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Centrale nucléaire de Mûhleberg
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La centrale nucléaire de Mûhleberg est bien plus dangereuse que ce que les exploitants et les autorités prétendent. Tel est du
moins l' avis d'une vingtaine d'associations qui s'appuient sur une étude de l'Institut d'écologie appliquée de Darmstadt
(Allemagne). Lequel est net: on ne peut pas exclure une catastrophe à Miihleberg. AP
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La Belgique évite le piège, pas la Hollande I E .
Et si l'Egypte avait gagné... **™^
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(B Pont de la Poya:
variante enterrée

© Fribourg : festival
haut en couleur

: 
CB Bellegarde: pins

contre avalanches

SI Automobilisme:
Niederhauser
tutoie l'exploit

© Gastronomie : les
«toqués»

Décidément, rien ne se déroule comme prévu dans ce Mondiale. Après le Cameroun et le Costa Rica, voici que l'Egypte a semé f r ibour geois
le trouble dans le football de la Hollande. Et le score final de 1-1 flatte plutôt les champions d'Europe. Quant à la Belgique, 
elle a su éviter le piège sud-coréen. Notre photo: l'Egyptien Hassan entre Koeman et Rutjes. AP CE) Qç) CTù Mortuaires
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Prévenir non réprimer
Drogue à Fribourg

L'Association Release le qu'empirer la situation,
clame haut et fort : la péna- Elle a répondu à la consul-
lisation de la toxicomanie tation du Département fé-
est inutile, elle provoque la déral de l'intérieur sur le
marginalisation qui ne fait rapport «drogues».

Loi sur l'asile: allocations refusées

Coup de canif des Etats

Le Conseil des Etats a approuvé sans opposition la révision de la loi sur l'asile, se
ralliant dans les grandes lignes aux décisions prises la semaine dernière par le
Conseil national. Il a toutefois décidé par 20 voix contre 16 que les demandeurs
d'asile qui travaillent n'ont pas droit aux allocations familiales pour les enfants
nui np résident nas en Suisse. (API
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IA LIBERTé SUISSE
Révision de la loi sur l'asile adoptée par les Etats

Allocations familiales coupées
Impossible?

Neuchlen: évacuation?
Le Conseil d'Etat du canton de

Saint-Gall a repoussé hier le re-
cours de l'opposition non-violente
de Neuchlen-Anschwilen (GONA)
et confirmé l'effet non suspensif du
recours. Le campement des oppo-
sants à la place d'armes doit être
évacué jusqu'à jeudi 10 heures, a
communiqué hier le groupe d'ac-
tion pour la sauvegarde de Neu-
chlen-Anschwilen (ARNA). (ATS)

Les plus gros acheteurs
La Confédération , PTT et CFF y

compris, est l'acheteur le plus im-
portant de Suisse. Elle a dépensé en
1989, pour des achats de biens meu-
bles et prestations y afférentes , en-
viron 8,3- milliards de francs suis-
ses, dont quelque 980 millions de
francs à l'étranger, indique la statis-
tique publiée dans le dernier exem-
plaire de «La Vie économique».

(ATS)

Nouveau chef au DFAE
Le Conseil fédéral a nommé le

journaliste tessinois Marco Came-
roni, 46 ans, chef du service de
presse et d'information du Départe-
ment fédéral des affaires étrangères.
Il prendra ses fonctions le 1er sep-
tembre, succédant à M. Michel Pa-
che, qui sera dès le 1" novembre
délégué permanent adjoint de la
Suisse auprès de l'UNESCO, à Pa-
ris. (ATS)

Victimes de trop
La montagne a tué 176 fois l'an

passé, contre 173 en 1988 et 163 en
1987. Les chutes viennent large-
ment en tête des accidents de mon-
tagne, tandis que l'on recense 25
victimes d'avalanches et 4 adeptes
du parapente tués en s'adonnant à
ce sport , ainsi qu'il ressort des sta-
tistiques du Club alpm suisse
(CAS). Selon ces données, publiées
hier à Lausanne par le Centre d'in-
formation des assureurs. 83 person-
nes ont perdu la vie lors de randon-
nées (+8), 43 lors d'excursions en
altitude (-3), 41 en taisant du ski (-4)
et 9 lors d'escalades (+2). Plus d'un
tiers des victimes (149 hommes et
27 femmes) étaient de nationalité
étrangère.

(ATS)
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Les demandeurs d'asile n'auront plus droit aux allocations familiales pour leurs
enfants restés au pays. Le Conseil des Etats l'a décidé hier par 20 voix contre 16.
Cette entorse à l'égalité de traitement devra encore être examinée par le Conseil
national qui avait maintenu, lui , les allocations grâce à la voix prépondérante de
son président (score: 77 à 77). Pour le reste, la Chambre des cantons a respecté la
version du Conseil national. Seule l'autorité de recours indépendante a été modi-
fiée: elle devra tenir compte des directives du Conseil fédéral.

Au vote sur l'ensemble, la révision
de la loi sur l'asile a passé le cap par 23
voix sans opposition. L'arrêté urgent
pris hier à ce sujet devrait entrer en
vigueur le 22 juin.

L'abrogation des allocations fami-
liales était proposée par le libéral neu-
châtelois Jean Cavadini. Il a fait ajou-
ter à la loi (article 21) que, pour le
demandeur , «1 autonsation d'exercer
une activité lucrative dépendante à ti-
tre provisoire ne donne pas droit aux
allocations familiales pour ses enfants
non autorisés à résider en Suisse».
L'appel pressant du président de la
Confédération, Arnold Koller , et du
président de la commission , Riccardo
Jagmctti (rad/ZH), en vue de respecter
la Constitution qui exige Végalité de
traitement n'a donc pas été entendu.

Anormal
Jean Cavadini a j ugé anormal que le

canton de Genève, par exemple, verse
en Turquie une allocation de 110
francs par enfant, alors que l'Etat turc
paie l'équivalent de 4 centimes suisses
pour un enfant de travailleur. A ses
yeux , un tel geste augmente l'attrait
exercé par la Suisse sur les candidats à
l'asile. La Suisse a dépensé 600 mil-
lions de francs pour l'asile en 1988. La
population suisse ne comprend plus.
«Il ne faut pas jouer avec des allumet-
tes dans un dépôt d'essence», a dit le
conseiller d'Etat neuchâtelois.

Une grande majonte de PDC
(moins le Zougois Kùndig et les deux
Valaisans) et les socialistes ont en re-
vanche soutenu Arnold Koller. Celui-
ci a dit que le récent arrêt du Tribunal
fédéral (interdisant au canton de Thur-
govie de supprimer les allocations)
n'empêche pas les cantons d'appliquer
un système d'ajustement. Par exem-
ple: calculer les allocations en fonction
du pouvoir d'achat au domicile des
enfants. D'autre part , le nombre d'en-
fants par demandeur n'est pas si élevé
que l'on croit (un peu plus de 2 enfants
en moyenne) et la procédure accélérée

doit permettre de liquider trois quarts
des demandes d'asile durant une pé-
riode entre 3 et 6 mois. Et comme il y a
déjà une interdiction de travailler du-
rant 3 mois...

Les deux socialistes Yvette Jaggi
(VD) et Otto Piller (FR) ont volé au
secours d'Arnold Koller. Le Fribour-
geois , en particulier , a défendu l'idée
d'un règlement global de la question
des allocations versées à l'étranger. Les
saisonniers, par exemple, reçoivent
des allocations pour leurs enfants res-
tés au pays. Ils y ont droit comme tout
travailleur suisse, puisqu 'on leur retire
du salaire une part pour les impôts et
pour les assurances sociales. On ne doit

pas faire de différence pour le réfugié
qui travaille chez nous.

Instance de recours
Le Conseil des Etats a rejoint le

Conseil national au sujet de l'instance
de recours indépendante. Il a complété
la version Jean Guinand (lib/NE), que
l'autre Chambre avait choisie, par une
clause qui veut que la commission de
recours respecte les directives et ins-
tructions particulières du Conseil fédé-
ral.

Dans ce contexte , elle pourra refuser
un recours pour «inopportunité». Plu-
sieurs orateurs ont souligné qu 'il y
avait là un mélange entre deux princi-
pes: indépendance «juridique» et dé-
pendance «politique». Malgré cet in-
convénient , le Conseil fédéral s'est ral-
lié à la version du Conseil des Etats ,
qui a été approuvée tacitement.

R.B.

Pas nette, pas franche, pas con-
vaincante la décision des Etats sur
les allocations familiales. Quand la
«Chambre de réflexion», quand la
meilleure garante de notre droit
choisit la voix populaire plutôt que
le Constitution, personne n'est
vraiment satisfait. Car c'est bien de
cela qu'il s'agit. Le mécontente-
ment populaire au sujet des verse-
ments d allocations en Turquie (par
exemple) a été perçu par les séna-
teurs au point qu'une majorité
d'entre eux ont cautionné une solu-
tion discriminatoire. Renoncer à
l'égalité de traitement voulue par
notre Charte fédérale est un acte
d'opportunisme politique que l'on
ne peut que déplorer de la part de
notre «Chambre haute».

Psychex: au service des patients psychiques

Ils ont aussi des droits
Défendre des patients internés et traités contre leur gré en psychiatrie. Mettre

les personnes désireuses de sortir d'un hôpital en contact avec ceux qui pourraient
les y aider: tel est l'objet de l'association Psychex établie à Zurich. Un réseau de
deux cents avocats, assistants sociaux et professionnels de la santé apportent leur
collaboration.

|| 1 ZURICH ,
Devenue opérationnelle en au-

tomne 1987 , Psychex a très rapide-
ment été submergée par des appels à
l'aide , bien qu'elle n'ait fait aucune
publicité dans les hôpitaux psychiatri-
ques. Ceux-ci font le black-out sur ses
activités . Faute de disponibilités , elle a
dû renoncer à s'occuper de la majorité
des cas. Elle a pu tout de même accep-
ter des mandats d'une centaine de
clients. En général , le dossier est confié
à deux collaborateurs extérieurs , un ju-
riste et un profane qui travaillent en-
semble à la défense du patient. Parfois ,
Psychex assure elle-même la défense
des droits des patients , allant si néces-
saire j usqu 'au Tribunal fédéral , voire
ju squ'à la Cour européenne des droits
de l'homme à Strasbourg.

Militantisme anti
Une part substantielle de la récente

ju risprudence suisse en matière psy-
chiatrique est due à l'activité du bouil-
lant avocat zurichois , Edmund- Schô-
nenberger , qui assume la fonction de
secrétaire généra l de Psychex. Le nou-
veau comité élargi de l'association
comprend des personnes connues pour
leur militantisme «antipsychiatri-
que»: l'ancien rédacteur en chef du

«Beobachten> , Peter Rippmann , Ma-
riella Mehr, auteur des «Enfants de la
grand-route» ou le Dr Barthold Bierens
de Haan , auteur du «Dictionnaire cri-
tique de psychiatrie».

Psychex, qui tenait récemment une
conférence de presse à Berne, espère
obtenir une subvention de l'Office fé-
déral des assurances sociales, ce qui lui
permettrait d'étendre ses activités.

Droits de l'homme
Les porte-parole de l'association

sont convaincus que les pratiques psy-
chiatriques actuelles, consistant à en-
fermer des personnes sans jugement et
à les traiter de force avec des médica-
ments à haut risque, qui ne guérissent
pas mais servent seulement à contenir
l'individu , sont illégales , anticonstitu-
tionnelles et violent les dispositions de
la Convention européenne des. droits
de l'homme. Aussi , Me Schônenberger
a préparé un modèle de plainte et de
recours, qui pourra servir aux avocats
qui prendront les cas en main.

Jusqu 'à présent Psychex n'a pas reçu
de demandes venant de Suisse roman-
de, faute peut-être d'être connue. Pour-
tant , quelques avocats romands ont
annoncé leur volonté de soutenir l'as-
sociation. Celle-ci se fait fort de trou-
ver une aide compétente pour les pa-
tients romands qui feraient appel à
elle. QD A. Szokoloczy-Grobet

Redevances routières

Vignette maintenue

/

<©

III CONSEIL W-III [ NATIONAL X J=̂

Wâ
»~ Ĵ

Le Conseil national invite le peuple à
rejeter les initiatives populaires pour la
suppression de la taxe poids lourds et
de la vignette autoroutière. Emboîtant
le pas au Conseil fédéral et au Conseil
des Etats, la Chambre du peuple s'est
prononcée, mardi, par 116 voix contre
35 pour la conservation de la taxe sur
les poids lourds et par 105 voix contre
32 pour le maintien de la vignette. Cha-
cun est d'accord, toutefois, pour admet-
tre qu'il faudra remplacer les actuelles
taxes forfaitaires par des redevances
dépendantes des prestations.

Lancées par le journaliste bâlois
Bernhard Boehi, les initiatives contre
les redevances routières acceptées par
le peuple en 1984 furent combattues
par l'ensemble des conseillers natio-
naux à l'exception des libéraux et
d'une importante minorité radicale.

Pour l'écologiste zurichoise Verena
Diener , présidente de la Commission
des transports , ces redevances consti-
tuent un gage important dans la pers-
pective des négociations avec la Com-
munauté européenne. Les recettes
qu 'elles procurent contribuent à équili-
brer le compte routier , toujours défici-
taire dans la mesure où le trafic privé
ne couvre pas les coûts qu 'il occasion-
ne, et qui le serait encore plus sans ces
redevances.

Malsaines
Au nom de la minorité de la com-

mission et du groupe libéral , le Vau-
dois Charles Friderici, patron d'Une
grosse entreprise de transport , a pris la
défense des initiatives. C'est selon lui
la haine des étrangers qui est à l'origine
de l'acceptation de la vignette. La sup-
primer reviendrait à soutenir efficace-
ment la propagande que l'on fait à
coups de millions en faveur du touris-
me.

Charles Friderici trouve qu 'il «n'est
pas sain que la Suisse perpétue une

pénalisation d'une branche économi-
que qui rencontre de plus en plus de
difficultés sur les marchés internatio-
naux». La taxe poids lourd ne lèse pas
seulement les transporteurs mais aussi
l'industrie et les consommateurs car
elle renchérit les produits.

Le conseiller fédéral Adolf Ogi, chef
du Département fédéral des trans-
ports, des communications et de
l'énergie, a rappelé que la Commission
de la CE tendait vers une imputation
intégrale des coûts d'infrastructure se-
lon le principe de la territorialité.

(AP)

700 millions pour le désendettement

Pétition déposée à Berne
C'est munie de quelque 250 000 si-

gnatures que la pétition des œuvres
suisses d'entraide intitulée « Le désen-
dettement, une question de survie » a
été remise mardi à Berne à la Commis-
sion des pétitions du Parlement. Pre-
mier test pour la pétition : le jeudi
21 juin, le conseiller national radical
soleurois Urs Scheidegger proposera à
la Chambre du peuple d'entrer en ma-
tière sur une proposition de porter
l'aide officielle prévue pour des opéra-
tions de désendettement en faveur des
pays les plus pauvres de 100 à 700 mil-
lions de francs.

La pétition , qui a connu un succès
certain dans la population malgré la
complexité des mesures proposées , ne
demande pas que l'on efface simple-
ment la dette des pays les plus pauvres
du tiers-monde. Elle propose en fait la
constitution d'un fonds de désendette-

ment «créatif» de 700 millions de
francs, à l'occasion des 700 ans de la
Confédération en 1991. La remise de la
dette se ferait à la condition que le
Gouvernement bénéficiaire constitue
un fonds de développement en mon-
naie locale pour financer des projets à
la base dans le domaine de la santé, de
la formation, de la production alimen-
taire pour la population , etc.

Pour Urs Scheidegger, président du
groupe parlementaire Suisse-tiers-
monde, la population mondiale va
passer de 5 à 8 milliards ces prochaines
années, au «profit» essentiellement du
tiers-monde. Cela va encore augmen-
ter la pression démographique , avec
comme conséquences possibles l'ac-
croissement de la sous-alimentation ,
de l'analphabétisme , des maladies, de
la destruction écologique... poussant
encore plus de demandeurs d'asile en
direction des pays du Nord . (APIC)

COM . JMENTAIRE »
Arnold Koller l'a dit clairement:

les cantons auraient pu facilement
introduire un système qui eût per-
mis d'adapter les montants à verser
au pouvoir d'achat du pays. On eût
ainsi évité les abus et les criantes
différences par rapport à la situa-
tion interne. Et du même coup, la
Constitution eût été respectée.
Mais cet effort , 20 représentants
de nos cantons n'ont pas voulu
l'exiger de leur Gouvernement. Le
fédéralisme actif, dont à d'autres
occasions ils ne cessent de nous
rebattre les oreilles, ne va pas jus-
que-là. Une interdiction générale
tombant de la bouche de maman
Helvetia a brusquement mieux con-
venu.

Le Conseil national qui avait dit
oui aux allocations à une seule voix
de majorité (celle du président Ruf-
fy) ne va pas contredire le Conseil
des Etats. Vraisemblablement , il se
ralliera. Le Parlement aura ainsi agi
sous la pression des événements.
Et sans disposer de chiffres exacts
sur les versements concernés et
dans un oubli total de sa conscience
juridique. Otto Piller a raison: vu
l'équilibre des oui et des non dans
cette question, il faut trouver un
compromis qui permette de com-
battre les abus sans empêcher l'oc-
troi d'allocations familiales appro-
priées aux demandeurs travaillant
chez nous.

Une procédure accélérée
comme celle que le Conseil fédéral
entend mettre en place maintenant
aurait réduit l'ampleur des alloca-
tions à verser. Le vote négatif d'hier
montre bien que les sénateurs n'y
croient pas. Le Genevois Robert Du-
cret a fait école : pour eux, l'asile est
«une mission impossible».

Roland Brachetto



CEufs importés ___ 430
Classe A, 50 9+ r*8 ptèCes] |«

5?° 1WmÊm

S.A.

^^ÊM. nlire de pro^^-— 

Abricots
95H'\ta\ie

|k9 ¦• m
*̂  'Qgifc i $& WvwlÊk

. A£ >̂ OS

9 Z~

Viande sèchee
rouoée

CoTipichaSilîT' — / QCristallina j asg
^̂ S- f̂-

#%OC/ P̂ M»J # Q I p Ml Ife

^L^^tM "i
M '̂YtJ f -̂^̂  I, ¦"mérale f̂tlS
¦ ¦̂ P̂ P̂ elle .<K|ig^&v^ f̂e«

160 gliltÉi
* 410' slllËIM » l - r- "«Slisss

as*/-
aac_______ -̂—

Vin blanc vaudois

La Côte 1B«Reau-léman» t+d

Riz
Vialone

Grains de maïs 
^Q

Kounty Kist ws^ |.

400 g 1
nOQ a --35) 9_Z- 

Papier hygiénique 4QC
pleurs [7̂ ôôc^pi3 1̂
;morimê, 2-couches 

Déo-Spray Bac
• magiç blue 

^• r.laSSlC nOO ml 2.971

I Prlimvwl

Et/

mM
lûmt̂.

W - .-~- 00 -̂ -, 0-'"' 'o*0

T (i^rtk^Jmà\m

\Mhiskas
• foie
• aibier

v y

Design pur.
Rado DlaStar 'Ceramica '. La montre du futur.
En céramique high-tech. Inrayable. D'une
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Représentations officielles'fcado dans le canton de Fribourg
Avry-sur-Matran (Avry Centre): Boutique Susan; Fribourg: Vollichard & Cie; Guin: Aebischer SA; Marly (Marly-Centre): Boutique Susan; Morat : Du Château; Romont: L Gueniat.
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SAMEDI 16 JUIN 1990
Programme de la journée

9.00 h. à 12 h.00 Concours à l'église Sainte-Thérèse

15 h. 45 Représentation officielle du
Festival PIERREDO
à la halle de la Poya (caserne).

r ; s
PIERREDO
Texte Bernard GASSER
Musique André DUCRET

UMise en scène et scénographie Yann PUGIN
Direction musicale Yves PILLER .

REPRÉSENTATIONS
*

Jeudi 14 juin 1990 à 17 h. OO
Dimanche 17 juin 1990 à 17 h. 00

LOCATION : PATRONAGE DE LA SBS
Office du tourisme Fribourg
s 037/23 25 55 f̂^̂ SfSfSfSÊkPrix des places: Fr. 20.- V̂ ' t̂^cf'nW^nfil
AVS + étudiants : Fr. 15 - ^WfcjJSftllI'lK-^l'TEy^M
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Recours contre les plébiscites jurassiens de 1975

TF: le taureau par les cornes«Mules» porteuses
Les fonctionnaires des douanes

ont mis la main sur quatre kilos et
demi d'héroïne et quatre kilos de
cocaïne à l'aéroport de Zurich/Klo-
ten, durant les mois de janvier , de
mars et d'avril, a-annoncé un com-
muniqué de la police publié mardi.
Cinq passeurs et un client ont été
placés sous les verrous. (ATS)

L'adieu au Vampire
Un trait a été tiré sur un chapitre

de l'histoire de l'aviation militaire
suisse, mardi à l'aérodrome mili-
taire d'Emmen, où les troupes
d'aviation ont dit adieu à leur plus
ancien avion à réaction, le Vampi-
re, qui est remplacé par le nouvel
appareil d'entraînement à réaction
BAe Hawk Mk 66. (ATS)AP

Berne: «Stop pollution»
Le canton de Berne a présenté

hier ses plans de mesures partielles
pour la protection de l'air, dans le
domaine du chauffage, pour les ré-
gions de Berne et de Bienne.
D'après ceux-ci, 22 communes de la
région bernoise et 8 de la région
Diennoise aoivent prendre aes me-
sures. (ATS)

Le Tribunal fédéral se déclare com-
pétent pour trancher les deux réclama-
tions de droit public introduites par le
canton du Jura. L'une demande l'annu-
lation des sous-plébiscites viciés de
1975. L'autre porte sur le réexamen du
partage des biens. Dans une seconde
audience, le TF a rejeté le recours dé-
posé par trois citoyens du Jura méri-
dional visant à faire annuler les mêmes
scrutins. Aux yeux de la Haute Cour,
cette dernière procédure a été intro-
duite tardivement.

Lejugement rendu hier matin publi-
quement par la première Cour de droit
public du Tribunal fédéral intervient ,
pour le canton du Jura , après quatre
ans d'attente. Il constitue également un
premier pas dans une procédure très
complexe. A la suite des révélations de
l'affaire des caisses noires, qui ont mis
à jour le financement - par le Gouver-
nement bernois - des mouvements an-
tiséparatistes pendant la période des
votes d'autodétermination du Jura
(730 000 fr. reconnus entre 1974 et
1982), le canton du Jura a déposé, le
14 novembre 1985, une requête de-
vant le Conseil fédéral, requête qui
concluait notamment à l'annulation
des scrutins ainsi viciés (16 mars, sep-
tembre/octobre 1975). En janvier
1986, le Conseil fédéral se déclarait
incompétent pour traiter du dossier. Il
a transmis l'affaire au Tribunal fédéral.
L'Exécutif fédéral a, une seconde fois,
refusé de se saisir du dossier en juin
1987, à la suite d'une nouvelle démar-
che du canton du Jura. Ce dernier n'a
d'ailleurs pas eu plus de chance devant
l'Assemblée fédérale qui a refusé de
donner suite à la requête jurassienne ,
notamment aussi longtemps que le TF
ne se serait pas prononcé sur la ques-
tion de sa compétence.

De son côté, le Tribunal fédéral a
suspendu l'examen du recours juras-
sien jusqu 'à la liquidation des plaintes
déposées par les citoyens du Laufon-
nais. Parallèlement à cette première
réclamation le Gouvernement juras-
sien en a déposé une seconde, portant
sur le réexamen du partage des biens
entre les deux cantons.

A l'unanimité
Les méandres de la procédure étant

démêlés, le TF a relancé la machine en
juillet 1988. La première audience pu-
blique a eu lieu hier matin. Dans un
premier temps, les juges ont borné leur
examen à la question de la compéten-
ce. A l'unanimité , la première Cour de
droit public, présidée par Jean-Fran-
çois Egli, a conclu qu 'il appartient au
Tribunal fédéral de se saisir du dossier.
S'agissant de la procédure sur la régula-
rité des votes, les juges ont estimé que
le rôle de la Confédération dans la pro-
cédure plébiscitaire , tel qu 'il ressort
notamment de l'Additif constitution-
nel bernois garanti par l'Assemblée fé-
dérale, était purement préventif (il de-
vait notamment ordonner les mesures
afin d'assure r un déroulement régulier
des consultations). Les éventuelles
contestations postélectorales sont du
ressort du canton de Berne. Comme à
l'accoutumée, il appartient donc aux
juges de Mon-Repos de traiter de telles
affaires. Ces derniers ont encore noté
que l'Additif constitutionnel ne pou-
vait être considéré comme une loi spé-
ciale dont les principes de compétence
auraient dérogé à la législation ordinai-
re.

Les deux recours déposés par le can-
ton du Jura seront donc traités comme
des réclamations de droit public. La
Haute Cour devra maintenant se pen-
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cher sur la question de savoir si le can-
ton du Jura a la qualité pour agir dans
cette procédure. Le canton de Berne le
conteste.

Vite fait
Le recours déposé par trois citoyens

du Jura méridional contre les mêmes
sous-plébiscites figurait également à
l'ord re du jour du Tribunal fédéral.
C'est vite fait bien fait qu 'il l'a écarté.
La Cour a estimé qu 'il avait été déposé
en dehors des délais, soit quatre ans
aprè s les révélations de Rudolf Hafner.
Les Laufonnais ont prouvé qu 'il était
possible d'agir avant , a remarqué le
Tribunal fédéral. «Un tel manque de
réaction ne mérite pas d'être protégé»,
a-t-elle conclu , unanime...

Christian Vaquin/AJIR
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Trois modèles agricoles désormais en compétition

Issue incertaine d'un combat ii
L'agriculture conventionnelle est parvenue au fond de l'impasse, l'agriculture

biolog ique se réduit à la portion congrue, la production intégrée se limite à quel-
ques secteurs agricoles. Pas facile pour le consommateur citoyen de déceler les
limites et les chances de chacune des méthodes utilisées pour lui fournir sa ration
de biens alimentaires.

Un rendement des céréales et des
pommes de terre multiplié par deux
depuis les années 50. Ce n'est là qu 'une
des facettes de l'agriculture conven-
tionnelle dopée par la chimie, la sélec-
tion des plantes, les méthodes de
culture améliorées. Les moyens de pro-
duction sont engagés en fonction de
leur rentabilité économique. «Si ça
paie, on fait.» Les exploitations
s'adaptent constamment à l'évolution
des techniques. L'extension de l'en-
graissement et de la culture hors sol ne
s'explique pas autrement.

Vivre en harmonie
Outre l'accumulation d'excédents ,

cette forme d'agriculture s'est signalée
par son irrespect de l'environnement:
eaux polluées, fertilité réduite des sols,
appauvrissement de la flore et de la
faune. Une minorité d'agriculteurs ont
certes pris conscience de la nécessité de
vivre en meilleure harmonie avec la
nature... mais il ne faut pas rêver. Jean-

Claude Piot , directeur de l'Office fédé-
ral de l'agriculture (OFA), participant
à Berne à une consultation d'experts, a
été clair: une reconversion générale de
l'agriculture est difficile, rapporte
l'agence CRIA. F

La politique officielle n'a pas 1 ambi-
tion de créer une élite spécialisée dans
le biologique , la majorité continuant
de produire sans souci des conséquen-
ces. L'idéal est qu'un nombre aussi
élevé que possible d'agriculteurs , tous,
produisent des denrées de qualité , sans
nuire à l'environnement.

Risques à prendre
La Production intégrée (PI) est un

atout pour réduire , voire éliminer la
charge sur l'environnement. Stimulant
les processus de régulation naturelle
(insecte destructeur de parasites), utili-
sant à bon escient et dans un ordre pré-
cis des procédés biologiques, techni-
ques et chimiques (peu d'engrais et de
pesticides), la PI suppose des connais-
sances étendues , un bon sens de l'ob-
servation pour les agriculteurs. Ces
exigences, que ne pose pas l'agriculture
conventionnelle , ne peuvent pas être
satisfaites du jour au lendemain.

m**'^H^MIFL
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Il faut 20 ans de culture «bio» pour que
le sol retrouve son équilibre biologique
après les outrages de la culture conven-
tionnelle. AP

Tomates: les «vertes» et les rouges
Plus de 1000 exploitations cultivent

en Suisse une surface agricole de
12 000 hectares, en appliquant les mé-
thodes de la culture biologique. Cela
représente 1 à 2 % des paysans suisses.
Quant à la culture hors sol, elle
concerne 38 exploitations sur 30 hecta-
res. Elle produit déjà un cinquième des
tomates rougies en Suisse.

