourg Gotté
ron , a signé un contrat en faveur di
club français de Villard-de-Lans. (Si

CYCL6ME
Juniors: le titre mondial

par équipes à l'Italie
L'Italie a remporté le titre mondia

des 70 km par équipes lors des cham
pionnats du monde juniors de M os
cou. En 1 h. 30'43", la «squadra azzur
ra» a devancé la Hollande (lh.32'50"
et l'URSS (lh.33'02").
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PETITES ANNONCES PRIVEES

2540/Toyota Corolla GTI 16 V, 1985,
58 000 km , 9800 - ou 230 - p.m. 037/
61 63 43. 

2540/Pontiac cabriolet, 1976, 60 000
km, 810- p.m. 037/ 61 63 43. 
2540/Rolls-Royce Silver II, 1979, exp.,
2500.- p.m. 037/61 63 43. 

2540/Porsche 911 SC 3,0, exp., options,
24 900.- ou 578.- p.m. 037/
fi 1 63 43

3011/Peugeot 205 XR, 1987, 9700.-ou
228.- p.m. 037/ 62 11 41.

3011/Porsche 924, 1982 , 8900 - ou
209.- p.m. 037/ 62 11 41. 
3011/Fiat Uno SX, 1986, 9800.-. 037/
62 11 41. '

3011 /Ford Escort XR 3, 1985, 8900.- ou
209.- D.m. 037/ 61 11 41.

301 i/Opel Corsa, 1985,6900.-ou 168.-
p.m. 037/ 62 11 41. 
1181/Volvo 345 GLS, exp., 69 000 km
6500.- ou 150.- p.m. 037/ 46 12 00.
1181/Ford Fiesta XR 2, noire , exp.
7800 - ou 183.- p.m. 037/ 46 12 00.
1181/BMW 520 i, exp., 6800.- ou 160.-
n.m 037/ 4.6 1? 00

304032/Fiat Ritmo 85 Sound, 1985
90 000 km, 4300.-. 037/* 28 28 63
12 h. 30-13 h. et dès 19 h. 
304035/VW Golf GLS, 81, exp. du jour
soignée, 3600.-. 037/ 26 15 33, soir.
/750 - pour une Opel Ascona 2000 S
1980. Bon état de marche. Accessoires
037/ 30 16 75, privé; 037/ 22 49 23
prof. 
304037/Opel Ascona 1,6 SR; 5 portes
mod. 82, exo.. 4800.-. 037/ 26 18 70.

23956/Cyclo Pony, 7000 km, 1986, acci-
denté, 52 33 72. 

23957/Renault 20 TS, 1981, pr bricoleur,
037/ 53 22 43. 

23958/Alfa Romeo 1,5 Sprint, rouge, an.
83 , 75 000 km, exp., prix à dise, 037/
56 11 41, h. repas. 

461302/VW Scirocco GT, 1987 , expert.,
60 000 km, divers access., 17 000 -,
029/ 2 28 04 (soir).

23627/A vd Mercedes 450 SE, 14800 -,
037/ 26 20 79 (à partir de 19 h.) 

4083/Mitsubishi Galant GLX EX 2,0 I,
mod. 86, 75 000 km, exp., 6800.-. Volvo
break 245, mod. 81, 115 000 km, exp.,
3800.-, 037/ 33 20 16. 

23857/A vendre Mini Austin 1100, noire,
exp. du jour, mod. 78, 3000.-, 037/
30 11 22, après 18 h. 30.

23856/A vendre Honda Accord, coupé, pr
bricoleur, pas mauvais état , 500.-, 037/
30 11 22, après 18 h. 30. 

1186/VW Passât Syncro, 1987 ,
21 700 - ou 540.- p.m., 037/
71 36 88. 

1186/Renault 19 GTX, 1989, voit, de ser-
vice, prix neuf 19 500.-, laissée 16 500.-
037 /71  36 88. 
1186/Renault 5 TL, 1988, voit, de service
prix neuf 14 500.-, laissée 11500.-
037/71  36 88. 

il 86/Renault 5 TS, 3 portes, 1983
5500.- ou 250.- D.m.. 037/ 71 36 88.

n 86/Renault 5 TL, 5 portes, 1982,
5650.- ou 260.- p.m., 037/ 71 36 88.
1186/Express diesel, 1988, 13 500-ou
280.- p.m., 037/ 71 36 88. 

1186/Renault 25 GTX, 1985, 15 200.-
ou 402 - p.m., 037/ 71 36 88. 

1186/Renault 18 turbo, 1986, 11 750 -
ou 350 - p.m., 037/ 71 36 88. 
1186/Peugeot 505 V6, inj., cat., 1987,
23 500 - ou 630.- p.m., 037/
71 9fi RS

1186/Bus Fiat, 9 places , 12 500.- ou
320.- p.m., 037/ 71 36 88. 

17-644/Pour bricoleur Ford Taunus 2.0 I.
110 , ,...., n .. .- nn . . , _ 750.-. Bus Fiat Ritmo 85, 1982, 500 -,
1181/VW Golf 1600 cabriolet, exp., n 9 7 / 9 A 9R nn
8900.- ou 208.- p.m. 037/ 46 12 00. u^// <̂  za uu. 

,„„., ...—z—coc i v moe mmn — 4124/Ford Sierra 2,8, inj., 4x4, an. 86,1181/Mazda 626 LX, 1986 , exp., 8500.- 7c nnn i,m .„.,»=o ™.;«„„ iRcnn„,, .'an m-7/ / i c  1 o nn 75 000 km, toutes options, 16 500.-,ou 190.- p.m. 037/ 46 12 00. 037/ 26 26 28 ou 26 61 65.
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55°°" 23820/A vd vélomoteur Puch-Maxi S.ou 150.- p.m. 037/ 46 12 00. mod '85 < très faon - 037/ 33 19 68.

23721/Toyota Carina II, 1987, aut.,
43 000 km, très bon état , 9900.-, 029/
2 49 76. 

23695/Mazda RX7 2+2, 198 1, exp.,
5300.-, bus Fiat 238 E, 60 000 km, exp.,
5500.- 021/947 46 71. 

4005/VW Golf 1300 GLS, exp., 3900 -
ou 107.- p.m., 037/61 18 09. 

23953/Echange mot. Puch Condor 2 vit.
man. contre moteur Puch Maxi,
R1 R7 K1

4146/Golf GTI, 86, 55 000 km, exp., op
tions, 037/61 17 00. 

4005/Daihatsu Charade, 1982, exp.
3200.- ou 88-  p.m., 61 18 09. 

4005/Ford Sierra 2,3 GL, 72 000 km
ovn R"flf) _ ni i 9nR _ n m fi 1 1 R OO

4005/Ford Taunus 2,3 GLS, exp., 3900.-
ou 107.- p.m., 037/61 18 09. 

23948/BMW 320, exp., 3500.-
81 21 81, journée, 23 19 06, soir.

23947/Toyota Corolla 1600 GL Com
pact, 5 p., 56 000 km, radiocass., exp.
89. narf état 037/ 61 50 09. le matin

TT^atement. uav^-

CENTRE f RIE8EN
Route de Morat 130 / Granges-Paccot

Fribourg Tél. 037/ 26 2706
. ouvert le samedi matin

23937/Lit moderne bas, 160/200 , bois
massif , blanc, sommier + matelas, état
neuf 1400.-, cédé 600.-. 037/
94 RR on

23938/2 canapés 2 places, tissu multico-
lore, état neuf 1400.-, cédés 600.-. 037/
24 58 20. 

23919/A vendre vélo course Junior Eurot-
fan, excellent état. 45 24 92.

23926/34 m2 de pavés sur palettes, gris,
non lavés, bas prix. 029/ 2 59 72, le

23930/Casque Schôel , rouge-blanc , vi-
sière teintée et blanche, payé 480.-, cédé
400.-. 037/ 46 29 58. 

23877/Boîtier Canon AL-1. état impecca-
ble, prix à dise. 037/ 26 39 52. 
303982/Cuisinière 3 pi., électr., four , ti-
roir, excellent état, 200.-. 037/
99 53 flfl

1542/Terre végétale rendue à domicile ou
prise sur place. 037/ 45 13 83.
/Meubles fribourgeois en cerisier, mar-
quetés: magnifique salle à manger (vaisse-
lier, table, chaises), petit secrétaire, petite
commode, prix intéressants, vendus sépa-
rément. 021/907 70 20. 

23860/Vidéo Canovision YM-8 de prof.,
au nlus offrant 037/ 94 09 4R

23888/Bloc de cuisine avec lave-vaisselle,
plonge, buffet , longueur totale 145 cm.
037/ 52 29 36. 

23884/A vendre cause manque de place,
au plus offrant, 20 tables de cantine, 60
chaiSAS. hllffpî Hp çprvirp friîpnçp r-nici-
niôre électrique avec 4 plaques, four ,
chauffe-assiettes, bain-marie + bar pour
carnotzet. chaises, tables et banc d'angle,
le tout en très bon état. 037/ 26 35 93.
304001/Clapier 12 cases pour race
moyenne, très bon état, éternit , écoule-
ment . 600.-. 037/ 22 31 35

23889/Toyota Corolla break 1300, 88,
36 000 km, soignée, 12 500.-. 037/
28 41 75. 

23910/Bus Toyota Dyna pick-up, 1985,
46 000 km, exp. 037/ 30 15 80, h. re-
pas.

304000/Superbe BMW 320 i, rouge,
1985, toutes options, exp., 13 900.-.
037/ 43 38 35. 

3014/Audi 100 diesel, 40 000 km, exp.,
14 900.- ou 350.- p.m. 037/
26 34 54. 
3014/VW Passât GL, 1984, 5 portes,
exp., 9800 - ou 230.- p.m. 037/
26 34 54. 

3014/Lancia Delta 1,3, 1981, exp.,
4900.- ou 115.- D.m. 037/ 26 34 54.

3014/VW Golf GTI, 1981, exp., 6900.-
ou 162.- p.m. 037/ 26 34 54. 

3098/Seat Ronda 1,5 GL, 38 000 km,
état neuf , exp., 7900.- ou 184.- p.m.
037/ 45 35 00. 

3098/Fiat Uno turbo ie, noire, 1987, exp.,
11900 - ou 275 - D.m. 037/
45 35 00. 
3098/Camaro 2 28 E, nouv. forme, toutes
options, exp., 19 800.- ou crédit + repri-
se. 037/ 45 35 00. 

23762/Golf GTI, 82, exp., rouge, 100 000
km, nombreuses options, excellent état ,
6800.-. 037/ 67 10 56. 

23733/Fiat Uno turbo ie. 1988, 19 000
km, options diverses. 037/ 30 11 88, dès
i Q h  in

23734/Mercedes 190 E, 1986, 24 500.-.
037/ 30 11 88, dès 19 h 30. 
4004/A vendre Opel Ascona 2000 ILS, 5
portes, mod. 87 , 27 000 km, direction
assistée, t.o., exp., 11 900.-. 037/
45 11 87. 

23872/Ténéré, 4500 km + accessoires,
exp., 5500.-. 021/ 907 76 08, samedi.
23865/BMW R 80 RT, 86, 25 000 km,
8000.-, toutes options. 037/ 21 32 35,
h huroau

4124/Golf GTI, 82, 110 000 km, rouge,
splendide, 7800.-. 037/ 26 26 28 ou
26 61 65. 

4124/Ford Sierra 2,8 inj. 4x4, 86, 75 000
km, toutes options, blanche, 15 900.-.
037/ 26 26 28 ou 26 61 65. 
4127/Opel Kadett 1300 break, 82,
80 000 km, exp., 3800.-. 037/
¦jo -ic ie

23881/Ford Fiesta 1300, grise , 74 000
km, exp. 16.5.89, 5700.- à dise. 037/
33 34 49. 

303985/Mercedes 230 E, 1981, très belle
voiture, 90 000 km, prix intéressant. 037/
46 15 70. 

23901/Alfa GTV 2000, exp. 22.12.88,
peinture métal., moteur refait , 3900.-.
029/ 2 56 92. 

23740/A vendre vélomoteur Maxi-Puch,
hnn <Stat Rnn _ f lOT/  RI 1 7 K 1

2540/Porsche 911 Carrera 3,0 I,
29 800.- ou 690.- p.m. 037/
61 63 43. 

2540/Peugeot 205 GTI, 1985, 60 000
km, 9800.- ou 230 - p.m. 037/
61 63 43. 

2540/Opel GSI Kadett, 1984, 60 000
km, 9800 - ou 230.- p.m. 037/
61 63 43. 

2540/BMW 318 i, 1982, 5900.- ou
140 - n m 037 / fil R3 43

2540/Golf GTI, 1984, options, 8900.- ou
209.- p.m. 037/61 63 43. 

2540/VW Scirocco GTI, 1984, 65 000
km, 9800.- ou 230.- p.m. 037/
61 63 43. 

2540/Opel 240 I, 1985, options,
19 800.- ou 450.- p.m. 037/
61 63 43. 

2540/Alfasud Sprint, 1982, 60 000 km,
conn _ m, ion _ _ _ no7/ RI RO AI

2540/Fiat 125 Abarth, 1984, 5900.- ou
130 - p.m. 037/ 61 63 43. 

2540/Suzuki GTI Swift, 1987, 28 000
km, 8900.- ou 209 - p.m. 037/

2ïïi?lîP

/Ford LTD Country Squire, 9 places, 5,7
I, 79, toutes options, 7900.-; Camaro 2
28 E, 82, 79 000 km, toutes options,
15 900.-; Pontiac Transam 6,6 I, 76,
npintt irp çnprialp mntpur mnnifip QfiOfi — •

Dodge Challenger, 74, facture 32 000 -
pour moteur , 15 900.-; Dodge Charger
RT 383 Magnum, 70, voiture rare , pas
exp. mais moteur neuf, 16 900.-; Buick
Le Sabre 6,6 I, 78, toutes options,
6900.-. Toutes les voitures sont experti-
sées. 037/ 24 13 78, de 7.30-9.30 h. et
Ho 1Q On.99 On h

/Ford Granada 2,3 I, 79, radiocassette,
pneus neufs , 3700.-; Ford Fiesta 1300 S
super sport, 80, moteur 65 000 km ,
beaucoup d'extra , 4900.-; Peugeot 305
GR commerciale, 95 000 km, 5 portes,
direction assistée, 4900.-; Opel Manta
1900 SR. rouae. 3900 -: Mercedes-
Benz 280 CE, 78, diverses options,
12 800.-; Mercedes 280, 77, vitres tein-
tées, radiocassette, 7900.-; Fiat Ritmo
105 TC, 85, 52 000 km, rouge, 6900.-;
Mercedes-Benz 280 SE, 72, 105 000
km, facture 6000.- pour moteur , 6900.-.
Toutes les voitures sont expertisées. 037/
OA 19 7Q Ar, 7 on o on K nt ^n 

1û on

22.30 h. 

304034/Renault 5, mod. 81, 65 000 km,
exp., 4300.-. 037/ 26 18 70. 

304036/Peugeot 205 GL, mod. 83, exp.,
4500 -, 037/ 26 18 70. 

23983/Kawasaki Z 750, 31 000 km, très
bon état, exp., 2200.-. 037/ 45 27 21.
23994/Superbe Honda Prélude EX 1800,
84, 65 000 km, exp., t.o., stéréo, syst.
frein ARC QQnn _ n 0 7 / 3 1  14 97

23982/A vendre R 6, 78, pour pièces.
037/ 52 12 20. 

23979/A vendre Fiat Uno turbo, noire, 85 ,
75 000 km, exp., moteur révisé à neuf + 4
pneus d'hiver neufs, 8500.- à dise. 029/
6 21 39. 

23995/Golf GTI Trophy, rouge, 83,
70 000 km, exp., parfait état. 037/
28 44 89. 
23996/Renault Fuego GTS, 1981, non
ovr. ma/ « R i  /IQ

23960/BMW 728 IA, 1985 , exp., 86 000
km, ABS avec options, 17 600.-. 037/
34 14 32. 

23962/Toyota Tercel 4WD. 85, 53 000
km, porte-skis + 4 pneus neige, prix à dise.
no7/ n oi nA

23945/Très belle Opel Ascona B 2,0 E,
10.80, 2 portes, grise, modifiée, entière-
ment révisée, boîte ZF , exp. ou non, prix à
dise, 021/ 906 92 22, midi ou soir jus-
qu'à 20 h. 30. 

304017/Renault 5, 63 000 km, mod. 75,
prix avantageux , 037/ 24 75 93 , entre 12
- 13 h. 