Selon une étude publiée par l'agence
Cria, l'Association des groupements
des producteurs biologiques suisses,
créée en 1980, regroupe près de 1000
domaines , dont 700 travaillés à plein
temps. Des études économiques
comparatives (1983) entre des exploi-
tations biologiques et classiques ont
montré que les rendements moins éle-
vés en nature avaient pu être compen-

sés, au début des années 80, par les prix
supérieurs des produits «bio» et par
des coûts directs moindres.

Le revenu agricole par exploitation
comparable s'est révélé à peu près
identique pour les deux méthodes
culturales , avec toutefois une charge de
travail supérieure pour les domaines
biologiques. Des études récentes
( 1989) font état d'un surplus de travail
de 17%.

Les exploitations «bio» dégageaient
en moyenne, durant les années 1983-
1987, un revenu agricole par hectare
inférieur de 7 % à celui des domaines
classiques comparables. Les disparités
de revenus entre les deux types d'entre-
prises semblent s'être accrues par rap-
port au début des années 80.

Par ailleurs, plus d'un cinquième de
la production de tomates suisses pro-
vient déjà de la culture hors sol. Ces
légumes sont cultivés dans de la paille
minérale. Aveu, un chiffre d'affaires de
plus de 100 millions de francs, les
tomates représentent le plus grand
marché de légujnes de Suisse. Le com-
merce en propose désormais toute
l'année. La part du marché indigène
(35 % ) est en régression. La culture en
sol rendant la production plus coû-
teuse que les importations, les produc-
teurs désirent développer la culture
hors sol. Avec 30 ha, la Suisse fait piè-
tre figure face aux 1000 ha hollandais.
Cette technique offre des produits
meilleurs et moins chers et requiert
moins d'énergie et de chimie , tout en
respectant l'environnement. ATS QB
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Pas plus que la préoccupation éco-
nomique ne peut passer tout à coup au
second plan. Le pri x obtenu pour la
récolte doit rester équitable , l'aspect
des fruits et légumes doit se plier aux
normes draconiennes des grossistes et
commerçants.

Pourquoi prendre des risques finan-
ciers quand n'existe pas encore un
concept reconnu de production inté-
grée, englobant la totalité d'une exploi-
tation agricole? Jusqu 'ici, seules certai-
nes branches (arboriculture , viticultu-
re, cultures maraîchères) bénéficient
de systèmes praticables.

Active et consciente
Comme d'autres renoncent à Satan ,

à ses pompes et à ses œuvres, l'agricul-
ture biologique fait une croix sur les
engrais chimiques de synthèse, les pro-
duits phytosanita ires, les additifs dans
les fourrages. Mais elle n 'implique pas
que « plus rien n'est fait». Au contrai-
re, elle vise une intervention beaucoup
plus active et consciente dans les inter-
dépendances naturelles. Il s'agit de fa-
çonner un écosystème agricole.

La préoccupation éthique est parti-
culièrement forte dans l'agriculture
biologique: la manière de produire im-
porte autant que le produit physique-
ment sain. Pas étonnant que ses parti-
sans s'opposent fermement au génie
génétique employé à gonfler les rende-
ments. Mais quel paysan est prêt à se
risquer?

Non seulement 1 agriculture bio rap-
porte moins (voir encadré) mais en
plus la phase de conversion pour les
sols dure longtemps. Des études ont
montré qu 'il fallait vingt ans de culture
biologique pour que le sol retrouve son
équilibre , après les outrages de la
culture conventionnelle. Faut-il
s'étonner que beaucoup choisissent la
course en avant?

G.Tinguely

Réactions
C'est avec satisfaction que le Gouver-

nement jurassien a pris acte du fait
qu 'après le refus du Conseil fédéral et
du Parlement d 'entrer en matière, le
Tribunal fédér al se soit saisi de ses
deux réclamations de droit public. Le
Gouvernemen t jurassien estime tout à
fait nécessaire l'initiative prise par le
Conseil fédéral de se ressaisir du dos-
sier, ainsi qu 'il l 'a annoncé le 2 mais
dernier». Le mouvement autono-
miste Rassemblement jurassien (RJ)
trouve par contre que cette décision est
d 'une importance toute relative et doit
être accueillie avec la réserve qu 'impo-
sent les circonstances, car la question
jurassienne ne se limite pas à un litige
entre deux Etats cantonaux: (AP)

Boomerang
Les autorités fédérales, toutes

confondues, auront donc cafouillé
pendant quatre ans et demi pour
savoir qui, du Conseil fédéral, de
l'Assemblée fédérale ou du Tribu-
nal fédéral est compétent pour trai-
ter des requêtes jurassiennes de-
mandant justice à la suite du scan-
dale des caisses noires. Il fallait le
faire... Et surtout dans une affaire
aussi explosive que celle de la
Question jurassienne. En se défi-
lant comme il l'a fait, c'est-à-dire
aussi longtemps qu'il l'a pu, le pou-
voir central aura pris le risque de
porter un grave préjudice à l' en-
tente confédérale.

[COM j
MENTAIRE »

Aujourd'hui, le personnel politi-
que de la Confédération doit respi-
rer et se sentir soulagé que le Tribu-
nal fédéral ait accepté de tenir en-
tre ses mains la bombe à retarde-
ment. Mais, et c'est le paradoxe de
cette affaire, cette grenade prend
des allures de boomerang. En effet,
à peine les juges de Mon-Repos
ont-ils décidé de se saisir du dos-
sier, voilà que les regards de tous se
tournent à nouveau... vers le pou-
voir politique, celui-là même qui
tenta de jouer les Ponce Pilate.
Nous ne sortirons pas de là et le fait
est reconnu dans des milieux de
plus en plus larges : la deuxième
Question jurassienne demeure une
affaire éminemment politique. Il
serait, en effet, choquant que sous
prétexte d'un arsenal d arguties ju-
ridiques, tel forfait - celui du finan-
cement clandestin, par le Gouver-
nement bernois, de ses féaux du
Jura méridional — demeure à tout
jamais impuni. La morale l'interdit.

Sentant sans doute venir le vent,
le Conseil fédéral a récemment pris
l'initiative d'une médiation entre le
canton de Berne et celui du Jura,
instituant par là une soupape de sé-
curité pour prévenir les conséquen-
ces inévitables que ne devrait pas
manquer de déployer le durcisse-
ment des positions observées ces
derniers temps. L'instrument poli-
tique existe désormais. Tout dé-
pendra de ce que l'on en fera...

Christian Vaquin
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LALIBERTÉ SUISSE
Voyage au pays de la drogue (3)

a tolérance ou le reiet déguisé
Z y  / Sans considérer comme autorisée la

/£ /  consommation de drogue, dans bien des
/$$/ cantons - Vaud fait exception - on ne harcèle

/^^/
plus les 

toxicomanes. «Les enfermer pour des
¦$V actes qu'ils continueront à commettre, même en
/ prison, semble inefficace». Une tolérance donl

/Platzspitz et le SchànzU sont des exemples. Ci-dessous
Hes réactions de trois personnalités romandes à la tête d'ins
titutions de soutien aux toxicomanes.

Prêtre diocésain, André Vienny a
étudié la théologie et la psychologie à
Lyon. Il était vicaire dans un quartier
de Fribourg et aumônier de Caritas
quand une enquête sur la drogue a
révélé l'ampleur du problème. Cest
ainsi qu 'André Vienny a participé à la
création du Tremplin dont il est tou-
jours le directeur.

- Depuis ses débuts, en mars 1982,
Le Tremplin a grandi horriblement
vite. Nous employons maintenant plus
de 40 professionnels. Dans notre mai-
son de la rue Weck-Reynold , nous hé-
bergeons 12 garçons et filles, après leur
cure de sevrage. Nous avons des ate-
liers de bois, de métal et une lessiverie
pour les occuper. Ils font aussi des
déménagements. Nous avons encore
un centre de jour et un service social.
Le Tremplin dispose également d'ap-
partements protégés et du foyer de Gil-
larens destiné aux mères toxicomanes
et à leurs enfants.

- Est-ce que la proximité de Berne
exerce une influence sur votre activi-

Stricte abstinence
- Nous avons enregistré une forte

baisse de fréquentation entre septem-
bre et Noël , mais cette année les jeunes
reviennent chez nous. De plus en plus
nombreux sont ceux qui nous deman-
dent des seringues. A Fribourg, l'Etat a
décidé qu 'elles seraient vendues dans
les pharmacies. En fait , les toxicoma-
nes vont les chercher à Berne - où la
drogue est moins chère. Dans cette
maison , nous ne pouvons pas distri-
buer des seringues au rez-de-chaussée,
alors qu 'à l'étage nos hébergés sont
soumis à une stricte abstinence. Ce-
pendant , nous sommes confrontés à
une population qui n'est pas encore
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mûre pour tenter de se sortir de la dro-
gue et qui se paupérise.

- Que faire pour cette population?
- Avec d'autres institutions, nous

envisageons pour cet automne l'ouver-
ture d'un lieu d'accueil avec un dortoii
- où l'on n'exige pas l'abstinence. On >
distribuerait des seringues, des préser-
vatifs, on donnerait les premiers soins.
de la nourriture, des informations. Le
danger, c'est qu'un tel lieu devienne un
pôle d'attraction pour la Suisse roman-
de. C'est pourquoi une concertation
préalable avec les autres cantons esl
nécessaire. De telles idées n'ont pas été
adoptées sans débat au sein du Trem-
plin. Elles sont surtout dues aux ré-
flexions de notre service social qui esl
en contact avec des marginaux.

Pas question!
Avec Pierre Rey, on remonte à la

préhistoire de la lutte contre la toxico-
manie en Suisse romande. Cet éduca-
teur et diacre protestant à la chevelure
et à la barbe exubérantes ouvrait un
premier centre d'accueil à Lausanne en
1971 , «alors qu 'il n'existait encore rien
dans le canton de Vaud et peu de chose
ailleurs». Il dirige toujours la Fonda-
tion du Levant qui reçoit, dans ses trois
maisons, 85 toxicomanes - au titre no-
tamment de l'article 44 de la loi sur les
stupéfiants qui leur permet d'être en-
voyés dans un établissement spécialisé
au lieu d'aller en prison. Les diverses
phases du traitement durent vingl
mois.

- La moitié de ceux qui entrent
chez nous parviennent à la triple indé-
pendance des produits toxiques - y
compris de l'alcool - affective et éco-
nomique. Avec 14 ans de recul , on a
encore 40% de réussite - contre 3%
pour la prison et 6% pour l'hôpital psy-

«Nous sommes confrontés à une population qui n'est pas encore mûre pour tentei
de s'en sortir...» (AP]

Si Ton croit que le toxicomane demande qu 'on l aide à vivre, il n est pas question qu on lui mette des lieux a disposition poui
consommer de la drogue, déclare un professionnel. (CIRIC

chiatnque. ' Lés autres peuvent faire
une seconde fois le parcours , chez nous
ou ailleurs . Ou ils se stabilisent par ur
autre moyen. Ou encore ils meurem
d'une overdose, du SIDA ou à la suite
de la fatigue de leur organisme.

- Que pensez-vous du fait que des
Vaudois aillent à Berne ?

- Oui. Il y a un mois, l'un des pen-
sionnaires de notre maison de Fleuriei
devait venir à Lausanne. Il a rencontré
quelqu 'un dans le train et ils sont allés
à Berne. Notre pensionnaire est mon
d'une overdose. Pour moi, il y a une
évidence : 'si l'on croit que le toxico-
mane nous demande de l'aider à vivre
et non pas à mourir, il n'est pas ques-
tion de lui procurer des seringues et de
mettre à sa disposition des lieux où
consommer de la drogue. C'est le reje-
ter , lui dire «consomme ! » et , à la limi-
te, si tu crèves, ce n'est pas grave. C'esl
aussi attacher une importance déme-
surée au produit et faire peu de cas des
causes de sa toxicomanie.

Une émotion insupportable
A Genève, le Dr Jean-Jacques Dé-

glon s'est spécialisé dans le traitement
des héroïnomanes à la méthadone , un
substitut de la morphine mis au poim
pendant la guerre par les Allemands,
en quête d'un puissant analgésique.

- En prenant une dose adaptée de
méthadone, un toxicomane peut vivre
tout à fait normalement. Ce produil
supprime la sensation de manque. De
plus, il évite la déprime qui affecte l'hé-
roïnomane quelque temps après l'arrêl
de sa consommation de drogue et qui
est la cause de nombre de rechutes. Son

inconvénient majeur: maintenir la dé
pendance aux opiacés:

La méthadone est absorbée par 1;
bouche - pour éviter que les patient:
ne se l'injectent , on la dilue dans di
sirop d'orange. Ainsi , son effet persiste
durant 24 heures et elle ne provoqu<
pas d'euphorie. Elle permet surtou
d'entreprendre tout un travail de psy
chothérapie et d'aide sociale.

Pierre Rey : en quelque sorte, la préhis-
toire de la lutte contre les toxicoma
nies. (ASL

^

- Un produit chimique ne peut er
aucun cas résoudre les problèmes d<
rapports avec les parents ou la copine
de logement, etc. Le traitement à 1:
méthadone implique beaucoup plu:
que la distribution de méthadone.

Au centre thérapeutique de l'Ermi
tage, le Dr Déglon s'est entouré d'une
vingtaine de collaborateurs - l'on vi
jusqu à faciliter la réinsertion profes
sionnelle. On n'admet que des héroï
nomanes de plus de 20 ans qui ont déj;
tenté sans succès plusieurs cures di
sevrage. «Cependant , à cause di
SIDA, on hésite maintenant à les fain
attendre trop longtemps».

Comme Pierre Rey, Jean-Jacque
Déglon se montre critique envers le
expériences de Berne et de Zurich.

Une sorte de rejet
- Pour un toxicomane qui essaie d<

s'en sortir , l'existence de tels lieux cré(
une émotion insupportable. C'est auss
dangereux pour l'adolescent qui a de:
ennuis avec ses parents et qui risque d(
faire son premier «shoot» parce que 1<
produit est disponible. A Genève, on i
diminué le taux de séropositivité che;
les toxicomanes simplement en ven
dant les seringues en pharmacie. Ces
une mesure nécessaire et quasimen
suffisante. J'ai peur qu 'une politiqui
apparemment libérale et sympathique
ne cache une sorte de rejet inconscien
du toxicomane. Celui-ci provoque I;
société dans l'espoir d'obtenir un<
aide. Si on lui offre simplement de:
seringues et des lieux où se piquer , or
n'entend pas sa demande.

Michel Bavare

Je crierai partout..,
«Carine m'est pas morte poui

rien, je crierai partout , même dans
le désert et] par-dessus les monta-
gnes pour que cesse le massacre
pour que cesse l'hypocrisie», lisait-
on récemment dans le courrier des
lecteurs de là Tribune de Genève.

C'est Françoise Mûller , la ma-
man de Carine, qui a sollicité la ren-
contre , un mois après le décès de sa
fille par overdose. Elle est en colère
«Les parents des toxicomanes sonl
mal écoutés, mal compri s, mal sou-
tenus. Et rien n'arriverait sans ces
gens qui ramassent de l'argent aux
dépens de nos enfants».

Cela a commencé au cycli
d'orientation , avec du haschisch
Carine a été placée à la montagne
Echec. Quand elle est revenue à Ge
nève , elle a fait des fugues, elle ;
recommencé à fumer du haschisch
elle a pri s des médicaments. Nou
veau placement , en milieu fermé
nouvel échec. Bientôt , un copaii
plus âgé qu 'elle l'initie à l'héroïne e
à la cocaïne.

- Elle se droguait de temps er
temps, quand l'occasion se présen
tait ou quand elle allait mal. Elle ;
fait plusieurs overdoses, para
qu 'elle n 'était pas habituée.

La dernière a été fatale. Elle avai
été précédée par des tentatives d<
sevrage dans des centres. Carine re
fusait la méthadone , parce qu 'elle
ne voulait pas tomber d'une dépen
dance dans une autre . «Elle étai
croyante , un peu mystique , elle ai
mait tout le monde. Elle ne refusai
pas la société, mais n'y trouvait pa:
ce qu 'elle attendait». Sa maman n<
baisse pas les bras.

- Je ne peux pas me dire que m;
fille est morte et que tout se termine
par là. Je voudrais créer un groupe
ment de parents : seules des person
nés ayant passé par les même:
épreuves peuvent nous aider. M.B



Le bureau dans son grand

Pendant cinq jours vous rece-
vrez des réponses sans ambages à
toutes les questions que vous vous
posez au sujet de votre bureau. Ce
qu'un travail de longue haleine n'est
en mesure de vous fournir qu'impar-

faitement, burexpo vous I offre sur un
plateau du 12 au 16 juin à Genève:
ie bureau en tout et pour tout! Pour
tous les secteurs. Tout sur l'informa-
tique et tout sur la télématique, tout
sur les systèmes organisationnels et

tout sur I équipement du bureau. Et en
plus des solutions classiques burexpo
présente mainte primeur et mainte
nouveauté. Spécialement pour vous.
Et pour votre bureau.
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IL .̂ fl ¦ ^HWS^̂ HlÉI H f̂flrfUillMfljmmmmj tm ¦ j i mu i^^rii¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ^¦iHHV :, '¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ iHl ĤHiH ^̂^̂^̂^

^ H Emprunt en francs suisses

I I X  ̂Asian
| | % îr Development Bank
H H (Banque Asiati que de Développement)

1 71/ 0/ Emprunt 1990-2000
| | / /4 /0 de fr.s. 150 000 000

Cet emprunt a obtenu la qualification «AAA» par Standard & Poor's
H H ainsi que de «Aaa» par Moody 's.

= = Fin de souscription:

M j§ 15 juin 1990, à midi

= Les principalitès de cet emprunt sont les suivantes:

= Taux: 1VA% payable annuellement le 5 juillet
¦jjjjjË = Prix d'émission: 102% net

H Libération: le 5 juillet 1990

= = Durée: 10 ans ferme

= = Remboursement: 5 juillet 2000
Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève.

= = Numéro de valeur: 813.312

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
= = Banque Populaire Suisse Banque Leu SA

Banques Cantonales Suisses Groupement des Banquiers
Privés Genevois

= = Banque Julius Baer & Cie SA Banque J. Vontobel & Cie SA
Kahn & Bodmer Wegelin & Co.

= = Banque Sarasin & Cie PBZ Privatbank Zurich
Banque Cantrade SA Banque Suisse de Crédit Banque Hofmann SA

et de Dépôts
==E = BSI-Banca délia Svizzera Italiana Banque Hypothécaire et

H Commerciale Suisse-HYPOSWISS
La Roche & Co. Banque Privée

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

|H Commerzbank (Suisse) SA Dresdner Bank (Suisse) SA

Algemene Bank Nederland Bank of Ttik >¦¦ (Suisse) S.A. Daiwa (Switzerland) SA
= (Suisse)

^̂ ^̂ ^p=3 
Mitsubishi 

Bank 
(Suisse) 

SA Industrial Bank of Japan 
Shearson 

Lehman 

Hutton
(Suisse) SA Finance

Palexpo Genève. Î | Mf*^X \SlT\f\
Du 12 au 16 juin 1990. 

^̂ ^̂ | C/XXkJvJ
Le salon romand du bureau.
Heures d ouverture
Mercredi 13 juin:

mardi 12, jeudi 14 et vendredi 15 juin: de 9h30àl8hOO
de 9h30 à 21h00. Samedi 16 juin: de 9h30 à 17h00

r7\ v̂|WMP

A vendre
Audi 80 2 I, E
113 CV , 1990,
neuf , le kit confort
Audi 80 1800 S
1988,60 000 km,
verrouillage
central,
Fr. 17 500.-
Audi 100
C D 5 E
1985, aut.,
93 000 km,
toit ouvrant , ver-
rouillage central ,
fenêtres aut., bon
état ,
Fr. 12 900 -
Audi 100 GL
5 S
1980, 5 vit.,
Fr. 3500.-
Toutes les voitures
sont expertisées et
avec garantie.
^ 037/38 12 67

17-1787
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ÉCONOMISEZ EN NOUS RENDANT VISITE
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Grand choix
de meubles rustiques

SS W37 ETAGNIERES
LdNvinLii ' ioh-iah ENTRE LAUSANNE ET ECHALLENS

Samedi lOh- 'llh ¦ * AU BORD DE LA ROUTE CANTONALE

\i^m^
^k Jeunes gens...

/r ^  ̂
jeunes filles!

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

écoles privées de formation professionnelle
connaissent un essor toujours croissant

L'ACADEMIE de COIFFURE SA
LAUSANNE

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

Demandez tous renseignements et prospectus à
M™ Germaine Savoy Dumoulin, directrice

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

89-34

5 î



ECONOMIE • * Ç
Remue-ménage dans le travail temporaire

Nouveau groupe suisse
vous'est

Sourires de mise entre Bernard Houche (OK , à g
dr.).

Idéal Job conseils en personnel SA.
à Lausanne, filiale de la Société fidu-
ciaire suisse, a acquis la totalité des
actions de OK Personnel service hol-
ding SA, à Neuchâtel. Le groupe ainsi
constitué est d'ores et déjà le leader du
marché du travail temporaire en Suisse
romande. Il ambitionne de devenir le
numéro un du marché national , dont il
détient déjà une part de 18 °/o. Son chif-
fre d'affaires consolidé devrait dépas-
ser 200 millions de francs cette année.

Le capital du groupe est repart i entre
la Société fiduciaire suisse, elle-même
filiale du groupe Société de banque
suisse; M. Philippe Grunder , adminis-
trateur délégué d'Idéal Job , numéro
trois du placement de personnel tem-
pora ire et stable en Suisse; et M. Ber-

LALIBERTE

l'inflation atteint 5Indice des prix

L'effet larvé des taux

Mercredi 13/Jeudi 14 juin 1990

L indice suisse des prix à la consom-
mation a augmenté de 0,5 % en mai par
rapport au mois précédent, a indiqué
mardi l'Office fédéral de la statistique
(OFS). D'une année à l'autre, l'infla-
tion a atteint 5,1 %, contre 4,6 % en
avril 1990 et 3 % en mai 1989. L'aggra-
vation du renchérissement par rapport
à l'année précédente est pourtant
moins nette qu 'on ne le craignait géné-
ralement, note l'OFS, notamment
parce que jusqu'à présent l'évolution
des loyers s'est moins fait sentir que
prévu.

L indice semestriel des loyers des lo-
gements révèle qu 'entre novembre
1989 et mai 1990, le niveau moyen des
loyers est monté de 4, 1 %. L'augmenta-

tion de cet indice s était située à 5, 1 %
en novembre 1989 et à 1,8 % en mai
1989. Sur un an , soit de mai 1989 à mai
1990, la hausse a donc été de 9,4 %, un
taux sans précédent depuis le relevé de
mai 1982 où la hausse avait été de
10,7%.

Le renchérissement des loyers qui a
été enregistré en mai résulte surtout
des nouveaux relèvements des taux hy-
pothécaires. Le niveau des prix des
logements mis sur le marché depuis le
dernier relevé , il y a six mois, a pro-
gressé de quelque 9 %. Il s'est lui aussi
répercuté sur l'indice. Parmi les plus de
100 000 loyers qui ont fait l'objet du
relevé de mai 1990, 57% sont restés
inchangés , 42 % ont augmenté et 1 % a
baissé. (ATS)

1 ¦'/. ->

) et Philippe Grunder (Idéal ,

nard Houche , administrateur délégué
de OK Personnel , numéro quatre du
placement de personnel tempora ire,
qui est en outre propriétaire d'une en-
treprise de la branche en France.

Les deux sociétés, ainsi que leurs
diverses marques, sont maintenues.
L'an dernier , elles ont occupé 12 000
collaborateurs temporaires et ont
fourni 3500 emplois stables. Elles sont
spécialisées dans le recrutement de
personnel hospitalier , des informati-
ciens et des cadres. Elles comptent
ajouter en 1990 de dix à quinze succur-
sales, en Suisse alémanique surtout ,
aux quarante-sept qu 'elles possèdent
déjà en Suisse et qui sont réparties dans
les trois principales régions linguisti-
ques. Cl. B.

Moins d'omelettes
Les Suisses ont mangé moins d'œufs

l'an dernier. La consommation de vo-
laille a aussi stagné, alors que, les an-
nées précédentes, elle avait été en nette
progression. L'agence suisse alémani-
que d'information agricole (LID) a
communiqué mardi que les producteurs
de volaille imputent cette régression à
l'inquiétude provoquée chez les
consommateurs suisses par les cas de
salmonelle à l'étranger.

L'année passée, 692 millions d'œufs
ont été produits , soit deux pour-cent de
moins qu 'en 1 988. On compte que cha-
que Suisse a ingurgité 203 œufs, dont
150 «hors de la coquille» et 53 sous
forme de produits à base d'œufs. Le
91 % de ces œufs provenait de l'étran-
ger. La Confédération a autorisé et sou-
tenu la production de 5,8 millions
d'œufs.

Quant à la consommation de volail-
le, elle a stagné à 11 ,2 kg par habitant.

(ATS)

I NEW YORK | DEVISES

Aetna Life 
Am.Médical Hold
Am.Home Prod.
Anheuse'r-Busch
Atl. Richfield 
Boeing 
Broken Hill 
Caesars World
Caterpillar 
Coca Cola 
Colgate 
Corning Inc 
CPCInt 
CSX 
Walt Disney 
Dow Chemical .
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Elec. ...
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Homestake 
IBM 
ITT 
Int.Paper 
Johnson & J. ...
K-Mart 
Lilly Eli 
Litton 
MMM 
Occid.Petroleum
Panam 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris ..
Phillips Petr. .
Schlumberger
Sears Roebuck
Teledyne 
Texaco 
Texas Instr. ...
Union Carbide
Unisys Corp.
USX 
Wang Lab. ......
Warner Lamben
Westinghouse .
Xerox 

11.06.

52 .25
7.25
52 875
42.625
1 16 .875
58.50
288 75
20
65 .875
44 .50
63.25
46 .625
79
34.75
126.625
64.125
49.50
39.625
41.625
47.875
46 .125
350875
68.875
49 .125
56.625
34.375
17 .25
119.75
57 .375
52.50
64
36 .875
76 .75
74 .875
B3.125
26.875
2 .50
73.25
64.50
44 .125
26.625
56 .625
36 .375
28
57 .875
40.375
20 .50
15.375
33.625
4.375
59 75
37 .50
46.50

12.06.

52 .375
7.125
53
42.625
116.75
58.50

20
66
44.625
63.50
47 -
78 .875
34.875
128
64
49 75
39.50
41.50
48.125
46
35.625
69
49.125
56.625
34.25
17.25
119.875
57 .50
52 .50
63 .875
36.75
76 625
74.875
83.625
27
2 .375
73.625
64.625
44.125
26 .50
56.875
36.375
27.875
58
40.375
20.50
15.375
33.625
4.50
60.375
37 .75
46 625

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

1.4175
2.4125
84.40
24 85
4.08
74.95
- .1145
12.--
23.15
22 -
21.75
35.65
- .9475
1.35
1.2075
- .922
1.74

1 4475
2.4625
85.20
25.55
4.18
75.75
- .117
12.12
23.85
22.60
22.45
36.65
- .9875
1.39
1.2375
-.934
1 76

COURS DE LA BOURSE
DAMni lCC

TD A MCDHDTC
Banque Leu p
Banque Leu n ...
Banque Leu bp ..
Ed.de Rothschild
Bar Holding p
BSI p 
BSI n 
Bque Gotthard p
Hypo Winterth.
Neue Aarg . Bank
UBS p 
UBS n 
UBS bp 
SBS p 
SBS n 
SBS bp 
Bque Nationale .
BPS ..
BPS bp

11.06.
2360
2 1 50
370
5225t
11325
2 1 70
570
615
1350d
1850
3540
895
137
319
276
276
555d
1650
146

12.06.
2340
2 120
3G8
5225d
1 1550
2 180
570
610a
1350d
1855a
3570

Bourse de Zurich

11.06. 12.06.

Swissair p
Swissair n

I I
AlVIbrilLAllNba

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

Tendance générale: bien

11.06-.

54 .75
76
33.50
52.50d
96.75d
35.75
93.50d
80.25
44 .50
93.50d
60.50
73d
61d
36.75d
166d
39d
34
73.75d
49.50
80.75d
22 .25
79.75s
48.25d
34.75c
85 25
28.25
96d
100d '
23 50
35
63.75x
90.50d
51d
66 .25
28.50
68
111.50
49 .50d
128
179.50
92 .75
67 .25d
56 .75
61
18.25x
31d
67 .75
65.25d
66
99 .50
70.75
80.75d
50
41.75d
91.50
66 .25
51.25
24.75
141 .50
39
172
75d
82.50d
108
108
51
62d
14.50
119 .50
88 .75
75
54.50d
98.50
125
38.75
32 .75d
65.50d
67.25x
106d
105.50
92 .25
63ex
37 .50
115.50

12.06.

54
75d
32.75
52 .50
96 .75
36t
93d
81 .25d
44.25
92 .50d
60.50d
74d
61d
36.50d
'67d
40t
34.50
73.50d
48.50d
80d
22 .25
84 .25
49.50d
35d
87 .25
27.501
94.50
101
23
33.75
63.75
90.50d
49d
65.50d
28d
67d
112.50
49.50d
126.501
181t
91.75d
67.50d
56.75
60
18.251
31.50d
68 .50
54.75
56.25d
99
70 25
B0 .75d
50t
41.75d
90d
65 .75d
50.75d
24 .75
140.50d
38.501
172
75d
82.50d
109.501
107
51d '
61 .50d
14.75
119d /
88 .50
74.25d
54.50d
97.75t '
124.501
38.75d
32 .75
65 501
67
105 .50d
105
92 .25d
63.25
38
115.50d

Bourse de Zurich

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

disposée

29.75
39.50

42.50d
81.50
52d
81.50d
55.75d
98d
84
57
00 000
29.25
22 25
83.50d
53.50d
41.75d
48d
6 50
86.75d
56.25
48.75d
67.50
12.75

29t
39d

42.75d
81.2b
51.75d
82t
55.25d
98.50
83.50
58d
57d
29.25d
22.25
83.75d
53.25d
41d
48d
6.501
86t
57.25
48.50
67.25
13d

IMni ICTDIC

Aare-Tessin p
Atel.Charmilles
Au Grand Pass
BBC p 
BBC n 
BBC bp 
Hûrlimann p ...
Hûrlimann n ..
Buss p 
CKW p 
Ciba-Geigy p .
Ciba-Geigy n .
Ciba-Geigy bp
Cos p 
Cos bp 
EG Laufenburg .
Fischer p 
Fischer n 
Frisco-Findus p .
Jelmoli 
Hermès p 
Hermès n 
KW Laufenbourg
Globus p 
Globus n 
Globus bp 
Nestlé p 
Nestlé n 
Nestlé bp 
Rinsoz n 
Roche Hold. p ..
Roche Hold. bj
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandoz bp 
Alus. -Lonza H.p
Alus.-Lonza H.n
Alus. -Lonza H.b
SIG p 
SIG n 
Sulzer n 
Sulzer bp 
VomRoll p 
Von Roll n 
Zellweger bp ..
Zûrch. Zieg. p .
Zûrch. Zieg. bp
Hilti bp 

11.06.

1375d
2420
645d
59501
1310
1150
6300
3100d
2300d
1260
3420
3090t
2970
34001
470t
1850d
2210t
385
3050d

110d
1825
5575
5500
940
8775t
8550
1760
740
7600
4100
11250
10725a
2080
1340
580t
106.50

1150
6525
760
2130
388
1620
4450c
725
770t

2420
645d
6050t
1300
1160
6250
3100d
2350d
1270
3490
3130
3050
3400
470
18501
2230
395
3050c
2300
350
115d
1800
5800
5500
960
8825
8600
1760
720d
7800
4160
11300
10950
2120
1345
575
106.50
2200
1140
6550
765
2170
390
1630
4550
725
7641

ACCI  IDAMPCC

Bâloise n 
Bâloise bp 
Elvia n 
Elvia bp 
Helvetia n 
Helvetia bp 
Neuchâteloise n
Cie Nal.Suisse .
Réassurances p
Réassurances n
Réassurances bp
Winterthour p ...
Winterthour n ...
Winterthour bp .
Zurich p 
Zur ich n 
Zurich bp 

2490
2200
2280d
1850
3200
26 10
1 280
1 300d
3580
2530
607
4050a

2530 t
2230
2250
1840
3190t
26 10
1280d
1380
3630
2550
615
41 10
3490
755
4620
3820
2140

BILLETS

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

1.40
2 3 6
84-
24.50
4.-
74.50
-.1120
11.95
22.75
21.65
21.40
35.75.
- .92
1.33
1.20
-.80
- 905

1.48
2.52
86-
26.--
4.30
76.50
-.1200
12.25
24.25
23.15
22.90
37.25
1.04
1.43
1.28
1.-
-.955

A l  I CH/I A î MC

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

11.06.

247
770
251.50
261
492
232
685
390
648
349t
528
248
837
282
547
275
397
680
609t
234
348
514
630d

251
258
486
231
680
384a
644
347
523
241.5C
835
281
546
271
394
680
605
234
347
508l
628

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

1640
3640a
1610
555
2410
488
3320
2740
432
7325
6925t
1130
5600
4400
4380
640t
7500
638
875
1390a
1050
3510
3050
1850
5550
1060
555d
2850d
2020
7100
1290
440t
405
4610d
198
6350d
5350
485
480d
300
255d

1655a
3720
1615d
560
2460
488
3420
2780
439a
75001
6925
1150
5650
4300d
4330a
645
7475
633
890
1390t
1040d
3550
3100
1860
5500
1040
560
2950
2040
7150
1290
440t
400d
4600ex
198d
6400
5375
485
480d
300t
255d

fl/ ICTAI  IV

achat vente

Or -$/once 355.50 358.50
Or - Frs./kg 16419 16569
Vreneli 106 116
Napoléon 92 102
Souverain 118 128
Maple Leaf 522 542
Argent-$/once .... 4.95 5.15
Argent-Frs./kg .... 229 238
Platine-$/once 485.50 488.50
Platine-Frs./kq 22423 22577

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
• 037/21 81 11 ' ,,„,„' 17-830

cDioni mn

11.06. 12.06.

Bque GI. & Gr p 710d 710d
Bque Gl. 8. Gr.n ... 690d 690d
Créd.Agric.p 1050 1050
Créd.Agric.n 1050 1050

Cours
transmis
par la

DIVERS

Aegon 
Akzo 
ABN
Amro Bank
Anglo 
Astra 
Gold I 
BP

• De Beers .
Driefontein
Fujitsu 
Goldfields
Honda 
ICI 
Kloof 
Nec Corp. ..
Nprsk Hydro
Philips 
Royal Dutch
Elf Aquitaine
Sony 
Unilevnr

11.06.

95.25
93.251
27.50d
55.50
44
1.80
115.50
7.70d
35.75
15
13.25
28
16.75
29d
13
19d
44
25.50
108t
166.50
81
118

12.06.

94.75
93
27.50
54.50t
43.75
1.75
115
7.90
35.25
14.50
13.25
28d
16.25d
29.75
12.75
18 50

25.75t
108t
167.50
80.50
117.50

UHDC Dni lDCC

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

11.06.

225
3100
1340d
850
2650
2000d
2100d
615
27000
1555
220
185o
23d

12.06.

225
3100
1340d
870
2630d
2000d
2100d
630t
2750C
1560
220
180d
23d

Belpmoos: ça plane
La société qui exploite l'aéroport

de Berne-Bclpmoos, Alpar SA, a
quadruplé sa marge brute d'autofi-
nancement en 1989, après une an-
née 1988 «aux résultats insatisfai-
sants», la portant ainsi à 600 000
francs. Si le total des mouvements
d'avions n'a augmente que de
3,7 %, les vols de ligne ont crû en
revanche de 30 %. a dit lundi à l'as-
semblée générale à flelp le directeur
d'Alpar , Heinz Mueller. (ATS)

Fortuna en forme
Le groupe zurichois d'assurances

Fortuna, qui fait part ie du groupe
«Tages-Anzeiger», a annoncé
mardi une croissance pour 1989 de
12,7 % à 214,5 mio de francs de ses
recettes de primes. La plus grosse
filiale, Fortuna Lcbensversiche-
rung. a pour sa part enregistré un
taux de croissance de 7,2 %. (ATS)

L'avenir est asiatique
Lors d'un récent passage à To-

kyo, le richissime industriel suisse
Stephan Schmidhciny a déclaré que
sa holding Anova a pris une partici-
pation majoritaire en mai dans la
maison de commerce Cosa Lieber-
mann car le Japon et les autres pays
de la région Asie-Pacifique conti -
nueront de connaître les taux de
croissance économique les plus éle-
vés dans le monde. Réalisant, de-
puis le début du siècle, l'écrasante
majorité de son chiffre d'affaires
global de 1,5 milliard de dollars
(2 ,2 mia de francs) dans cette partie
du globe, Cosa Liebermann permet
à M. Stephan Schmidheiny d'accé-
der à cet Orient si compliqué.

(ATS)
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PICTET & CIE
BANQUIERS, GENÈVE

FONDS EUROSTOCK
LE DÉFI DES ENTREPRISES

DE TAILLE MOYENNE

En Europe se développent des sociétés de taille moyenne, peu
compétitives , dont le potentiel boursier est supérieur à celu

traditionnelles.

connues mais très
des entreprises

En Grande-Bretagne, par exemple, depuis 1955, ces valeurs ont enregistré un rendemenl
global annuel composé de 20%, supérieur de 6% à celui du reste du marché.

Des résultats similaires ont également été constatés en Allemagne, en France,
aux Pays-Bas, en Italie ou en Espagne.

Après le succès rencontré par le fonds «Europe» de gestion indicée, Pictet & Cie
- en collaboration avec la Fondation FIPPER — lancent une nouvelle possibilité de

placement , exclusivement consacrée aux moyennes entreprises des pays de la
Communauté Européenne : Eurostock.

L'EUROPE :
UN MARCHÉ D'AVENIR

MAIS OU SONT LES
VALEURS DE CROISSANCE

EUROSTOCK :
pour participer

à la croissance européenne
Pour les caisses de pensions, le fonds «Eurostock» est le complément idéal de

toute politique d'investissement en actions.

Ce fonds Fipper offre les mêmes avantages que les autres fonds Pictet & Cie :
performance, flexibilité , diversification, réduction optimale des risques,

frais de gestion réduits et traitement fiscal privilégié (analogue à celui de votre
institution de prévoyance).

Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à contacte]
Département institutionnel de Pictel (022) 705 22 11
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La Fédération de Russie se proclame souveraine

Dans une URSS «renouvelée»
La plus grande des républiques so- «une base pour l'élaboration de la nou- «Nous devons jouer un rôle écono-

viétiques, la Fédération de Russie velle Constitution de la RSFSR, pour mique moteur dans le pays, où la bu-
(RSFSR), a proclamé hier sa souverai- la conclusion d'un Traité de l'Union et reaucratisation a atteint son apogée», a
neté d'Etat et son droit à faire séces- pour l'édification d'une législation de souligné M. Azboulatov , assurant que
sion, tout en précisant qu 'elle souhai- la république.» «évidemment la Russie va développer
tait rester au sein de l'URSS dans le ses relations économiques internatio-
cadre d'une Union «renouvelée». La démocratie exige nales, ainsi qu 'avec les autres républi-

Par 907 voix pour , 13 contre et 9 abs- deS concessions qU

^̂  ^̂  f  ̂̂  ̂  ̂ ,a
tentions , les 1060 députes du Congres Interroge sur la contradiction appa- Constitution et les lois de la RSFSR(assemblée) de la RSFSR ont adopté rente entre la proclamation de la sou- ont ja primauté sur la Constitution etcette «déclaration politique» , comme veraineté et sa non-application immé- jes J0JS de l'URSS sur tout le territoirel'a définie ensuite au cours d'une diate , M. Azboulatov a estimé qu 'il ne de la Fédération de Russie, «à l'excep-conférenec de presse le premier vice- s'agissait pas de contradictions «mais tion de celles qu 'elle (la RSFSR) recon-président du Soviet suprême (Parle- seulement du fruit de certains compro- najt volontairement comme relevantment) de Russie, Rouslan Azboula- mis. La démocratie exige des conces- j e la compétence de l'Union soviéti-tov. sions, sans compromis on arrive à la que >y¦ 

. dictature», a-t-il ajouté. Enfin , l'article 7 de la déclaration sti-
Premier pas «c est m01 Qul ait propose qu on pule que ,a RSFSR «se réserve le droitretire le passage sur i entrée en vigueur de sortir librement de l'URSS dans le«Nous ne venons pas de faire seces- immédiate de la déclaration de souve- cadre du traité de l'Union et de là léeis-sion, c'est une déclaration qui a essen- raineté , qui aurait mené à une confron- lation édifiée sur sa base »tiellcment une valeur morale», a pré- tation», a reconnu le conseiller de M. 

^0TS du vote fina ] une grande partiecisé M. Azboulatov , proche conseiller Eltsine. de la salle s'est levée'et a appiaudi, tan.économique du président russe Bons- dis quc M Eltsine félicitait les députésEltsine , qui a souligne qu il s agissait R0le moteu r pour la décision qu 'ils venaient ded'un premier pas sur la voie de la reali- prendre. Il quittait ensuite la salle poursation complète de la souveraineté. Selon la déclaration , la RSFSR est se ren(jre au Conseil de la Fédérationdéterminée «à édifier un Etat démo- qui rassemble les présidents des Parle-Le texte, adopte article par article cratique et de droit au sein d une ments des républiques de l'Unionces derniers jours , précise dans son Union des républiques socialistes so- (ATS)
point 15 que la déclaration constitue viétiques renouvelée.»

Pays baltes

Petits pas du Kremlin

( D e  Mosa
Nina BAC

L'annonce de la rencontre entre
Mikhaïl Gorbatchev et les présidents
des trois pays baltes n'est pas la fin du
conflit mais le premier signe positif de
cette crise. Et son contexte a été soi-
gneusement choisi afin de permettre à
r li-ti'un (ii. enn *>r la f - ir t '

L'entretien devait avoir lieu hier
après une réunion du Conseil de la
fédération , un nouvel organe du Gou-
vernement créé pour mettre au point le
traité réglant désormais les relations
pntrp Moscou pt I PS 1 S rpnnhliniies

*Les présidents de chaque république
sont membres d'office de ce Conseil
mais le président Landsbergis avait
toujours refusé d'y apparaître car pour
lui la Lituanie n 'était pas légalement
une rérnihliaue soviétiaue.

Ceci dit , il reste bien du flou autour
de ce premier contact formel. Les offi-
ciels soviétiques ont répété les condi-
tions du Kremlin , à savoir le refus de
toute discussion ou relâchement du
hlnrns pronominne aussi lonetemns
que la Lituanie maintient sa déclara-
tion d'indépendance . A Vilnius , les of-
ficiels lituaniens répètent que tout ce
que Landsbergis a promis est une sus-
pension des lois qui mettent l'indépen-
dance en nralirme

Ces derniers temps, on a commencé
à jouer sur les mots dans la mesure où
la langue lituanienne possède deux
mots pour traduire «suspension».
Une «pristabdyti» signifiant une sus-
pension temporaire et l'autre «sustab-
dyti» signifiant une suspension indéfi-
nie. A la radio lituanienne, un membre
du Gouvernement lituanien a donc pu
déclarer aue selon lui Gorbatchev de-
mandait seulement une suspension
temporaire.

Au même moment , la radio litua-
nienne a cité une déclaration de Gor-
batchev selon laquelle la Lituanie au-
rait une réelle indépendance «dans
plusieurs années» et que si la Lituanie
garantissait qu 'il n'y aurait pas d'exode
massif de non lituaniens hors de son
territoire les autres nrnhlèmes seraient
plus faciles à résoudre.

Ces deux ambiguïtés - interpréta-
tion du mot «suspension» et garantie
aux minorités non lituaniennes - de-
vraient offrir un bon terrain de ma-
nœuvre aux deux parties. Et un déblo-
cage dont elles ont toutes deux un
besoin urgent. La Lituanie parce
nii 'p llp np npnt nlus lnnptemns SP ron-
per des approvisionnements en pétrole
et de l'économie du pays. Le Kremlin
parce que le traité commercial inespéré
signé par Gorbatchev et Bush restera
lettre morte si Moscou n'obtient pas le
statut de nation la plus favorisée. Un
statut que le congrès américain liée à
une solution de la crise balte. De plus,
/~ls \ *l \ r%t i-*\-\t*\r r% intiîr/il n i"ôc/Mi^i"û In î i-ico

balte avant que le Congrès russe ne
suive son Parlement qui vient de voter
une déclaration de souveraineté ,' avec
priorité des lois russes sur les lois so-
viétiques.

Dans le long rapport sur le sommet
qu 'il a lu mard i aux députés soviéti-
oues. Gorbatchev a également abordé
la question allemande. Il a répété sa
proposition de passer par une période
transitoire , au cours de laquelle une
Allemagne unie serait membre «asso-
cié» et de l'OTAN et du Pacte de Var-
sovie. La proposition a été immédiate-
ment qualifiée de «impraticable» par
le chancelier Kohi et a reçu un accueil à
neine moins froid de l'OTAN.

On voit donc de moins en moins
comment l'URSS pourra s'opposer à
une Allemagne membre de l'OTAN
seul , une appartenance adoucie par des
garanties de sécurité et une aide finan-
cière colossale allemande. Mais les Oc-
riHpntanx ont lori HP vonloirpxnlionpr

la réticence soviétique par une seule
réaction des généraux. Gorbatchev
doit tenir compte avant tout de la cons-
cience populaire . S'il avait l'air de
«vendre» quelque chose, cela jouerait
dangereusement contre lui et en terme
Herrisp nolitionp nas HP nntsrh militai-

re.
Mercredi , Gorbatchev retrouvera

un Parlement houleux afin de poursui-
vre le débat interrompu sur la réforme
/An l ,âr 'r\r\r\r *rt i t\ "\1 R

Nouveau scandale politique en France
«Mieux vaut le FN que la gauche

Les élections cantonales de Villeur-
banne-Sud pour remplacer, au Conseil
général du Rhône, le porte-parole du
PS, Jean-Jack Queyranne, ont soudain
pris une dimension nationale, du fait de
la procédure d'exclusion du RPR dont
fait l'objet depuis hier le député-maire
de Grenoble, Alain Carignon.

Tout PSt hoillpvprcp Hpruiic lp cnpppc

remporté par le candidat du FN, Pierre
Vial qui , avec 27,26% des suffrages
exprimés , arrive devant le candidat de
l'opposition unie , Christian Arnoux
(RPR), soutenu par l'UDFet le CNI , et
qui , grâce au nombre des abstention-
nistes (74 ,45%), peut seul se maintenir
au second tour face à la candidate
Socialiste Nathalip /"ïantipr C\f> 8 1 %ï

Dès qu 'il a connu les résultats, le
candidat de l'opposition a demandé à
ses électeurs de voter dimanche «en
leur âme et conscience» sans donner
H',.,f,„ :_ J:__.: 

Alors que Michel Noir , maire RPR
de Lyon prône l'abstension au second
tour , Alain Carignon a pour sa part
encouragé l'opposition à voter socia-
liste au second tour pour barrer effica-
cement la route au candidat du Front
national. L'élection de Villeurbanne
lui donnait effectivement une occasion
inespérée de mettre en route ce «Front
rpnnhlirainft mi'il souhaitait H*»nv

jours auparavant dans une interview à
«Libération». «Puisque le système im-
munitaire de la République est atta-
qué, il faut le renforcer et mobiliser
toutes les forces vives de la nation»,
affirmait-il.

Pour Alain /"arionnn une. /nui oci

grave à Villeurbanne , ce sont les 75%
d'abstention (...) Il y a un choix entre ce
que j'appelle un candidat républicain
et un candidat extrémiste», a-t-il décla-
ré. «Dans ce cas, il faut battre le candi-
dat extrémiste , c'est-à-dire voter pour
le candidat républicain. Ce n'est pas
nnp niipstinn r\n nolitinno t-i- it  w...... !..

C'est une question de morale et d'éthi-
que personnelle». «Il y a des opinions
qui sont des délits , a poursuivi M.
Carignon. Il faut les considére r comme
tels. Sinon il y aura une dérive de la vie
publique qui est déjà largement contes-
tée et qui ne pourra que favoriser les
idées extrémistes (...) Lorsqu 'il y a des
choix à faire, le gaulliste choisit l'essen-

La réaction ne s'est pas fait attendre.
Condamné par ses pairs , le maire de
Grenoble sera exclut de son parti.
Dans un communique publié hier ma-
tin , M. Alain Juppé , secrétaire général
du RPR déclare que M. Carignon
«s'est mis H P lui-même en ronop» Spç
déclarations «sont en contradiction
formelle avec la position arrêtée par les
Assises et le Conseil national du Ras-
semblement qui consiste à exclure à la
fois toute alliance avec le FN et toute
alliance avec le PS», affirme le diri-
geant du RPR.

U T C V A P l
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Auj ourd'hui à Washington , on se demande si Noriega était bien l'homme à abat
Kevstone

Noriega devant la justice américaine
Un homme embarrassant

Des dizaines de milliers de docu-
ments saisis par les Américains à Pa-
nama sont en train de permettre aux
enquêteurs américains de confirmer ce
qu'ils supputaient depuis longtemps:
meurtris par une série de coups infligés
à leur organisation financière par la
législation américaine, les cartels de
Cali et de Medellin, plus gros produc-
teurs de cocaïne du monde, se sont au fil
des années déplacés vers l'Europe. Ils
ont augmenté leur trafic à destination
du Vieux-Monde et, parallèlement , ils
ont eu recours à d'innombrables ban-
ques européennes, dont la Suisse, pour
laver les profits de leur trafic. Mais en
même temps des informations prove-
nant de plusieurs sources indiquent
aussi que les trafiquants colombiens se
méfient de notre pays depuis quelque
temps et que leur argent sale y est
moins souvent déposé ou blanchi que
dans le passé.

Les Américains font en revanche
toujours chou blanc dans leur pour-
suite des preuves qui lieraient directe-
ment Manuel Noriega à un trafic de
drogue. Plus de six mois après l'arres-
tation de ce dernier , la justice améri-
cain piétine dans ses efforts à prouver
une implication personnelle. Jusqu 'à
maintenant,  maleré la saisie de plu-
sieurs dizaines de milliers de pages de
documents , lors de l'invasion de Pa-
nama par les troupes US, les enquê-
teurs ne sont pas parvenus à confirmer
les rumeurs persistantes qui faisaient
de Manuel Noriega un trafiquant de
drogue. Dans une seule lettre , qualifiée
de confidentielle, Noriega donne du
«Mon cher...» à un membre du cartel
Ao /"ali N/taic ocl-r-o cufficant')

Nouveau Cabinet israélien
L'avenir n'est pas rose

Assermenté lundi soir, après un in-
terrègne de trois mois, le nouveau Cabi-
net de M. Shamir se voit accusé de
représenter les tendances les plus ex-
trémistes de la scène politique israé-
lienne. Un Gouvernement vraiment na-
tional , a déclaré le premier ministre à la
Knesset en faisant allusion à l'absence
des partis de la gauche et des députés
arabes. «National? Non! Nationalis-
te!» lui a répondu Shimon Pères au
nom H P Pnnnncitinn travaill ictp

La nouvelle équipe gouvernemen-
tale est composée de 12 membres du
Likoud , de 4 représentants des partis
religieux et de 3 ultras. Ce qui préoc-
cupe les observateurs , c'est la nomina-
tion aux deux postes les plus impor-
tants d'hommes aux tendances radica-
les du Likoud : David Lévi et Ariel Sha-
ron. Ministre des Affaires étrangères ,
I pvi a fait nrpnvp lp mois Hprnipr HP

son insensibilité politique en versant
un million et demi de dollars, en sa
qualité de ministre des Travaux pu-
blics , pour la location controversée de
l'hospice St-John , dans la Vieille-Ville
de Jérusalem. Ce francophone , origi-
naire du Maroc, affirme être à la hau-
teur de son nouveau poste qui deman-
de, au-delà de la souplesse diplomati-
que , une disposition au compromis.
DAnHont r»nl /^AiitA miA lo r» r\ m î n n t î r\ r\

de David Lévi à la place de Moshé
Arens (considéré comme plus modéré
et désigné au poste de ministre de la.
Défense) démontre une orientation
plus intransigeante dans le domaine
des relations extérieures.

Quant à Ariel Sharon , chef de file des
extrémistes du Likoud , sa nouvelle po-
sition de coordinateur des services
d'absorption des immigré s (plus de
4 S HOP. arrivppc Hprtnic lp 1er innviiM-
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Bien évidemment , cette absence de
preuve pourrait être très embarras-
sante pour Washington. Les défen-
seurs de l'ancien dictateur font déjà
grand cas du fait que l'administration
américaine a foulé aux pieds toutes les
lois intprnationalps pn pnvahissant un

pays souverain dans le seul but d'arrê-
ter un trafiquant de drogue présumé.
Ils font remarquer que les Etats-Unis
détiennent des informations militaires
sur plusieurs hauts responsables dans
les différents pays latino-américains ,
mais que dans ces cas, on n'envisage
îjnrunp artinn mililairp

Mais ce qui rend la chose plus déli-
cate encore, c'est que Noriega avait
pri s le pouvoir avec le soutien actif des
Américains. A ce propos , la presse
américaine fait état d'informations se-
lon lesquelles la CIA aurait caviardé les
documents saisis lors de l'invasion de
manière à effacer tout ce qui concerne
ses relations étroites avec Noriega. Le
fïonvprnpmpnt Hpmpnt avoir HPC in.

formations à ce sujet. Dans les milieux
proches de la Défense de l'ancien dicta-
teur , certains n 'hésitent pas à affirmer
qu 'en réalité, si Manuel Noriega a pu
être impliqué dans le trafic de la dro-
gue, c'est précisément à l'instigation
des Etats-Unis auxquels il servait d'in-
formateur. Au vu de la complexité du
cas, il est improbable à ce stade que
Manuel Noriega soit jugé avant l'an-
née prochaine.

Ph ivi
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plus de 100 000 arrivées attendues jus-
qu 'à la fin de l'année) en fait, dans la
situation actuelle , l'un des membres les
plus importants du Cabinet.

C'est Yitzhak Shamir qui , dans son
discours inaugural , a qualifié de tâche
priori ta ire de son Gouvernement l'ab-
sorption des juifs de Russie, avant le
processus de paix. Et c'est Ariel Sharon
nui c'nrmncp à la Hprlaration fnrmpllp

demandée par les présidents Bush et
Gorbatchev , assurant que les nou-
veaux venus ne seront pas encouragés
à s'installer dans les territoires occu-
pés. Il est vra i que seules 250 personnes
se sont établies , de leur propre volonté,
en Judée-Samarie, que le Gouverne-
ment n'y envoie pas les immigrés et
que tous les travaux entrepri s à une
oranHp prhpllp nonr Ipnr assnrpr HPC

logements, le sont à l'intérieur des an-
ciennes frontières. Mais l'opposition
de Sharon à une prise de position for-
melle est particulièrement significati-
ve.

Le nouveau Gouvernement pourra-
t-il se maintenir? Ses membres recon-
naissent eux-mêmes sa fragilité. Il suf-
firait nnp M Shamir Hp ià t ' ohipt H 'nnp
pression de plus en plus prononcée des
Etats-Unis , fasse un premier pas vers
un dialogue avec les Palestiniens, pour
que l'extrême-droite , opposée à l'idée
d'une autonomie des territoires occu-
pés, lui bloque le chemin. Les perspec-
tives du Cabinet , de quel côté que l'on
regarde , ne sont pas roses. Inspirée par
un nouvel espri t de combat , l'opposi-
tion travailliste ne vaut pas mieux.

TU U
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Sri Lanka: fin des hostilités dès aujourd'hu
Un cessez-le-feu signé

Le Gouvernement du Sri Lanka el
les séparatistes tamouls ont convenu
hier d'un cessez-le-feu pour mettre fin
aux combats qui menacent de plongei
l'île de l'océan Indien dans une nou-
velle guerre civile.

L'accord , conclu par le ministre sri
lankais Shahul Hamecd , chargé de né-
gocier avec les Tigres de libération de
PEelam tamoul (TLET), proclame la
fin des hostilités à partir d'aujourd'hui
midi, a annoncé le Gouvernement
dans un communiqué.

«Il a été décidé qu 'à partir de midi ,
mercredi , tous les actes de violence
devraient être arrêtés», précise le texte.
«Il a été décidé que chaque effort de-

vait être fait par les deux camps poui
éviter que se créent des confrontation ;
ou des conflits».