/Renault 5 Le Car, 85, 42 500 km, 4
pneus sur jantes été-hiver, chaîne stéréo
Pioneer , expertisée du jour, 7200.-, 037/
oo ie oo „.. on 99 no

30411/A vendre Corvette Targa, mod.
88, 9000 km, rouge, cuir rouge, état de
neuf, 57 000.-, expertisée, 037/
52 22 46. 

/Ford Escort Laser 1600, 1985, 69 500
tm RRnn _ r>37 / 45 m fi.3

/Peugeot 205 GT, rouge, exp., 1983,
76 000 km, 6000.-, 037/ 45 10 63.

/Mazda 323 1.3, 1983 , 112 000 km,
exp., 3900.-, 037/ 30 12 44. 

23922/Mercedes 230 E, 1983, aut., toit
ouvr., 66 000 km, 17 500.-, exp., gris
motal n91 / OnO R1 RR

23921/Volvo 244 DL, exp. du jour ,
3200.-, 021/635 92 14. 

23920/Peugeot 404, mod. 68, 037/
55 1261. 
23929/Kawasaki 125 KMX. verte, mo-
dèle fin 88, 2700 km, 4000.-, 33 17 41,
entre 12 h. 30 et 13 h. 
23912/Renault 5, pour bricoleur , 300 -,
037/ 33 28 75. 

/Fiat 132. 83, exp., 2400.-. Mercedes
450 SE, exp., 4500.-, 024/ 31 14 08.
,JA„ m u
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461327/Chiots bichons frisés, pure race,
sans pedigree, 2 mois. 029/ 6 15 34.
461324/ 100 disques 33 1. hard rock , prix
à discuter. 029/ 6 17 88.

23963/TV Philips Match-line. Pal-Secam,
NTSC encore sous garantie, 1800.-. 037/
31 31 04.

304039/A vendre env. 400 fagots,
1 fr. 50 pce. 24 80 02, le soir. 
926/ Lave-linge AEG-Guerig, neufs, sol-
dés, avec 25% à 30% de rabais, livraison,
mise en service gratuits. 037/ 77 19 73.
304016/Lave-vaisselle 12 couverts, 60 x
60, 85, excellent état; calandre repassage ,
conviendrait pour rest., divers objets.
037/ 24 61 28. 

304022/A gencement de magasin,
rayons métal, mobiles sép. en PVC, meu-
bles en bois Stânder, mannequins. 037/
46 27 86 ou 22 28 28. 

851 /Pour cause de transformation, à ven-
dre, un salon Napoléon III , table, 2 fau-
teuils et 4 chaises; deux salles à manger
Henri II, 2 tables et 12 chaises; un buffet
Henri II; un piano brun. 037/ 36 21 93
ou 32 15 73. à partir 18 h.

304024/Cherche travaux maçonnerie et
bricolage. 037/ 26 18 25. 

/2 caniches nains, blancs, mâle avec pa-
piers. 031/95 66 44. 
303997/Pensez-y, la taille de vos haies et
arbustes approche. J.-Louis Macherel,
Rosiers 8, Granges-Paccot . 037/
26 17 50

23942/A gencement de cuisine en chêne,
vitro-céram. et lave-vaisselle, prix à dise.
037/ 55 13 20.

f ^
Antivol Bosch
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23911/Mobilhome tout confort
électr./gaz, auvent et toit de protection
enlèvement à convenir 09Q/ fi 1fî R7

303999/Salon, vélo d'appartement , prix â
dise 037/ 24 93 Rfi

/Télécinéromandie recherche des témoi-
gnages sur le Ciné-Journal suisse en vue de
reportages TV. Vous êtes âgé de plus de
30 ans et vous avez envie d'en parler, alors
téléphonez à TCR. 021/ 36 15 04 et de-
manrlR7 M Rlaiçp nraihv

23688/Bon orchestre duo pour mariages
et soirées. 037/ 75 31 52, matin et soir.
1064/Déménagements devis sans enga-
gement , Villars/Glâne. 037/ 42 71 28.
4171/Store en toile, volet en aluminium,
moustiquaire , porte de garage automati-
nu« rÂnarafinns F f!nrrar 0327/
26 36 07. '

1307/Entretien de jardin, gazon, etc.
037/ 64 24 71. 

1307/Tous travaux de peinture et de
Matmoran. 037/ 64 24 71. 

1307/Nous nettoyons vitrines, fenêtres,
etc. 037/ 64 24 71. 

1307/Sur mesure, cabanon de jardin.
037/ 64 24 71. 

1307/Travauxde menuiserie, lames, pa-
mic nhnnoc 311 nlâtra H07/ RA I A  71

319/Nettoyage et transformation de du-
vêts. 037/ 22 49 09. 

/Modelage des ongles, la solution idéale
pour les ongles cassés, abîmés ou rongés.
n07/ 99 99 QO

304013/A louer chalet 5-6 lits, Montsoflo-
sur-La Roche, 29.7 au 12.8, 500 - te .
99 ACi A 1 M««*2_ «.. _.*:.
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23933/Cherche accordéoniste pour apé-
ritif de mariage le 22 juillet. 037/
H \ 14 66, le soir. 
/Pendules, morbiers, révision, restaura-
tion, vente, garantie. Pendulerie Walthy,
Les Reussilles, 032/ 97 51 36.
1307/Toutes maçonneries. 037/
75 33 58. 

/Déménagements , transports, expé-
rience et qualité. 037/ 23 13 02.
23553/Une solution pour vos onqles ron-
gés, cassés ou abîmés. 037/ 45 37 64.
23846/A prendre sur place compost de
champignons. 037/ 75 19 49 ou
75 14 02, h. des repas.
23984/A donner pour ferme chienne croi-
sée appenzellois, 100.-150.-.
4fi R3 71

304043/A donner contre démontage un
hangar. 037/ 31 11 88.

23878/Urgent l Maman cherche pour son
bébé de 4 mois, dame pour le garder au
minimum 3 jours par semaine, dès le 16
août 1989, accepterait aussi de garder
son'ses) enfant(s) 2 jours . 037/
33 31 18. 

/Pour notre immeuble à la rue de Lausanne
38-40, à Fribourg, nous désirons engager
un concierge auxiliaire pour la période du
31 juillet au 25 août 1989. Les intéressés
voudront bien prendre contact au 021 /
20 83 12. 

23923/Cherche dame de 7 h. à 9 h. du
matin, lu, ma, je, ve pour garder 2 enfants,
5%, 4 ans, à mon domicile, dès septembre.
037/ 42 39 85. 

23898/Cherche jeune fille pour ménage et
repassage, vie de famille, nourrie, logée,
congés réguliers. 021/907 92 57.
23967/Famille, 3 enfants, ch. jeune fille
pour aider au ménage pendant les vacan-
ces 037/ 77 9R 1R lo enir

23825/Je garderais un enfant la journée,
du lundi au vendredi, dès le 1.9.89, mon
domicile Granges-Paccot.
037/ 26 68 44. 

304026/Homme, 50 ans , cherche travail
2 h. par jour. 28 24 58. 

304015/Jeune fille étr., minutieuse et hon-
nête ch. emploi ménage. 037/ 22 45 28.
304010/Secrétaire cherche emploi
comme aide de bureau, espagnol, français,
anolais 4R 9fi 47

/Quelle jeune fille ( 18-25) viendrait aider
un papa qui part en camping pendant 2 se-
maines environ avec ses 3 petits enfants,
du 22 au 30 juillet 19897 Réponses éven-
tuelles jusqu'au mercredi 19 juillet au plus
tard. Merci. Ecrire sous chiffre 17-24029 ,
à Publicitas SA, rue de la Banque 2, à Fri-
bourg.
461321 /Travaux de maçonnerie, carrela-
no n.9Q/ fi 33 R1

303 164/Particulier cherche tapis an-
ciens, même usés et tapisseries. 022/
70,1 Ad.  Aa

LA RAGE JAUNE



SOLDES
Du 1er au 15 juillet

PREMIERE QUALITE
TAPIS GARANTIS

NOUÉS MAIN

Servis et conseillés
par des spécialistes

AFGHANISTAN
DAWLATABAD 61 x 88 I 195.1 120
BELOUTCH 87 x 141 1 580.1- 320
BELOUTCH 83 x 126 |290J- 790
SCHAH 200x301 |80oJ- 5800

CHINE
SINKIANG 94x184 feoo|- 580
CHINOIS 69 x 386 2C0q- 1500
TOUR DE UT 3 pièces 2fod - 1990
TOUR DE LIT 3 pièces 3KKJ - 2200
SINKIANG 209 x 209 3ioi - 2200
SINKIANG 185x281 330*.- 2590
CHINOIS 183 x 275 4m- 3200

INDE .
SCHIRAZ 87 x 199 5HD - 460
AGHA 95 x 158 MO- 590
MEHROWAN 172x240 1510 - 900
HERITZ 174x245 16».- 990
KARADJA 199 x 300 22»- 1500
BORDER 196 x 299 35».- 2500
BIDJAR 197 x 292 42M- 3100
MIR 198 x 295 45£* - 3200
SAROUK 205 x 296 58D»- 3600

IRAN
SCHIRAZ 84x128 J0C1- 300
BACHTIAR 106x153 S5C|- 590
HAMADAN 104 x 146 B90l- 690
BELOUTCH 77 x 125 1B001- 720
SCHASSAWAN 106 x 147 1B001- 750
KIRMAN 121 x 221 «00.1- 2900
HERITZ 197 x 280 8500.1- 5500
AHAR 254x352 1900 V 6700

TURQUIE
YASTIC 50x100 320 -1 250
DOESEMEALTY 65 x 111 490.-1 350
YAGCIBEDIR 70 x 119 I 650.-1 450
NIDGE-KASAK 122 x 177 12800.-1 1400

PAKISTAN
SAF 60 x 90 I 390.-1 220
JALDAR 76x118 1650,-1 470
YAMOUTH 100x148 1790,-j 590
TSCHEMTSCHE 127 x 183 1100 + 650
JALDAR 94x153 ÇOO.f 700
BOCHARA 92 x 156 B90J- 780
JALDAR 130 x 172 1650f- 850
YAMOUTH '81x231 IlOof- 950
JALDAR 126x170 1I5CI- 990
JALDAR 123 x 174 1ffid .- 1200
JALDAR 80x372 1SB1- 1390
FLORAL 126 x 197 22M- 1500
JALDAR 159 x 230 22M.- 1600
JALDAR 162x243 26».- 1990
JALDAR 155 x 252 32(1).- 2200
JALDAR 187x275 3830 - 2800
JALDAR 239 x 329 46».- 3890
YAMOUTH 250 x 348 59».- 3900

TAPIS MODERNES DESIGN I
KELIM EGYPTE 90x160 32».- 120
DURRIEZ INDE 130 x 200 lb\- 290
SITA INDE 169x240 I INET 560
SITA INDE 205 x 256 | INET 590
SITA INDE 201 x 300 I WET B30
DURRIEZ INDE 244x305 12001- B50
DURRIEZ INDE 250x350 |450}- 990
DURRIEZ INDE 244x305 1600!- 1200

PLUS DE

6000
TAPIS

DANS NOS
STOCKS
A DES PRIX

JAMAIS VUS!

par mois
(48 mois)

Renault 4 GTL
6 900.- 190.10

Renault 5 Alp. turbo
9 500.- 261.80

Renault 5 GT turbo
9 500.- 261.80

Renault 5 GTE
14 900.- 410.60

Renault 9 GTS
5 900.- 162.50

Renault 9 TSE
5 900.- 162.50

Renault 9 Sprint
11500.- 316.90

Renault 11 Elect.
8 900.- 245.20

Renault 11 TXE
6 900.- 190.10

Renault 18 TX
Renault 21 GTX

15 500.- 427.10
Renault 25 GTX

20 500.- 552.60
Renault 25 GTX

18 800.- 518.-
Renault 25 GTX

14 900.- 410.60
Renault 25 GTS

10 800.- 297.60
Renault 25 GTX

14 300.- 394.-
Alfa Giulietta 6 900 - 190.10
Volvo 480 ES

23 800.- 641.60
Volvo 480 turbo

25 800.- 695.50
Citroën BX 14 RE

7 800.- 214.90
Citroën Visa 4 300 - 118.40
Fiat Regata 10 800 - 297.60
Fiat Super Mirafiori

3 800.- 104.70
Nissan Prairie 6800.- 187.30

W^MKÊÊÊ ¦ Uniquement
m̂ l̂ H voyage en 

car dès Fr. 
225.-

^WPW Î̂ B 19 
jours 

dès Fr. 325.-
mjAïiJAlmLJÂMAW ¦ p.ex. HStel Camposol Par* 15.-27.10. y.c. ch./p.déj.

VILLE DE FRIBOURG

Plans à l'enquête

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

- les plans présentés par l'Atelier d'architectes Serge
Charrière SA , rue de Morat 172, à Fribourg, au nom de
I Etat de Fribourg, Direction des travaux publics, rue
des Chanoines 118, à Fribourg, pour la construction
d'une porte d'entrée à tambour et transformations
intérieures à la mensa universitaire, à l'av. Weck-Rey-
nold 20A , sur l'article 16 064, plan folio 27, du cadas-
tre de la commune de Fribourg.

Les plans présentés par le Bureau d'ingénieurs Ribi SA ,
Grand-Places 14 à Fribourg, au nom de Fribourg, la
commune (requérant) et F. Mauron (propriétaire du
fonds), pour la construction d'un collecteur d'eau plu-
viale au chemin du Gottéron, sur l'article 14 077 , plan
folio 122, du cadastre de la commune de Fribourg.

Les plans présentés par l'Atelier d'architecture Jean-
Denis Collaud, bd de Pérolles 27 à Fribourg, au nom de
M. René Fasel, pour la construction d'une verrière et la
rénovation intérieure de l'appartement route Monsei-
gneur-Besson 6, sur l'article 14 391, plan folio 130,
du cadastre de la commune de Fribourg.

Lés plans présentés par le Bureau d'architecture Ch.
Bertschy & J. Broillet SA, Nicolas Corpataux, arch.
ass., Court-Chemin 15, à Fribourg, au nom de M. Jean
Wanner , rue des Alpes 46, à Fribourg, pour l'aména-
gement d' une place de parc à la rue des Alpes 46,
(côté route des Alpes), sur l'article 3462, plan folio 13
A , du cadastre de la commune de Fribourg.

Les plans présentés par l'Atelier d'architecture Cre-
mona & Peyraud SA , place du Petit-Saint-Jean 5, à
Fribourg, au nom de M. Arnold Stadelmann, route des
Acacias 9, à Fribourg, pour la transformation de 3
immeubles locatifs (surélévation) à la route Mon-
Repos 8-10-12, sur l'article 14 319, plan folio 127, du
cadastre de la commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et
déposer leurs observations ou oppositions, du ven-
dredi 14 juillet 1989 au vendredi 28 juillet 1989, à
17 h.

Direction de l'Édilité

17-1006
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NOS PROCHAINS VOYAGES

18-23 septembre 1989

ARS - LOURDES
Plaisirs culturels et touristiques
Pension complète Fr. 730.-
2 repas non compr.

7 - 8  octobre 1989

BEAUJOLAIS - BOURGOGNE
Le voyage classique
Pension complète Fr. 250.-

9-12 octobre 1989

ESCAPADE AUTOMNALE À FIE-
BERBRUNN AU TYROL
Pension complète Fr. 425.-
2 repas non compr.

14-15 octobre 1989

EXCURSION AUTOMNALE AU
PARC DE LOISIRS DANS LE PA-
LATIN AT
Autocar , entrées , logement
Fr. 175.-, 3 repas non compr.

En plus l'assurance d'annulation obli-
gatoire.

Demandez sans engagement notre
calendrier des voyages et vacances
balnéaires.

-fij| ^ ŴmUm^ÊrTtŒcMMT

RENAULT i
MARLY 037/46 S686-FB1B0URQ 037/22 3

_ LA TOUR-DE-TRÉME 028/2 8828
17-601

Mi

1 III I «SSii WëÈM

RENAULT

Shtoil

WTk SOVAC SA - Morat
m/%/ Rte de Berne 11.» 037/71 36 88

NOS OCCASIONS

Garage-Carrosserie- Peinture

Renault Express diesel grise
Renault 5 TS 3 p. rouge
Renault 11 GTX grise
Renault 11 Electronic aut.

grise
Renault Super 5 TL bleue

88 13 500.- 380
83 5 500.- 155
85 9 500.- 265

85 8 600.- 238
88 11 500.- 310

Renault 11 Louisianne. toit ouvr
rouge

Renault 18 break 4 x 4  grise
Fiat Uno turbo, 3 p. blanche
Toyota Corolla 1,6, 3 p., toit

grise
Ford Orion 1,6 blanche
Peugeot 505 injection grise
Bus Fiat Ducato 10 places

blanc
VW Passât Syncro grise
Fiat Panda 45, 3 p., peinture

¦ noire
Citroën GSA limousinegrise

86 12 900- 360
84 6 500.- 180
87 13 850.- 385

ouvr.
81 3 500.- 97
85 10 900.- 300
87 21 500.- 580

84 13 500- 380
87 21 700.- 580

neuve
82 4 500- 120
83 6 800- 200

Garantie voiture d occasion sur chaque véhicule
17-1186

pour votre publicité

Costa Btanca

Tout s les samedis du 25 mars au 28 oct. 1989

^ m\ mm: '' - '- i - '-^ H m̂m *.im\

Touts les vendredis du 24 mars au 27 octobre
Touts les dimanches du 4 juin au 22 octobre
Touts les mardis du 2 mal au 24 octobre

W' i rrT^^ntimM M 
aireci 

ueb rr. 
03U.-

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ É'M ¦ p.ex. Zurich-Alicanto du 21. + 28. octobre

¦ d :*..._.. HV C 40Em. f.y j  / J T T r J~F~ mmmm Juul9 uco ri. «•o*».—
U|| U|m^H p.ex .Appariomeni Adelaida 15.-27.10. y.c.log.

¦ f^PW 
I9 jours dès Fr. 455.-

B2|H|Bé||4C |̂̂ | H P.ex . Hôtel Cavanna 15.-27.10. demi-pension

Les points forts Klopfstein: ~L
Petit déjeuner à l'aller et au retour au restaurant.
Voyage en Car Rouge Bistro-Bus. Suppl. Fr. 28.-.
Les enfants nous sont bienvenus! I

Demandez notre
3177 Loupen 031 949 404 catalogue Vacances
1580 km***** 037 753 366 1989 de 96 pages.

•m **«£!w£

Vendredi 14 juillet 1989 25

JJuberge
du ^n-d'(@ri_ M

Jjanragny
w 037/31 11 30

VACANCES ANNUELLES
du lundi 17 juillet 1989 au vendredi 18 août

1989 inclus.
Famille C. Crisci-Pittet

¦¦^̂^̂^ ¦¦¦ ^̂^ ¦¦¦¦¦ î ^̂^̂ H

HlliMulisii I

Rue Pierre-Yerly 8
Zone industrielle 2

1762 GIVISIEZ/FRIBOURG
* 037/26 60 60

SOLDES - RABAIS 50 %
DERNIERS JOURS

meubles de bureau de design Scandinave - chaises -
tables de conférence - bureaux de réception.

Exemples de prix
Bureau directorial eh palissandre
Prix normal Fr. 4870.- cédé Fr. 2435.-
Table de conférence avec 8 chaises
Prix normal Fr. 7070.- cédé Fr. 3535.-
Bureau chêne stratifié grjs avec table de conférence
Prix normal Fr. 3360.- cédé Fr. 1680.-

Soldes autorisés du 3 au 15 juillet 1989
de 9 h. à 17 h. LUNDI À SAMEDI
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Jean-Marc Berset et Guido Millier QD Alain Wicht

Les meilleurs spécialistes a Bulle

Berset: deux records
Deuxième sur 400 et 800 mètres,

troisième sur 5000 mètres, le Bullois
Jean-Marc Berset a pris sa revanche
cette année lors du meeting de Bulle.
Berset remporte les trois épreuves et
améliore ses meilleurs « chronos » per-
sonnels. Seule ombre au tableau: l'ab-
sence pour raisons familiales du nu-
méro un suisse, Frantz Nietlispach.

Ce meeting, , organisé pour la se-
conde fois, permet aux meilleurs athlè-
tes en fauteuil roulant de se côtoyer au
moins une fois durant la saison , les
championnats nationaux mis à part.
Guido Mùller , Heinz Frei, Urs Schild ,
Urs Scheidegger et Franco Belleti ap-
partiennent , en compagnie de Jean-
Marc Berset , à l'équipe nationale. Tous
sont revenus de Séoul couverts d'or,
d'argent ou de bronze. Seul Franco Bel-
leti fut éliminé en série. Le stade de
Bouleyres accueillait donc mercredi en
fin d'après-midi du beau monde. Le
public a répondu chaleureusement et
est venu encourager ces «rois» de
Séoul.

Devant «son» public, Jean-Marc
Berset ne voulait en tout cas décevoir
personne. «J'ai envie de faire un bon
5000 mètres», affirmait le Bullois
avant le début des hostilités. Motivé
comme jamais et en grande forme, il a
tout raflé , améliorant au passage deux
records personnels , sur 400 et 800 mè-
tres. «J'ai amélioré ma position dans
ma chaise. Je suis plus haut qu 'avant ,
ce qui me permet de pousser plus en
puissance» , explique-t-il.

Sachez que Berset , à l'instar de Frei
est paralysé au milieu de la colonne
vertébrale. Les deux hommes ne pos-
sèdent , par conséquent pas leurs abdo-
minaux. «Je suis très content , car sur
les courtes distances, je suis plus vite.
Dommage que la cellule photoélectri-

que n'a pas fonctionné du premier
coup. Je suis persuadé que j' ai couru en
dessous de la minute sur 400 mètres. A
la sortie du virage, mon compteur affi-
chait 27 km/h. et j' ai coupé la ligne à
30 km/h.», analyse un Berset visible-
ment ravi.

On attendait un peu le duel Berset-
Frei. Jamais véritablement dans le
coup, Frei se classa à chaque fois troi-
sième. «C'est sûr, il me manque un peu
de vitesse. Je prépare un bon marathon
au mois d'octobre . Ce sera à Berlin et
j'espère couri r en 1 h. 40'».

D.W

Résultats
400 m (1" série): 1. Weber Franz

l'26"63. 2. Schild Gabriele l'27"10. 3.
Joggi Daniel l'29"83. 4. Gothuey Jacques
l'50"42. 5. Catillaz Patrick 2'01"77. 6. Sol-
dat! Roberto 2'06"61.

400 m (2' série): 1. Berset Jean-Marc
l'00"16. 2. Mùller Guido l'01"40. 3. Frei
Heinz l'02"54. 4. Scheidegger Urs l'04"83.
5. Schild Urs l'05"67. 6. Belleti Franco
1'08"46.

800 m (1" série) : 1. Weber Franz
2'52"24. 2. Schild Gabriele 2'52"41. 3.
Joggi Daniel 2'57"32. 4. Gothuey Jacques
3'55"59. 5. Catillaz Patrick 4'16"78. 6. Sol-
dati Roberto 4'17"01.

800 m (2' série) : 1. Berset Jean-Marc
l'58"97. 2. Mùller Guido 2'01"76. 3. Frei
Heinz 2'03"74. 4. Schild Urs 2'03"76. 5.
Scheidegger Urs 2'07"09. 6. Belleti Franco
2'18"60.

5000 m : 1. Berset Jean-Marc 12'33"96.2.
Mùller Guido 12'46"30. 3. Frei Heinz
12'46"73. 4. Scheidegger Urs 13'51"90. 5.
Schild Urs 13'52"15. 6. Belleti Franco
13'59"16. 7. Weber Franz 18'12"69. 8.
Schild Gabriele 18'12"98. 9. Joggi Daniel
18'58"21. 10. Gothuey Jacques 27'05"53.
11. Catillaz Patrick 27'13"95.

GP Amical: les juniors fribourgeois placés

BQCCIA

Le Grand Prix Amical juniors indi-
viduel , disputé dimanche dernier à
Fribourg, a remporté un magnifique
succès.

Une organisation parfaite du BC
Amical a permis à 43 juniors répartis
en deux catégories (jusqu 'à 16 ans et de
17 à 21 ans) de disputer ce GP dans
une ambiance sportive et exemplaire .
On a assisté à des parties extrêmement
serrées et d'un niveau technique excel-
lent.

A relever le bon comportement des
espoirs fribourgeois qui , dans les deux
catégories,, ont obtenu des résultats
prometteurs.

Dans la catégorie jusqu 'à 16 ans, le
Tessinois Paolo Gadoni de Gorduno a

surclassé tous ses adversaires et s'est
imposé en toute logique.

Classement : 1. Paolo Gadoni . SB Mon-
tagna/Gorduno. 2. Diego Giudici , BC Mus-
ter. 3. Stefan Inderbitzi , BC Amical. 4.
Renato Cutruneo , BC Uster. 5. Eric Bersier,
BC Amical. 6. Yvan Gaudenzi , BC Amici-
tia (BE). 7. Mauro Ronchetti , BC Melide. 8.
Robi Burba , BC Schaan.

Dans la catégorie 17 à 21 ans, le
favori, Marco Bucchieri de Zurich,
s'est imposé après une finale trè s dis-
putée contre le Fribourgeois Steve Clé-
ment , lequel aurait largement mérité la
victeire.

Classement: 1. Marco Bucchieri , BC
Wiedikon. 2. Steve Clément , BC Beaure-
gard. 2. Alan Taeggi, BC Young Boys. 4.
Hansjôrg Burri , BC Schaan. 5. Rainer Ball-
weber, BC Schaan. 6. Roland Ballweber ,
BC Schaan. 7. Hansruedi Brônnimann , BC
Uster. 8. Marco Maccarelli , BC Nieder-
lenz. (Com)

LALIBERTê SPORTS
Dimanche, 27e course de côte Châtel-Les Paccots

Des Fribourgeois favoris
C est dimanche dès l'aurore que se déroulera entre Fruence et les Paccots la 27'

course de côte organisée par le moto-club Châtel-Saint-Denis. 10* manche du
championnat suisse motocycliste, cette épreuve prend d'autant plus d'importance
que la course prévue à Albi le 22 juillet a été annulée. Dès lors, les adeptes des
épreuves en côtes auront l'occasion de prendre un avantage sur leurs adversaires
qui ne participent qu'aux courses en circuit à l'étranger. Sur les six catégories au
départ, les Fribourgeois partent favoris dans plusieurs d'entre elles. Papaux en
sport-production et superbike, Vasta et Grandjean en 250 cm3, ainsi que Duess en
125 cm3, ont pour le moins les moyens d'accéder à un podium. Les coureurs
internationaux ne seront pas de la partie comme l'année passée. Haenggeli est en
championnat d'Europe à Rijeka, alors que Progin/Hunziker sont au grand-prix de
France aux Mans.

Gaechter, le Genevois Serge Thédoloz
ou les Fribourgeois Benjamin Vasta et
Benoît Grandjean.

Si le Romontois a déjà dévoilé hier
dans nos colonnes ses intentions belli-
queuses pour recoller aux basques de
Crotta , le Châtelois est quant à lui
hors-course pour le titre. Vasta avait
l' intention de se lancer en champion-
nat d'Europe ; après son accident de
début de saison lors d'essais au Castel-
let , il avait dû revoir ses objectifs. Re-
venu à la compétition au mois de juin
seulement , il a démontré à Dijon que
son Aprilia (ex-Auinger) est dans le
coup. Il tentera, chez lui , de réaliser un
succès que Haenggeli et Théodoloz

l'avaient empêché de concrétiser l'an
passé.

En élite 125 cm3, Daniel Lanz et Oli-
vier Petrucciani n'ont manqué aucun
de leurs rendez-vous, si bien qu 'ils oc-
cupent solidement la tête du classe-
ment provisoire. Pour sa part , le Mar-
lynois Robert Duess a connu deux
abandons sur ennuis mécaniques.
Dans la mesure où deux résultats se-
ront biffés à la fin de l'exercice le Fri-
bourgeois n'a plus droit à l'erreur.
Même si la course de côte n'est pas sa
discipline de prédilection , l'avantage
du terrain et la motivation devraient
lui permettre d'inquiéter les deux au-
tres favoris.

Côté side-cars, Kaufmann , Gudel et
Mùller , les trois prétendants au titre
seront de la partie. Quant à la catégorie
sport-production juniors , tous les pilo-
tes locaux pourront bénéficier de l'au-
baine de la proximité d'une course.
Blessé le 28 mai au Lédenon , Jean-Luc
Grand reprendra du service pour l'oc-
casion. Jean-Noël Sonney et Robert
Grange devraient eux aussi profiter
d'une participation restreinte pour
marquer quelques points précieux.

Jean-Jacques Robert

Hli rd:WgMil:IcM
JA llBERTÉ

Raccourci il y a trois ans pour des
raisons de sécurité, le tracé veveysan
pourrait bien faire l'objet d'un nou-
veau record. L'an passé, Jean-Luc Pa-
paux avait atteint la barre des 135
km/heure en réalisant l'04"85 avec sa
machine en superbike. Le Romontois
ne sera certainement pas le seul à vou-
loir abaisser le chrono sur les 2700
mètres du parcours.

Incertain après sa chute du début du
mois à Dijon , le recordman de Châtel-
Les Paccots tient pourtant à cette
épreuve: «On m'avait posé un plâtre
au bras gauche, mais je n'avais en fait
qu 'un gros hématome sur une an-
cienne fracture. Ce qui me gêne par
contre c'est une côte décollée et un pied
gauche où je n'enlèverai qu'au-
jourd'hui les fils de mes 8 points de
suture. Ce n'est pas évident , mais en
serrant les dents cela devrait allen> re-
connaît Jean-Luc Papaux. Et de préci-
ser: «L'annulation d'Albi me redonne
plus de chances. Mais pour cela, il fau-
drait gagner à Châtel. Ma Kawasaki
marche bien et je suis super-motivé. Il
me restera ensuite trois semaines pour
me remettre en état avant d'aller à
Most , Brno, Misano et Concise qui
sont les quatre courses du mois
d'août».

Pour tenter de garder le record de la
côte châteloise, le Glânois ne devra pas
seulement se battre contre la douleur.
Que ce soit en sport-production ou en
superbike, il devra également faire face
à des adsversaires coriaces même si
Weibel et Rohrer ne seront pas de la
partie. Le Tessinois Mauro Pellencini
a battu déjà deux fois Papaux cette sai-
son à Boécourt et Medoscio. C'est dire
si l'homme est à,prendre au sérieux.
Mais dans le contexte du championnat
c'est Robert Cheseaux qui sera son
principal adversaire. Mieux remis que
sa Suzuki de sa chute à Dijon , le Vau-
dois aura égalemen&de la motivation à
revendre.

Le retour de Jaquier
Dans les deux catégories 4-temps,

les Fribourgeois Jean-Pierre Monney
et Patrice Favre devraient saisir l'occa-
sion de capitaliser quelques points im-
portants aux Paccots. Quant au vice-
champion suisse de sport-production ,
Joël Jaquier , il aura certainement de la
peine à confirmer sa victoire de l'an
passé. Mal remis de sa chute en décem-
bre à Jerez, le Glânois effectuera son
retour à la compétition à Châtel. Six
mois d'inactivité risquent d'être un
lourd handicap dans une catégorie où
l'on va vite et même souvent trop
vite.

Crotta non, Vasta oui
Leader de la catégorie élite 250 cm3,

Neddy Crotta ne pourra se déplacer en
Veveyse: «Ce n'est pas que je boycotte
les courses de côte, mais mon garage
passe avant la course. Et j'ai vraiment
trop de travail et un budget très limité.
Je veux être champion suisse, mais je
suis contraint de faire l'impasse sur
cette course» confesse le Tessinois. En
son absence, il faudra chercher le vain-
queur entre le champion en titre Ruedi

Programme
Dimanche 16 juillet 1989

06.30 essais libres
09.05 essais chronos (2 manches)
14.00 courses (2 manches)
17.00 fin des courses
18.30 distribution des Prix

Dans le cadre de la manche du cham-
pionnat du monde de side-cars disputée
dimanche dernier à Rothenthurm, les
coureurs de la catégorie inter solo ont
eu l'occasion de se rencontrer. Même
disputées amicalement, les courses fu-
rent très intéressantes et 1 on put assis-
ter à de belles empoignades. La météo
capricieuse avait rendu la piste à la
limite du praticable et les essais chro-
nométrés pour l'attribution des places
sur la grille de départ ont dû être annu-
lés.