Cette déclaration a été publiée Ion
du retour à Colombo d'Hameed qui a
passé deux jours à Jaffna, place forte
des Tamouls située à 480 km au nord
de la capitale, pour discuter avec les
Tigres des moyens de mettre fin au
combat.

Lundi , les rebelles avaient tué l ï
membres des services de sécurité dans
une embuscade. Ils ont plus tard atta-
qué dix postes de police , enlevé 60C
policiers .et confisqué des armes, des
munitions et des véhicules, a-t-on ap-
pris de source proche de l'armée.

(Reuter;

Situation toujours tendue au Gabon
Etat de siège prorogé

L'état de siège, qui avait été décrété
par le Gouvernement gabonais le 28
mai dernier à Port-Gentil et dans toute
la province de l'Ogooué-Maritime pour
une durée de 15 jours, a été prorogé à
compter d'hier pour une durée indéter-
minée, a-t-on appris de source proche
du secrétariat de l'Assemblée nationale
à Libreville.

Cette décision a été prise conformé-
ment à l'article 41 de la Constitution ,
selon lequel la prorogation de l'état de
siège au-delà de quinze jours ne peut-

être autorisée que par 1 Assemblée na-
tionale , selon la même source.

Le Gouvernement a estimé que les
conditions n'étaient pas encore tout à
fait réunies pour lever l'état de siège,
rapporte par ailleurs hier le quotidien
national gabonais «L'union».

L'état de siège avait été décrété après
les troubles qui avaient suivi l'annonce
du décès de Joseph Rendjambé , diri-
geant du Parti gabonais du progrès
(PGP, opposition), natif de la province
de l'Ogooué-Maritime. (AFP]

Mazowiecki devant l'Organisation du travail
La Pologne, élève modèle

Alors que Lech Walesa sera présent
vendredi , c'était au tour de Tadeusz
Mazowiecki d'être hier l'orateur ve-
dette de la conférence annuelle de
l 'OIT. Comme si, pour l'organisation ,
la Pologne représentait, d'une certaine
manière, l'élève modèle.

Quoi de plus exemplaire , en effet,
qu 'un syndicat , Solidarnosc , qui après
s'être battu durant dix ans pour la
liberté syndicale, s'être ensuite affran-
chi , a fini par aboutir à la réalisation
des aspirations démocratiques d'un
pays entier? Rien d'étonnant donc à ce
que ce même syndicat , ainsi que l'a
rappelé hier le premier ministre polo-
nais , ait trouvé , dès sa création , l'appui
de l'OIT et de ses dirigeants. «Us
avaient bien compris la signification
morale de la lutte que nous menions
avec ténacité sans recourir à la vio-
lence ou à la force».

L'élève modèle a réussi et il en re-
mercie l'OIT. Car dans les moments
difficiles , «où il se vit refuser le droit à
l'existence», l'action de l'organisation
l'aide à survivre et à entrer dans la voie
de la démocratie et de la légalité. Au-
jourd'hui la Pologne se trouve devant
une nouvelle voie, difficile également.
Le ministre polonais a alors rappelé
que sa démocratisation n 'était pas le
résultat de la perestroïka - même si elle
a rendu les choses plus faciles - mais
bien celui d'événements ayant com-
mencé bien avant.

Gérer la crise
«L'enjeu d'aujourd'hui est de sur-

monter ses problèmes économiques» ,
a rappelé M. Mazowiecki. Difficile de
passer d'une économie planifiée à une
économie de marché lorsqu 'on est en-
travé par une dette écrasante (40 mil-
liards de dollars) et une hyperinfla-
tion.

«
Des Nations Unies

1 Angelica ROGET
«Cette crise économique est héritée

du passé». La Pologne se voit ainsi
obligée d'adopter des mesures qui ris-
quent d'avoir des répercussions socia-
les importantes.

A ces problèmes vient se greffer ce-
lui «crucial» des travailleurs migrants
polonais en Europe occidentale , pro-
blème pour lequel M. Mazowiecki de-
mande l'aide de l'OIT. Comme il ai-
merait que l'organisation aide la Polo-
gne à restructurer ses bureaux de place-
ment et de main-d'œuvre. Un pro-
gramme que la Suisse a offert de finan-
cer pour 1,8 million de dollars.

Mais l'ancien militant polonais n 'a
pas oublié l'espri t de son syndicat , tel
qu 'exprimé dans son sigle «solidari-
té». «Il ne faut pas que les pays riches
opposent l'aide qu 'ils nous octroient à
celle aux pays du tiers-monde», a-t-il
dit. «Et les pays en développement ne
doivent pas voir en nous des concur-
rents. Pendant nos années difficiles de
1982-88, beaucoup de ces pays nous
ont témoigné leur sympathie et leui
solidarité. Nous ne l'avons pas oublié.
Dès que nous aurons surmonté nos dif-
ficultés nous voulons coopérer active-
ment avec eux. »

Dans l'après-midi , le premier minis-
tre polonais devait se rendre au CICR
dont il reçut la visite durant son empri-
sonnement en 1981-82 pendant l'étal
de siège et au CERN où la Pologne a
déposé une demande d'admission qui
lui permettra de devenir membre, pro-
bablement d'ici à la fin de l'année.
Ensuite à Morges pour commémorer la
mémoire du fameux pianiste Pade-
rewski qui fut , comme lui , premier mi-
nistre en 1918.

A. Ro

Tadeusz Mazowiecki à l'OIT: remercier et demander de l'aide. AF
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Allemagne unifiée: proposition soviétique à la RFA et aux US/

Un Etat associé aux deux blocs
Mikhaïl Gorbatchev a proposé hiei

une formule transitoire de «membn
associé» à la fois à l'OTAN et au PacU
de Varsovie pour l'Allemagne unifiée
tant que les deux blocs militaires exis-
tent. Le chancelier ouest-allemand
Helmut Kohi et le président américair
George Bush ont vigoureusement rejeté
la proposition soviétique.

Dans son discours devant le Soviei
suprême (Parlement), où il a rendi
compte du Sommet de Washington ei
des différentes démarches diplomati-
ques de l'URSS ces dernières semai-
nes, M. Gorbatchev a évoqué claire-
ment la possibilité que l'Allemagne
soit «membre associé» de l'OTAN.

«Nous serions d accord avec une Al-
lemagne unifiée membre de l'OTAN si
les Etats-Unis acceptent qu 'elle soil
membre associé et le principe de rap-
prochement des blocs en liaison avec la
réunification allemande , pendant le-
quel les obligations de l'Allemagne de
l'Ouest ct de l'Allemagne de l'Est ne
changeraient pas, et si les blocs eux-

mêmes se tranforment, en accord ave<
le processus de Vienne et de l'ensemble
de l'Europe» , a-t-il déclaré selon la tra
duction de l'agence officielle TASS.

Il a ensuite évoqué la possibilité
d'une «nouvelle solution qui pourrai i
être trouvée pour la sécurité de l'Alle-
magne». «Disons qu 'elle serait basée
sur deux piliers , l'un à l'Ouest , mais
l'autre à l'Est également. Comme une
hypothèse , cela pourrait être une for-
mule pour un nouvel Etat allemanc
membre associé aux deux blocs tani
qu 'ils continuent à exister», a pour-
suivi M. Gorbatchev.

M. Gorbatchev avait déjà défendi
l'idée d'une appartenance simultanée
de l'Allemagne unifiée à l'OTAN et ai
Pacte de Varsovie , une formule rejetée
aussi bien par les Allemands que pai
les Américains. Il l'avait répétée dans
son discours d'ouverture du sommei
du Pacte de Varsovie la semaine der-
nière à Moscou.

Il a réitéré sa proposition que les
troupes soviétiques restent sur le terri-
toire de l'Allemagne de l'Est pour une

période transitoire , pendant l'édifie;
tion d'une nouvelle structure de sécur
té.

La moue de Kohi et Bush
Le chancelier ouest-allemand Hel

mut Kohi a rejeté la nouvelle proposi
tion du président soviétique. «Cett
proposition est tout à fait inacceptable
car elle méconnaît 1 esprit et les pnnci
pes de l'Alliance atlantique» , a affirmi
le chancelier devant quelques journa
listes en marge d'une réunion di
groupe parlementaire de son parti
l'Union chrétienne-démocrate (CDU)

A Washington , le président Georgi
Bush a également rejeté la propositioi
de Mikhaïl Gorbatchev. «Notre posi
tion est bien connue de lui. Elle es
qu 'une Allemagne unifiée doit fain
partie de l'OTAN , sans conditions» , ;
déclaré le chef de l'Etat américain- ai
début d'une rencontre avec des parle
mentaires républicains.

(AFP/Reuter

Pétrolier «Mega Borg» en feu sur les côtes texanes du golfe du Mexique
La crainte d'une immense marée noire

'̂ •« ŵw x
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Les craintes d'une marée noire im-
portante se manifestaient hier dans la
population des côtes texanes du golfe
du Mexique, tandis que les sauveteurs
luttaient toujours contre le brasier à
l'arrière du pétrolier norvégien Mega
Borg, trois jours après qu'il eut été
ravagé par une explosion.

La société de renflouage néerlan-
daise Smit-Tak , dont la filiale améri
caine a été chargée par l'armateur nor
végien K.S. Mega Borg II des opéra-
tions de sauvetage, a indiqué que fin
cendie était «sous contrôle» et a dé-
menti que l'arrière du pétrolier soi*
complètement submergé.

Jusqu 'ici, moins de 500 000 litres de
brut se sont échappés du Mega Borg
Mais ses cuves renferment 144 mil-
lions de litres , soit trois fois et demie la
quantité lâchée en mars 1989 au large
de l'Alaska par l'Exxon Valdez qu:
avait provoqué la plus grave marée
noire cie l'histoire américaine.

Mais les optimistes font valoir que le
brut transporte par le navire norvégien
est beaucoup plus léger, s'évaporani
plus facilement à la chaleur et qu 'une
bonne partie brûle du fait de l'incen-
die. Par ailleurs la côte est beaucoup
plus éloignée et nettement plus facile
d'accès que dans le cas de l'Alaska.

500 espèces d oiseaux
Si le pétrole s'échappait massive

ment des cuves du Mega Borg, le:
experts ont évalué qu'avec l'effet de:
courants , il lui faudrait au moins qua
tre jours pour arriver sur les côtes texa
nés entre Galveston et Corpus Christi

commission texane d'étude sur ce typ<
de pollution , M. Gary Morrow, a dé
claré que les moyens locaux «ne per
mettraient pas de faire face à une ma
rée noire catastrophique». Les garde
cotes locaux disent la même chose.

Or cette zone, comme la côte sud d<
l'Alaska si durement touchée, est trè:
sensible. Elle fournit 40 % des produit:
de la pêche commerciale américaine
(notamment la crevette) et abrite h

moitié des marais du pays où nichen
pas moins de 500 espèces d'oiseau:
migrateurs.

«Cette côte est probablement la zoni
la plus sensible pour la reproductiot
des oiseaux des Etats-Unis et c'est jus
tement la période de nidification» , ;
déclaré le président de la société d<
protection de la faune Audubon di
Houston (Texas), M. Gary Clark.

(AFP
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Ceci ne rassure qu 'à demi les habi- Depuis trois jours, les pompiers tentent en vain de circonscrire l'immense bra
tants , d'autant qu 'un membre d'une sier. Al

Après 28 ans
Algérie: élections libres

Le taux de participation à 18 h. loca-
les (19 h. suisses) aux élections locales
algériennes d'hier, les premières élec-
tions pluralistes de l'Algérie indépen-
dante , se situait autour de 55,90%, se-
lon les pointages du Ministère de l'inté-
rieur.

A midi , aucun incident n'avait été
signalé. Quelque 13 170 000 Algérien;
étaient conviés à déposer leurs bulle
tins dans 42 000 bureaux pour élire
15 000 conseillers au niveau municipa
et régional. Lé Front de libération na
tionale (FLN), qui exerçait le mono-
pole du pouvoir en Algérie depuis
1962 , a été forcé d'accepter le principe
d'une démocratie pluraliste codifiée
par la Constitution du 23 février 1989
adoptée après les émeutes d'octobre
1988.

Dépouillé de son statut de parti uni
que , mais gardant le contrôle des opé
rations électorales , le FLN parait as
sure de remporter la majorité des siè
ges.

Le nombre d'électeurs inscrits a été
officiellement arrêté à 12 942 409 par le
Ministère de l'intérieur.

(AP/AFP

Retrait
Israël: territoires occupés

Le ministre des Affaires étrangère:
du nouveau Gouvernement israélien
David Lévy, a laissé clairement enten-
dre hier que l'armée pourrait se retire*
des territoires occupés.

Le Gouvernement , a réaffirmé M
Lévy, est opposé à la création d'un Eta
palestinien en Cisjordanie et à Gaz;
mais, a-t-il ajouté , «nous ne somme:
pas des colonialistes et nous somme:
désireux de parvenir à un processu:
qui sera basé sur la sauvegarde de:
Etats existants». Les Arabes de Cisjor
danie devraient «avoir la possibilité de
vivre selon leurs coutumes, sans sol
dats évidemment», à condition que le:
juifs puissent y vivre ' également. M
Lévy a d'ailleurs œuvré dans ce bu
puisqu 'il a joué un rôle-clé dans fins
tallation de quelque 70 000 Israélien:
(sur 1,3 million de Palestiniens) dan;
les territoires occupés au cours des 2(
dernières années. De son côté, le mi-
nistre de la Défense, Moshe Arens, i
entamé des consultations avec l'Etat-
major de l'armée pour étudier le;
moyens de mettre un terme à 30 moi;
d'intifada dans les territoires occupés.

(AP

Négociations
CEE et Suisse: ferroutags

Les négociations en cours entre 1:
Communauté européenne et la Suisse
l'Autriche et la Yougoslavie sur le tra
fie des poids lourds «européens» à tra
vers les Alpes ont «quelque peu pro
gressé», a révélé, hier devant le Parle
ment européen à Strasbourg, le com
missaire européen aux Transports, Ka
rel Van Miert.

La Suisse et l'Autriche ont engagi
des moyens «considérables» pour pro
poser le ferroutage comme alternativi
au transport des marchandises par li
route, a affirmé le «ministre» euro
péen au cours d'un débat consacré à 1;
politique des transports des Douze.

Les investissements consentis pa
Bern e et Vienne sont comparables <
ceux lancés pour la construction di
tunnel sous la Manche, a estimé M
Van Miert.

Le commissaire européen au;
Transports faisait notamment allusioi
aux dépenses liées à l'aménagemen
des nouvelles lignes ferroviaires à tra
vers les Alpes.

(ATS
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Poya: variante à enterrer

«Inutile et
irréaliste»

«Coûteuse» , «inutile» , «irréalis-
te»: la «variante Blanquet» du raccor-
dement du pont de la Poya, à Fribourg,
en prend un coup du côté du Conseil
communal. Suivant l'avis d'experts ex-
térieurs au canton, l'Exécutif propose
d'abandonner sans attendre le projet
du conseiller général libéral.

«Arrêtons de dilapider bêtement
l'argent des contribuables dans des étu-
des inutiles. Il faut vite écarter la va-
riante Blanquet!» Le vice-syndic de
Fribourg Marcel Clerc résume bien les
sentiments du Conseil communal sur
le raccordement du pont de la Poya au
réseau routier de la ville. Le projet pro-
posé par le conseiller général libéral
Paul Blanquet est «inutile et irréalis-
te», a affirmé hier soir Marcel Clerc
devant la presse. Il le répétera le 25 juin
au Conseil généra l en lui proposant de
renoncer définitivement à cette «va-
riante 3».

Le projet de Paul Blanquet , mis au
point par un bureau d'ingénieurs , pro-
pose deux grands volets: une jonction
Général-Guisan-La Chassotte en tun-
nel (qui permettrait de rallier Givisiez
et Villars-sur-Glâne), et un autre tun-
nel rue du Nord-parking des Bour-
geois-rue d Affry, enrichi de deux gira-
toires. L'an dernier , le conseiller géné-
ral avait réussi à faire augmenter les
crédits d'études de 250 000 francs pour
qu 'on s'intéresse à sa variante . Le
Conseil communal en a confié l'exa-
men à un bureau spécialisé extérieur
au canton. Le résultat , que le Conseil
communal reprend à son compte , est
carrément décourageant pour les adep-
tes de la variante Blanquet.

Zone dés Bourgeois: la différence de
niveaux entre le passage sous les voies
CFF et l'avenue Weck-Reynold exige-
rait une pente de 50%! D'autre part , la
couverture du giratoire par un parking
ne peut être envisagée pour des raisons
de sécurité. Les experts et le Conseil
communal s'accordent donc à juger
cette partie de la variante irréalisable.

Jonction Poya-Chassotte: problè-
mes de technique de construction et
nuisances importantes durant les tra-
vaux , constatent les experts. Inutile ,
ajoute Marcel Clerc: il y a déjà trois
possibilités de se rendre de la route de
Morat à Givisiez et à Villars-sur-Glâ-
ne. Elles ont pour noms route de Chan-
temerle , route de la Chenevière et
RN 12, mais nombreux sont ceux qui
n'y pensent pas... Autre motif de dis-
suasion: la nouvelle jonction coûterait
à elle seule 50 millions. Au total , le prix
de la variante 3 du pont de la Poya
s'élèverait à 150 mio de fr., contre 85
mio à la variante 2, celle du «para-
pluie» que défend le Conseil commu-
nal et 40 mio à la variante minimum
(construction du pont et maintien du
réseau routier actuel).

Confiance au bon sens
Le bureau du Conseil général avait

décidé il y a quelques semaines de
liquider la variante Blanquet sans
nommer de commission spéciale. Il est
revenu sur sa décision à la suite du
recours de Lucienne Kaeser (lib), sans
attendre le verdict du préfet. Et la com-
mission présidée par Pierre-Alain Clé-
ment (ps) propose l'abandon de la va-
riante par 7 voix contre 2 (libérale et
alternative). Le sort de la variante sera
définitivement connu le 25 juin , et le
syndic Claude Schorderet est serein:
«Il faut faire confiance au bon sens du
Conseil général» . AG

Mercredi 13/Jeudi 14 juin 1990

FAiïS DIVERS >̂
Orsonnens

Tombé d'un échafaudage
Lundi à 8 h. 45, un Espagnol de 19

ans, ouvrier d'une entreprise de Bulle ,
travaillait sur un échafaudage à Orson-
nens. Il était occupé à décoffrer un
mur. Soudain , un pannea u se coinça.
L'ouvrier perdit l'équilibre et tomba
d'une hauteur de 4,70 mètres. Griève-
ment blessé, il a été conduit par l'am-
bulan ce de la Glane à l'Hôpital canto-
nal..

QD

Et si la centrale nucléaire de Mûhleberg avait^es «pépins»?

Accablant rapport d'experts
Si la centrale nucléaire de Mûhle-

berg sautait , Fribourg devrait être éva-
cué. Et cette centrale ne répond pas aux
exigences actuelles en matière de sécu-
rité. Ainsi conclut l'Institut d'écologie
appliquée de Darmstadt (RFA), qui a
examiné de près le fonctionnement de _______
la centrale. Premier point faible visé R____
par le rapport, le réacteur à eau bouil- .- "
la n te «le plus vieux de Suisse». ,
L'étude a été présentée hier à la presse
par l'association «Mûhleberg sous la
loupe» , à Berne.

Les améliorations apportées par les
Forces motrices bernoises (FMB) qui
exploitent la centrale n'ont pas suffi à
«transformer une Mercedes des années î *_____Ê60 cn un modèle techni quement au A M̂iuœÊÉÈÊpoint en 1990», a expliqué le président ^JE»' yy"/" __£*_!de «Mûhleberg sous la loupe», Franz \-^M ,' ,
Mùhletaler. Cible du rapport des ex- WtttbàJÊÊtJ à_j__
perts allemands : la conception de l'en- ĤHB K^

s,".*' > -*»»-—..... J
ceinte de confinement du réacteur. Elle
est beaucoup trop petite par rapport à
celles qu 'on construit aujourd'hui. En
outre , la paroi de la cuve pressurisée du lH
réacteur est traversée à maints endroits ^Mpar des tuyaux: autant de soudures qui k3
présentent des risques de fuite. Les
réacteurs modernes sont conçus de
manière à éviter ce danger, assure le
rapport.

Le système d'arrêt d'urgence est éga-
lement mis en cause. Alors qu 'au-
jourd'hui , on prévoit quatre à huit sys-
tèmes de sécurité redondants pour ¦̂¦¦¦——¦¦——¦¦———— ¦¦——¦¦¦¦¦¦_¦
surer le déclenchement automatique Si Mûhleberg saute, Fribourg tousse. A> AP
en cas de «pépin», la centrale de Mû-
hleberg doit se contenter de quatre dis- Fribourg devraient être évacués. Si le touché. En conséquence, le rapport Dans le rapport de sécurité de la cen-
positifs, déclare Christian Kupper , un vent venait de l'ouest, les radiations exige du conseiller fédéral Adolf Ogi traie paru dernièrement , les FMB assu-
des auteurs de l'étude. toucheraient la Suisse orientale , de l'arrêt de la centrale. rent que «l'installation a été adaptée

Friboure irradiée Mûhleberg au lac de Constance... Le coût du rapport se monte à envi- aux exigences actuelles en matière de
» «A cause de la densité de là popula- ron 100 000 francs. Les associations sécurité». La centrale de Mûhleberg est

Un scénario-catastrophe figure en tion , un accident nucléaire représente- membres de «Mûhleberg sous la lou- exploitée depuis 1972 et ne disposait
annexe au rapport. Rédigé par l'insti- rait un désastre économique, mais pe», parmi lesquelles le mouvement jusq u'à présent que d'autorisations
tut Cultur Prospectiv , de Zurich, il dé- aussi culturel», a expliqué Rolf Nef, «Arrêter Mûhleberg» et Greenpeace- temporaires. Les FMB vont déposer au
cri t les conséquences d'un accident nu- coauteur du rapport annexe. Des mil- Suisse, ont participé au financement. mois d'août une demande de permis
cléaire pour la Suisse. Par temps sec, la lions de personnes devraient être dé- Les FMB ont exclu hier , par commu- d'exploitation définitif. Elles espèrent
Suisse romande serait irradiée jus- placées, et une bonne partie du terri- nique , la possibilité d'une catastrophe également pouvoir augmenter de 10 %
qu 'au Léman. Genève, Lausanne et toire suisse serait irrémédiablement nucléaire à la centrale de Mûhleberg. la puissance du réacteur.(ATS/AP-GD)

Décision de Domdidier: Raphaël Rimaz et Pascal Corminbœuf s'indignent

Lumière, s'il vous plaît
Lumière sur les proces-verbaux

fournis au juge Corboz pour établir son
rapport, clament en chœur Raphaël Ri-
maz, directeur de la Justice, et Pascal
Corminbœuf, conseiller communal di-
derain. Tous deux s'insurgent contre la
décision du Conseil d'Etat. Ils récla-
ment la levée du secret de fonction pour
que l'éthique regagne les rangs de la
politique.

«Le Conseil d Etat a perdu une belle
occasion de fixer une ligne de conduite.
Au travers de l'affaire de Domdidier,
on pouvait éclairer les conseillers com-
munaux sur la manière de distinguer
entre vacation et honoraires , sur les
règles à observer pour la mise au
concours , l'octro i de mandats, l'achat
de terrains pour qui ne peut justifier
d'un besoin personnel. La liberté a des
limites , quand on est élu.»

Raphaël Rimaz, directeur cantonal
de la Justice , était amer, hier. Et révolté
par la décision du Conseil d'Etat - dont
il est membre - de blanchir les trois
édiles diderains objets d'une enquête
administrative étendue par la suite à
Pascal Corminbœuf. Car dans cette dé-
cision , commente-t-il , l'éthique n'a pas
trouvé son compte. Le dossier remis au

Raphaël Rimaz et Pascal Corminbœuf

juge cantonal Corboz regorgeait de
peuves. Ces preuves écrites n'ont pas
été retenues. «Je renvoie à la lecture
des procès-verbaux des séances du
Conseil communal depuis 1982»,
lance Raphaël Rimaz.

Pascal Corminbœuf, le quatrième
édile diderai n, est-il prêt à produire les
documents qu 'il a remis au juge? Oui ,
déclare-t-il , si le secret de fonction qui
lui lie les mains est levé. Car lui aussi
conteste les conclusions du Conseil
d'Etat. «Moi qui n'ai jamais tiré le
moindre profit personnel de ma fonc-
tion de conseiller communal , je me
suis vu passer du rôle de témoin à celui
de prévenu , puis d'accusé.» Confronté
par lejuge à une affirmation produite
oralement au cours de l'enquête, Pas-
cal Corminbœuf apporte sept preuves
écrites. Le juge a usé de son pouvoir
d'appréciation: il a donné foi au témoi-
gnage, écartant les procès-verbaux pro-
duits. Cela à titre d'exemple de ce que
Pascal Corminbœuf a ressenti «comme
le pouvoir discrétionnaire du juge».

Blanc - gris
Pourquoi , demande Dominique de

Buman , rédacteur de «Démocratie
chrétienne», l'organe du Parti démo-

BS Alain Wicht

crate-chrétien , Pascal Corminbœuf
n'a-t-il pas demandé un complément
d'enquête , comme l'avait fait le préfet
Pierre Aeby? «D'une part parce que
j'étais blanchi», répond Pascal Cor-
minbœuf, «et d'autre part parce que je
faisais confiance au Conseil d'Etat qui ,
lui aussi , pouvait consulter les pièces
du dossier étayant le rapport du juge».
Blanchi , une couleur toute relative , se-
lon le conseiller diderain qui estime
plutôt que l'arrêté du Conseil d'Etat
revêt les quatre édiles d'un habit gris.

Pour sortir de l'impasse, Pascal Cor-
minbœuf envisage-t-il de recourir
contre cette décision? Impossible , ré-
pond-il. On ne peut recourir contre une
décision qui blanchit , puisque l'injonc-
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L'entrave du secret de fonction
Satisfaits, écœurés: tels sont les

points de vue qui s'opposent, à
Domdidier. Le blanchissage n'a pas
apaisé les esprits. La levée du secret
de fonction le ferait-elle?

Dans l'affaire de Domdidier ,
deux points de vue s'opposent.
D'une part celui de Michel Pau-
chard , syndic , Gérald Collaud ,
vice-syndic et André Jordan ,
conseiller communal. Tous trois
ont déclaré dimanche à la presse
leur satisfaction, face à la décision
du Conseil d'Etat. Ils chantent les
louange s du juge instructeur Pierre
Corboz «dont les compétences,
l'objectivité et l'indépendance ont
déjà été reconnues dans d'autres en-
quêtes administratives».

D'autre part , le préfet Pierre
Aeby, critique la démarche même
du juge qui s'est imposé des limites
(«La Suisse» du 10 juin) «en soi
inacceptables». Pascal Cormin-
bœuf ne comprend pas que des té-
moignages oraux , en contradiction
avec des documents officiels , aient

eu plus de poids que les documents
officiels. Le conseiller d'Etat Ra-
phaël Rimaz descend dans l'arène,
réclamant lui aussi la production de
ces pièces. Il le fait avec tout son
poids de ministre de la Justice,
«non pas qu 'il s'attaque à des per-
sonnes, mais parce qu 'il y va de
l'éthique».

La levée du secret de fonction
est-elle possible? «En principe, seul
le Conseil d'Etat est habilité à lever
le secret de fonction , et ce dans Une
affaire pénale», déclarait Pierre
Aeby hier à «La Liberté». S'il a sta-
tué, dans le cadre de la récente
affaire d'Estavayer, à propos du
conseiller communal Riccardo Fer-
rari , c'est parce que le Conseil
d'Etat lui avait délégué sa compé-
tence, explique-t-il. Pour Esta-
vayer, le préfet a refusé la levée du
secret de fonction. Cette décision
ferait-elle jurisprudence pour
Domdidier , clans l'hypothèse d'une
demande? Non , répond le préfet, la
situation n'est pas comparable.

MR
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tion gouvernementale n'a pas valeur
de mesure administrative. Avant-hi er
lors de la conférence de presse du
Conseil d'Etat , la question des voies de
recours avait été évoquée , l'arrêté n'en
faisant pas mention. Hans Baechler ,
directeur de l'Intérieur , et son juriste
André Dousse avaient répondu que le
Conseil d'Etat n'est pas tenu de men-
tionner les voies de recours. Ils avaient
ajouté que le Tribunal fédéral est l'ins-
tance qui tranche , s'il y a recours
contre une décision du Conseil d'Etat.