Dans la première manche, l'Autri-
chien Kurt Màhr sut tirer parti d'un
bon départ et ne fut jamais inquiété
tandis que dans la deuxième, doublé
dans le dernier tour, il dut laisser la
victoire à Adrian Bosshard , toujours
en très grande forme. Côté fribour-
geois, c'est Rolf Dupasquier qui s'est
montré le plus en vue. Lors du premier
débat , parti aux environs de la 13e pla-
ce, il termina 7e. profitant des nom-
breuses chutes et abandons. Dans la

R. Dupasquier en vue à Rothenthurm

Conciliabule avant le départ entre les Fribourgeois Robert Duess (sur la moto) et
Grégoire Haymoz. 0DJ.-J. Robert

deuxième manche, le Sorensois fut vic-
time d'une violente chute dans la mê-
lée du départ. Reparti très attardé , il
remonta très vite et prit le 14e rang
final.

Pour sa part , Jean-Paul Schorderet ,
qui testait pour l'occasion une nou-
velle moto , ne fut pas très à l'aise. Sur
une machine manquant de puissance,
il fut dans la première manche
contraint à 1 abandon , tandis que dans
la deuxième, il termina péniblemenl
29e.

Dominique Guillet ne fut guère plus
heureux. Blessé au pied lors des essais
de samedi, il fut contraint de suivre les
courses en spectateur. Christophe Su-
dan qui s'est montré régulier a terminé
respectivement 17e et 23e.

B. Aeby

Résultats
1" manche : 1. Mâhr Kurt. 2. Siegle Wer-

ner (D). 3. Bosshard Adrian. 4. Irniger Ar-
nold. 5. Streuli Walter. 6. Sulzer Karl (A). 7.
Dupasquier Rolf. 17. Sudan Christophe.

2' manche : 1. Bosshard Adrian. 2. Mâhr
Kurt. 3. David Serge. 4. Sulzer Karl (A). 5.
Siegle Werner (D). 6. Irniger Arnold. 14.
Dupasquier Rolf. 23. Sudan Christophe.
29. Schorderet Jean-Paul.
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Ein
Ma

fur ihren Geschàftssitz in Bern beauftragt. die
Als Projektleiter vverden Sie selbstàndig, aber mit sch
dem Background eines qualifizierten Teams von Voi
Ingenieuren mit umfassenden Kenntnissen im ing
Maschinen-, Fahrzeug- , Apparate- und Betriebs- sen
mittelbau , mit modernen Technologien an- erv
spruchsvolle Entwicklungsprojekte realisieren ma
und durch eine umsichtige Kundenbetreuung

' CCVENTI S.A. \
ENTREPRISE GÉNÉRALE DE CONSTRUCTION cherche
pour entrée immédiate ou date à convenir

TECHNICIEN
en bâtiment

Nous demandons:
- très bonnes connaissances de chantiers (calculation

des offres , surveillance et direction des chantiers , mé-
trés et facturation , etc.)

- esprit d'initiative , dynamisme et entregent
- aptitude à gérer d'une manière indépendante un ou plu-

sieurs chantiers
Nous offrons :
- très bon salaire en rapport avec les responsabilités

conférées
- réelles possibilités de promotion
- un cadre de travail agréable
Si vous êtes intéressé , nous vous invitons à présenter vos
offres à COVENTI SA , Grives 4, 1763 Granges-Paccot ou
de prendre contact au plus vite au w 037/26 55 75.

17-1139

Pour pouvoir exécuter des man-
dats importants et intéressants
dans une équipe sympa (bilingue),
nous avons besoin de

DESSINATEUR(TRICE)
EN BÂTIMENT

Téléphonez-nous dès maintenant au
© 037/227 223 ,
Bureau d'architectes J.-P. Magnin,
rue de Lausanne 38, 1700 Fribourg.

17-1294

M^M
NEUCHATEL 1
- FRIBOURG

désire engager pour le restaurant de son MMM
Avry-Centre afin de satisfaire au mieux la clien-
tèle

- vendeuse pour le rayon traiteur
sérieuse, capable de travailler de manière indé-
pendante, rapide et éprouvant du plaisir au

I 

contact de la clientèle

- caissière

- casserolier
Nous offrons : *
- places stables

- semaine de 41 h.

- .5 semaines de vacances

- nombreux avantages sociaux.

Les personnes intéressées voudront bien prendre
contact avec le gérant , M. Pythoud,
«? 037/30 91 11

28-92

ENTWICKLUNG
Eine bekannte , sehr erfol greiche und unabhângige Unternehmensgruppe , die auf hohem Niveau
Management- , Ingénieur- und Entwicklungsleistungen erbringt , hat uns mit der Suche nach einem

Projektleiter

ENGINEERING M ANAGEMENT SéLECTION

die Voraussetzungen zum weiteren Wachstum
schaffen.
Vom erfolgreichen Bewerber erwarten wir ein
Ingenieurstudium im Maschinenbau , ausgewie-
sene Berufspraxis in mindestens einem der
erwâhnten Bereichen , Erfahrung im Projekt-
management und Franzôsischkenntnisse.

Bitte rufen Sie uns fur eine unverbindliche
VorabkJârung an oder senden Sie uns Ihre
Bewerbungsunterlagen. Wir sichern Ihnen voile
Diskretion zu.

Hottingerstrasse 21 ¦ Postfach • 8030 Zurich
Die Berater der Ingenieure und Informatiker

Telefon Ol • 252 33 36

o Giacomini
Nous sommes un important fabricant européen de robinetterie et valves pour
chauffage et sanitaire , depuis 15 années présent en Suisse avec siège prin-
cipal au Tessin, nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir un

représentant
pour les cantons de Neuchâtel et Jura chargé de visiter la clientèle existante et
d'en acauérir une nouvelle.

Nnuq HpmanHnns
expérience dans la vente et le contact avec la clientèle
préférence aux candidats avec expérience et connaissance de la vente
dans la branche robinetterie pour chauffage, et contact avec les installa-
teurs
expérience commerciale avec connaissances techniques de la branche
présence, aptitude et flair dans la vente
âae idéal entre 25 et 50 ans.

Wnnc nffrnnc
- formation approfondie, excellent salaire, excellente commission , voiture

d'entreprise.

Envoyez votre offre munie d'un curriculum vitae à la direction Giacomini SA, à
l'att Wo M AiralHi

Giacomini /A Via I innlpum 14 - RM? f^ii ihiaci^n

PS JfllinbMnnc rhorphnno

PLUSIEURS
OUVRIÈRES D'USINE

pour des travaux de montage et de
bobinage, formation assurée par
l'entreprise.
Entrée de suite ou début août
1989.
t-lnraira lihro

Appelez rapidement le
037/22 48 03.

1 -7_1yi r\i-|

jPf Q37 22 40 08

23 . bd de Pérolles
1700 Fribourg

Nous cherchons

- PROGRAMMEUR-
AIMAI VSTP

DESS. EN MACHINES
DESS. EN BÉTON
""NIE „.«« c

Vous désirez progresser en faisant valoir vos connaissances
linguistiques et votre sens des responsabilités dans une
activité commerciale à l'échelle internationale?
Vous trouverez cette possibilité dans le service Export-Cho-
colats de notre société , qui .cherche une

employée de commerce export
français - anglais - allemand

Nous vous confierons :
La gestion administrative des exportations
prix courants , fichier articles, commandes , prévisions de
ventes, statistiques.
Le secrétariat
traductions, rédaction et dactylographie de la correspon-
dance et contacts téléphoniques en français, anglais et alle-
mand.
Nous vous demandons:
• apprentissage de commerce ou formation équivalente

et quelques années d'expérience;
• langue maternelle française, très bonnes connaissan-

ces d'anglais et d'allemand.
Veuillez adresser vos offres de service avec curriculum vitae,
copies des certificats et photo à la :
Société des Produits Nestlé SA, M. B. Kittelmann, Service du
personnel, case postale 352, 1800 Vevey
(« 021/924 31 11, int. 2846).

22-16269

K.M.S. AG

**** Hôtel
DucBertold
â$\M Fribourg
j J&fCr 112, Rue des Bouchers

^4X*y 1700 Fribourg
 ̂ Tél. (037) 81 11 21

Jeune équipe dynamique
cherche de suite ou à convenir

BARMAID/BARMAN

Nous offrons :
- ambiance jeune et personnalisée
- bonnes conditions de travail
- avantages d'une chaîne
- DarticiDation au chiffre d'affaires

Prrvfil cnnhaitô

candidat jeune et motivé
ayant le sens des responsabilités et
relations humaines
nationalité suisse ou permis valable.

Intéressé?

Veuillez envoyer votre dossier à

Hôtel DUC BERTOLD
M. Ch. Welle, directeur,
112, rue des Bouchers

1700 Fribourg
*> 037/81 11 21

\ZUG/<

Mit ZUG in die Zukunft.
Tout comme les appareils ménagers de ZOUG pour la
cuisine et la buanderie, les prestations du service après-
vente jouissent d'une haute considération.
Pour nos centrales de service en Romandie un poste
de

monteur de service
est à repourvoir.

Les tâches qui lui seront confiées comprendront :
- détection et réparation de pannes, révision d'appa-

reils ménagers
- détermination des emplacements disponibles et

possibilités de montage
- instruction sur le maniement et l'entretien des appa-

reils.
Etes-vous monteur électricien, électromécanicien ou
mécanicien ?
Cherchez-vous une activité autonome 7
Aimez-vous le contact avec les gens 7
Etes-vous un bon conducteur et aimez-vous rouler?
Avez-vous de bonnes connaissances de l'allemand?
Dans ce cas, n'hésitez pas à faire parvenir une brève
offre d'emploi écrite à V-ZOUG SA , Service du person-
nel, 6301, Zoug, ou a appeler le « 042/33 99 33.

Au terme d'une formation professionnelle poussée.
vous bénéficierez de conditions d'emploi vraiment at-

k travantns 11J-17S3KS i



Cherchons pour de suite ou date à convenir,

I 1 AIDE-CHAUFFEUR
Distributa Produits Frais SA, Givisiez Permis de conduire A

cherche un m m

luiArAcuuicD m.M .ce EMPLOYE D'EXPEDITION
MAGASINIER QUALIFIE P,.™ =,„„,.*.

Avantages sociaux d'une entreprise moderne.
pour son secteur fruits et légumes.

Activité offrant de réelles possibilités d'avenir. Morand Frères SA, Vins en gros
1 635 La Tour-de-Trême, * 029/2 70 54

Adressez vos offres à Distributa Produits Frais SA , route du 17-12100Adressez vos offres à Distributa Produits Frais SA , route du
Tir-Fédéral 17, 1762 Givisiez ou téléphonez au
a 037/83 11 55 , M. Piccand.
Tir-Fédéral 17, 1762 Givisiez ou téléphonez au
s 037/83 11 55 , M. Piccand. ^—^——

138-147119 Pour la mi-août ou
' date à convenir

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
_-__—__^^_ nous cherchons

/7V2 /A A>J 1 URGENT i jeune fille
immmmmW mmAY LmW Petite entreprise au Pair
WMMy Mr̂V MJT cherche pour aider au mé-

vous offre : naQe et s 'occuper

JEUNE de 3 filles (9,7,5).
Possibilité de sui-

- Sa Sympathie MAÇON vre des cours d'al-
- Sa franchise lemand . Congé
- Sa Compétence , Bon salaire . %££*?'*
et en plus un job qui paie. œ 26 33 40 p. Vogt,

dès 19 h. Architecte
Nous attendons votre appel au 17-304030 1797 Mùnchen-

ar 037/22 89 79 wiler-s.-Morat

* 037/71 28 86172420 J dès 19 h.
^¦̂ ^̂ ^̂ —^«̂  ̂ JEUNE "-"«>

COUTURIÈRE \ lmmt̂
Hôtel de l'Ecu, Bulle cherche emploi , en Tfc* 

^̂

atelier ou bouti- ^^^ ja^k».
cherche que. ASmm^MM

SERVEUR(EUSE) -037/7316 79 fâ~;
e°z

mprendre

28-300925 W la prioriiê <tĝ &>
f'nnnaiccQnt \ac rioiiv c nrwi _̂_^^^^^^^_^_^^^^^^^^_ Iconnaissant les deux servi- ^^—^— ' 
ces , possibilité de logement.
Sans permis s 'abstenir.

Cherche
a 029/2 78 95

1M2654 | jeunes sommeliers
——^^_^^^^__^^_^^____ de suite ou à convenir.

Pouvez-vous vous faire inspirer par Pizzeria Boccalino
quelque chose de nouveau? 1530 Payerne
Dans ce cas vous êtes notre homme w 037/61 30 33
(femme) comme *

REPRÉSENTANT(E) 
N 

Wohnsitzwechsel
. , .. Vielleicht haben Sie den Wunsch , einmalun assortiment tout nouveau de di- . ., . .._„_. ,, in einer ganz andern Gegend zu arbeiten ?vers automates self-service. D X u ^r> c- -• ¦ r- -.-. Région Buchs SG-Sarqans und im Furs-Fixe + provision intéressante. . . .. . . . . 3

tentum Liechtenstein.
SONNORA SA, case postale 400, In kleinen Betrieb suchen wir zuverlàssi-
1400 Yverdon-les-Bains. ge(n) flinke(n)

22-152621 I kaufm. Angestellte(n)
__^^^^ _̂____^^_^__^^^_ Arbeitsgebiet: Telefon, Auftragsbearbei-

tung/Fakturierung mit PC, Verbuchung

Nous cherchons pour notre croissan- der Deb " Zahlungen mit PC und teilweise

terie située : Grand-Place - Fribourg Mi th
j

lfe beim Versand.
Sie hâtten viel Abwechslung und kônnten
Ihre Deutsch- und Franzôsisch-Kennt-

UNE RESPONSABLE nisse gut verwenden.

titulaire du certificat de capacité, ca- £, ™?}° r
t 

hât
f
ten

t 
Sie ""^ahlige Sport-

pable de mener une équipe. Mogl.chke.ten fast vor der Haustur I
Bewerbungen mit Zeugniskopien und An-

_.,. ... , „,„ A gabe der Gehalts- Vorstellungen bitte
Téléphoner c/o BISA |n . a

. 022/752 20 33 , Service du per- w _
' 

Gensch , Spezialhaus fur Thermome-
sonnel ter , Fùrstenstr. 281, 9496 Balzers.

17-23976 33-50537

Pour assumer le développement de ses activités et satisfaire son estimée clientèle
dans les délais demandes,

BULTECH-PRÉCISION
Ch. de Bouleyres 48 - 1630 BULLE

' cherche

agent de planning et de méthodes
bilingue (français + allemand)

mécaniciens de précision
connaissant la CNC ou désirant être formés sur de telles machines (travail en

équipe)

aides-mécaniciens CNC
(travail en équipe)

magasinier
(avec permis de voiture)

Conditions et avantages sociaux d'une entreprise d'avant-garde. Parc de machines
modernes. Cours et frais de perfectionnement payés par l'entreprise.

Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres par écrit accompagnées des documents usuels ou demander un ren-
dez-vous » 029/2 43 43 (int. 14, M. Grivel)

17-122952

Pour notre salon de coiffure pour dames à Fri-
bourg, nous cherchons une

gérante bilingue
C' est un poste qui exige l' expérience profession-
nelle, un esprit d'initiative, le sens de l'organisa-
tion, ainsi que la capacité de diriger du person-
nel GIDOR-COIFFURE

g 042/32 14 32 (bureau) 

On cherche de suite un

OUVRIER
pour aider à l'atelier.

Connaissances de mécanique néces-
saires.

M̂ mt̂ A m w  i ^mmm

I Château-d En Bas 15 P| lE^ ITel (029) 235 22 ^WJ titiE

I

Dans le but de développer son réseau
de vente, Valca SA cherche pour le
canton de Fribourg

un vendeur
un mécanicien d'entretien
Pour tous renseignements, s'adresser
à Valca SA, Uvrier. Demander
M. A. Rigert au « 027/31 20 30

36-79719

Nous cherchons d'urgence une

remplaçante
pour notre cantine du personnel , à
partir du 10 août 1989 jusqu'au
30 août 1989.

- les repas seront livrés

- heures de travail par jour: de
10 h. 30 à 14 h. env.

Nous nous réjouissons de votre ap-
pel.

Fabrique de machines!— — — -L., ,——
1753 Matran lUZiU IUI IU
¦s 037/42 20 96 uMATRAN I I

17-1700

?
é^>

, Bernard Waler,
Vcv o*/

X'<r •?/
\& vVv<c <y

Rte de Villars 38, 1700 Fribourg
« 037/24 15 83

Pour compléter notre jeune équipe, je
cherche pour le 1» septembre ou
date à convenir

UN BOULANGER-PÂTISSIER
AVEC CFC

Semaine de 5 jours, salaire selon ca-
pacité, travail varié.

Ainsi qu'

UN APPRENTI
BOULANGER-PÂTISSIER

—^—^̂ ^̂ ^ M̂ ^—^— Vendredi 14 juillet 1989 29
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COMPTABLE
Nous sommes une jeune organisation active dans le domaine de la coopération au
développement. Pour notre siège social à Berne, nous cherchons un(e)

prêt(e) à s'engager au sein de notre équipe et aimant les voyages.
Bien que travaillant à Berne, vous êtes diposé(e) à visiter nos projets outre-mer
deux à trois fois par année. Si vous aimez la comptabilité, avez du plaisir à en
organiser la mise en place, en collaboration avec nos partenaires du tiers-Monde et
nos responsables opérationnels, à analyser les structures pour les améliorer , alors
vous êtes la personne que nous cherchons.
Nous attendons de vous une solide formation de comptable (avec brevet fédéral ou
en cours de préparation) et de bonnes connaissances en allemand, en espagnol ou
en anglais. Si, par ailleurs, vous disposez déjà d'une certaine expérience du tiers-
Monde, vous êtes notre candidat(e) idéal(e).

Nous vous proposons une activité variée, comportant de nombreux défis sur le
plan professionnel ; une activité qui se déroule au sein d'une équipe travaillant dans
une atmosphère très agréable.

Nous vous prions d'adresser votre offre (avec les documents habituels) à :
INTERCOOPÉRATION, case postale 6724, 3001 Berne

05-74745
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30 Vendredi 14 juillet 1989

INTER Echafaudages SA
Location et montage

Cherchons

plusieurs monteurs qualifiés
Salaire au-dessus de la moyenne pour personne

compétente.

Pour un premier rendez-vous, veuillez prendre contact avec
M. Galley ou M. Wiedmer au « 037/46 24 72.

81-30381

LA CLINIQUE SAINTE-ANNE À FRIBOURG
souhaite engager

pour son service médecine-chirurgie comprenant 25 lits

une infirmière, chef d'unité de soins
Formation exigée

Entrée en fonction : de suite ou à convenir
Logement et restaurant du personnel à disposition

Prière d'adresser les offres de service avec curriculum vitae,
copies de diplômes et de certificats à
Clinique Sainte-Anne SA , bureau du personnel, rue Geiler 6,
1700 Fribourg.
Renseignements auprès de
Mfe E. Bourqui, infirmière-chef
« 037/81 21 31

17-4008

PROFESSIONNELS
DU BÂTIMENT

Cette annonce s'adresse à vous qui tra
vaillez dans la construction, comme sani

I taire, mont, en chauffage, mont, en ta

I

bleaux, maçon, etc. Nous avons du tra
vaildès le mois d'août. Nous vous pro
posons un poste fixe ou temporaire rému
néré à la hauteur de vos exigences.
' Téléphonez à Jean-Paul Remy pour en discuter.

i7-?4nn

éK ^Tetra Pak
f^C  ̂

MES 
TETRA 

PAK est une 
société mondiale de premier plan

\ \  L̂ î  
dans le domain e du développement et de la fabrica-

/%\ l if^̂ ^ l tion dé machines de remplissage de matériel d' embal-
s \̂ \v$\ lage pour le conditionnement et la distribution de pro-
/

^
A. il Ĵ ,̂  duits alimentaires liquides et pompables tels que le

¦̂  ̂f̂ *̂ V̂*>> \£ \̂ 'a,'r 'es lus c'e fru 'ts< le Vln < l' eau, les huiles comesti-
^^J *C 

ff^̂ \ 
f r bles et autres.

r*T L J J Nos produits sont commercialisés dans 102 pays ,
^NI/L I/ ^S nous avons en fonction 47 socié tés de marketing, 34

usines de production et des centres de développe-
ment dans 11 pays.

Tetra Pak Romont SA cherche pour son groupe Engineering

UN INGENIEUR ETS/EPF EN
ELECTRICITE OU ELECTRONIQUE

Le candidat se verra confier des tâches d'étude pour la préparation et
l'installation de systèmes et machines de production. En plus, il devra don-
ner l' assistance technique au service d' entretien et dépannage.

Ce poste requiert l' aisance dans le domaine des asservissements, en
particulier : entraînements par moteurs à courant continu, commande de
procédures par micro et mini-ordinateurs ainsi que par automates program-
mables.

Les relations avec les spécialistes en Suisse et à l'étranger nécessitent
l' usage des langues : outre le français et l'anglais (parlés et écrits), l' alle-
mand est souhaité.

Si ce poste correspond à votre formation et vous intéresse, n'hésitez pas
alors à nous contacter pour en savoir plus.

Pour tous renseignements , téléphonez au 037152 81 11, Mlle Bérard.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae et documents usuels

doivent être adressés à-.

Tetra Pak Romont S.A.
Service du personnel , case postale 32,1680 Romont

TETRA PAK , TETRA BRIK, TETRA STANDARD, TETRA REX, TETRA KING ET TETRA TOP TtfttA
SONT DES MARQUES DÉPOSÉES DU GROUPE TETRA PAK / f J K \

Je cherche pour le 1" septembre
1989 ou date à convenir

UN OUVRIER BOULANGER
(sans permis s'abstenir)

Boulangerie-Pâtisserie
Gérard Deschoux

Rue de Lausanne 44
1530 Payerne

«037/61 22 36
17-23837

On engage un

peintre en automobiles
+ un

aide-peintre
Appartement à disposition.

S'adresser:
Carrosserie Baeriswyl SA

Route des Préalpes 3
1723 Marly

«037/46 18 28
17-618

¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦
MAMAN GARDIENNE
avec petit jardin d'enfants

à Marly (villa privée)
1 mois à 6 ans.

Rens. 037/24 07 41
17-23 992

Je cherche

SECRÉTAIRE
MÉDICALE

compétente à mi-temps
(50%) dès la mi-août.

C L. Aepli,
rue de Romont 2,
1700 Fribourg, w 22 16 33

17-23955

)A Poste stable à Bulle est
i offert à

secrétaire polyvalente
capable de gérer seule l'administration d'une petite
entreprise en pleine expansion.
Age idéal : 25 à 40 ans
Des connaissances d'allemand représentent un sé-
rieux atout.
Entrée de suite ou à convenir.
Salaire en rapport avec les qualifications de la can-
didate.

Pour tous renseignements , contactez-nous
^^,

F r̂ li\ \mmA
Conseils en personnel mTXJmVuw
5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 31 15
Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13

Un événement à Fribourg!
Au début 1990, ouverture à Granges-Paccot de

CONFORAMA
Pour assurer le succès de cette importante surface de vente discount , nous

désirons engager du personnel compétent, pour nos rayons de:

meubles, TV - Vidéo ¦ Hi-Fi, électroménager, lustrerie,
tapis, moquette, linge de maison

Nous engageons des:

¦ vendeurs*
¦ vendeuses*

- magasiniers-vendeurs*
- ébénistes-retoucheurs

- manutentionnaires
•fixes ou à temps partiel

et pour nos services administratifs:

- employés(ées) de bureau
- secrétaires
- caissières

Le bilinguisme (français/allemand) n'est pas indispensable,
mais c'est un avantage.

Si vous êtes attiré(e):

- par un travail intéressant et non routinier
- par une ambiance jeune et dynamique

- par des conditions attrayantes

adressez-nous tout de suite votre offre ou prenez contact par téléphone:
CONFORAMA S.A.
Rte de Genève 5

1030 Bussigny-près-Lausanne

A i'att. de M. E. Humberset
Tél. (021) 701 52 71

Discrétion absolue garantie.

Le pays où la vie est moins chère

Pour un de nos clients , une entreprise
de construction établie dans le
Grand-Fribourg, nous cherchons
pour date d'entrée à convenir

JEUNE EMPLOYE
DE COMMERCE

• formation gestion, sens des res-
ponsabilités
• intérêt pour la construction
Les offres de service doivent être
adressées à: FIRECO SA , Fiscalité ,
Révision & Conseils , case postale
327. 1701 FRIBOURG 17.3*971?

Wir sind ein gut eingefùhrtes Unter-
nehmen in der Deutschschweiz und
sind auf dem Gebiete des Brand-
schutzes/Feuerwehrhandels tâtig.
Zur Ausweitung unserer Aktivitâten
in den Kantonen Freiburg und Neuen-
burg suchen wir eine Persônlichkeit

Bilingue
Sie sind initiativ, evtl. kfm. ausgebil-
det, sind sich an selbstândiges Ar-
beiten gewôhnt, ûberzeugen durch
gutes Auftreten und haben Freude,
ûberdurchschnittliches zu leisten...
dann schreiben Sie uns unter Chiffre
ti 6286 ofa Orell Fùssli Werbe AG
5001 Aarau
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Nous sommes une entreprise de pointe dans I industrie
des machines et cherchons

une employée de commerce
pour notre comptabilité débiteurs.
Vous êtes une personne jeune et dynamique aimant la
comptabilité, les contacts téléphoniques et la correspon-
dance en français. Des connaissances en allemand seront
appréciées.
Nous offrons les avantages sociaux et les prestations
d'une entreprise moderne, un travail intéressant dans un
team sympathique avec un système informatique très
performant et la possibilité de parfaire vos connaissances
en allemand.

Si vous voulez vous joindre à notre équipe, veuillez adres-
ser votre candidature à notre chef du personnel, M. W.
Menzi.
Bucher-Guyer SA
Maschinenfabrik , 8166 Niederweningen,
» 01/857 22 11

02-2002

Garage de moyenne importance à Fribourg
avec agence principale cherche

COLLABORATEUR
DE VENTE

parlant français et allemand.

Faire offre sous chiffre V 17-675386
Publicitas, 1701 Fribourg.

LA VILLE DE FRIBOURG
met au concours les postes suivants devenus vacants

COLLABORATEUR(TRICE)
à mi-temps

au Bureau du contrôle de
l'assurance-maladie obligatoire

- CFC d'employé(e) de commerce ou formation équiva-
lente

- langue maternelle française ou allemande avec bonnes
connaissances de l'autre langue

- aptitudes aux relations humaines et en mesure d'ap-
porter conseils et appuis aux requérants

- bonne connaissance de l'informatique
- aptitude à collaborer avec une petite équipe de tra-

vail.
Entrée en fonction : 1er septembre 1989 ou à une date à
convenir.

SECRÉTAIRE
au Service des tutelles et curatelles

- CFC d'employé(e) de commerce ou formation équiva-
lente

- langue maternelle française avec connaissances de
l'allemand

- connaissance du traitement de texte
- sens de l'organisation et des contacts avec le pu-
blic.

Entrée en fonction : 1 " septembre 1989 ou à une date à
convenir.

COLLABORATEUR(TRICE)
TECHNIQUE

auprès de l'Office communal de la Protection civile

- formation technique dans une branche du bâtiment ,
avec quelques années de pratique

- langue maternelle française ou allemande avec bonnes
connaissances de l'autre langue

- apte à travailler de manière indépendante
- pour un homme, obligation de faire partie du PPS.

Activités
- examen et contrôle des projets de construction d'abris

et de leur exécution
- contrôle périodique des abris et contrôle de leur

remise en état
- collaboration avec architectes et propriétaires
- établissement de divers plans.
Entrée en fonction: dès que possible ou à une date à
convenir.

Les candidats retenus auront l'obligation d'avoir ou de
prendre domicile à Fribourg.

Les offres de service, accompagnées d'un curriculum
vitae, d'une photo et des copies de certificats sont à
adresser au Secrétariat de Ville, Maison de Ville,
1700 Fribourg, jusqu'au 29 juillet 1989.

17-1006

—' > • B E G •
y  ̂ INGÉNIEURS CONSEILS

SCHMIDT & PARTENAIRES SA

En plus de 20 ans d' activité , notre bureau s'est acquis
une solide réputation d' efficacité et de sérieux par ses
réalisations dans tous les domaines de l'économie ,
autant en Suisse qu'à l'étranger.

A vous,
dessinateur / dessinatrice

en installations électriques,
nous offrons la chance

• d' exercer votre activité dans un environnement
multidisciplinaire englobant le chauffage , la ventila-
tion , le sanitaire et l'électricité

• d'étendre progressivement vos compétences et
votre sphère de responsabilité à l' exécution intégra-
le de projets

• d' effectuer un travail passionnant et varié au sein
d'une équipe de professionnels motivés et compé-
tents.

Agé(e) de 19 à 28 ans , titulaire d' un certificat de fin
d' apprentissage ou d' une expérience équivalente, vous
avez le goût de- la précision et du travail en équipe , le
désir d' apprendre , la volonté de réussir et d'aboutir à
l' excellence.

Nous attendons • votre dossier adressé au Bureau
d'études générales, ch. des Fleurettes 53, 1007
Lausanne, à l'attention de M. Florian Schmidt,
administrateur, 0 (021) 27 70 84.

•yt Htnn>l§>tuu*e ag
imm f ®l* potier b'Étain on

Jtag9jj§jHHE cherche pour le T* septembre ou date à

liP pî H convenir , une

$% SECRÉTAIRE
de langue maternelle allemande ou fran-
çaise avec de bonnes connaissances de
l' autre langue.

Nous offrons:

- une activité variée à responsabilité
- salaire en rapport
- prestations sociales actuelles
- un emploi à long terme

Nous attendons:

- des connaissances de la comptabilité
- des connaissances de l'informatique
- des connaissances de l'administration du personnel
- sens des responsabilités et flexibilité.

Vos offres de service sont à envoyer, avec curriculum vitae,
à la
Direction de Potier d'Etain SA
Rue de la Gare
1786 Sugiez, » 037/73 15 15

17-327

^T^^ "Tliv ift- " w I

ĵ Çf  à bient°t!
Par suite du développement réjouissant de notre clientèle,
nous cherchons pour la Basse-Broye fribourgeoise,
un

INSPECTEUR D'ASSURANCES
Domicile souhaité : Domdidier ou Dompierre.

Nous vous offrons :
- un revenu confortable
- un portefeuille important dans toutes les branches d'as-

surances que nous traitons •
- une formation complète
- les prestations et le soutien d'une entreprise romande

dynamique. •
Votre profil :
- formation commerciale ou de vente souhaitée
- intérêt pour les problèmes financiers et les relations

humaines
- ambition et esprit d'initiative
- si vous n'êtes pas un professionnel des assurances, ce

poste peut également vous convenir. En effet , vous rece-
vrez une formation technique approfondie à notre siège
social à Lausanne.

N'hésitez pas à contacter, par téléphone ou par écrit , M. M.
Cornut, agent général, pour un premier entretien. Discré-
tion absolue garantie.

WmW ' m\ W M k J M \ TiTâl l *J m Ê̂

^̂ mÊÊmm̂ mmuuuT M̂
Agence générale de Payerne
Grand-Rue 2, 1530 Payerne
w 037/61 48 44

17-808
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Nous cherchons un

1700 Fribourg
¦ i i .. Rue de Lausanne 91boucher-charcutier

URGENT!

pour le laboratoire et le maga-
sin de La Tour-de-Trême. Entreprise de la place offre de suite
_ un poste stable ou temporaire à un
Entrée de suite ou à conve-

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
S'adresser à :
Boucherie-Charcuterie ou
B. Ruffieux & C*
Bulle - * 029/2 77 25 MÉCANICIEN M. G.
La Tour-de-Trême
¦a 029/2 70 96 Pour de plus amples renseigne-

17-12067 ments, appelez M. Verdon au
* 81-2692O I -ZOSZ

 ̂ Tél. 037/22 2326 I
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Une maison internationale dans le marché des cigarettes cherche un

collaborateur
au service externe

habitant dans la région d'Yverdon, Neuchâtel, Fribourg.

Après une formation soignée et systématique, son activité sera l'introduction et la
distribution de nos produits dans le commerce.

Nous attendons :
- CFC d'apprentissage, expérience au service externe pas nécessaire
- esprit d'initiative et conscience professionnelle
- âge entre 23 et 28 ans
- permis de conduire
- bilingue français-allemand.

Nous offrons :
- une formation approfondie

- soutien efficace dans l'organisation de la vente et de la publicité
- un bon climat de travail
- conditions de travail modernes et avantages sociaux d'une grande

entreprise.

Pour tous renseignements , veuillez téléphoner au 064/73 17 31 et demander M1™1
M. Zimmermann.