Michèle Roquancourt
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 00
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 7125 25
Singine - Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- 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 1 1 1 1
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

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

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

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21 ;
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 3181
Clinique Ste-Anne Fribourg 81 2131
Estavayer-le-Lac 63 2121
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 13 83
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 11

¦ AL-ANON - Aide aux familles d al-
cooliques. » 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. «22 37 36,
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l'alcoo-
lisme et des autres toxicomanies, rue de
des Pillettes 1, Fribourg, «22 55 04.
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
- Office fribourgeois de consultation
pour les problèmes d'alcool et de dro-
gues, rue des Pillettes 1 (7" étage), me
14-17 h.,je-ve 8 h.-11 h. 45, 14-17 h.,
» 22 33 10.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi-
dier , home, lu 15 h. 30-18 h., pour les
jeunes ma 16-17 h. Ouvert à tous les
habitants de la Basse-Broye.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
phonique « 42 72 83, jusqu 'à 21 h.
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa-
rents d enfants cancéreux , Daillettes 1,
Fribourg, « 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre médico-social du district de
Payerne -Rued'Yverdon 21, Payerne.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h„ « 61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé-
néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h.,
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a,
« 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h.
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
bourg, « 22 63 51. Bulle, « 029/2 16 40.
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs, section Fribourg, case
postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-
blet), « 23 23 28. Permanence je-ve .
¦ Radiophoto - Radiophotographie,
ne des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20.
1» et 3« je du mois, 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
« 24 51 24. Consultations sur rendez-
vous, rte de la Vignettaz 67, Fribourg.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre le Sida, case postale
44, Fribourg 5, information-prévention-
accompagnement , permanence, je 19-
21 h. « 219 678, anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case
postale, 1323 Romainmôtier, informa-
tion, soutien, confidentialité,
«021/38 22 67, 9 h.-12 h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ge - Fribourg «22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glane v 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse « 021/948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins à domicile - 24 heures sur
24, 7 jours sur 7, dans tout le canton,
« 23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à domi-
cile - Service oeuvrant dans l'ensemble du
canton, 24 h. sur 24. « 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés, urostomi-
sés, ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg,
«22 39 71, dès 1,8 h. «31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la
tuberculose et Ligue contre le cancer , rte
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30, 14-17 h.
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¦ Aides ménagères -Service d'aides
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans
l'ensemble du canton, « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des animaux ,
CP 668, Fribourg 1, « 24 65 15 (jour et
nuit). Refuge pour chiens, Montécu,
«33 15 25.
¦ Animaux domestiques - Service
de surveillance en cas d'absence ,
« 23 23 43/22.
¦ Avocats - Permanence juridique,
rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17-
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr'Elles - Permanence d'infor-
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpital
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h..
«23 14 66. Conseils juridiques: ren-
dez-vous «23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura ,
av. Général-Guisan 59, « 26 32 08.
«Espace-Schoenberg », rie de la Singine
6, « 28 22 95. «La Vannerie», Planche-
Inférieure 18, « 22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils en budget , me 14-17 h., Hôpita
des Bourgeois, « 22 28 07. En cas d'ur-
gence « 41 12 51.
¦ Consultations pour requérants
d'asile - rue de Lausanne 91 , Fribourg,
« 22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Nord 23, Fribourg. Ve
15 h. 30-19 h. 30, «22 37 80. Cour-
rier: CP 28, 1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Enfants — Service de garde à domi-
cile, « 23 23 43/22.
¦ Locataires - AFLOCA, service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac , Centre de Loisirs , 1" me du mois,
dès 20 h. Romont, sur rendez-vous
« 52 33 75 ou 52 13 92, 18 h.-19 h.
Bulle, Café Xlll-Cantons, 1» et 3» ma du
mois, 20-21 h. Châtel-St-Denis, Croix-
Blanche, 1» je du mois, 20 h. 15-21 h.
¦ Ménage —Serviced' entretien après
séjours à l'hôpital, ainsi qu'aux person-
nes âgées, malades, handicapées,
«23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue du Tilleul 9, Fribourg, sa 10-
11 h. «222130.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas de
difficultés avec les assurances,
«021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière , av. Jean-Gam-
bach 13, Fribourg, «22 27 02 ou
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent : lu-ve 12 h.-13 h. 30,
18 h. 30-21 h., sa 11-12 h., 14-17 h. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe :
lu-sa 7h.-2 1 h. 30, di 9h.-12h. 30,
17-21 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Service de renseignements, gratuit
pour les rentiers AVS/AI , sur rendez-vous,
« 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fribourg.
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h., «24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs : « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide,
« 021/948 75 34 (10-11 h.). Service
de livraison de repas à domicile dans le
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi et
soir, « 245 200 et 243 300.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30,
Fribourg, « 23 11 03. Ma, je, ve
15-18 h., me 9-11 h., 15-18 h. 30,
sa 9-12 h.
- Boutique Fairness , rue de Lausanne
48, (entresol), 1700 Fribourg,
«23 1380. Lu 14-18h., ma-ve
8 h. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h., sa 10 h.-
13 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la
ville de Fribourg, Square-des-Places 1,
«813175 .  Location de spectacles
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), rue de la Carrière 4, Fri-
bourg, « 24 56 44.
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¦ Mercredi 13 juin : Fribourg - Phar-
macie de Pérolles, Pérolles 9.
¦ Jeudi14juin: Fribourg -Pharmacie
du Marché, rue de Romont 6. De 8 à
22 h. Après 22 h., urgences « 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont - Vedès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle - « 029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com-
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne : - (Le Comte) m
«037/61 26 37.

¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
discussions. Ma 14-17 h. jass. Me
9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2-, 4»
me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17, h. bri-
colage. Renseignements : « 23 26 21.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit, rte de la
Fonderie 6, Fribourg, » 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2, «82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-Guisan
18A, Fribourg, «22 44 42. Permanence
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h.
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 42, Fribourg, « 24 80 40
(matin).
¦ Centre Suisse-Immigrés - Rue du
Nord 23, Fribourg, « 22 30 07. Ma et je
17 h. 30-19 h. 30.
¦ Femmes - Solidarité Femmes , SOS
pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants ,
« 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, « 021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils , aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
» 22 80 96. Lu-ve 8-12 hv 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées. Grand Fribourg: réservation au
2424 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac:
réservation au 34 27 57, mêmes heures.
« 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles
42, Fribourg. « 82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de I Hôpital 2 Fri-
bourg.» 22 1800. Lu-je9-11 h.,je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes psy-
chiques. « 42 60 28 (le soir) .
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 10, Fribourg,
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés, en particulier en
relation avec la toxicomanie, Orsonnens,
«53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
mations pour les jeunes, av. de Rome 5.
Ma-ve 17 h.-21 h„ sa 15 h.-19 h. Perma-
nence téléphonique et consultation me-je
10h.-12h., 14 h.-16 h. «22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. « 84 11 01 (me matin).
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants, parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées,
7 jours sur 7, 7-2 1 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold 6,
Fribourg, « 81 21 21. Service social lu-
ve 8-12 h.. 14-18 h. 30.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules,
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Vilta Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant , av. de Rome 2, Fribourg, » 22 64 24.

¦ Fribourg. Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-
16 h. Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-
17 h., sa 10-12 h., 14-16 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le - rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je , ve 14-
18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - « 22 63 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11, Fribourg, « 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma 15h.-17h. 30, je-ve 15-17 h. sa
10h.-11 h. 30.
¦ Bulle. Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h., sa
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis , Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18 h., me 19-21 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire-
mont - Ma 16 h. 30 - 19 h., ve 16 -
18 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque commu-
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.,
19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que -Ma14h.-16h. 30,me 16 h.-18 h.,
je 19 h.-20 h. 30, sa 10 h.-l 1 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand. Bibliothèque
du Gibloux -Lu 15 h. 45-18 h. 30., je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h., je 15 h. 30-18 h., sa
10-12 h.
¦ Marly. Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.,
ve 14-18 h., sa 10-12 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont , Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18-
20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale - Ma 16-19 h, en période
scolaire.
¦ St-Aubin, Bibliothèque communa-
le -Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne, Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18-
20 h , je 15-18 h., sa 10-12 h.

MEMENTO
j & $ È Hte> WÊÊk"^u-wtf/ iJulilUa
¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg,* 22 10 14. Sarine-Campagne
et Haut-Lac, « 45 24 25.
- Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 7 jours sur 7, « 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans tout
le canton, « 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée, Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8-
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28.
Réunion le 2' ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu-
nion le 3* mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille, régula-
tion naturelle des naissances,
«26 47 26, de 19-21 h.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge. 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Consultation gy-
nécologique, Grand-Rue 63, Fribourg,
« 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert également
durant la pause de midi. Je ouverture
également le soir.
¦ Consultations conjugales -Rue de
Romont 2, Fribourg, « 22 54 77. Con-
sultations sur rendez-vous en fr./all.
« lu-ve 14-17 h. Consultations aussi à
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
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11,
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés ,
rue du Nord 21 , Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », de 3
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, » 245 200.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone»,
rte de la Singine 6, Fribourg, « 28 48 58 ,
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Crèche des petits poucets, rue Joseph-
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans,
«22 16 36.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
«24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res « 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, pi. Notre-Dame (lu 14-17 h.),
Ependes (me après-midi), Domdidier (je
après-midi).
¦ Mamans de jour - Permanence té-
léphonique,» 26 69 79, lu 17-19 h., ma
et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition parentale - Aide aux cou-
ples en difficultés. Rue de I Hôpital 2, Fn-
bourg. Permanence tous les ma de 18 à
21 h , «23 25 84.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari-
ne-Campagne «42 12 26. Broyé
« 63 39 80. Glane « 52 19 29. Gruyère
« 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14, 17-18 h. Consultations:
Fribourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30 ;
Centre St-Paul, \" me du mois, 14-
16 h. 30. Marly, dispensaire, 2' et der-
nier je du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-
Glâne, dispensaire, dernier me du mois,
14-16 h.
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¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
Bourgeois) : me 15-17 h., sa 9-11 h.
Schoenberg, ch. St-Barthélemy 20 (bâti-
ment Sylvana): lu 15-17 h. je 15-17 h.
Vignettaz 57-59 (chez les Pères blancs) :
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
¦ Bulle - Rue de la Vudalla (écoles pri-
maires), lu, me et ve 14 h. 30-
17 h. 30,« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
¦ Courtaman - Pinocchio, rte de Mo-
rat 51 , me 15-17 h., sa 9-11 h.,
«34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment du Cy-
cle d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30,
sa 9 h: 30-11 h. 30. Fermée pendant les
vacances scolaires.
¦ Marly - Centre communautaire , rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèque
Schtroumpf, ancien pavillon scolaire, me
15-J7 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,
1» et 3« me du mois 15-17 h.

MU. J ĴËKS_I
¦ Fribourg, piscine du Schoen-
berg - Lu-ma 17 h. 30-22 h., me
11 h.-13 h. 30, 15 h. 30-22 h., je
11 h.-13 h. 30, 16-22 h., ve 11 h.-
13 h. 30, 17 h. 30-22 h., sa 8-18 h„ di
9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-
ve 12-14 h., 17 h. 15-22 h., sa 8-20 h.,
di 8-18 h.
¦ Fribourg, minigolf - rte du Jura,
tous les jours 14-23 h., « 26 42 85.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire - Me 18-21 h., ve 18-22 h.,
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey. piscine couverte et
chauffée + minigolf - Ouverts tous les
jours de 10 à 22 h. Di de 10 à 19 h.
¦ Châtel-St-Denis, piscine couverte
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30-
22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat. piscine couverte - Lu 14-
21 Jj., ma 11-2 1 h;, me-ve 9 h. 30-
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.

t̂#^|
¦ Fribourg. Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Riches collections d' art fri-
bourgeois. Exposition des chefs-d' œu-
vre du Couvent des cordeliers , retable du
Maître à l'Œillet , retable Furno, retable
Fries . «Christ à la colonne».
¦ Fribourg. Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours de 14 à 18 h.
Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
de 8 à 12 h. Entrée libre. Expositions
permanentes sur les invertébrés et sur
les insectes.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette - di 14-17 h., ou sur rendez-
vous, « 22 85 13. Exposition d'Ombres
du sud de l'Inde.
¦ Bulle, Musée gruérien -ma-sa 10-
12 h., 14-17 h., di 14-17 h., exp. per-
manente, collection d'art populaire.
¦ Gruyères, le château - Tous les
jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex-
position permanente : chapes de Charles
le Téméraire , Salon Corot, tapisseries et
mobilier d'époque renaissance et baro-
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-dl
14h.-17h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont. Musée suisse du vitrail -
ma-di 10-12 h.. 14 h.-18 h., sur de-
mande pour les groupes, exposition per-
manente de vitraux anciens, armoiries , le
vitrail au XX* siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que -sa et di 14-17 h., exposition per-
manente: collection de lanternes CFF,
collection de grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h..
pour visite avec guide « 75 17 30 ou à l'Of-
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, «75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
«75 22 22.
¦ - Pour les expositions temporai-
res, prière de consulter notre page
hebdomadaire du lundi «Accrochage
régional».
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¦ Bulle, Orchestrion « Soléa » - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique - Lu-ve
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani-
que : Fribourg (Charmettes) - Sentier Rit-
ter - Lorette - Breitfeld - Marly - Fri-
bourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy (Gruyères), tous les jours 8-
18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Tous les ve. Heure d'été : 21-23 h
(Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 h
(Oct. -mars). Observation et/ou expo
ses, dias, vidéo. Visites de groupes
s'adresser au secrétariat. « 22 77 10
Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré-
sentation du système solaire. Départ
parking Corbaroche.

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

Ça ne vole
pas haut

Drôle de mentalité, ce jeune et pour-
tant récidiviste du vol qui comparais-
sait, hier, devant la justice pour la qua-
trième fois. A peine libéré condition-
nellement, il a commis une vingtaine
d'infractions, entre août et novembre
1988, lui rapportant un butin de 8000
francs, «pour vivre». Ayant lui-même
connu la prison, il n'a pas hésité cepen-
dant à dépouiller un pauvre type qui
sortait de Bellechasse.

Toujours à l'affût d'un coup facile, le
jeune Fribourgeois (24 ans) a repéré un
inconnu , rond comme un boulon , au
buffet de la Gare de Fribourg. Il l'a
accosté avec un complice, ayant re-
marqué que l'inconnu avait de l'ar-
gent. Le type venait de sortir le jour
même de Rellechasse et a raconté ses
malheurs aux deux jeunes , leur expli-
quant qu 'il avait peur de rentrer chez
sa femme. Les deux jeunes l'ont suivi
dans la rue, puis lui ont demandé de la
monnaie pour téléphoner et ont pris
son porte-monnaie, avant de déguer-
pir. Le porte-monnaie contenait 400
francs , tout le pécule que l'inconnu
avait eaené à Bellechasse.

Linge dans la bouche
L'accusé, à la responsabilité dimi-

nuée , a également commis divers cas-
ses minables , volant à l'occasion un
steak et un jambon , ou tentant de
piquer des bagnoles «pour faire un
tour à Berne, parce que c'est une
grande ville». Des casses qui ont fait
autant de déeâts aue le montant du
butin.

A une autre occasion , il a cambriolé
avec des complices l'appartement
d'une jeune femme, à Fribourg. Parm i
ces complices, il y avait le petit ami de
la lésée, lequel avait informé la bande
que sa copine possédait 10 000 francs!
Comme l'argent ne s'y trouvait pas, la
hanHp cVct rpHnttiip enr nnp tîrplirp pt

des bijoux en toc.
Actuellement en maison d'éduca-

tion au travail , lejeune récidiviste de-
vra purger douze mois de prison , peine
prononcée hier par le Tribunal de la
Sarine. Un complice âgé de 21 ans (éga-
lement récidiviste *) a éconé de cina
mois fermes. Ce dernier a aussi de
l'avenir devant les tribunaux; une en-
quête est ouverte contre lui pour une
tentative de brigandage : en mars der-
nier , il a attaqué une personne pour la
voler. A coups de poing au visage et en
mettant un linge dans la bouche de la
virtimp nonr l'pmnêrhpr rip prier C"7.

Mercredi 13/Jeudi 14 juin 1990

DenYième servioe
Le prix du «tovet»

«Toyet» est une injure; «con» aussi.
En tous cas dans certaines circonstan-
ces. Le Tribunal cantonal a confirmé,
lundi , une amende de 200 francs pro-
noncée par le juge de police de Bulle
contre un ouvrierqui avait traité son
ex-patron d'idiot , en fribourgeois , et de
con , en français. Aux dires de son dé-
fenseur, «si toutes les personnes trai-
tées de con et de toyet déposaient
nlaintp lpc triHunoiiY cpraipnt Hphor-

dés, surtout dans le canton de Fri-
bourg». L'avocat du patron et le procu-
reur ont souligné que ces termes
étaient injurieux dans le contexte en
cause. «On peut qualifier quelqu 'un
d'idiot dans un sens médical , neutre et
objectif pour parler de faiblesses intel-
lectuelles. Par contre, si on détourne le
mot pour déprécier le caractère, c'est
pénal». Outre les 850 francs de frais de
première instance , le recourant devra
VPrspr 100 frîinps à son M.nntrnn C7.
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L la capsule ASPRO 500.
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Centre Release de Fribourg: baisse de la fréquentation

Educateurs dans la rue
Le Release correspond-il toujours

aux besoins de la population jeune à la
frontière de la toxicomanie? Quels sont
ces besoins? Quels remèdes y appor-
ter? A l'origine de ces questions: une
forte diminution de la fréquentation du
centre, à l'avenue Joseph-Pilier, à Fri-
bourg. Hier, des représentants du Re-
lease ont fait part de leurs soucis, pro-
blèmes et espoirs. Pour tout savoir, le
Release mène l'enauête.

Depuis quelque temps, le nombre
des passages au Release a fortement
diminué. Le centre d'accueil et de pré-
vention contre la toxicomanie compte
réagir et a décidé de lancer une large
enquête auprès des j eunes. «Le dis-
cours Release est-il toujours le bon?
Qu'est-ce-que les jeunes attendent de
nous?» Telles sont les questions que se
pose l'équipe du centre. En attendant
ies résultats , la nouvelle stratégie d'in-
tervention de rue mise en Dlace s'inten-
sifipra pnrorp

Groupes fermés
Deux permanents ont déjà com-

mencé à envahir bistrots et lieux cultu-
rels en ville de Fribourg. Leur but:
chercher à toucher une population si-
milaire à celle qui fréquente le centre -
des adolescents entre 15 et 20 ans, de
tous les milieux sociaux. Des j eunes
spécialement situés dans la périphérie
toxicomane, alcoolique et dépressive
(lire ci-contre). Les soucis des deux
permanents: adopter le discours de la
rue , être plus proche de la réalité des
jeunes , faire preuve de souplesse pour
s'adapter rapidement , appliquer une
nrévention oui tombe j uste.
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Les réalités du terrain? Hormis les
usagers du centre rencontrés dans les
bistrots , les croupes d'adolescents res-

w .
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tent fermés. «Les jeunes ne sont pas
encore habitués à rencontrer des tra-
vailleurs de rue. Mais ce n'est pas une
raison pour ne pas le faire», explique
Nicolas Pythoud , éducateur. «On a
constaté que le travail de rue était un
réel besoin. Les résultats de l'enquête
serviront également de piste pour dé-
velopper ce moyen de prévention. Et
pour le compléter.» Par quoi? Cela
rpstp à Hpfinir

Au Sahara
Avec les usagers du centre , plusieurs

activités ont été mises sur pied: week-
end , camp de voile , balades en campa-
gne, cinéma... Le projet principal reste
nnp travprspp Hn Sahara dp trois spmai-

nes en fin d'année. Pour sa réalisation ,
la question financière n'est pas encore
tout à fait réglée. Les jeunes y mettront
de leur poche, mais la plupart des frais
seront couverts par diverses activités:
concert rock, ventes au marché...

Le projet d'un endroit de relâche
(genre Kontakt , à Berne), discuté no-
tamment avec le Tremplin et d'autres
institutions fribourgeoises , est tou-
jours en discussion. Nicolas Pythoud
précise que, pour l'instant, il s'agit plus
d'une intention qui demande encore
réflexion que d'un véritable projet.

J Magalie Goumaz

wammf mm,
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Estavayer-le-Lac
Fête à la poste

Petite fête l'autre jour à la poste
d'Estavayer-le-Lac où l'on célébrait
dans la joie les quarante ans de fidé-
lité aux PTT de Jean Rey, adminis-
trateur. D'une serviabilité et d'une
ponctualité jamais prises en défaut ,
Jean Rey effectua son apprentissage
à Morat puis travailla dans plu-
sieurs bureaux du pays. C'est en
1986 qu'il reprit de Georges Wid-
mer la responsabilité de l'office sta-
viacois. GP

Payerne
Arcades à l'enquête

Parce qu'à cet endroi t de la
Grand-Rue de Payerne il n'y a qua-
siment pas de trottoir, les architec-
tes responsables d'une nouvelle
construction projetée au numéro 8
de la rue prévoient d'v créer des
arcades. Selon la demande d'autori-
sation d'implantation, le bâtiment
actuel , dans lequel se trouve le
«café des Sports», devrait être en-
tièrement démoli. Les plans du
nouveau bâtiment réservent , au
rez-de-chaussée, une surface pour
un nouveau café et une'autre pour
un commerce Y M

Union instrumentale
Concerts à Paris

Pour une fois. l'Union instru-
mentale de Fribourg sera absente
de la Fête-Dieu, demain. Le corps
de musiaue a été invité à Paris nar
la ville de Boulogne-Billancourt. Il
participera à une grande fête de la
jeunesse en donnant plusieurs
concerts au cours du week-end pro-
longé. L'Union instrumentale sera
aussi reçue à l'Hôtel de Ville au
tArmp H ,nr* Aê *Ç\\éi I7TS

Cadeau à l'Université
La clé du «Kinderstube»
Le vice-syndic de Fribourg Mar-

cel Clerc a remis vendredi dernier
aux responsables de l'Université la
clé du «Kinderstube», ce petit bâti-
ment voisin de l'hôpital des Bour-
geois que la commune a décidé
rTolTrir à ï ' ï  îni à l'nppacînn Ae * enn

centenaire. La commune de Fri-
bourg y ajoute un don de 500 000
francs pour la rénovation de l'im-
meuble, qui servira de centre de
rencontre pour étudiants et profes-
seurs. La ville se devait de faire un
geste, explique le syndic Claude
Schorderet car elle doit une partie
de sa réputation à l'Université , bien
au-delà des frontières snissps Oîîl

Cambrioleurs menaçants
n a eu chaud!

Courageux et un peu téméraire,
un carrossier de Belfaux a mis en
fuite deux cambrioleurs qui ont
tenté de l'agresser. En juin 1986, en
pleine nuit , le carrossier remarque
une voiture tous feux éteints, puis
pntpnH Hn hmit snsnppt autour At»

l'atelier. S'approchant de l'auto, il
voit deux hommes à l'intérieur et
leur demande ce qu 'ils font là.
Comme les inconnus veulent par-
tir , le carrossier essaie de saisir les
clés au volant. Mais l'un des mal-
frats brandit une matraque et tente
de le franner Prenant la fuite lp

carrossier a manqué se faire renver-
ser par la voiture des cambrioleurs
qui , leur coup raté, ont finalement
déguerpi. Les deux cambrioleurs
travaillaient en famille: il s'agissait
d'un père et de son fils , mineur.
Mardi , le Tribunal de la Sarine a
condamné le père à quatre mois fer-
mpe nar Hpfmit C**7

Radio-Fribourg se heurte à Berne

Fréquence rouge
Fréquence rouge pour la radio locale

fribourgeoise qui boucle l'exercice 89
sur un déficit de 361 000 francs, soit
100.000 de plus que ne le prévoyait le
budget. Radio-Fribourg n'a pas
échappé à la baisse générale de la pu-
blicité dans l'audiovisuel mais, diffi-
culté supplémentaire, elle se heurte à
l'inl r-m^i( i . . - in(*(> fV'rl pra h» miant à l'ov.

tension de sa zone d'arrosage. C'est
principalement ce qui ressort de l'as-
semblée générale des actionnaires te-
nue hier soir à Tavel.

A propos de l'extension de la zone de
diffusion, le vice-président du conseil
d'administration Damien Piller rap-
npllp «nnp I PS Hémarchp s pnlrpnrisp s
auprès du conseiller fédéra l Ogi pour
améliorer la diffusion de notre radio
n'ont pas abouti. La solution d'un
émetteur unique sur le mont Combert
au-dessus de Treyvaux permettrait
pourtant de balayer le sud du canton ,
mais elle n'a pas été avalisée par Berne.
Une injustice si l'on compare avec le
\ r-i~:—. -. i . , , . . , . t . , , ... „.,.,,«„„i„ « A* A

Fribourg délaissé
Une situation tout à fait anormale

pour Hugo Baeriswyl également. Le
président relève «qu 'une fois de plus ,
Prihonro rpslp l'pnfant nanvrp Ap Rpr-

1 MÉDIAS t
ne. Nous ne servons qu 'à mettre des
terrains à disposition , pour Rail 2000
ou pour l'armée. Les portes se ferment
lorsque nous demandons un peu plus
d'équité.»

Malgré ce contexte assez défavora-
hlp IPS rpsnonsnhlps r\p RnHio-Ffihonrp

demeurent confiants , et ils cherchent
toujours à améliorer la qualité des pro-
grammes. Conscients des vides à com-
bler , les membres de la commission
des programmes planchent , par exem-
ple , sur des projets d'émissions reli-
gieuses ou destinées à la population
i m m mrnp

Conserver et augmenter la qualité
tout en réalisant l'équilibre.budgétaire
d'ici à fin 199 1, voilà un double objec-
tif qui paraît bien ambitieux...

Prévenir
Dépénalisation des drogues

Répression ou libéralisation de la
drogue: un débat qui touche l'asso-
ciation «Release». Hier, elle a clai-
rement donné sa position et proposé
son remède: la prévention. Elle l'a
écrit au Département fédéral de
l'intérieur.

«Toute pénalisation de la toxico-
manie est inutile: elle ne résout
rien. Elle orovoaue la marginalisa-
tion des individus du fait qu 'ils doi-
vent vivre dans l'illégalité. Ce qui
ne fait qu 'empirer la situation.
Nous pensons qu 'il est indispensa-
ble de développer- la prévention ,
pour autant que celle-ci soit bien
organisée et coordonnée. Elle doil
être globale et viser tous les milieux
de la société». Tels sont les princi-
?aux areuments oui ressortent de
leur dossier destiné au Départe-
ment fédéra l de

^
l'intérieur qui a bu-

vert une large 'consultation sur le
rapport «drogues» de la commis-
sion fédérale des stupéfiants. Pour
le Release , les drogues douces (has-
chich , marihuana) ne doivent pas
être différenciées des drogues dures
(héroïne , cocaïne). «Il faut d'abord
aller voir ce qu 'il y a derrière».

MAP.
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Deux ans et demi après l'incendie subventions cantonales et fédérales t "*
qui a ravagé le Musée de Payerne. le l' automne dernier seulement. Mais Dnr^yp yr' ~

^
sg<==*A»y-

bâtiment n'a toujours pas de toit en dur. pour Michel Roulin , municipal des bâ- WAl irV'>ilCE ^^sA^ŜL'attente en aura valu la chandelle: en timents , c'est surtout le regroupement | l VAUUCJIoL"- f̂cSagMtSfcS^
même temps que la reconstruction du de plusieurs projets qui a causé le re-
toit, la Municipalité prévoit un ravale- tard . Le toit du musée sera donc re- donnant accès à l'ancien cloître . Les
ment de la façade du bâtiment du tribu- construit , et la surface d'exposition archives ont déjà été transférées à l'Hô-
nal et l'aménagement d'une salle de réaménagée. Un autre chantier com- telde Ville/Enfin , un atelierd' architec-
réception pour la commune. plète la reconstruction: le ravalement ture spécialisé doit redessiner les plans

des façades du bâtiment du tribunal , de l'ensemble des bâtiments qui voni
Les bâches qui recouvrent le toit du La moiasse des rampes d'escalier et des du temple à l'abbatiale.