* ' 75-744
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| EalsiuLUH Relâche jusqu 'au 9 août .
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I fc"«rsWl Relâche jusqu ' au 9 août .
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Il111 mMUSàmmmmm* 20h30,22h40 + sa/di 15h. 1 "suis-
se. 10 ans. La folle équipe est de retour... ces écervelés
veulent la tête du cerveau du crime! - Prolongation 3*

semaine
POLICE ACADEMY 6

...SOS... VILLE EN ÉTAT PS CHOC 
Sa/di 18h30.1*». 14 ans. Patrice Leconte adapte Simenon
avec une force exceptionnelle. Un grand film et une perfor-
mance mémorable de Michel Blanc. Avec Sandrine Bon-

nalre. D'une époustouflante virtuosité I - 2» semaine -

^̂
IWONSIEUR HIRE

^̂ ^ ^
i llR̂yM 21 h. VF -Sa/di 18H40. VOangl. s.t-

fr ./all. Dolby. 14 ans. 1". De Percy Adlon. Avec Marianne
Sâgerbrecht, Brad Davis. Le nouveau film de l'équipe de
BAGDAD CAFÉ. Une comédie pétillante et des plus loufo-

ques...
ROSALIE FAIT SES COURSES

(ROSALIE GOES SHOPPING) 
Sa/di 15h30. Réédition. 1" suisse. Dès 7 ans. Un film
enchanteur de Walt Disney. Une grande aventure imaginaire

pour toute la famille ! - Prolongation 3» semaine -
TARAN ET LE CHAUDRON MAGIQUE

Ve/sa 23h15. 20 ans, carte d'Identité obligatoire. Pour la 1™
fois à Fribourg I VO angl. s.-t. fr./all./it .

CAMBODGE: ORGASMES NOW!
(CHINA & SILK)

CAMBODGE: ORGASMES NOW!
(CHINA & SILK)

lllll lîil&f ÇJI 20h45 + sa/di 15h15. 1». 10 ansillllliiaiflEMi 20h45 + sa/di 15h15. 1". 10 ans
De nouvelles aventures... Une comédie délirante pleine d'hu-

mour pour toute la famille. Je ne suis pas un numéro !
- 2* semaine -

APPELEZ-MOI JOHNNY 5
(SHORT CIRCUIT 2) 

Sa/di 18h20 VO s.-t. fr./all. 1*. 14 ans. De Jerry Schate
berg d'après un scénario d'Harold Pinter. Avec Jason

Robards. Un film généreux, un beau moment de
justesse et d'émotion. D'une belle dignité. - 2* semaine

L'AMI RETROUVÉ (REUNION)
Ve/sa 23h10.1". 14 ans. Dolby. Avec Don Ameche, Steve

Guttenberg. Le plus beau des voyages... leur retrour sur
terre I - Prolongation 4* semaine -
COCOON - LE RETOUR

mu——i
I iMlUSiSH Relâche jusqu 'au 9 août.¦« 11 mm^MImiaÊBmmm Relâche jusqu au 9 août.

IIIIIEffl l̂ —Illl! BE—mW
' MoMSlaSBB Relâche jusqu'au 9 août
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¦111 ! KMMSIS1SW Retâche jusqu'au 9 août.

Auberge du Midi, Sédeilles
Fam. R. Lùthi-Gabriel
Nous informons notre aimable clientèle que notre
établissement sera fermé du 17.7 au 8.8

Restaurant de la

CROIX-BLANCHE du 16 juillet 1989
1700 Fribourg au 17 août 1989

| Boucherie -Charcuter j » | Route de Bertigny 5

BanEBï! - o37/24 2s 26 1 1B7 B S| Groe-Délail Fribourg I dU 16-7- 3U 6-8-

M™ Wolf PÉDICURE
Place du Marché 4 - 1530 Payerne
«037/61 34 09 Absente du 11.7. au 24.7.1989

DDCr/ I ICDC

21 h VF DOLBY
18h40
fr./all.

+ SA/DI
VO s.-t

each H oys
and spécial guests

TRUCULENT... PERDU'
PÉTILLANT-
LOUFOQUE... bague or blanc

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
m avec saphir entouré de zirkons

m̂ L̂̂ m * i ~i ^^T ^̂ B 
Bonne récompense !

¦MMk MMéfpMif f̂V -̂ 037/24 12 28 MERCI
W ^«l t iV I :J).T- ' I* I W. P L1 '-M 17-304025

MARCHÉ D'ÉTÉ AVENCHES
Samedi 15 juillet 1989, dès 8 h.

BROCANTE - STANDS DIVERS - JEUX - ANIMATION
BUVETTE - MUSIQUE

AVRY-BOURG kfe
face Avry-Centre ( 

 ̂'
/?v? ./*, L \Garderie crèche w*-~>T x̂* \ \

LE CHÉRUBIN ^ \̂ \ ]
Pour les enfants de 2 mois à 6 Ji (
ans, du lundi au vendredi, de y .. S S 5
6 h. 30 à 18 h. 30, samedi r̂ T^I <-c£> ?
12 h. 

1-K5- -̂l ^̂ -^J
La petite annonce. Idéale pour trouver

Inscriptions : quelques belles tôles à retaper. Petites
¦a 037/30 23 36 annonces. Grands effets. Publicitas.

17-31

'm&fj ^
I LE BEAULIEU café Pub à PAYERNE

reste ouvert toute l'année avec tous les jours un menu à midi
+ petite carte.
Grande terrasse - Grand choix de glaces

LA v ERAIMDA Restaurant gastronomique

PAYERNE ^037/6 1 21 48 du 16.7 au 15.8

CARROSSERIE DU GRAND-BELMONT SA
1564 DOMDIDIER FERMETURE ANNUELLE
L'ATELIER SERA FERMÉ DU LUNDI 24 JUILLET AU SAMED112 AOÛT

REPRISE LUND1 14 AOÛT À 7 h.

$dtel Stglt -Boir du dimanche16iuillet
à Neyruz au 2 août 1989
v 037/37 11 51 

ifiHHH
4/4-89

Sous le signe
du temps des soldes.

Vente de soldes off. aut. du 1er au 15 juille t

fffflff M f̂fl
le bon sens helvétique

Avry-Centre à 7km de Fribourg , tél. 037 30 9131

5̂ 5*® „ «VtfM F ' VIARI i l

l̂ j ŷap ŝ]
1 ̂ ^^̂ ^̂ ^—"^B RS^-A—«B^l
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Votre spécialiste MARI:

r FRIDAT SA
S 037/26 66 28 moomcallonsae pclx

§lE@lir 1700 Granges-Paccot ¦ ATADI
_ theCtHipjterPrinter I I XIV AlAl\l

*§2B
Café-Restaurant du Paon

Neuveville 31
1700 Fribourg du 16.7. au 7.8.

 ̂

rn.
B »..n„ 

 ̂

Rue 
Fr.-Guillimann 14-16

\m 22 30 nmMm̂  El gy  
au 13 août 1989

Laiterie MODERNE
Pérolles 11 - 1700 Fribourg du 15.7.1989 au 7.8.1989
« 037/22 39 30



5 TV
couleur
Philips, grand
écran, état de neuf ,
1 an de garantie.
Fr. 450.-

« 037/64 17 89
22-303154

Jeep Daihatsu
Rocky diesel F 70,
gris métal., état de
neuf , cabriolet bâ-
ché, prix
Fr. 22 500.-, ex-
pertisée du jour,
40 000 km
œ 021/922 91 68

22-16316

Accordéons
LEMANIA et au-
tres marques , tous
modèles. Midi,
amplifications ,
réparations.
Rodolphe
Schori
Industrie 34
1030 Bussigny
s 021/701 17 17
Fermé le lundi.

22-002942

Mercedes
450 SE
limousine,
soignée, experti
sée, Fr. 9700.-
évent. reprise.
Garage du Jura
J. Pittet, service
Mercedes,
1145 Bière
« 021/
809 50 26

22-1592

Renault Alpine
A 310
1983 ,
72 000 km.
Prix à discuter.

« 021/
905 33 83,
soir
021/32 94 50

22-303117

A vendre

BMW 2002 Ti
1974, moteur neuf - 49 000 km, exper-
tisée 89, bon état d'origine, prix à discu-
ter.
« 024/21 04 65

05-74457

JAGUAR SOVEREIGN. 3,6 L
Voiture de direction, 63 000 km,
gris métallisé, en parfait état , avril
1987 , toutes options, ABS,
Fr. 53 000.- à discuter.

Pour tous renseignements complé-
mentaires,

« 037/75 22 06 ou
« 037/75 15 82 privé.

17-1102

^%^̂ r̂;_ !̂̂
Désinsectisations, dératisations avec les
méthodes les plus modernes par la maison
réputée:
KETOL SA, Dép. Insecta-Service
8157 Dielsdorf 01/8530516
Agent pour BE, FR, VD, GE, NE, VS:
René Corpataux, Briiggera
1711 Schwarzsee 037/32 14 69

/ V
Regroup'Crédit

Crédit rapide jusqu'à Fr. 50 000.-
et plus.
Frontaliers, permis A acceptés sous
conditions.
Nous regroupons aussi dettes et
poursuites.

© 038/31 22 95
jusqu'à 19 h. 30

Charmettes 38, 2006 Neuchâtel
28-135

CHALET-
MOBIL
HOME
marque Treyvaud
entièrement meu
blé, état neuf
9 m 60 x 3 m 50
Fr. 65 000.-,
à discuter.
« 022/732 78 63
matin ou dès
20 h.

18-3449

JAGUAR
Daimler Sovereign
4,2, 1982, occa-
sion unique,
90 000 km, ex-
pertisée, grand toit
ouvrant , moteur
neuf . Fr. 22 000.-

«021/312 35 35
ou
« 0 2 1/ 7 9 9  34 79

22-3066

Opel
Kadett , automati
que 1600, mod
83, soignée, ex
pertisée, facilités.

Garage du Jura
J. Pittet, Bière
« 021/
809 50 26

22-1592

20 TV
couleur
neufs
derniers modèles ,
un an de garantie ,
grandes marques
européennes,
grand écran
67 cm
Fr. 900.-
écran 51 cm
Fr. 550.-

10 vidéos
VHS neuves
grandes marquas*
un an de garantie.
Fr. 550.-
« 037/64 17 89.

22-303156

P/ (mW W**4Vj7mm\ A\ ^̂ B
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COURTAMAN MATHOD AIGLE CHARRAT j
A 5 min. de Fribourg Entre Orbe et Yverdon Sortie autoroute Route cantonale %
Sortie aut. Morat Tél. 024/5917 48 Zone Industr. A côté du Moulin i
Tél. 037 / 34 15 00, 9h.-20h. Tél. 025 / 2617 06, Tél. 026/46 10 71. . S
9h.-20 h. 9h.-18h. 30 9h. -18h. 30 I

«

1̂ Livraison gratuite dans toute la 
Suisse ^̂  ̂

c°°* 
SAW

Pourja , j Q^C^ spropreté -^ ^ Y /en Suisse c^ L̂ y^

veuillez me verser Fr.

Je rembourserai par mois env. Fr.
Nom Prénom

Rue No.

NP/Domicile

Date de naissance Signature

A adresser dès aujourd'hui à /""H
Banque Procrédit ouvert / V y
Rue de la Banque 1 de 08.00 â 12.15 \ N^ù,
1701 Fribourg de 13.45 â 18.00 I • ( * >

Banque Procrédit ouvert / ij ^X ^^gr^
Rue de la Banque 1 de 08.00 â 12.15 f ^to*5̂ *

4*^
1701 Fribourg de 13.45 â 18.00 I* ( ĵj r> \̂)
ou téléphoner W.\P*_J>̂ !

037- 81 11 31 x?ea>

Xpsocrédit
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/  /* / ¦/ 2 8"  semaine, 195e jour.

X ^y /̂
Restent 170 jours. Vendredi

/w^W/ Liturgie : de la férié. Genèse 46, 1...30 : mû M
\ys ($\j r  Maintenant que j' ai revu ton visage, je puis Im
^W/ mourir, puisque tues vivant. Matthieu 10, 16-23 : I L̂ L

/  ^é/ 
Ce n'est pas vous qui parlerez, c 'est l'Esprit qui par- JL JL

/ lera en vous. . •„ ,
/ juillet
/  Bonne fête : Camille.

LALIBEBTè FEUILLETON

Tendance : ouest et sud, en bonne partie ensoleillé. Est:
variable, averses éparses le long des Alpes.

Situation générale ( gré quelques nuages, surtout en
montagne. Température à l'aube 11

Un anticyclone recouvre le proche deerés. l'aDrès-midi 25 deerés. 0 de-
Atlantique et l'ouest de l'Europe. gre 3400 mètres. Vent modéré du
De l' air plus frais et humide circule nord-ouest en montagne. Suisse
sur son flanc est , à travers l'Europe alémanique , nord et centre des Gri-
centrale. 11 touchera passagèrement sons: variable. Averses éparses le
l'est du pays. long des Alpes. Sud des Alpes et

Prévisions iusail 'à Engadine: le plus souvent ensoleil-

ce soir
Suisse romande et Valais: le temps
sera en bonne Dartie ensoleillé mal-

/ /  Le lendemain matin , au
/  moment où Don allait quitter

/  la maison en taxi pour attraper
/  le train de sept heures , Robbie des-

cendit à la cuisine. Les jours où Don
devait prendre l'avion afin de faire un

' / saut sur la côte ouest , il utilisait les trans-
X ports en commun pour se rendre à New York ,

/ ainsi il n'avait pas à se soucier de sa voiture .
Dans ces cas-là, il démarrait plus tôt de chez lui , les

trains de banlieue ayant toujours du retard, quand
ils n 'étaient pas purement et simplements annu-
lés.

- Bonjour , p'pa, fit Robbie d'une toute petite
voix mais avec un petit souri re.

- Bonj our , mon grand!
Don pri t son fils dans ses bras et lui plaqua un

baiser sonore sur la joue. Emporté par son élan ,'il
faillit lui demander s'il comptait retourner à l'école,
mais il s'abstint après avoir intercepté le regard
sévère de Claire lui enjoignant de ne pas pousser
plus loin son avantage.

- Je suis bougrement content de te voir. D'autant
que je ne serai pas là ce soir.

- Je sais, énonça Robbie. Encore un aller et
rptnnr Qiir la rntp nnpct

- Ouais, A ce propos , j'ai une idée. Si l'on allait
tous en Californie à Noël ? On pourrait passer quel-
ques jours à Palm Springs. Ou assister au Rose
Bowl. C'est Intercontinental qui à l'exclusivité de la
retransmission cette année. Je pourrais avoir des
places dans la tribune des journalistes. Qu'est-ce que
tu en dis? Ça te tente ?

- Formidable! Super! s'exclama Robbie avec
«on f>n1hr»n<:incmp rl'antnn

Pour la première fois depuis des jours, Don et sa
femme échangèrent un regard plein d'espoir.

- Parfait! Je m'en occupe aujourd'hui même,
promit Don.

Prenant sa valise d'une main , il saisit de l'autre
son attaché-case bourré de notes, scripts et autres
documents et emboîta le pas à Claire, qui était partie
en éclaireur lui ouvrir la porte.

Ils tinrent un rapide et fébrile conciliabule dans
l'entrée.

- Il est méconnaissable, observa Don.
- C'est merveilleux ! Tout porte à croire que nous

allons enfin voir le bout du tunnel.
- Mine de rien, tu devrais essaver de le convain-

cre de retourner en classe. Il faut absolument qu 'il se
décide à affronter ses copains.

- J'espère qu 'ils se montreront compréhensifs.
- Ils le seronCj 'en stiis sûr. Songe à tous les coups

de fil qu 'ils ont {MSës" pour avoir des nouvelles de
leur meneur de jeu. Je suis certain qu 'ils seront à la

Et sur ces mots, il se dirigea vers l'allée où l'at-
tendait le taxi qui devait l'emmener à la gare.

Claire s'activait dans la cuisine, tenaillée par l'en-
vie de monter trouver Robbie pour lui demander s'il
comptait remettre les pieds à l'école. Mais elle par-
vint à refouler cette envie, lavant la vaisselle du petit
déjeuner pour tuer le temps. Les mains dans l'eau
savonneuse, elle entreprit d'établir son emploi du
temps de la journée : courses, répétition avec les
Towne Players. Elle avait tout laissé en plan depuis
que Robbie était en dépression. Jusques et y com-
pris le Mercy Hospital , toujours pendu à ses bas-
ques , qui la harcelait pour qu 'elle monte un specta-
cle à l'hôpital. L'équipe de soignants comptait bien -
grâce au produit de la représentation - arriver à
financer en partie l'achat d'un coûteux appareil
d'imaeerie médicale.