Musée de Payerne depuis bientôt trois rebords de fenêtres part en poussière. A la fin de l'été, la Municipalité
ans portent un double témoignage: du Le toit bosselé du bâtiment sera restau- demandera au Conseil communal l' au-
feu, d'abord , qui ravagea les combles ré. Les deux anciens potea.ux électri - torisati'on de commencer les travaux
du bâtiment le 2 novembre 1987, du ques qui le soutiennent témoignent de Des travaux qui devraient coûter 2,(
temps aussi que nécessite la restaura- son piteux état: une partie de la pou- millions , dont moins de la moitié à k
tion des monuments protégés. La Mu- traison du toit a autrefois été sciée pour charge de la commune (les assurance;
nicipalité s'excuse... Dans le préavis d'obscures raisons. incendie débourseront 1,3 millons de
qu 'elle vient d'adresser aux conseillers Un troisième chantier s'ajoute aux francs). Michel Roulin est confiant: le
communaux , elle affirme n 'avoir été deux autres: l'aménagement d'un local Musée de Payerne ne devrait pas pas-
informée du montant des indemnités de réception dans l'ancienne salle des ser un quatrième hiver sous tente.

Un toit tout neuf: pour bientôt. Bruno Maillard-a qu 'au début de l'année , et des taux des . archives qui se trouve dans le passage YIV

Fribourg: festival «Pierredo» à la Poya

mouchoir sur le macadam
Les temps changent. C'est normal. Du festival d'antan où le folklore était trans-

cendé à celui d'il y a dix ou quinze ans où le procédé de la mise en abîme jetait ur
regard sur l'individu , essentiellement, celui d'aujourd'hui tient de l'esthétique de
l'échiquier : la mise en situation du vécu que l'on ne sépare plus de l'environnement
ni de l'univers relationnel. La cause et l'effet dans le même chapeau. Le miroir que
l'on ne brise plus mais qui invite à la réflexion. Vivre , expérimenter, s'interroger,
choisir. «Pierredo» , le festival de la 2e Fête cantonale des enfants chanteurs
auprès celui d'Estavayer-le-Lac est de cette veine-là. Avec le «Chasseur de let-
tres » d'Henri Baeriswyl créé en 1985, il donne au genre ses lettres de noblesse.

I ——^
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L'initiative est en effet d'une enver-
gure peu commune. Que ce soit dans
l'élaboration de la partition musicale
ou le travail scénique , décoratif , choré-
graphique , rien n'a été laissé au hasard .
La scène déjà est immense, dra pée de
tentures noires, festonnées de galerie
en tubulaire acier. Cette vaste géogra-
phie agrémentée encore de petits em-
placements accessoires donne poui
une large part le ton à la démarche
d'André Ducret et de Yann Pugin :
l' utilisation de l'espace pour «suivre »
le texte fort chargé sans être inintéres-
sant de Bernard Gasser. Ce livret conte
les existences denses des adolescents
d'aujourd'hui dans leurs rapports avec
leur famille, camarades, mais aussi
avec la violence, les conflits, l'amour ,
la psychologie, la quête de l'identité à
défaut de celle de la spiritualité.

La musique d'André Ducret pour-
rait être qualifiée de «musique
d'ameublement» pour employer une
expression du passé au sens où Eric
Satie l'entendait. En effet, le composi-
teur joue à tramer un univers sonore
subtil à l'aide d'un petit appareil or-
chestral formé d'une bonne dizaine de
vents , ainsi que par des effets acousti-
ques maintenant connus (ghssandi , di-
vers chuintements), art sortant des
chemins battus de la tonalité sans que
ceux-ci ne soient pas carrossables. Il
s'agit d'une musique minimaliste asso-
ciant ou caricaturant plusieurs genres
puisque le fil conducteur du texte de
Bernard Gasser conduit l'intrigue dans
des lieux aussi dissemblables qu 'un lo-
gis, une usine désaffectée, un restau-
rant rétro ou une discothèque. Pour-
tant ce minimalisme-là , tout en dis-
pensant de bonnes «surprises» auditi-
ves est animé par une qualité : celle de
la quête du style toujours recherché.
Sur ce fond fluctuant qui maintient
l'oreille en éveil , quelques chœurs pour
trois voix égales fleurissent dans une

Yves Piller , directeur du festival

soudaine beauté : musiques d'une
étonnante transcendance, taillée avec
économie de moyen et clarté dans ur
matériau harmonique de caractère plu-
tôt modal. C'est ici du grand André
Ducret qui touche la sensibilité dans
une magie quasi infaillible.

Moments intimes
La mise en scène de Yann Pugin est.

elle aussi , excellente. Le metteur en
scène fait se mouvoir les choristes avec
à-propos, tantôt dans des guirlandes
processionnelles mystérieuses, tantôl
en sculptant son espace scénique par la
disposition de groupes savammenl
placés. Au surplus , son travail sur le
détail de scènes plus intimes ou inter-
viennent les diaiogues est fort intelli-
gent. Vraiment , de la bel ouvrage.

Enfin , les costumes de Francine Le-
coultre contribuent à lier le spectacle
par la variété des teintes exploitées
toujours avec poésie, de même que la
chorégraphie de Marie-Madeleine
Baeriswyl est judicieuse , notammenl
lors de la scène du restaurant. Tous les
acteurs et danseurs de « Pierredo» sonl
d'une tenue exemplaire, particulière-
ment les deux héros, Sébastien Kum-
meren Pierredo et Stéphanie Descuves
en Amandine. Et la direction générale
est conduite avec belle et sensible auto-
rité par Yves Piller à qui il incombe de
mener à bon port ce grand bateau.

«Pierredo», c est donc cette somme
d'aventures inscrite sur une courbe sy-
métriquement infléchie en ses extrémi-
tés (un prologue orchestral qui com-
mence en douceur , pas de pointes ful-
gurantes, un final qui s'éteint dans les
pianissimi); un temps suspendu , den-
sifié par l'espace où l'univers et les
préoccupations de l'adolescence sonl
évoqués à foison mais comme dans un
mouchoir ramassé... sur le macadam !
Un spectacle de valeur qui ne laisse pas
indifférent. BS

Autres représentations jeudi 14 juir ,
et dimanche 17 juin à 17 h. Plus uni
éventuelle supplémentaire.

GD Alain Wich!

Réflexions sur les défauts
¦ ¦> ¦ ¦
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«Pierredo» , nouvelle création,
n 'échappe pas à l 'analyse critique.
C'est d 'ailleurs là un signe de santé.
Son principal défaut est certaine-
ment le foisonnement. Non que ce-
lui-ci soit désordonné, mais difficile,
au moment du déroulement de l 'ac-
tion, parfois d 'en saisir toutes lei
subtilités. Le f i l  rouge de l 'histoire
imaginée par Bernard Gasser pour-
rait donc gagner à plus de distinc-
tion. L 'immixtion de la boulimie
d 'images et d 'informations médiati-
ques rattache le spectacle, au corps à
corps , avec le monde. Mais au détri-
ment d 'approfondissements plus pé-
nétrants de situations. On se sou-
viendra longtemps de « Pierredo » ,
moins de quelques instants clés qu,
auraien t pu nourrir notre mémoire
quasi éternellement. Exceptées ce:
quelques comptines signées Gas
ser/Ducret dont la « Prière à mc
lune blanche» , d' une densité ex
pr essive bouleversante!

Quelques longueurs aussi. En ef-
f et, autant la scène du restaurant
paraît courte, autant celle de la ba
garre est longue; autant celle de M
Beaurêve passe comme chat sui
braise dans notre tête, autant quel-
ques passages instrumentaux du dé
but du spectacle sont un peu longs.

Tentures noires
Enfin, quelques considération!

morales! Les crêpes noirs tendus sui
les p arois, l 'arrêt, certes démuni de

toute complaisance, sur certaim
thèmes violents, cette psychologie
un peu de bas étage, éclairant le
comportemen t de «Pierredo» , cela
appartient-il spécifiquement au
monde de l 'enfance? L 'acte artisti-
que posé par «Pierredo» est éthique-
ment irréprochable: il divulgue lei
vrais problèmes auxquels soni
confrontés quotidien nement lei
adolescents de notre société. «Pier-
redo» touche au rêve, certes, dans la
scène du «psy» de service; mais ne
lui donne-il pas trop peu d 'impor-
tance dans son spectacle même, sauj
parfois les costumes qui tentent d'en
égayer le ton. «Pierredo» est vrai-

ment de notre temps. Mais de que
temps? Celui de considérer l 'enfan
et de lui faire vivre - presque déjc
une vie d 'adulte avant qu 'il n 'en soi
devenu un !

Certains climats - ces tenture:
noires dans «Pierredo » font songe
aux idées d 'un Hans Jtirg Syber
berg: «La société sans joie» . Si l 'oi
se trouve avec celte maxime aw
portes de bien des vérités, « Pierre
do » nous évite-t-il de les franchir ou
au contraire, n 'en agrandit-il pas le
béance afin que l 'on en arrive sour
noisement à ne plus savoir où si
situent ses limites? La question de
meure posée. Bernard Sansonnens
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Ependes: la Caisse d'épargne dans le rouge

La BEF ramasse le tout
La Caisse d'épargne et de prêts I >

d'Ependes en difficulté? Pas de problè-
me, la Banque de l'Etat de Fribourg
vole à son secours et reprend le tout. ECONOMIE /Les sociétaires de la caisse ont ap-
prouvé avant-hier cette solution. Les deux employés et le gérant de la

Caisse d'épargne et de prêts s'occupe-
Convoqués lundi soir en assemblée ront , au même titre qu'auparavant , de

extraordinaire , les sociétaires de la la nouvelle agence de la BEF. Jean-
Caisse d'épargne et de prêts d'Ependes Paul Bongard , président du conseil
ont accepté - à une forte majorité - le d'administration de la caisse, n 'a fait
contrat de 'fusion par absorption de aucun commentaire au sujet de cette
leur caisse par la Banque de l'Etat de reprise.
Fribourg. Selon ce contrat , la BEF re- Autre candidate en lice, la Banque
prend tous les actifs et les passifs de la populaire suisse a pu boucler son dos-
caisse dont le bilan s'élevait au 31 sier: les sociétaires de la caisse lui ayant
décembre 1989 à plus de 27 millions. préféré la BEF. MAG

'̂~ IllïiïK'M—«
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La BEF joue les zoros. BD Alain Wicht-a

Escor SA

On gâte les actionnaires
Excellent exercice 1989 pour Escor

SA. Le spécialiste des machines à sous
et des vidéothèques a réalisé l'an passé
un bénéfice net de 7,8 millions de
francs, soit une augmentation de 34%
par rapport au résultat précédent. Une
situation réjouissante qui a permis de
fêter dignement le 15e anniversaire de
la société.

Premiers bénéficiaires de ses ré-
jouissances , les actionnaires. Ils voient
le dividende de leur action augmenté
de 20%, plus un bonus d'anniversaire
de 5%.

Au cours de l'année écoulée, les ac-
quisitions du groupe en Allemagne se

sont développées de manière positive.
Pour 1989, la part des activités de
Escor SA dans ce pays s'est élevée à
20,9% du chiffre d'affaires global , soit
155,6 millions de francs.

La diversification sur le marché
suisse de la vidéo s'est également avé-
rée très positive. A fin 1989, Médiavi-
sion SA dont Escor détient la majorité,
comptait 51 vidéothèques réalisant un
chiffre d'affaires de 8 millions de
francs.

Pour l'année en cours, l'entreprise
espère développer toujours plus ses ac-
tivités en Allemagne et compte sur un
chiffre d'affaires prévisionnel de 216
millions de francs.

Î PUBLICITE -^li ^S^M
Café-Restaurant BK 9B

I i • I k T / 2_M
Route de Riaz 8 0 70 places LkJ J^J

restaurant-gril en plein air I f tj j
dès le 12 juin ^^^^^^^^M

grillades et buffet de salades
sur la terrasse.

Laissez-vous tenter par cet endroit des plus agréables et
par les succulentes propositions du chef !

Salades à gogo

• Des plus simples aux plus raffinées
• Cottage - Niçoise - Du pêcheur

• Sauces française , italienne, allégée

Brochettes de vacances

• De viandes et de poissons
• Charolaise - Tunisienne - Italienne - Portugaise - Norvé-

gienne - Sole entière
• Servies avec salades, pommes au four ou croquettes au

maïs.

Réversez votre table au ® 029/3 13 81 !

Le Rallye? La course aux bonnes choses.
L 
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Conseil général de Bulle: aide communale au logement

Et si Ton baissait l'impôt?
HGRUYéRE VT^J

Le Législatif de Bulle a siégé lundi
soir sous la présidence de Bernard Ga-
pany (prd). Au programme, la ratifica-
tion des comptes 1989, au «résultat
exceptionnel» , faisant apparaître un
bénéfice de 331 000 francs et 5,15 mil-
lions d'amortissements, soit 4,2 mil-
lions de plus que ne le prévoyait le bud-
get. Avec, à la clé, une demande de
baisser l'impôt. La séance a aussi été
marquée par la décision de requérir de
la commune une aide supplémentaire
en faveur du logement.

Bien que le syndic Gérald Gremaud
et le conseiller communal Jean-Paul
Glasson aient fait appel à la prudence
face à un résultat , certes excellent , mais
dépendant strictement de la conjonc-
ture économique, René Morel , porte-
parole du groupe radical , a demandé
une baisse du taux de J'impôt et la
réduction de certaines taxes dont celle
du droit d'entrée aux égouts actuelle-
ment liée à la taxe cadastrale , ce sys-
tème étant critiqué.

La meilleure aide
Le marché du logement à Bulle est

très serré. Il existe certes des apparte-
ments à disposition mais leur loyer est
souvent hors de proportion avec les
moyens de ceux qui en ont besoin. Il y
a un an , le Conseil général votait un
crédit de 17 millions pour la construc-
tion de trois locatifs (66 appartements
et un parking souterrain) en Palud , im-
meubles mis au bénéfice des aides can-
tonale et fédérale. Constatant que,

Le conseiller communal Jean-Ber-
nard Tissot préside une commission
instituée spécialement pour l'étude des
modalités de cette aide communale.
Plutôt que de prendre comme base le
revenu imposable selon l'impôt fédéral
direct limité à 38 000 francs mais qui
permet cependant aux locataires dis-
posant en plus de revenus provenant
de biens immobiliers amenant à un
revenu global de 68 000 francs, la com-
mission a choisi un critère bien plus
social en retenant un barème dans le-
quel le loyer ne doit pas dépasser 20 à
25% du revenu brut , l'aide communale
étant limitée à la moitié du coût du
loyer. C'est cette forme d'aide, prévue
pour les seuls bâtiments de Palud, que
le Conseil communal allait proposer
au Conseil général si un député démo-
chrétien , Gérard Appetito , ne s'était
avisé, le 2 avri l dernier, de demander
une aide supplémentaire au logement ,
cette fois de portée générale.

La proposition de Gérard Appetito ,
votée lundi soir, a passé le cap avec 24
voix (PDC et socialistes), 22 non pro-
venant des rangs radicaux. Elle sera
donc transmise au Conseil communal.
La solution Appetito reprend le prin-
cipe de l'aide fédérale et cantonale
avec, en plus, une contribution com-
munale. La commission avait consi-
déré ce système comme moins satisfai-
sant.

Au nom du groupe radical , Jean-
François Rime a dit que la proposition
Appetito allait trop loin dans le détail ,

malgré ces subventions , les loyers de- que la période était mal choisie pour
meuraient inaccessibles aux locataires introduire une aide systématique. «En
à revenu modeste, le Législatif assortit accordant une aide pour les bâtiments
son crédit de la condition d'une aide de Palud , on a mis le doigt dans l'engre-
complémentaire de la commune. nage. Aujourd'hui , avec la proposition

Appetito , on vous prend le bras». Et
Jean-François Rime de plaider la cons-
titution d'une commission ad hoc, pas
seulement composée d'élus politiques ,
mais aussi de professionnels de l'im-
mobilier.

La patinoire: au budget
Suivant la proposition de Philippe

Menoud (pdc), le Conseil généra l una-
nime a demandé à l'Exécutif d'inscrire
4 millions au budget 1991 pour la cons-
truction d'une patinoire , Yves Grand-
jean (rad) demandant que, dans l'inter-
valle , les études soient poursuivies
pour la présentation d'un avant-pro-
jet.

André Bochud (pdc) a proposé «à
titre personnel , mais avec la sympathie
de son groupe» que soit mise sur pied
une commission du patrimoine et de la
qualité de la vie qui pourrait se pro-
noncer sur les grands projets et guider
le Conseil communal , non pas au point
de vue technique et économique, mais
pour le bien-vivre , parce qu 'à l'écoute
des remarques et des inquiétudes de la
population. «Je pense au patrimoine
qu 'on va laisser aux générations futu-
res. Si des filtres existent , il me semble
qu 'ils ne fonctionnent pas très bien», a
rétorqué André Bochud au conseiller
communal Jean-Bernard Tissot qui es-
timait cette commission inutile , les or-
ganes de contrôle et de consultation
étant assez nombreux.

Dans les «divers», le Législatif ap-
prit que la place du Cabalet a coûté 1,6
million , que Bulle n'a pas de nouvelle
de la commune roumaine de Sercaïa
où la Croix-Rouge yougoslave devait
acheminer du matériel bloqué dans ce
pays à la suite de l'accident de circula-
tion dont fut victime la délégation bul-
loise.

Un hommage ému a enfin été rendu
à la mémoire de Jacques Jelk , prési-
dent de la commission financière , dé-
cédé il y a trois semaines. Le Conseil
général a élu Paul-Henri Binz , proposé
par le Parti radical , comme membre de
cette commission.

Yvonne Charrière

Greenpeace et le WWF à Bellegarde

Aide bienvenue
Des groupes de 25 volontaires œu-

vrant sous le drapeau de Greenpeace et
du WWF sont engagés pour trois se-
maines sur les hauteurs de Bellegarde
sur le chantier de plantations forestiè-
res contre les risques d'avalanches. Ils
œuvrent au nom du «Bergwaldpro-
jekt» qui fait ainsi une percée dans
l'ouest de la Suisse.

Le «Bergwaldprojekt» date de 1987 ,
son premier chantier étant alors à Ma-
lans, aux Grisons, où d'autres sites en
ont aussi profité. Ce n'est pas un ha-
sard si Bellegarde est du nombre au-
jourd'hui. Anton Brûlhart , inspecteur
cantonal des forêts, est expert-conseil
pour le «Bergwaldprojekt». C'est à ce
titre qu 'il a eu connaissance des chan-
tiers que Greenpeace et le WWF
conduisent dans des forêts de monta-
gne. Et le patron des forêts fribourgeoi-
ses a pris des contacts avec Louis Page,
inspecteur d'arrondissement , lui aussi
convaincu de l'opportunité d'une ac-
tion en faveur de Bellegarde.

Six mille pins
Si en bien des endroits , ce sont les

dégâts causés par les intempéries de
février dernier qui occupent les volon-
taires , à Bellegarde c'est un danger pré-
sent chaque hiver qui a motivé leur
engagement. Sur les hauteurs du villa-
ge, au-dessus du Jansegg, les protec-
tions contre les avalanches , mises en
place depuis le début du siècle, nécessi-
tent un perpétuel chantier.

C'est ainsi que l'équipe du «Berg-
waldprojekt» a entrepri s, au début de
la semaine dernière déjà , une impor-
tante plantation déjeunes pins. Depuis
lors, 6000 plants ont déjà été mis en
terre , dans des conditions difficiles car
la pente est raide, approchant les 45
degrés par endroits. Le travail est di-
rigé par Renato Ruf, forestier-chef du
groupe , qui a sous ses ord re des person-
nes venues essentiellement de Suisse
alémanique et d'Allemagne, Green-
peace et leWWF ayant assez peu de
répondant en Romandie , constate An-
dréas Gôtz, gérant du projet. S'il se
trouve au sein de ces volontaires des
étudiants en sylviculture , la plupart
sont des profanes venus là par idéal.
C'est le cas d'une Allemande de 69 ans
dont le travail a suscité l'admiration
d'Anton Buchs , inspecteur de triage et
forestier communal à Bellega rde.

Andréas Gôtz, gérant du projet , si-
gnale que le «Bergwaldprojekt» va dé-
sormais être confié aux bons soins
d'une fondation tout récemment créée
qui va poursuivre les buts visés par
Greenpeace et le WWF: la protection
de l'environnement. «Avec pareil
chantier , on réalise quelque chose de
concret en dépassant la théorie que cer-
tains nous reprochent. Car il faut bien
admettre que par la parole seulement ,
on ne peut pas faire grand-chose pour
la forêt. En revanche, un chantier
comme celui de Bellegarde met en évi-
dence le rôle protecteur de la forêt que
l'on a trop longtemps sous-estimé. Il
est temps de s'en soucier car on a en
plus que jamais besoin: les routes, les
habitations l'approchent toujours de
plus près».

La commune de Bellegarde est re-
connaissante de cette intervention ,
gratuite pour elle , mais qui coûte quel-
que 30 000 francs à ses initiateurs , bien
que les trois équipes de 25 personnes
travaillent bénévolement et financent
elles-mêmes les frais de leur voyage.

YCH
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Bellegarde: sauvegarde toute!
Anton Jungo/FN
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Service de réparations rapides
et soignées

à domicile ou en atelier.
Pérolles 21, Fribourg, « 22 11 95

L 17 "77V

Avis rectificatif

Aujourd'hui
veille de la
Fête-Dieu
ouvert jusqu 'à

20 heures
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16.00 h. Vol avec la mongolfière SBS
MUSIQUES BROYARDES 2o.30 h. SUPER LOTO à ta cantine
* A HC - i c  -1 -7 IIII M -«non . Valeur des lots Fr. 8'000.—14-15-16-17 JUIN 1990 VW IMM.lmmM

 ̂ 20.30 h. CONCERT DE GALA
r... i. ____  ̂

V à la Salle polyvalente par le Corps de
rr~~~ "̂ ~-~ T̂~~~---\&,<#Jf> Musique de la ville de Bulle
T*"!' ' -̂---^"̂ ^̂ 'MtUV'̂ ?̂ Ĵ direction: Jean-Louis Castella

^_____JI^^^^^^̂ r \. 22.00 h. GRAND BAL à la cantine
=̂r::::::::̂ ffl CV |vX EISLiaiBEniMI

» \\ \% J f \ \\  19-30 h. Concours et productions
s^S>*y\ ̂ •^'JK \\S sociétés

 ̂ <*̂ $̂ B!^̂  22.30 h. GRAND BAL non-stop

 ̂ / l f f^k
wk\ 
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 ̂(A (f 5̂̂ 111) \ 8'30 h" C°ncours et productions

[y 7! A A\ ^ l̂lWMmWJ t*es 
soc

'-3tés
-̂j G Q \/>£j|P|P*/ 11.30 h. Dîner et partie officielle

\iKyr 14.00 h. Défilé des tambours
*=f^ ««  ̂<=^  ̂ 14.30 h. GRAND CORTEGE

ti- suivi d'un lâcher de ballons patronné par
Favre SA, Quincaillerie, Payerne

MONTAGNY - COUSSET 16.30 h. GRAND BAL Entrée libre
Bals, musique non-stop avec les SUPERS ORCHESTRES

Place de fête: Centre Sportif de Coussei/ P,ès Paveme Toni's Big Band et King's Orchestra
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La publicité décide
l'acheteur hésitant

Pour compléter notre jeune équipe, nous cherchons une

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
à temps partiel

(3 après-midi par semaine)
Connaissances d'anglais indispensables.
Si ce poste vous intéresse, veuillez contacter la responsable
du personnel auprès de
HYDRIL SA , Beaumont 20, 1700 Fribourg,
*? 037/82 12 51.

81-3271

Importante association économique
de Fribourg
est à la recherche de sa

SECRÉTAIRE-
TÉLÉPHONISTE

Profil souhaité :

• apprentissage d'employée de commerce
ou formation similaire ;

• langue maternelle française avec de bon-
nes connaissances de l'allemand (si possi-
ble Schwytzertùtsch) ;

• bonne culture générale;

• personne sympathique, dynamique et ai-
mant le contact.

Nous offrons:

• une place de travail stable ;

• une ambiance agréable au sein d'une petite
équipe;

• un salaire à la hauteur des qualifications.

Entrée en fonction :
1" juillet 1990 ou à convenir.

Les offres manuscrites accompagnées des
documents usuels sont à envoyer sous chiffre
17-537238, à Publicitas SA,
1700 Fribourg.

ICHELIN
LE LEADER MONDIAL DE LA TECHNOLOGIE DU PNEU

cherche pour son nouveau siège de Givisiez, une

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

(bilingue fr./all.)

Nous souhaitons :
- une collaboratrice précise qui possédera un excellent

français et de bonnes connaissances d'allemand, elle
sera autonome et capable de superviser l'activité
d'une petite équipe.
Son âge se situera entre 25 et 45 ans.

Nous offrons :
- une situation stable rétribuée en fonction des exigen-

ces;
- un fonds de prévoyance particulièrement favora-

ble ;
- des locaux modernes et spacieux;
- un parking sur le lieu de travail.

Veuillez adresser votre offre manuscrite accompagnée
d'un dossier complet , à la

SA, des pneumatiques Michelin,
à l' attention de M. Marendaz
Route du Vieux-Canal 2
1762 Givisiez

81-3233

!?

S.O.S Pépins

Lorsque votre boiler est entartré, que vos tuyaux coulent, que vos écoulements sont
bouchés!

Lorsque l' enveloppe de votre maison se détériore, que les fissures apparaissent, que les
chéneaux suintent et que les tuiles tombent: faites appel au spécialiste.

Les hommes de Duruz peuvent éviter le pire.
S.O.S pépins, un service de dépannage Duruz, 24h sur 24.

Duruz vous emballera
AjB OÊ ÊOÊfÊÊÊ ÊÊ ÊÊ Ê̂W Installations sanitaires

mmmmmW m̂mmmMmmJ ^ m̂mmmMmi  ̂ Ferblanterie - Couverture
OI W^OËB B̂MBJI Revêtement el isolation de façades

aa^^^^^^^^^mmmm ^^^^^^^^mi^^^m
ÉCOLE PRIVÉE

cherche

PROFESSEUR DE MATHÉMATIQUE
ET

DE PHYSIQUE
Entrée en fonction : ^ septembre 1990

« 037/26 13 76

17-303453

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B ^ K̂ ^^^^^^^ m̂B B̂ ^mt î ^^^^^ r̂

K^^fÏÏ^^ Vous avez réussi
^&?%Tvotre CFC- ¦ ¦
*̂ y Ŵ  BRA VO!

Différentes sociétés commerciales de
%ttsS| la place de Fribourg nous ont confié la

¦̂2j| recherche de

S jeunes secrétaires
- de langue maternelle française ou allemande ;

H - titulaires d' un CFC S;
- habiles dactylos;
- dynamiques et motivées par un nouvel em-

ploi.

et plusieurs

employés(es)
de commerce
- titulaires d'un CFC G;
- pratique de la comptabilité sur ordinateur;
- précis(es) et consciencieux(ses);

H - possibilité de se préparer au brevet fédéral.

Contactez rapidement Michèle Mauron qui vous
renseignera très volontiers. 

^
_ -̂-^
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¦ Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel ^X^******^
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REGION 
Large victoire de Fribourg
La bête noire

Lausanne Echiquier n a
une nouvelle fois pas vaincu
le signe indien qui le pour-
suit depuis plusieurs années.
Dans son match contre Fri-
bourg, l'équipe dut à nou-
veau se retirer battue, sur un
score plutôt sec.

Le match fut beaucoup plus incer-
tain que le score final ne pourrait le
laisser croire. Les Fribourgeois, légère-
ment moins forts sur le papier, connu-
rent un bon départ, Pierre Pauchard
s'imposant en 12 coups, alors que Lau-
rent Stoeckli obtenait rapidement une
bonne position. Mais l'avantage ne
resta jamais longtemps dans un camp
ou l'autre . Un peu après Lausanne pos-
sédait un léger plus. En effet Jean-Jac-
ques Dousse, Peter Schmid et Gérald
Jenny devaient composer avec de diffi-
ciles positions.

Jean-Pierre Dorand, quant à lui,
s'acheminait vers le seul nul du match,
ce qui constituait un bon résultat. Les
deux dernières parties demeurèrent
longtemps incertaines. Mais toutes
deux allaient mal se terminer pour les
Lausannois, tout comme la partie de
leur premier échiquier. Dur, dur
quand on avait une position gagnante.
Mais il s'est consolé en sachant que
nombreux furent ceux qui butèrent sur
la première planche fribourgeoise dans
de pareilles conditions. Malgré cette

veac(/iedi

• Fnbourg. - Café du Jura , 20 h. 15,
conférence-débat sur le thème: «Un
million de pauvres en Suisse, une fata-
lité?» Avec Giovani Coianiz, Casimir
Noëlj  Auguste Oberson et Jean-Claude
Simonet. '

• Fnbourg. - Pro Senectute , de 10 à
12 h., démonstration d'exercices per-
mettant de faire travailler les mémoi-
res à l'aide des sens.

• Fribourg. - Café de la Fleur-de-Lys,
dès 20 h., audition publique des classes
de jazz du Conservatoire de Fribourg,
sous la conduite de Max Jendly. En
solo ou en groupe, dans tous les styles.
En fin de programme: jam-session
avec notamment le guitariste Francis
Coletta et le batteur Ferdy Ruegg.

• Auditions. - Conservatoire de Fri-
bourg. 19 h., classe de guitare de Mat-
thias Spaeter; 19 h. 30, classe de violon
de Marianne Baumann; 19 h. 30, clas-
ses de guitare et violoncelle de Jacque-
line et Pierre-Bernard Sudan.

• Auditions de virtuosité. - Fnbourg,
église St-Michel, 17 h., récital d'orgue
de Rainer Walker; 18 h. 15 , récital
d'orgue de Martin John Kasparek;
20 h. 30, récital d'orgue de Vincent
Perrenoud.

• Groupe vélo. - Demain jeudi, le
Groupe-Vélo de Fribourg organise une
randonnée cycliste à l'île St-Pierre,
avec-retour en train. Rendez-vous à
10 h. à la gare CFF de Fribourg.
• Posieux. - Demain jeudi, à
20 h. 30, à la halle de gymnastique de
Posieux, concert du Petit chœur d'Ecu-
villens-Posieux, dirigé par Ariane et
Stéphanie Chollet. Entrée libre.
• Romont: spectacle «Il est 5 heures
et demie». - Le 14 juin 1990, à 17 heu-
res, à la salle de la paroisse protestante,
un groupe de jeunes chrétiens de la
Veveyse présente une pièce de théâtre
créée par huit adolescents. Le thème
est la vie d'un groupe confronté aux
problèmes du racisme, du SIDA, de la
pollution... et le but du spectacle est de
débattre ensuite avec le public des
questions du monde d'aujourd hui.
• Villarlod : kermesse paroissiale. -
Du jeudi 14 juin au dimanche 17 juin
1990. Jeudi à 14 h. 30, après-midi
consacré aux enfants. Vendredi 15 juin
à 20 h. 30, concert d'inauguration des
costumes du Chœur mixte avec le
Chant de ville d'Estavayer-le-Lac. Sa-
medi 16 juin , à 11 heures, le Kiosque à
musique de la Radio romande, à 15
heures vente de brocante, à 20 h. 45,
spectacle du Cabaret Chaud 7. Diman-
che 17 juin , à 9 h. 30, messe avec béné-
diction du drapeau du chœur mixte,
banquet populaire et après-midi ré-
créative. BB

• Bulle: conférence pour les jeunes. -
Sous les auspices de la Commission de
la jeunesse de la ville de Bulle, une
conférence-débat sur le thème «Reli-
gion: Eglises et sectes» sera donnée ce
vendredi 15 juin , à 18 h., à la salle des
répétitions de l'Hôtel-de-Ville. Le sujet
sera débattu par le Père Josef Tschug-
mell , doyen du décanat et enseignant,
ainsi que par Jean-François Mayer,
historien des sectes. Le débat est ou-
vert aux jeunes de 13 à 20 ans. Le choix
du thème a été proposé par les adoles-
cents bullois.
• Fribourg. - Sortie à vélo du groupe
Cyclo III , mouvement des aînés. Ren-
dez-vous à 14 h., à la route de Bertigny
(Parc-Hôtel).
• Estavayer-le-Lac. - Au centre de
loisirs d'Estavayer-le-Lac, vendredi à
20 h., Doris Charollais, de Terre des
hommes/Genève, viendra présenter
des diapositives sur l'île d'Haïti. De
retour de cette région d'Amérique lati-
ne, la conférencière parlera de la situa-
tion de ce pays qui s'éveille à la démo-
cratie. Elle apportera aussi des nouvel-
les du Père Miguel Jean-Baptiste, Fri-
bourgeois installé sur l'île où il a fondé
un groupe pour l'alphabétisation des
enfants.
• Belfaux. - Ancienne école, de 14 à
16 h., consultations pour nourrissons
et petits enfants, organisées par la
Croix-Rouge fribourgeoise.

QD

Il hû c ffi
lutte à couteaux tirés, le plaisir déjouer
et de se retrouver resta maître. Preuve
en fut l'ambiance autour du couscous
de Vivi , que tous partagèrent et appré-
cièrent.

Championnat cantonal
junior le 23 juin

Le samedi 23 juin , l'Association fri-
bourgeoise d'échecs organise au local
du club de Fribourg (sis au collège St-
Michel) le championnat cantonal ju-
nior. Tous les champions en herbe sont
invités à participer.

Le tournoi, doté de 300 francs de
prix , se déroulera l'après-midi de
13 h. 30 à environ 17 h. 30. 2 catégo-
ries sépareront les juniors et les cadets.
Une seule condition de participation
est imposée: être né après le 1" janvier
1970. Les inscriptions peuvent se faire
sur place jusqu'à 13 h. 15 ou chez
François Stoeckli, Pérolles 77, à Fri-
bourg.

Résultats. I" ligue: Fribourg I - Lau
sanne Echiquier I 5,5-2,5: J.-J. Dousse - B
Binder 1-0, P. Pauchard - D. Clavel 1-0, L
Stoeckli - M. Lopez 1 -0, R Stoeckli - L. Zuo
dar 1-0, P. Schmid - A. Henchoz 0-1 , J.-P,
Dorang - P. Laub nul , C. Scheidegger - A.
Fuchs 1-0, G. Jenny - J. Steenhuis 0-1. 3*
ligue: Berne V - Fribourg II 3-3.

QD FS

Ville de Fribourg: procession de la Fête-Dieu
Les règles de la cérémonie

• Marly. - Cycle d'orientation, 19 h.,
expositions de travaux d'élèves réali-
sés lors des cours d'activités créatrices;
à 10 h., à la grande salle, spectacle des
classes de danse et de théâtre.

• Romont. - Au numéro 124 de la rue
du Château, de 14 à 17 h., consulta-
tions pour nourrissons et petits en-
fants.

• Prière. - Eglise St-Michel, 18 h. 15,
messe et adoration eucharistique orga-
nisée par les étudiants; chapelle du
Foyer St-Justin, 20 h. 30, messe. OS

Messe à neuf heures précises à
l'Université. Procession dès 10 h. 15.
Reposoir à la place Notre-Dame.

En ville de Fribourg, la célébration
de la Fête-Dieu commencera, cette an-
née, par une messe concélébrée dans
les jardins de l'Université, à neuf heu-
res précises. Rassemblement dès
8 h. 45. Si le temps est franchement

mauvais, la messe aura lieu en l'aula de
l'Université. Et si le temps le permet
toujours, la procession se déroulera dès
10 h. 15. Parcours retenu: rue de l'Hô-
pital , place Georgès-P^thon , rue de
Lausanne, Pont-Muré et place de No-
tre-Dame. Une-brève célébration clô-
turera la procession devant la basilique
Notre-Dame. Qui participe à la messe?
Les prêtres et les religieux de la ville ,

les enfants de la première communion
1990 ainsi que les autres enfants des
écoles, les Conseils de communautés et
de paroisses.

Quatre coups de canon marqueront
la cérémonie. Le premier, le début de la
messe; le deuxième, le départ de la pro-
cession; le troisième, l'arrivée au repo-
soir de Notre-Dame; le quatrième, la

fin de la célébration. Le numéro de
téléphone 138 donne tout renseigne-
ment. QS

• Restriction de circulation. - Dès
6 h. 30, aucune voiture ne pourra sta-
tionner sur le parcours de la proces-
sion, sur la place de Notre-Dame et
autour de la cathédrale. Dès 10 heures,
la circulation sera interdite.

oraire des services reliqieu
DU MERCREDI SOIR A FRIBOURG

18.15
18.30
19.00
19.15
19.30
Paccot

St-Paul (D) - St-Pierre.
Christ-Roi.
St-Jean.
Marly (St-Sacrement).
Hôpital cantonal - Granges
(Chantemerle) St-Paul.

| l DU MERCREDI SOIR DANS LE CANTON
Broyé
Chandon: 19 00. Domdidier: 19.00. Estavayer-le-Lac: collé
giale, 18.30. Mannens: 20.00. Morens: 19.30. St-Aubin
19.30. . W
¦ Glane

Le Châtelard : 20.00. Châtonnaye : 20.00. Chavannes-sous
Orsonnens : 20.00. Orsonnens: 19.45. Promasens: 19.45
Romont : 17 30. Vuisternens-devant-Romont : 20.00.

Gruyère
Avry-devant-Pont: 19 30. Broc: 18.00. Bulle. Chapelle des
Capucins: 18.00 (I). Charmey: 19.30. Estavannens: 19.45.
Gruyères : 19.30. Hauteville: 19.30. Jaun : 2O.O0. Marsens:
(établissement) 18.30. Le Pâquier: 18.00. Riaz: 19.30. La
Roche: (Notre-Dame de la Compassion) 20.00. La Tour-de-
Trême: 19.00. Vaulruz : 20.00. Vuadens: 19.30. Vuippens:
18.30.

Lac
Barberêche: 16.30. Bellechasse: 19.00. Courtepin: 19.00.
Courtion: (chapelle de Cournillens) 19.30. Cressier-sur-Morat:
19.00

Sarine
Avry-sur-Matran: 17.00. Belfaux: 19.00. Bonnefontaine
19.30. Corminbœuf : 17.00. Ecuvillens : 19.30. Ependes
19.30. Farvagny : 17.00. Grolley : 19.30. Neyruz: 17.30. On
nens: 19.30 Praroman: 20.00. Prez : 19.30. Rossens: 19.30
Treyvaux: 20.00. Vuisternens-en-Ogoz: 19.30.

Singine
St-Sylvestre: 17.00. Lac-Noir: 19.30 (D)

Veveyse
Attalens: 19.30. Châtel-Saint-Denis: 19.45. Porsel: 20.00
Remaufens: 19.30. St-Martin : 20.00. Semsales: 20.00.

17.00 Givisiez (D).
17.30 Ste-Thérèse.
18.00 St-Nicolas - Givisiez
Villars-sur-Glâne (église).

M DE LA FETE-DIEU DANS LE CANTON
Broyé
Aumont : 9.30. Bussy: 8.45. Châbles: 8.00. Cheyres: 9.30
Cugy : 9.00, 19.30. Delley: 10.15. Domdidier: 10.15. Dom
pierre : 10.00. Estavayer-le-Lac: Monastère des dominicaines
8.30. Collégiale: 10.00, 11.15, 18.30. Hôpital: 9.00. Fétigny
9.00. Font : 10.00. Gletterens: 10.00. Léchelles : 9.15. Lully
10.15. Ménières: 10.15. Montagny : 10.15. Montet : 9 30
Murist: 10.00. Nuvilly : 9.30. Rueyres-les-Prés: 10.00. Sei
ry: 9.00. Tours: Notre-Dame 8.30. Vallon: 10.00. Villarepos
9.00. Vuissens : 10.00.

Glane
Chapelle-sur-Oron: 9.00. Châtonnaye : 9.30. Chavannes-
sous-Orsonnens: 7.30. Ecublens: 8.00. Notre-Dame de Fati-
ma: 7.00. Grangettes: 9.30. La Joux: 9.30, 20.00. Orson-
nens: 9.00. Promasens: 10.15. Romont : 10.30 , 19.30. Fille-
Dieu: 6.30, 9.30. Rue: 9.15 , 20.00. Siviriez : 9.30, 9.45. (No-
tre-Dame Auxiliatrice). Sommentier : 9.30. Torny-le-Grand:
9.30. Torny-le-Petit : 9.30. Ursy: 10.15. Villaraboud: 9.30
Villarsiviriaux: 10.15. Vuisternens-devant-Romont : 9.30.
Gruyère
Albeuve : 9.30. Avry-devant-Pont: 9.15 Botterens: 9 30
Broc: 9.00, 19.00. Les Marches: 10.30, 15.00 (cérémonie
mariale et bénédiction). Bulle: 9.00, (devant le château, en cas de
pluie à l'église). Chapelle des Capucins: 7.00, 8.00 (St-Pie V),
17.00 (E). Cerniat: 8.45. Valsainte: chapelle extérieure', 7.00,
10.00. Charmey: 10.15. Châtel-sur-Montsalvens: 7.30 Cor-
bières: 9.30.Crésuz: 9.30, 19.30. Echarlens: 9.30. Enney:
8.45. Estavannens:9.30. Grandvillard : 9.30. Gruyères: 9.30.
Gumefens: 19.30. Im Fang: 8.30, 19.30. Jaun: 10.00. Les-
soc : 9.30. Marsens, St-Nicolas: 7.30. Montbarry: 8.30.
Montbovon: 10.15. Neirivue: 9.30. Le Pâquier: 9.30. Au Car-
mel: 9.00. Pont-la-Ville: 9.00. Riaz: 10.00. La Roche: 7.30
(Notre-Dame de Compassion), 9.30 (salle communale). Sales :
9.30. Sorens: 10.00. La Tour-de-Trême: 9.30 (devant l'école ,
en cas de pluie à l'église). Vaulruz: 9.30. Villars-sous-Mont :
10.00. Villarvolard : 10.15. Vuadens: 9.15. Vuippens:
10.15.

Lac
Barberêche: 9.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres : 9.00 (D)
Courtepin: 9.30. Courtion: (chapelle de Cournillens) 9.30
Cressier-sur-Morat: 9.30. Morat: 19.00 (D). Villarepos: 9.00
Wallenried: 9.30.

Sarine
Arconciel: 9.30. Autigny : 8.00. Belfaux: 7.30, 9.30 Corpa
taux: 10.15, 19.30. Corserey : 10.00. Cottens: 10.00. Ecuvil
lens: 10.00. Ependes: 9.30. Farvagny: 10.15. Grolley: 9.00
Lentigny: 9.30. Matran: 10.00. Onnens: 9.45. Ponthaux
10.30. Praroman: 9.30 (centre sportif) . Rossens: 9.00. Ruey
res-St-Laurent: 8.30. Treyvaux: 10.30. Vuisternens-en
Ogoz: 9.00.

Singine
Alterswil: 8.00, 9.15 , 19.00. Lac-Noir: 10.30 (D). Schmitten
7.00, 9.30. St-Sylvestre: 10.15.

Veveyse
Attalens: 9.45. Bossonnens: 20.00. Châtel-Saint-Denis
10.00, 17.00. Le Crêt : 10.00, 20.00. Granges: 8.30. Les Pac
cots: 10.00. Porsel : 10.00. Progens: 10.00. Remaufens
9.30. Semsales: 9.30.

DE LA FETE-DIEU A FRIBOURG
6.30 Notre-Dame.
7.30 Abbaye d'Hauterive -
Notre-Dame (D) -Ste-Thérèse.
8.00 St-Nicolas - Christ-Roi -
Chapelle Foyer St-Justin -
St-Hyacinthe - Bourguillon - Chapelle dt
Schoenberg - Visitation.
8.30 Monastère de Montorge.
9.00 Bourguillon (D) - Parc de l'Uni-
versité de Miséricorde (en cas de pluie
à l'aula de l'Université).

La messe à l'université: plan de situation

9.30 Marly (SS Pierje-et-Paul) - Ab
baye d'Hauterive - Hôpital cantonal.
10.00 Villars-sur-Glâne (forêt de Bel
le-Croix , à l'église en cas de pluie).
11.00 Christ-Roi - St-Michel (I).
11.15 St-Nicolas.
11.30 Ste-Thérèse.
17.30 St-Pierre.
18.00 St-Jean - St-Nicolas.
19.00 Ste-Thérèse.
19.30 St-Nicolas (D).
20.30 Notre-Dame.

AUX FRONTIÈRES DU CANTON )
Mercredi
Avenches : 16.30

Fête-Dieu
Avenches: 19.45

Mercredi 13/Jeud 14 juin

Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la
vie éternelle, et j e  le ressusciterai au- dernier
jour. Jean 6,54
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ĉ ^^̂ >̂ %'^CZ3^« ^r

A*. - SI~G—- ::•:•:•!??:•:¦:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:

^^tS^
\i/>V;ox:̂ ,... .  * ŵgr "

ALFA 33 1.7 IE ALFA 33 Sportwagon
107 CV Fr. 19 700.- 1.7 |E

LEASING: Fr. 359." ^
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CES TROIS-LÀ SE CHARGENT DE TOUT. \£«nam
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Renault 11 Sp
Le Mitsubishi Conter vous propose différents moteurs diesel et turbo-diesel , trois cotégories Fourgon Peug

de poids de 3,51, 61 et 7,81 et d'innombrables variantes de superstructures. Et, de série , une camping^a'r ou

cabine basculante dès les plus petits modèles. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller.
VÉHICULES UTILITAIRES STULZ

6
F

DEILLOIM SA ^SO F
1680 ROMONT « 037/52 32 30 w 037

SILENCE PU ISSANCE.MITS UBISHI .  I _

f UN PROGRAMME DE CHOIX A
/ PIANOS YAMAHA . SEILER.RAMEAU
/ CLAVIERS ROLAND, KORG, ETC.

SYNTHETISEURS , GUITARES,
A /T ™"\ | COMPACT DISQUES, PARTITIONS
/ \ / I - -̂' III  À ET TOUS INSTRUMENTS DE
/ y | _ ^  ̂l l l l l  ' MUSIQUE

/  M M S  'V X I  ¦ O OUVERT TOUS LES APRES-MIDI. SAUF LE
»_• /I /¦ \ J | LUNDI. SAMEDI TOUTE LA JOURNEE.

y V \  J ^A I  M PIANOS-MUSIQUE
ROUTE DE VEVEY 19-1630 BULLE - 029/ 2 81 16 et RUE DU CHATEAU 101-1680 ROMONT- 037/ 52 12 10 /̂
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ALFA SPIDER
120 CV Fr. 32 500.-

LEASING:Fr. 598.-

(Offre valable jusqu 'au 18 juin)

SUPEROCCASIONS
Break Citroën BX diesel, 1987
Break Citroën C 15, 1988
Citroën BX 19 TRi , 1987
Citroën AX GT, 1990
Renault 5 GTL, 5 p 1982
Renault 5 GTX, 5 p.. 1988
Renault 11 Spring, 1988
Fourgon Peugeot J 9 PTT,
83 000 km, 16 pi., transformable en
camping-car ou autre.

Garage + Auto-école
STULZ FRÈRES SA

Route d'Arruffens 541

1 680 ROMONT
«? 037/52 21 25

k 17-635
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CHAUFFAGE SANITAIRE^ EBSEB
VENTILATION Iilr^nïllill3 '̂rtii

Vuisternens-devant-Romont Kjjjj
» 037/55 15 78 IjMJIJJ

1687 Vuisternens-dt-Romont ^P
« 037/55 15 78. ^̂ ^

. 17-939 J L̂mwmW^

\
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ALFA 75 2.0 TS ALFA 164 2.0 TS

145 CV Fr. 27 600.- 143 CV Fr. 33 800 -

LEASING : Fr. 489.- LEASING: Fr. 599.-
ALFA 75 3.6 V6 Q.V. ALFA 164 3.0 V6 Q.V.

192 CV Fr. 31 900.- 184 CV Fr. 42 800.-

LEASING : Fr. 574.- LEASING: Fr. 769.-
I (Offre valable jusqu'au 18 juin) (Offre valable jusqu'au 18 juin)
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Romont: 4e Passeport-vacances
Pour la mi-août

Mercredi 13/Jeudi 14 juin 199C

D'année en année, le Passeport-va-
cances de la Glane s'étoffe et s'adapte
aux besoins des jeunes en âge de scola-
rité, les 7 à 16 ans. On renforce l'offre
là où la demande s'est faite la plus for-
te, chez les petits et les 10-14 ans. La
décentralisation devient bien réelle
avec plus de vingt activités hors du
chef-lieu , voire du district. A l'agenda
du 11 au 18 août 1990, les inscriptions
seront prises dès la semaine prochaine.

Le Passeport-vacances est désor-
mais attendu par les jeunes Glânois. Il
représente , juste avant la rentrée sco-
laire , une occasion de vacances «dé-
couvertes». Du 11 au 18 août 1990, on
leur propose cent activités , réparties
dans tout le district. Le passeport est en
vente dès cette semaine et les inscrip-
tions seront prises depuis lundi 18 juin
1990. Il est vra i que , pour la plupart
des activités , le nombre de participants
est limité. Il s'agit donc d'arriver parmi
les premiers , sinon le choix se rétrécit
en fonction des disponibilités.

Anne Stern , l'une des six responsa-
bles , explique combien les expériences
précédentes sont utiles pour la mise sur
pied d'une édition nouvelle. «L'an der-
nier , nous avions développé les activi-

tés pour les grands» dit-elle «et nous
nous sommes aperçus que la demande
n 'était pas aussi importante que pour
les petits et les enfants d'âge moyen.
Nous avons donc rectifié notre offre».
Les organisatrices ont également veillé
à proposer des activités où le nombre
d'enfants ne soit pas trop restreint. Et
depuis que le groupe a une responsable
à Montet , les propositions dans le Sud
glânois se sont multipliées. «Pas de
problème pour trouver des activités.
Nous recevons des offres spontanées et
les sociétés sont très actives» dit Anne
Stern.

Le passeport de cette année propose
un répertoire des activités, jour par
jour , avec les âges en regard de chaque
oifre , nouveauté très utile. Les métiers
sont toujours appréciés etj es commer-
çants ou artisans jouent le jeu. Certains
services comme la poste, la voirie, le
train , le camionnage ou l'hôpital sont
au programme. De même les bricola-
ges, l'approche du vitrail ou de l'his-
toire de Romont, la découverte de
lieux , de curiosités, de sports, de pas-
sions et de métiers figurent dans l'offre
1990 du Passeport-vacances glânois.

MDL

Estavayer-le-Lac: vasque et colverts
Géraniums à cancans

Protégée du public par une chaîne bébés n'encombrent le nid que le
qu 'a mise en place le radeleur Claude temps de 'sécher le léger duvet dont la
Jemmely, la future mère attend d'un nature les a parés. Leurs chances de
jour à l'autre dans ce décor insolite survie dépendent dès lors de l'œil des
l'éclosion de ses neuf rejetons. Il n'est prédateurs qui , alertés par la longue
pourtant pas rare que le colvert , expli- présence de la mère au même endroit ,
que le biologiste Michel Antoniazza , attendent patiemment du haut des airs
du Groupe d'étude et de gestion , couve le moindre écart des canetons, insou-
en un endroit autre que la tradition- ciants comme le sont les bambins de
nelle touffe de laîche du rivage. Les leur âge... GP
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W j^ f̂c-' ll . .̂. f̂i'^̂ ^̂ v ^̂ fcrWBBflBĈ '̂ '̂tt ^̂ ^̂ ^̂ HB^̂ w ^̂ ^̂ -̂  ̂
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BD Gérard Périsset
^—PUBLICITE ¦ — —— 

^

i/avt ùt* &6àrte et m p mâmm émmf

g BRADERIE DE ROMONT û
Vendredi 29 et samedi 30 juin seme^o ̂ 1990

Pronram me 9 h. 30: Ouverture des stands
Vendredi 29 iuin 1990 Vente à l'étalage par les commerçants , artisans et brocanteurs

,< ..„ , ... Vente spéciales «Tout à Fr. 10.-»des 13 h.: Mise en p ace des stands ..„ , „ , . r . .. . , - «^ . . ...
11 

¦ 1 L 1 1 -• A u 10 h.: Grand jeu de I oie géant dans la villeVente a étalage par les commerçants, artisans et brocanteurs _ ,J . . a . ,
, . ,  -r ' »,- ., A Troc des jeux et jouets par les enfantsVentes specia es «Tout a Fr. 10.-» . . , _ rt . . . r . _.. , _

._ • . ' , , , , . 11 h. 30: Animation par le groupe Au Fil du Temps
17 h. : Ouverture officielle de la braderie 12 h . Apéritj f , barS/ restauration

Grand lâcher de ballons 2e Grand prj k jeunesse de -a braderie (course à pied)
Animation : manège, forains, jeux , orgues de Barbarie 16 h. 30: Proclamation des résultats de la course

19 h. : Démonstration en musique par la gymnastique féminine 18 h. : Démonstration de dressage de chiens par la Société canine
21 h.: Superdisco gratuite avec Smach & Light, en plein air 1 21 h.: Grande disco gratuite avec Smach & Light. Orgues de Barbarie

^
Bars - Restauration 21 h. 30: Tirage de la tombola de la braderie

%Z  ̂ ^ ¦̂-&^Cz-^ —̂ "̂ S^  ̂. cp-x. -«SB£P
::*i '̂̂ J*i.V  ̂-- T^ . PPp ï OOOO 'O px OXp x O: . . ; . . N-*̂  Ĵy. . ,  ¦<£?>.
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La Fille-Dieu retrouvera un air d'autrefois. QD Jean-Louis Bourqui-a

La Fête-Dieu va rassembler cinq paroisses

Procession à la Fille-Dieu
L'expérience est une première. Cinq paroisses, formant qui invita > avec succès, au rassemble -

un secteur au tour de Romont, célébreront la Fête-Dieu ^
fiï ,ÏS!e

n
u?Sufomont com.

ensemble. Un rassemblement de la loi qui s achèvera par prend sept paroisses et dix lieux de
une procession à l'abbaye cistercienne de la Fille-Dieu. La cultes - Pour la Fête-Dieu , seuls trois
décision veut répondre au manque de prêtres et à la néces- X̂SSS ^SSèi&site de se rassembler qui en découle. De surcroît , la Fête- tions en communauté , une réalité
Dieu est une des fêtes les plus populaires de l'Eglise depuis le toute prochaine , plutôt que de faire
Moyen Age. On renouera donc avec la tradition en célébrant àïop œSrtïrme

ext6neurs ' solutlon
une messe à la halle de sport de la route de Massonnens.

Neuvième centenaire

I l  

: T T N ira ensuite , par la route cantonale , jus- , . ,, , ,, ¦ .
f \  A  qu 'à l'abbaye de la Fille-Dieu. Le choix d une halle de sport pour la
V- J 1̂  messe correspond à 

la place que tient le
RÇJMONTy^ -̂111  ̂ Prêtres du lieu sM

p,ort tn\ '•? vic dc biei, udes !cns-1 •̂  7 N apporte-t-il pas un équilibre physi-
«Cette année, nous voulons vivre en La démarche est inédite à Romont. gU(L ^u/ contribue à celui de l'esprit ?

plein le secteur» écri t l'abbé Rémy Ber- «Elle répond au désir du Christ qui Enfin le but de la procession , au cou-
chier dans sa proposition de rassem- invite au grand rassemblement que verit "e 'a Fille-Dieu , salue le neu-
bler les paroisses de Berlens , Masson- nous vivrons dans l'Eternité». Les nor- vie me centenaire de saint Bernard ,
nens, Mézières , Romont et Villaz-St- mes liturgiques demandent de célébrer P^6 

^

es 
osterciens. Les fidèles s en

Pierre pour une messe qui sera célébrée une messe dehors pour cette fête de iront donc a la rencontre des moniales
devant la halle de tennis de la route de l'Eucharistie. Ce sera chose faite. D'au- <<cl u!son} la respiration du secteur pas-
Massonnens à 9 h. 30, le jeudi de la tre part , l'idée fait suite à l'appel du toral et de toute la région».
Fête-Dieu. Une grande procession s'en président des céciliennes du décanat Monique Durussel



t
Son époux : Philippe Duprat et leurs enfants, à l'île Maurice ;
Madame Nadège et Jean Sottas-Duprat , et leurs enfants, à Marly;
Madame Marie-Noëlle et Fritz Rothisberger , et leurs enfants, à Lentigny;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Noëlline DUPRAT

née Salomon

leur très chère épouse , maman , belle-maman , grand-maman , sœur, tante,
marraine , enlevée subitement à leur tendre affection, le 7 juin 1990, dans sa
68e année , munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée à l'île Maurice.

Une messe sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul à Marly, le
samedi 16 juin 1990, à 17 h. 30.

1 7-40609

t
La direction de la SAIA SA

a le pénible devoir de faire part du décès de son collaborateur
?

Monsieur
Albert FASEL

survenu le 10 juin 1990, après une longue et grave maladie , dans sa 59e an-
née.