Quel soulagement ce serait de ne plus avoir à
jouer les geôliers en se demandant ce que Robbie
pouvait bien fabriquer dans sa chambre...

Quand il descendit , il était en jean , chemise écos-
saise et blouson , sa tenue de classe habituelle. Ses
cheveux encore humides étaient soigneusement pei-
gnés et brossés. Claire se félicita de ce que les ado-
lescents aient abandonné les coiffure s excentriques
de ces dernières années empruntées aux idoles du
hard rock.

- Tu... tu vas en classe?
- Ouais. Il serait presque temps.
- Je peux t'emmener, si tu veux.
- Je préfère prendre ma bicyclette.
- Comme tu voudras.
- Désolé de vous en avoir fait baver, à papa et

toi.
A SUI VR F.
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10.35 Demandez le programme! 6.26
10.40 Opéra de la Bastille à Paris

TSI
11.55 Tennis. Swiss Open.
Quarts de finale. Commentaire:
Pierre-Alain Dupuis. En direct de _ __
Gstaad. 18.00 env. Fin. ' co.oo

11.00 Opéra de la Bastille a Pans
Concert d'inauguration sous les
auspices du Bicentenaire de la Ré-
volution française. b^Prchestre,
les Chœurs et le Ballet de l'Opéra 9.30
de Paris, sous la direction musi-
cale de Georges Prêtre , interpré-
teront des extraits d'oeuvres de
Gounod, Meyerbeer, Massenet ,
Gluck , Saint-Saëns, Bizet, Char-
pentier , Offenbach et Berlioz.
Avec la participation de: June An-
derson, Teresa Berganza, Martine
Dupuy, Alain Fondary, Barbara
Hendricks, Alfredo Kraus, Jean-
Philippe Lafont , Margaret Price,
Ruggiero Raimondi, Neil Shicoff el
Shirley Verrett.
La petite maison dans la prairie
Série. Une décision difficile.
TJ-midi
Virginia. Série.
Dynasty
Série. Vie et mort.
Notre mère Méditerranée
3/4. Documentaire. Croisades el
peste noire.
Tour de France '
Montpellier-Marseille. En dired
de Marseille.
Saynètes d'antan
Bonjour , bon appétit
8. Jardinière de légumes aux
œufs pochés.
Pif & Hercule
La petite merveille
K 2000
Série. Parfum de roses.
La Clinique de la Forêt-Noire
Série. La faute (1).
TJ-soir
Agatha Christie

12.00

12.45
13.15
13.40

14.25

15.20

16.30
17.00

Téléfilm. Poirot joue le jeu. Reali
sation de Clive Donner. Avec: Pe
ter Ustinov, Jean Stapleton
Constance Cummings ,. Tom Pi
gott-Smith.

J^V I ! ¦¦ia 160C

19.0E
19.3C
20.0C
20.2E
20.2S
20.3C

21.40 La Marseillaise
En direct de Paris et en Mondiovi-
sion retransmission d' un specta-
cle mis en scène par Jean-Pau
Goude appelé à faire date dans
l'histoire. De l'audiovisuel avec
10 000 artistes de plus de 2E
pays en présence de 50 chefs
d'Etats. Musique: Wally Badarou
Réalisation : Jean-Paul Jaud. Com-
mentaires: Jean-Charles Simon ei
Thierry Masselot.

0.20
DRS 0.35
22.55 env. Festival de jazz de Q 4g
Montreux. A vec: Lavine Hudson,
Peabo Bruyson, Thedrifterf. 1 QC

14 juillet 198£

Une première
Présentation: Robert Namias.
Club Dorothée matin
Dragon bail. Disney classique. Clip
jardin des chansons. Jeu du nom-
bre d'or et jeu de l'anniversaire.
Télé shopping
Club Dorothée vacances
Présentation: Dorothée et touts
l'équipe. Juliette, je t 'aime. Mus-
cleman. Liveman. Les chevaliers
du zodiaque. Clip.
Revue militaire en direct des
Champs-Elysées
Présenté par Léon Zitrone et Pa-
trick Bourrât.
Tournez... manège

i
^

Le juste prix
Journal
Météo
La Bourse
Tonnerre mécanique
Série. Le pur-sang.

Théâtre

Festival Labiche
Présentation: Corinne Le Poulair
et Philippe Rondest. Mise en scè-
ne: Philippe Rondest. Premiers
partie: Mon Isménie. Avec: Ni-
cole Dubois, Gérard Caillaud
Aline Dulong, Jean- Marie Pros-
lier, Jacques Fontanel. Deuxième
partie. Extraits de: Moi. Avec
Fred Kiriloff , Jean Rougerie , Mi-
chel Galabru. Les petits oiseaux
Avec: Gérard Caillaud, Jean- Ma-
rie Proslier. Madame veuve Lari-
fla. Avec: Nicole Dubois, Jacques
Fontanel, Paule Noëlle, Bernarc
Alane. Doit-on le dire. Avec
Françoise Seignier , Jacques Se
rey s.
Tiercé à Saint-Cloud
L'homme le plus fort du monde
Téléfilm.
Club Dorothée vacances
Les rues de San Francisco
Série. Requiem pour un meur-
tre. Avec: Karl Malden, Michae
Douglas, Richard Basehart.
Santa Barbara. Feuilleton.
La roue de la fortune
Journal
Météo
Tapis vert
Salut Thierry
Proposé par Danièle Segal. Réalisé
par André Flederick. Les meil-
leurs sketches de Thierry Le Lu-
ron.
Fête nationale: Bicentenaire de
la Révolution française
Opéra-ballet de Jean-Paul Goude
en direct de l'Arc de Triomphe. Le
Marseillaise. Réalisation de
Jean-Paul Goude, avec la collabo
ration de Gérard Pullichino, Re
naud Le Vankin, Roland Guyard
Jean-Pierre Turotte. Inventaire ré
vo-lu-tion-nai-re : 7000 partiel
pants , 2000 musiciens venus de
province et 2500 soldats de l' ar
mée française. Au programme
La fête des tribus planétaires
Jean-Paul Goude, artiste et publi
citaire.
Une dernière
Météo
Mésaventures
Série. Fol amour.
Des agents très spéciaux
Série. Le défaut de la cuirasse

DRS
21.55 Football. Coupe Philips. 21.40

Bicentenaire de la Révolution
française

0.15 env. TJ-flash Série. Le défaut de la cuirasse
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12.00 Headline News. 12.30 Moneyline. 6.30 European Business Channel. 7.0C
13.00 Starsky et Hutch. 13.50 De glace The DJ Kat Show. 9.30 Panel Pot Pourri
etdefeu .de Randy Bradshaw, avec Chris- 11.00 The Sullivans. Drama séries
tiane Hirt , Colm Feore. 15.30 Taggart , 11.30 Sky by Day. 12.30 A Probien
téléfilm. 17.15 Dessins animés. 18.15 Shared. 13.00 Another World. Drame
Throb. 18.35 Chez Frank , série. 19.30 séries. 13.55 Landscape Channel. 14.5C
Starsky et Hutch. 20.24 Ciné-journal suis- As the World Turns. 15.45 Loving
se. 20.30 Révolution, de Hugh Hudson, Drama séries. 16.1,5 The Lucy show
avec Al Pacino, Donald Sutherland, Nas- Comedy séries. 16.45 Lady Lovely
tassja Kinski. 22.20 L.A. Law, série. Locks. Animated séries. 17.00 Count-
23.15 Arizona Junior , de Joël Coen, avec down.
Nicolas Cage, Holy Hunter. 0.45 Projec-
tion privée. 2.10 Maîtresse de maison, de
James Beshears, avec Joan Collins, Shell
Kepier.
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6.30 Télématin
Journaux à 7.00, 7.30 et 8.00.

8.30 Amoureusement vôtre
367. Feuilleton.

9.00 Eric et compagnie
Les maîtres de l'univers : Les cités
ennemies. Popeye: Architecte
d'occasion. Tom et Jerry. Malvira

9.30 Défilé militaire du 14 juillet
En présence de 40 chefs d'Etats
et de gouvernements du monde
entier, le défilé du 14 juillet 198S-
fêtera avec faste le bicentenaire
de la Révolution et le sommet de:
pays industrialisés. Commentai
res: Patrick Lecoq.

12.00 Météo
12.03 Flash d informations
12.05 Les mariés de l'A2
12.30 Dessinez, c'est gagné
13.00 Le journal
13.40 Météo
13.45 Falcon Crest. Feuilleton.

Promesses manquées.
14.35 Aventures-voyages

Documentaire.- La vie au bout des
doigts.

15.00 Tour de France
L'étape du jour en direct : 13e éta-
pe, Montpellier-Marseille. Le
Tour de France féminin.

17.55 Trivial Pursuit
18.20 Top models

25. Série.
• Le jour de la grande explicatior
est arrivé.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Bugs Bunny

Dessin animé.
19.30 Le journal du Tour
20.00 Le journal
20.30 Météo
20.35 Un air de liberté

Réalisation de Maritie et Gilber
Carpentier. Invités: Charles Azna
vour (Une idée), Véronique San
son (Radio Vipère), Bernard Lavil
liers (If), Eisa (Diego), le clip d<
Johnny Hallyday (Mirador), Djurd
jura (D'Sah), Enrico Macias (Ven
du Sud), Renaud (Morts , les en
fants), Nana Mouskouri (Libertés)
Freiheit (Keepin the dream alive)
Jacques Villeret (sketch : Je tf
rends ta liberté), Roger Pierre e
Jean-Marc Thibault (sketch: Le
guerre en dentelles), Yves Lecoc
(Imitations d'hommes politiques
sur le thème de la liberté), Rober
Hossein, Les choraleurs (La Car-
magnole), Mireille Mathieu (Le
Marseillaise), La Compagnie
Créole (14 Juillet).

21.40 La Marseillaise
Spectacle mis en scène par Jean
Paul Goude. Présenté par Claude
Sérillon, Frédéric Mitterrand.
• Les 6000 participants à ce dé
filé de commémoration en l'hon
neur de la Révolution partent de
I Arc de Triomphe et se dispei
sent dans les Jardins des Tuile
ries.

23.15 60 secondes
23.05 Les enfants du rock

Présenté par Philippe Manœuvre
Spécial Guns'nRoses.

0.20 Le journal du Tour (R)

!ËH3HC8i
14.00 Buona fortuna Estate. 14.10 Is
tanbul. Film con Errol Flynn. 15.35 Actior
now: questa pazza, pazza America
16.05 Premio Rino Gaetano. 16.55 Ogg
al Parlamento. 17.00 Donne e briganti
Film con Amedeo Nazzari. 18.40 Veci e
canti délia Rivoluzione Francese. 18.5E
La Rivoluzione Francese. 19.10 Santé
Barbara. 19.40 Almanacco dei giorne
dopo. 19.50 Che tempo fa. 20.00 Tele
giornale. 20.30 Scharamouche. Film cor
Stewart Granger. 22.25 Telegiornale
22.35 Liberté, Egalité, Fraternité.23.4E
Notte rock. 0.30 Mezzanotte e dintorni
0.45 Pallacanestro.

RADIO-TK VENDREDI 35
IVWV il il S ni! lui
EWê-W-Y ̂ Ê Ri a a a il II il Eli

M MM\ . MW f i ance  3¦ mm ÂMm W [il BUll Illf Hl

11.58 1789, au jour le jour
12.00 Estivales 89
13.05 La vie Nathalie. 10. Série.
13.30 Les voiles de la liberté

En direct de Rouen.
14.00 Flamingo Road

9. Série. Les élections.
14.50 40" à l' ombre de la 3

En direct de Saint-Jean-de- Luz
Avec: Phil Barnet.

17.05 Tennis
Arcachon Ladies Cup. Quarts de
finale.

18.00 1789, au jour le jour
18,02 Drevet vend la mèche

En direct de Rouen pour Les voiles
de la liberté.

18.30 Questions pour un champion
19.00 Le 19-20

En direct de Rouen pour Les voiles
de la liberté. 19.10 Journal de li
région.

19.58 Ulysse 31
20.05 La classe
20.35 Thalassa

Spécial Voiles de la liberté en di
rect de Rouen. Les fantômes di
cap Horn. Reportage de James R
Donaldson III.

21.30 Le masque 12. Série.
Mademoiselle Evelyne.

22.20 Soir 3
Avec un résumé des voiles de li
liberté.

22.50 La légion
Documentaire de Jean-Marc Can
et Pierre Carnajac.
• Au-delà de la légende, ce repor
tage montre la réalité de la vie de:
légionnaires.

23.45 Musiques, musique
Semaine du bicentenaire consa
crée à la musique française.
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11.50 Tagesschau
11.55 Tennis

Swiss Open. Direkt aus Gstaac
18.15 Tagesschau
18.20 Gutenacht-Geschichte
18.30 Tour de France
19.00 Diràkt us... em Kanton Zug
19.30 Tagesschau - Sport DRS aktuell
20.05 Persona

Ein Spiel um Prominente.
20.30 Dièse Drombuschs

8/21. Fernsehserie. Das Loch in
System.

21.35 Tagesschau
21.50 Jane

Eine Kurzgeschichte fur Erwacl
sene.

21.55 Sport
22.45 Flucht nach Varennes

Spielfilm von Ettore Scola.
0.40 Fawlty Towers

2. Eine Humorserie aus Englan<
Die Handwerker.

1.10 Nachts in Paris
2.10 ca. Nachtbulletin

Sélection radie

9.05 Petit déjeuner: François Weyer
gans , réalisateur de cinéma, critique
écrivain. 10.05 Course à travers i
l'Europe. 13.00 Europarade. 14.0!
Juillet de la chanson française. 16.0!
Ils sont passés par là. 17.05 Premièn
édition: Jean-Denis Bredin, avocat
18.30 Bleu marine. 20.05 Les jardim
du casino, en direct du Festival d<
Montreux, avec Peabo Bryson, Lavini
Hudson et The Drifters.

9.30 La ronde des festivals, en direc
d'Aix-en-Provence. 10.30 L'Europe
des grands concerts: Magnard : Sym
phonie N° 3; Fauré : Requiem. 12.0E
Billet de faveur: La France de Frédéric
Dard. 14.05 Cadenza : Vivaldi: Dixi
Dominus; Pergolèse : La Contadina as
tuta; Beethoven : Der Giorreiche Au
genblick. 16.05 A suivre... Gilber
contre Sullivan. 16.30 Démarge: Le
flamenco. 18.05 Espace 2 magazine
dossier cinéma et communication
Charlie Chaplin, à l' occasion du cente
naire de sa naissance. 18.35 JazzZ, er
direct du Festival international de
Montreux. 20.05 L'été des festivals
Festival d'été de Seine-Maritime
Orch. philharmonique de Radio-France
et Chœur régional de Normandie , dir
Mareck Janowski. Berlioz/Rouget de
Lisle: Marseillaise.; Beethoven: Sym
phonie N° 4; Saint-Saëns: Symphonie
avec orgue. 22.40 Démarge.

7.07 Musique matin, en direct d Aix
en-Provence. 9.08 Le matin des musi
ciens: La musique de la célébratioi
révolutionnaire à la charnière de deu)
siècles de musique religieuse en Fran
ce. 12.30 Magazine international
14.30 Ces grands petits maîtres. Ro
partz: Impromptu pour harpe; Pierné
Concerto pour piano. 15.00 Portrait!
en concert : Spécial Opéra Bastille
17.00 Opéra Bastille, Chœurs et Orch
de l'Opéra, dir. Georges Prêtre. Ber
lioz: La Marseillaise. Te Deum. 20.3(
Concert : Orch. philharmonique de Ra
dio France, dir. Marek Janowski. Beet
hoven: Symphonie N° 4; Saint-Saëns
Symphonie N° 3. 22.20 Premières lo
ges: Claude Calés , baryton. 23.0"
Club de la musique ancienne: Sam
culottide dédramatisée.
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12.00 Tennis
Quarti di finale. Da Gstaad.

18.00 TG flash
18.05 Per i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.35 Golden pennies

8. Téléfilm. Il processo.
19.00 Una coppia impossibile

Téléfilm. Parole e musici
19.30 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Estate avventura

1. puntata. A tu per tu con U
acque bianche.

21.25 Le mani
Sceneggiatura. Regia di Milai
Cieslar.

22.30 TG sera
22.45 Ciclismo

// giallo in bianco e nen

22.55 La disperata notte
Film di Anatole Litvak.

0.30 Teletext notte
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10.30 Das Vermâchtnis des Indianers
Spielfilm von Keith Merrill. 12.10 Frisch
fromm , frôhlich, reich. 13.00 Heute
13.15 Ist es Liebe? 14.00 Sesamstras
se. 14.30 Die Rosen von Dublin. 6. une
letzter Teil. Fernsehserie. 15.35 Clowi
Ferdinand und die Rakete. 1 6.45 Tour di
France. 17.25 Regionalprogramme
20.15 Wer hat unseren Dinosaurier ge
klaut? Spielfilm von Robert Stevenson
21.48 Tagesschau. 21.50 Plusminui
22.30 Tagesthemen. 23.00 Sportschai
23.30 La Marseillaise. Die 200-Jah
Feiern zur Franzôsischen Revolutioi
0.00 Ein Single kommt selten alleii
Spielfilm von Arthur Hiller.
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9.45 Frankreich feiert seine Révolu
tion. 13.15 Elf Lander , ein Land - di<
Bundesrepublik. 13.45 Ist ja irre - de
Schiffskoch ist seekrank. Spielfilm voi
Gérald Thomas. 15.15 ZDF. 15.30 Mi
dem Wind um die Welt. 16.10 Logomo
bil. 16.25 Freizeit. 17.10 Jagdszenen il
Hollywood. 17.15 Der letzte Bandil
Spielfilm von David Miller. 19.00 Heute
19.30 Auslandsjournal. 20.15 Euro
cops. 21.05 Showfenster. 21.30 Heute
Journal. 22.00 Live aus Paris: Aspekte
... le jour de gloire est arrivé. 22.45 Catcl
22 - Der bôse Trick. Spielfilm von Miki
Nichols.
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16.00 Bei der blonden Kathrein. Spielfiln
von Hans Quest. 17.25 Billard artistique
17.30 News of the Week. 17.45 Actua
lités. 18.00 Unterwegs... in heissen Lan
dern. 18.30 Lassies Abenteuer. 18.5J
Das Sandmannchen. 19.30 Die Sprechs
tunde. 20.15 Menschen unter uns: Aui
dem Leben Orner Khans. 21.00 Sudwes
aktuell. 21.15 Kulturszene. 21.45 Wort
wechsel. Gesprâch der zwei Welten
22.30 Die Geheimnisse von Paris. 23.3(
Klassik am Freitag. Der musikalische Sa
Ion.



Jean Tinguely crée pour les philatélistes

Le matériel de base se compose:
- d'une pince spéciale - et de son

étui - pour manipuler les timbres;
- d'une loupe à grossissement plus

nu mnini frtrtp sp!r»n vntrp vnp On
peut aussi opter pour un compte-fils;
- de charnières, petits morceaux de

papier gommé servant à fixer les tim-
bres dans l'album. On peut aussi utili-
ser des enveloppes cristal si on ne sou-
haite nas les «coller»:
- d'un odontomètre, en carton ou

en celluloide. Portant un graphique, ce
petit instrument sert à mesurer la den-
telure des timbres;
- de catalogues, véritables «outils»

de travail, indispensables aux philaté-
listes afin dp rnnnaîtrp nn tammpnt  la

Pourvus d'un système similaire, d'au-
tres albums se composent de pages où
chaque vignette est reproduite à la
place qui lui est réservée. Amovibles,
ces pages sont mises à jour annuelle-
ment , par les éditeurs de catalogues.

On peut enfin opter pour des clas-
cpnrc à hanHpc pt intprralnirpc rtmHrû'H

ou crista l , avec ou sans bande de sépa-
ration au milieu. Un exemple parmi
d'autres, tant la gamme proposée
s'avère étendue. Ces classeurs sont re-
chargeables à l'aide de pages vendues
en pochettes. Malgré leur diversité,
leurs prix sont généralement beaucoup
moins élevés que ceux des albums.
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Choisir sa collection pour mieux en profiter

uand le cachet fait foi

Vendredi 14 juillet 1989

* 
r On ne

^A)  ̂ naît pas
Ay philatéliste ,

ron le devient.
\r Par l'influence d'un
Br parent, d'un ami , la
r lecture d'un article ou la

^visite d'une exposition. Les
vacances voient souvent la
naissance d'un nouveau cen-
tre d'intérêt d'une passion
neuve. Pour entretenir l'un
et assouvir l'autre, quelques
recommandations élémen-
taires

Parmi les jeunes , cette affinité se
manifeste souvent chez les petits gar-
çons (80% au moins). Au bout d'un
laps de temps, on constate que deux
tiers d'entre eux poursuivent leurs ef-
forts, contre un tiers seulement pour
les filles.

Enfants et adultes devront tenir
compte de ce simple conseil: ne pas
fnnrpr tptp haissée dans nnp aventure.
dont on peut se lasser par la suite .

Il est donc primordial de savoir ce
que l'on veut collectionner. Ce peut
être des timbres relatifs à un pays ou se
rapportant aux liaisons postales, ferro-
viaire s, ou maritimes. On peut encore
«p rr>nsarreraiix hommes célèbres, aux
grands événements mondiaux , aux
souvenirs philatéliques émis à l'occa-
sion de commémorations internatio-
nales. Sans parler des effigies de la
Croix-Rouge, du Conseil de l'Europe ,
de l'Unesco, de l'ONU , etc.

Autres pôles d'intérêt : armoiries ,
blasons , sceaux, vues, sites et monu-
ments.

Trop se diversifier reste le meilleur
moyen pour se décourager et engloutir
une Detite fortune.

Horizontalement : 1. Annoncent une
rupture - Acquitte sans facture. 2. On
peut le prendre sans bourse délier - De
grande étendue - Ce qui n'est ni blanc
ni noir. 3. Dans Namur - Chagrina - Pro-
nom - Authentifie une convention -
Berceau d'un «casus belli». 4. Recueil-
lis par les malchanceux - Conforme à
un certain cérémonial. 5. Chiffre ro-
main - I a çpiilp Hpç QpnT nui fut rpmnla-
cée - Peut être une faveur - Ville espa-
gnole. 6. Ne rient pas autant qu'on
veut bien le dire - N'eut ni beau-frère ni
belle-sœur - Transmis par les coureurs
dans une course de relais - Note. 7.
Morceau de marbre - Qui ne compte
pas - Greffèrent - Lu à l'envers : dépar-
tement. 8. Est à sa place parmi les hui-
les - Se suivent sur une liste - Ne monte
na« à I» tptp - Roi it rir> hminip Q II fit

d' un bon déjeuner , une bien mauvaise
affaire - C' est une étoffe - En ville -
Implique la facilité dans son enfance.
10. Ph. : affirmation étrangère - Four-
nit la térébenthine, quand il est mari-
time - Adoré par les contemporains de
Cléopâtre - Stupidité - Sert à lier. 11.
Article - Soutenu par une colonne - Qui
ne présente aucune trace d'humidité -
Ph. : appel. 12. Donnèrent lieu à un
Famonv ûchanno - Ciir-torflii m ili t -^ ,rc _ Il

faut le doubler pour faire un diminutif -
Dans le Languedoc - Prénom masculin.
13. Dans le temps - Chef-lieu de can-
ton des Côtes-du-Nord. 14. Chef des
Grecs qui assiégèrent Troie - Dans la
Nièvre - Rivière de l'Asie centrale. 15.
Jeu ou travail - Le contraire d'un élan -
Point principal de la percée allemande
...... r**..*.*.* «« ««•.: t C k A n  t e  w—•:¦..

Sollicitudes - Empêchera d'agir. 17.
Pas encore publiée - Feras ressortir.

H 18. On le franchit d'une enjambée -
|Ç Lanceur de canards - Dont on a pris

-connaissance - Du verbe avoir - Entré
dans la société. 19. Avalé - Sa fonda-
tion par une colonie phocéenne re-

" .monte à 600 avant J.-C. - Prénom
•\ féminin. 20. Rubans d'eau - Distinc-

tes

mmri ? (

\W s ly

Verticalement: 1. A un penchant
trop marqué pour son prochain - Ont
tout pour eux quand ils sont univer-
sels. 2. N'est rien sans sa semblable -
Canon court - Couvert de petites sail-
lies rondes. 3. Dans Marseille - Exécu-
tas - Se comptent par deniers, mais se
paient en francs - Linceul - A moitié
bâti. 4. Lettres - Rigole souvent quand
IKnît^nkmJ Cl«. i. .» A. . Al .A »»•#»>%+

de la France. 5. Très abîmée - Mono-
chrome - Boisson anglaise - Indique un
format. 6. Troublent une ordonnancé
pileuse - Assez - Possessif. 7. - Dans
une mansarde - Tout ce qui unit - Dans
Naples - Original en Amérique. 8. Eloi-
gne - Symbole chimique d'un métal
précieux - Sans vigueur - Canton suis-
se. 9. Négation - Partie centrale d'un
navirfi - Annréhfinsirin 10 Autour riu
grain - Dépeuple les plateaux - Néga-
tion - A la fin de janvier. 11. Transpira-
tion - On désignait souvent ainsi les
habitants des Provinces-Unies. 12. Du
verbe avoir - Voyelles - Avis donné ou
demandé sur ce qu'il convient de faire .
13. Prénom féminin - Elevé pour la
gloire - Ont raison parfois de bien des
faiblesses. 14. Nomme sans avoir re-
cours au vote - Chemin de halage -

insecticide extraite de la racine de lé-
gumineuses d'Asie tropicale - Masse
de pierre - Alcool étranger. 16. Non
réglée - Pays d'Europe - Portera avec
violence. 17. Dans Boulogne - Four-
mccoi \r Hp nrtmmoc - Mmû - Initialpc Ha

points cardinaux - Cœur de mère. 18.
Issue de - Art d'empailler certains ani-
maux. 19. Ses feuilles ont la forme
d'une pièce de monnaie - Poème de
Byron - Négation. 20. En Perse - Ne
peut se faire sans retour - Uses de sub-
lûrfi mac

Horizontalement : 1. Omelette - Moutonnier. 2. Bas -
^•JU Non-contradiction. 

3. En 
- Atu - 

Ut 
- Aisée - Ente. 4. 

Isolera
O Ars - Unir - Uv. 5. Subir - Ga - Part - Acre. 6. Sein - Armateurs

-n  ̂ Etuis. 7. Attention - Poire. 8. Nus - Cu - Lyon - Vira. 9. Td - Etour
_ \. Hler-int .Fwc 1fï C o c- U . M o .ri . Miico 11  R/-»ti .riorc - Trpc 1 0

Opte - Ux - Tsé - Lianes. 13. Sorel - Ee - Ue - Tsar.
I amnp - Assista - I IQ 1fi TprminnlnnipQ - Av/arp

^
Agiter. 18. Rua - Nature - Ecoles cw m r\. w. A ~-.

\ §  .-. i «.. 4 r-\ uA... ......... .. c* _ i -r *»
nhitc .Ciinrômû A A linP - Tp - PrÂ _ I le K fntor

A /-irif- i ilti ira . Mntoc fi Frn - Amniironv

14. Lieux - Assène - Te
. 17.To-EE-Obéi-Rn

Mansuétude - Oo - Atouts.
Naturellement. 6. Tour- At.

3. Es
7 T n

Agriculture - Notas. 8. Ecu - Amoureux - Obus. 9. Ota - An - Exileras. 10. Mn - Rôt
Limite - Oie. 11. Otas - Elysées - Aag - Ur. 12. Uri - Pu - Os - Réussirent. 13. Tas - Aréna
Essences. 14. Odeurs - Ne - Eis - Os. 15. Nient - Pétitions - Al. 16. Ne - EO - Ra - Etagent
17. Itérativement - Aviser. 18. Ein - Curieuses - At - Ti. 19. Roturières - Saturée. 20
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Keystone

nomenclature des timbres et leurs co-
tes.

Tous les éléments de ce matériel de
base sont en vente chez les négociants
de timbres-poste et dans les grands ma-
gasins.

Neufs, préoblitérés ou oblitérés ,
dentelés ou non , les timbres se classent
dans des albums, dont le choix est
aussi étendu que difficile. Il existe de
nombreux modèles sophistiqués ,
luxueux , et même de superluxe. Par
exemple, certains sont à reliures dites
«électriques», d'autres à tiges, avec un
étui coordonné ou non. Ils contiennent
des pages - elles aussi plus ou moins
somptueuses - montées sur onglets, ce
nui facilite l'ouverture de l'album.

VIE QUOTIDIENNE

L 'angoisse de la page blanche?
Vous plaisante:! L 'angoisse d 'au-

jourd 'hui se distille sur écran noir.
Chanté il y a longtemps, sans com-
prendre: «Sur l'écran noir de mes
nuits blanches... » Vérifié depuis que
le papier fait ringard dans les rédac-
tions, l 'écran noir f ait son cinéma
permanent: qu 'il avale ou régurgite,
le sommeil troublé est garanti.
Ecran fou où défilent des nouvelles
insaisissables, cabalistiques. Trou
noir des circuits voraces qui se nour-
rissent de nos mots tout chavirés,
créés il y a long temp s p our un tout

)\ autre usage!
La page blanche où la plume griffait
du bleu, du noir ou du sëpia ? Un

I luxe d 'autrefois. Ce matin , l 'écran
S noir se fiche que] 'aie le blues ou que
Pa je sois morose: mon (billet d'Jhu-
I meur sera vert(e).

Anne Odin

ms'j îmwm'j m m mwzâwmmr Anniversai-
-JÊ> res histori-

j$p * ques: 1987 - Un
J^K 

torrent de boue ba-
F laie un terrain de ram-

d\y ping, au Grand-Bornand
<V*^ (Haute-Savoie): 23 morts.
r* Levée de la loi martiale à Taï-
y v/an , où elle était en vigueur de-
Duis 1949.

1982 - La nomination de George
Shultz au poste de secrétaire d'Etat est
ratifiée à l'unanimité par la commis-
sion des Affaires étrangères du Sénat
américain.
1967 - L'Assemblée générale de
l'ONU adopte une résolution qui de-
mande aux Israéliens de suspendre les
mesures prises après la guerre des Six
jours tendant à modifier le statut de
Tériicalpm

1961 - Le pape Jean XXIII publie l'en-
cyclique «Mater et Magistra », sur les
problèmes sociaux.
1790 - Louis XVI prête serment à la
Constitution au cours de la Fête de la
Fédération , au Champ-de-Mars, qui
marque le premier anniversaire de la
prise de la Bastille.
1789 - Les Parisiens s'emparent de la
Bastille , symbole du pouvoir royal , et
libèrent les prisonniers qui y étaient
détenus. fAPi

A table!
WAJ-Ŵ ÊÊjr L«!

^ 
bicen

xÇy prétexte
.-̂  les folies,

Un bicentenaire gourmand

mW-AÊMW Les fêtes du
-\ bicentenaire,

xCjv prétexte à toutes
ŷ* les folies, titillent

y  aussi l'imagination.
En marge des flonflons

officiels, lp prniinp Fin lanre
>̂y un défi gastronomique: le

«menu historique» constitué de
plats à la mode du XVIII e siècle.

Quant à François Mitterrand, il a
choisi personnellement les six cuisi-
niers qui nourriront les grands de ce
monde iusnu 'au 16 j u i l l e t .

Respect de la qualité oblige, le
groupe Flo ne s'est pas contenté de
rebaptiser des mets courants. Les re-
cettes servies sont authentiques et ga-
ranties par Maguelonne Toussaint-Sa-
mat , historienne, journaliste et auteur
de plusieurs ouvrages sur la tradition
culinaire.

Aucune faute de goût donc dans la
rnmnncitinn dp PPC nlatc narfnic trpe
anciens. Comme le potage à la reine ,
délicieux consommé froid de volaille
et d'amandes, ou plus simplement des
produits qui ne connaissent plus grand
succès de nos jours, tels les clous de
girofle parfumant la sauce de délicieux
canetons , les fèves, les fruits confits ou
les merinagues. On peut déguster ce
menu historique , en deux versions,
jusqu'au 15 septembre, dans les restau-
rante Hn ormiru» r,n à Hnmip ilp rvr\nr lp c
Parisiens privilégiés.

A la table du président, on ne s'en-
nuiera pas non plus. Les six grands
chefs appartiennent tous à la Chambre
syndicale de la haute cuisine française.
Quelques plats, entre autres délicates-
ses: l'agneau du Quercy à la paysanne,
le loup poêlé à la tapenade, le quasi
d'agneau rôti au basilic violet et, clin
d'œil inévitable , le «pigeon à la Ma-
rnnn»i u À D/fffi