Nous tous, qui avons pu apprécier ses qualités , tant humaines que profes-
sionnelles , garderons de lui un souvenir respectueux.
La cérémonie funèbre a eu lieu le 12 juin 1990, à 15 h. 30, en l'église catho-
lique de Domdidier.

17-1517

t
1989 - Juin - 1990

Un an déjà que tu nous as quittés
Aussi dur fut ton départ
Aussi beau reste ton souvenir
Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce
jour.

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de

Monsieur
Fridolin AEBY

sera célébrée en la cathédrale Saint-Nicolas à Fribourg, le samedi 16 juin
1990, à 18 heures.

Ton épouse, tes enfants, tes petits-enfants
17-1700

t
Remerciements

Après le deuil qui l'a frappée , la famille d'

Ida BONGARD-MOLLIET
remercie toutes les personnes qui ont partagé sa grande peine et honoré le
souvenir de leur chère disparue , par leur présence aux funérailles , leurs
messages, leurs dons , leurs envois de fleurs. Un merci particulier au person-
nel du G4 de l'Hôpital cantonal.

La messe de trentième
sera célébrée en la chapelle de Cournillens , le samedi 16 juin 1990, à
19 h. 30.

17-40237

' 
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
^— . . i

t
Le Conseil communal

et la commission scolaire
de Cugy

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Jules Schueler

père
de M""* Madeleine Frossard

dévouée institutrice

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

17-40700

t
L'inspecteur scolaire
et l'Association du
corps enseignant

du 8e arrondissement
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Jules Schueler

de Bulle
père de Mrac Madeleine Frossard,

institutrice à Cugy

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

17-40769

|

M. le curé et le Conseil paroissial
de Le Crêt

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Marius Mesot

beau-père de M. Denis Esseiva,
dévoué conseiller de paroisse

L'office d'enterrement sera célébré
au Crêt, mercredi 13 juin, à
14 h. 30.

17-40770

t
L'Amicale (9) de Middes

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marius Mesot

papa de Chantai Kern
membre de l'amicale

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

17-40772

t
Le FC Middes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marius Mesot

grand-père
de Stéphane et Fabrice Kern

et Denis Cotting
tous membres actifs

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

17-40692

t
Son épouse:
Linette Schueler-Marmillod , à Bulle;
Ses enfants et petits-enfants:
Madame Madeleine Frossard et ses enfants, à Cugy (Broyé) ;
Madame Claudine Schueler et ses enfants, à Belfaux et Givisiez , et son ami , à

Vaulruz;
Madame et Monsieur Anne et Georges Steiner-Schueler , et leurs enfants, à

Massonnens;
Ses sœurs, ses belles-sœurs et son beau-frère :
Madame et Monsieur Fernand Chassot-Schueler, leurs enfants et petits-

enfants, à Fribourg ;
Madame Maria Pasquier-Marmillod , à Lausanne, ses enfants et petits-

enfants, à Genève ;
Madame Cécile Pasquier-Marmillod , ses enfants et petits-enfants, à Bulle et

Neuchâtel;
Les familles Schueler et Genilloud ; «
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
font part du décès de

Monsieur
Jules SCHUELER

ancien commerçant

leur cher époux , papa , beau-père , grand-papa , frère, beau-frè re, oncle, par-
rain , cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui , le mardi 12 juin 1990,
dans sa 70e année , muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle , le
vendredi 15 juin 1990, à 14 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera présente
dès 18 heures.
Adresse de la famille: rue du Bourgo 13, 1630 Bulle.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

17-13600

t
Monsieur et Madame Pierre Keller-Chassot
Le Grand-Clos, 1726 Farvagny,
leur fils Cédric, à Wiessbaden (Allemagne)
ont la tristesse de faire part du décès de leur chère maman , belle-mère et
grand^mère , dans sa 85e année.
Les obsèques ont eu lieu en France dans l'intimité de la famille.
Cet avis tient lieu de faire part.

17-40797

ËK*t. r*** * *^pM
Déjà une année que tu nous as quittés pour un
monde meilleur , mais ton souvenir demeure
présent dans nos cœurs.

¦k -* | L'office d'anniversaire

R l̂gl P°ur le repos de l'âme de

Firmin BROILLET
sera célébré en l'église des Saints-Pierre-et-Paul , à Marly, le samedi 16 juin
1990, à 17 h. 30.

Tes enfants et famille
17-40509

t
Le Volleyball-Club Belfaux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Peter Bertschy

papa de Bruno
dévoué membre actif

grand-papa
de Frédéric et David

juniors du club

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

1 7-40684

t
La Société de laiterie

de Chavannes-les-Forts
et son laitier

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Pierre Python

frère
de MM. Calybite, Paul et Marcel

membres

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

17-40701



t
Madame et Monsieur Georges Dorthe-Schmidt, à Yverdon , leur fille , beau-

fils et petite-fille , à Gillarens;
Monsieur et Madame Michel Schmidt-Allégro, à Lausanne;
Mademoiselle Marie-Rose Schmidt et son ami Roland Monbaron,

à Lausanne;
Monsieur et Madame René Schmidt-Gagnebin, à La Tagnière (France), leurs

fils , belle-fille et petites-filles , à Paudex ; leur fille à Lausanne;
Madame Marie-Louise Jungo-Schmidt et famille, à Romont;
Madame Cécile Genoud-Schmidt et famille, à Châtel-Saint-Denis;
Madame Yolande Tissot-Schmidt et famille, à Cousset;
Monsieur Augustin Schmidt, à Genève ;
Les enfants de feu Georges Schmidt et familles ;
ainsi que les familles Schmidt , Goumaz, Suchet, Pilloud , Buchillier , Col-
liard , parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
René SCHMIDT-BUCHILLIER

leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-
frère, oncle, parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 11
juin 1990, à l'hôpital de Châtel-Saint-Denis, réconforté par les sacrements de
l'Eglise.
L'office d'adieu sera célébré en l'église paroissiale de Porsel, le vendredi 15
juin 1990, à 14 h. 30.
La messe de ce mercredi 13 juin 1990, à 20 heures, en ladite église, tiendra
lieu de veillée de prières.
Domicile mortuaire: M. Jules Buchillier , à Porsel.

Jésus leur dit:
Passons sur l'autre rive.

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

17-1606

t
Nous avons le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile DESCHENAUX

survenu le 11 juin 1990, des suites d'un tragique accident.
Monsieur Deschenaux a été pendant de longues années un fidèle collabora-
teur , représentant avec succès notre maison en Suisse romande.
Sa forte personnalité , sa loyauté et son savoir-faire ont grandement servi les
intérêts de notre maison.
Nous perdons en lui un collaborateur et collègue très engagé et apprécié de
tous , et nous garderons de lui un souvenir reconnaissant.

CHEMOFORMA AG
Augst (BL)

L'office d'enterrement sera célébré aujourd'hui 13 juin 1990, à 14 h. 30, en la
chapelle de Cournillens.

17-40767
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Je m'en vais vous préparer une place.
M^ $S Afin que là où je suis, vous soyez aussi.

iwr"**w55? '¦' lu,,. ^m Vous nous avez entourés de votre affection el
de votre amitié lors du décès de notre chère
épouse, maman et grand-maman,

Madame
Marie-Louise

BERRET-GIRARDIN
Nous vous disons toute notre reconnaissance et notre gratitude pour votre
prière et votre participation à la messe d'adieu. Merci pour vos messages el
vos visites, pour vos dons et pour l'envoi de fleurs.
Un merci spécial à tous ceux et celles qui lui ont témoigné leur affection
durant sa pénible maladie.
Un merci spécial au service médical et hospitalier.

La messe de trentième
sera célébrée le samedi 16 juin 1990, à 19 h. 45, en l'église de Cornol.
Cornol , jui n 1990. Paul Benêt, ses enfants et familles

t
Le FC Chapelle

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
René Schmidt

beau-père de Georges Dorthe et
grand-père de Véronique Crausaz

membres du comité

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

17-40777

t
Le comité et les membres

de PAuto-Moto-Club
Oron et environs

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
René Schmidt
membre fondateur et ami

17-40798

t
L'Harmonie d'Onnens

a le regret de faire part du décès de

Madame
Yvonne Castella
maman de Charly Castella

et grand-maman
de Murielle Castella

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

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m̂̂ mmmm̂ ^̂ m̂

t
La Confrérie des Bleus

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emile Deschenaux

père de M. Alexandre
Deschenaux, confrère

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

17-40786

Remerciements

Profondément touchée par les té
moignages de sympathie reçus Ion
du deuil qui l'a frappée , la famille
de

Madame
Caroline Haymoz

remercie toutes les personnes, dom
les délégations de sociétés, qui l'on*
entourée , par leur présence , leur;
messages et dons. Reconnaissance
particuli ère aux révérends Père:
Etienne et Maximilen , cordeliers, i
M. le Dr Raoul Savopol , aux révé-
rendes Sœurs hospitalière s de Mari)
et les voisins.

L'office de trentième
sera célébré en l'église Saints-Pierre'
et-Paul à Marly, le samedi 16 juir
1990, à 17 h. 30.
Marly, mai 1990. 1 7-4029:

t
Ses enfants :
Hyppolite et Roseline Castella et leurs enfants, à La Tour-de-Trême;
Léonard et Fernande Castella et leurs enfants, à Bulle;
Claudius et Gaby Castella et leurs enfants, à Neirivue ;
Alberte et Germain Delacombaz-Castella, Les Sciernes-d'Albeuve, leurs

enfants et petits-enfants ;
Véronique et Félix Rime-Castella et leur fille , à Neirivue ;
Charles et Michèle Castella et leurs enfants, à Onnens;
Bernadette et Marc Repond-Castella et leurs enfants, à Meyrin ;
Béatrice et Jean Buchs-Castella et leur fille , à Charmey ;
Ses frères et sœurs :
Alice Pilloud-Pythoud , à Neirivue, et ses enfants ;
Imelda Molleyres-Pythoud, à Besencens;
Frédéric Pythoud , à Neirivue , et ses enfants;
Rose-Marie et Louis Terrapon , à Siviriez , et leurs enfants ;
Famille feu Joseph Castella ;
Famille feu Henri Castella;
Famille Solange Marro ;
Les familles Pythoud et Castella;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Yvonne CASTELLA-PYTHOUD

leur chère maman , belle-maman, grand-maman, sœur, marraine, tante e
cousine, enlevée à leur tendre affection, le 11 juin 1990, dans sa 84e année
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Neirivue, le vendred
15 juin 1990, à 15 heures.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce mercredi 13 juin 1990
à 19 h. 30.
La défunte repose à son domicile : Le Planchamp, à Neirivue, où la familk
sera présente chaque jour dès 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de Cremo SA
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Yvonne CASTELLA

mère de M. Charles Castella
leur estimé collaborateur

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
1 7-6:

t
Remerciements

La famille de

Madame
Marie FOLLY-AUDERSET

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve , par leurs prières , leur présence, leur message, leurs dons de
messes, et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive recon-
naissance.
Un merci tout spécial à M. le curé Dubey, au Dr Monney, au chœur mixte, s
M. Stempfel et à tout le personnel du home Saint-François.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Cressier-sur-Morat , le samedi 16 juin 1990 , à
19 heures.

17-39905
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Les nouveaux champions suisses. Debout de gauche à droite: Fabio Alessandrini , Sébastien Grisoni, Dominique Currat
(entraîneur), Jonathan Selvadoray, Hervé Aubert, Emmanuel Aronna, Jean-Marie Brûlhart et Stéphane Losey. Accroupis
de gauche à droite: Jérôme Schrago, Igor Novelli , Philippe Fragnière et Stefano de Marchi. _ „...- ¦• GD Alain Wicht

Olympic bat Villars et devient champion su juniors
mté»Currat: «Question de vD

III lëPT
| [ BASKETBALL % j

Au ternie d'une saison très longue,
qui se termina par deux matches de
barrage, Fribourg Olympic a remporté
le titre de champion suisse juniors. Il
lui a fallu une quatrième victoire contre
Villars-sur-Glâne pour atteindre cet
obj ectif.

Ses deux victoires dans le tour final
auraient déjà dû lui permettre de rem-
porter le titre national , mais deux dé-
faites en terre genevoise remirent cette
distinction en question. Les deux mat-
ches de barrage de la semaine dernière
et notamment celui de vendredi à la
«allp Hii Rpllnnrrl Hpmnntrpnt nn'il mé-

ritait bien ce titre. Malgré un mauvais
départ (0-9 après deux minutes) et une
attente de plus de 11 minutes pour
prendre l'avantage (23-21), Fribourg
Olympic , à l'instar de son adversaire
d'ailleurs , a disputé une partie digne
ri'plnp fx; Durant tnutp la seconde né-
riode , il parvint à conserver l'acquis de
la première mi-temps, même si Villars
revint par deux fois dangereusement.
Son application en défense a fait mer-
veille. Le public put s'enthousiasmer,
car il n'y eut aucun temps mort, mais
plutôt une débauche d'énergie qu'on
np vnil na« pn l ' une nntinnalp

Pas le temps de souffler
L'entraîneur Dominique Currat a su

faire annlinuer les svstèmes les nlus

efficaces: «C'est une question de vo-
lonté avant tout. Il y a quatre semaines
qu'on espérait avoir ce titre. Quand il
arrive, ça fait du bien. Je regrette sim-
plement que ce soit contre Villars , car
cela fait de la peine à quelqu 'un qu'on
connaît. Perdre un titre n'est iamais
agréable pour un jeune. Dans mon
équipe, j'ai des éléments très typés. J'ai
alors essayé d'amener les spécialités de
chacun dans la même direction , de
tirer le maximum de tous les joueurs.
Nous avons appliqué une défense où
l'adversaire n'avait pas le temps de
cm i ffl pr pn lp mptlant rnntiniipllpmpnt

sous pression.
De son côté, Robert Koller recon-

naît: «Il y a bien des années que cette
rivalité locale existe. Ces mêmes
joueurs se rencontraient déjà en mini-
mes. Ainsi , nous avons un respect in-
conscient de l'adversaire, une certaine
peur de gagner. Nous sentons un man-
nue de fraîcheur: auand nous avons la
balle, nous ne savons pas la tenir. Il y a
aussi deux ans de différence avec notre
adversaire. Toutefois, si nous avons
contribué à un certain renom de la jeu-
nesse, je suis le premier heufeux. Cer-
tes, je ne m'attendais pas à ça en début
de saison , mais quand on chatouille le
titre, c'est tout de même une défaite
A i i rvi r\ niinlar VV

Olympic-Villars 71-68 (45-33)
Fribourg Olympic: Brûlhart 7 (2 sur 4 + 1
sur 3 à trois points , 2 rebonds), De Marchi
10 (5 sur 10, 0 sur 4 aux coups francs, 4),
Novelli 11 (2 sur 4 + 2 sur 4, 1 sur 4, 1),
Alessandrini 7 (3 sur 13 + 0 sur 1, 1 sur 3, 8),
Aubert 13 (6 sur 13, 1 sur 3, 11 ), Fragnière 5
O cnr 4 1 çnr 1 J\ firiçnn' 0 td sur R I enr

4, 5), Selvadoray 4 (0 sur 3, 4 sur 4, 1).
Schrago 5(1 sur 3,à trois points , 2 sur 2). 70
tirs , 28 réussis , dont 4 sur 11 à trois points ,
11 coups francs sur 26, 34 rebonds, 23 fau-
tes.
Villars-sur-Glâne: D. Maly 12 (6 sur 17,
I9 ï  Mrn7Pk I 2 f4 sur I 2 + 0 sur 2. 4 sur 5. 3t.
Currat 19 (7 sur 16 , 5 sur 5, 3). Oberson 0,
Koller 13 (6 sur 9, 1 sur 2, 7), Sudan 2 ( 1 sur
4, 1 ), Ridbre 4 ( 1 sur 1 , 2 sur 2, 1 ), Ph. Maly
0(0 sur 1, CTs**,?. 2), Savoy 6 (3 sur 6. 2). 68
tirs , 28 réussis (b\sur 2 à trois points). 12
coups francs sur 16. 38 rebonds , 28 fau-
tes.
Notes: salle du Belluard, 600 spectateurs.-
Arbitres: MM. Leemann et Bonfils. Sortis
pour cinq fautes: Sudan (31 e), Brûlhart
(37e), Mrazek (38e) et ftoller (39e).

y ^  M. Berset

Tournoi universitaire:
victoire française

Organisé le VeeR>-end dernier à la
salle Sainte-Crnix le tournoi interna-
tional universitaire de basketball a vu
la victoire des Français de Lyon. Les
deux équipes suisses ont eu un bon
comportement ,' puisque la sélection
suisse , qui comprenait plusieurs Fri-
bourgeois, a pris la 2e place et Uni Fri-
bourg la 3e. M. Bt

Qualifications: Prague-Graz 47-53, Suisse-
Prague 81-66, Suisse-Graz 83-56, Fribourg-
Lyon 71-92, CVUT Prague-Lyon 55-82,
CVUT Prague-Fribourg 64-81.
Demi-finales: Suisse-Fribourg 89-78, Graz-
Lyon 49-68.
Finales: Lyon-Suisse 94-82, Fribourg-Graz
82-67, Uni Prague-CVUT Prague 85-69.
Classement: 1. Lyon. 2. Suisse. 3. Fribourg.
4. Graz. 5. Uni Praeue, 6. CVUT Praeue.

«
LUTTE

| SUISSE

La fête du Stoos renvoyée
Prêts pour le rendez-vous de Pully

Les cadettes de Citv et les écoliers d'OlvmDic en finale suisse

Après les juniors d'Olympic et de
Villars, deux autres équipes fribour-
geoises se sont mises en évidence dans
le championnat suisse. Jouant samedi
dernier au Belluard, les cadetes de City
et les écoliers d'Olympic ont obtenu
leur qualification pour la finale suisse
du week-end prochain à Pully.

Les cadettes de City ont tout d'abord
Obtenu rmntrp virtnirpe Hans un ornnnp"^..nu^uum. v IVIUULO uaiu Ull 

£1 UUpi.
de qualification à Brunnen. Elles ont
battu Sursee 52-43, Martigny 53-45,
Epalinges 36-3 1 et Wiedikon 58-33. En
demi-finale , elles n'ont fait qu 'une
bouchée de Meyrin , gagnant 78-52 à
Genève et 94-45 à Fribourg. Ainsi ,
Ppnilinp Ho rontnin,,.̂  /~2;n««; Vi-F^o

rencontrera SAM Massagno dimanche
prochain à Pully. Samedi dernier , elles
jo uaient dans la formation suivante:
Sandra Fragnière (25 points), Nathalie
Dessonnaz (0), Murielle Clerc (8), An-
dréa McCarthy (9), Evelyne Bibo (10),
Joëlle Glaisen (2), Pauline Seydoux
(3). Vprnnimip PrannJprp t 1 S"* T QII_

rence Antiglio (12) et Valérie Monn
(10).

Pour les écoliers d'Olympic, entraî-
nés par Nicolas Hayoz , ce fut un peu
plus difficile. Certes, les qualifications
contre Riehen (106-36), Pratteln (79-
35) et Monthey (72-60) ne posèrent pas
de problèmes, mais le déplacement au
Tessin en demi-finale ne fut pas une
«inpnire Anrps avoir nerHn H'nn nnint

à Gordola (65-64), les Fribourgeois,
grâce notamment à une bonne défense
et un excellent esprit d'équipe, ont pu
renverser la situation samedi au Bel-
luard (86-8 1 ). Ce ne fut pas facile, puis-
qu 'ils étaient menés de trois points à la
mi-temps (46-49). L'équipe était for-
IYIPP H'Alain DénervauH f l  S nnintc\

David Gaillard (36), Xavier Crittin
(4), Fabien Pasquier (0), Frédéric Noël
(8), Yann Mrazek (9), Patrick Giot
(10), Christophe Perritaz (4), Noël-
Pascal Sestayo (0), Paul-Marie Currat ,
Timothy Spina et David Macherel. Di-
manche prochain , elle rencontrera
Pnllv pn fînalp TV/f Ut
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Impact perdu
Première des quatre fêtes alpestres

figurant au calendrier de l' année , la
fête du Stoos est renvoyée à dimanche
prochain. Ernest Schlaefli fournit la
raison de ce renvoi : «Il faut d'abord
préciser que la place de fçte du Stoos se
situe à environ 1800 m'd'altitude et
dimanche matin la température de l'air
n'allpiona It ml? nilplnnpc Ap arp c pn11 UllVIglIUl.  ̂*»*" ^wvi^MVJ V1\.£,1 1_ .J Vil

dessus de zéro. Dans de* telles condi-
tions le risque de blessure pour les lut-
teurs est beaucoup trop grand , d'où la
nécessité de renvoyer la fête au diman-
che suivant».

I -̂i- An In nn.noll,. . Ut r. lo ftlo A „

Stoos perdra de son impact car la délé-
gation romande ne prendra pas la
route de Schwytz mais se déplacera au
Lac-Noir pour former une partie des
128 lutteurs présents.

SPORTS 25

Pléiade de jeunes sur un terrain

Quel avenir?

D'un côté, un public jeune, en-
thousiaste et prêt à s'enflammer
pour un basketball spectaculaire.
De l'autre, deux équipes fribour-
geoises, Olympic et Villars, qui se
disputent le titre national juniors en
présentant tous les ingrédients
pour un jeu de qualité: défense, jeu
collectif , actions individuelles,
contre-attaaues. smashes. contres
ou encore dispositif tactique précis.
Fribourg, qui est depuis de nom-
breuses années le fief du basket en
Suisse, a donné la preuve qu'un tra-
vail en profondeur avec des gens
compétents, souvent des anciens
joueurs de ligue nationale qui ont
rayé de leur vocabulaire le mot «ar-
gent» pour le remplacer par «dispo-
nibilité» était la seule unie à sui-
vre.

Vendredi soir à la salle du Bel-
luard, qui vibra comme aux plus bel-
les années des duels au sommet
entre Tessinois et Fribourgeois, il
fallait un vainqueur. Peu importe
que ce soit Fribourg Olympic ou Vil-
lars. Fn fait, le basket fribnumenis
est sorti grandi dans l'aventure,
l'engagement sans retenue des ac-
teurs et le fair-play de chacun
contrastant avec ce qu'on a vu la
saison dernière en ligue nationale A
dans un championnat pourri par la
violence. C'était la meilleure propa-
gande qu'ils pouvaient faire devant
un oublie ieune.

Cette jeunesse est maintenant
là pour qu'on s'occupe d'elle. Il
n'est pas question de dormir sur
ses lauriers. Alors, quel avenir pour
cette pléiade de jeunes réunis un
soir de juin sur un terrain de basket?
D'aucuns pensent déjà pourquoi
avoir été cherché ailleurs ce qu'on
trouve près de chez soi, mais le
renouveau ne peut se faire d'un jour
à l'autre. D'autres ne comûrennent

pas pourquoi il a fallu s'assurer les
services d'un Suisse américain à
Olympic lorsque la matière pre-
mière se trouve dans le club, mais là
encore l'engagement s'est fait
dans le but d'améliorer le mouve-
ment jeunesse en bénéficiant de
ses connaissances acquises dans
une école d'entraîneur. Et de se re-
mémorer les nombreux exemples
de carrière gâchée pour avoir eu la
route barrée par des joueurs venus
de l'extérieur.

Les Fribourgeois devront-ils à
nouveau se contenter des miettes?
Dominique Currat se bat depuis
plusieurs années pour ingurgiter ce
sang neuf au sein d'une ligue natio-
nale A qui s'est faite dangereuse-
ment vieillissante. Robert Koller a
amené ses jeunes à la ligue natio-
nale. L'avenir n'est pas si sombre
aue cela. Certes, il v aura toujours
des joueurs étrangers qui renforce-
ront les équipes. De plus, tous ces
jeunes n'ont pas le niveau de la
ligue nationale, il ne faut pas se
leurrer. Placés dans un contexte,
certains réussissent des prouesses
qu'ils seront incapables de réaliser
lorsqu'ils seront introduits dans un
autre système. Mais une chose est
sûre : il v a la olace oour deux belles
équipes de basket formées essen-
tiellement de joueurs du cru. Entre
les clubs, le mot «collaboration»,
trop longtemps ignoré en raison
d'un esprit de clocher vieillot, n'est
plus utopique. De la première ligue
à la ligue A en passant par la ligue B
(une échelle des valeurs idéales),
tous ces jeunes acteurs de ce
championnat juniors devraient
trouver place. «Dans une ou deux
années, il y aura quelque chose de
bien précis. Si chacun fait bien son
travail, on doit arriver» nous disait
vendredi soir un Dominique Currat
qui a retrouvé le plaisir de travailler
avec des gens sérieux. Et Robert
Knllpr He rnnrlnrp- «Il n'v a nas Hp

raison de croire que nous sommes
des handicapés ici. Le basket
suisse n'est pas mort. Souhaitons
que nos exemples inspirent les au-
tres à faire quelque chose.» Des
entraîneurs capables de s'occuper
de jeunes talents, il en existe dans
tnnQ 1AQ rninç e\a .Çii ÎQQfi Rornn.

naissons leur travail et le basket
suisse ne vivra alors plus les scan-
dales qui ont terni son image ces
dernières années.

lUIarinc Rarcat

David Maly (à gauche) et Hervé Aubert: un duel sans retenue sous les
naniorc HÊTi Alain \A/ir>ht
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Finale de promotion en ligue nationale B
UGS retrouve sa place

Urama Genève Sports retrouve sa
place en ligue nationale B, une année
après avoir connu la relégation. Les
hommes de Gérard Castella se sont
imposés sur le terrain de Concordia-
Folgore, à Lausanne, dans le cadre du
match retour des finales de promotion
sur le score sans appel de 4-1. Au
match aller , samedi à Genève, le score
avait été de 3-3.

Sur une pelouse rendue très glissante
par la pluie incessante, UGS a entamé
la partie sur un rythme élevé , domi-
nant les débats dans les premières 20
minutes , sans parvenir toutefois à
trouver la faille. C'est Concordia-Fol-
gore qui ouvrait même le score, par
l'entremise de Magnin , à la 24e minute.
Peu avant la pause, Navarro parvenait

toutefois à égaliser assez logique-
rnent.

Dès la reprise de la seconde mi-
temps , UGS augmentait la pression et
c'est à nouveau Navarro qui donnait
l'avantage aux «violet». Tout était dit ,
lorsque Perraud (85e) puis Détraz (90e)
aggravaient encore la marque et pro-
pulsaient ainsi leur équipe vers la ligue
nationale , parachevant une saison au
cours de laquelle UGS a survolé le
championnat de première ligue et dé-
classé tous ses adversaires. En deux
saisons, de 1986/87 et 1987/88 , UGS
s'est propulsé de deuxième ligue en
LNB, sous la houlette de Paul Garbani.
Après une saison en ligue nationale, ils
avaient été relégués en juin dernier.

Concordia-Folgore - UGS 1-4
Stade du Bois-Gentil , à Lausanne. 600 spec-
tateurs. Arbitre: Craviolini de Réchy. Buts:
24e Magnin 1-0. 40e Navarro 1-1. 73e Na-
varro 1-2. 85e Perraud 1-3. 90e Détraz 1-
4. (Si)

Berthoud second promu
Le FC Berthoud accompagnera

UGS en ligue nationale B la saison pro-
chaine. Les Bernois se sont en effet
imposés lors du match retour des fina-
les de promotion sur le terrain de
Kriens sur le score de 4-3. Us avaient
gagné le match aller par 2-0.

Tout espoir n'est pas encore perdu
en ce qui concerne Concordia-Folgore ,
puisque samedi 16 juin , à 17 heures,
sur le terrain de Châtel-Saint-Denis,
les hommes de Raymond Durussel se-

ttons et tirs de penaltys si nécessai-
re).

En match d'ouverture , à 15 heures ,
sur le même terrain , UGS en découdra
pour sa part avec Berthoud , entraîné
par le joueur Christian Metzger, ex-
Young-Boys et Vevey Sports, pour
l'obtention du titre de champion suisse
de première ligue.

Kriens-Berthoud 3-4 (3-2]
. . ,, .-' . . .  . Kleinfeld. 450 spectateurs. Arbitre : U11-ront opposes a Kriens pour designer la mann (Gossau). guts: 27. AffoItcr 0-i. 32<

dernière des trois formations qui acce- vifian 0-2. 34e Bâchler 1-2. 42e Hônger 2-2.
dera à la ligue nationale , au terme 44< Balmer 3-2. 8 Ie Metzger 3-3. 85e Vôgeli
d'une seule rencontre (avec prolonga- 3-4. (Si)

La barre était trop haute
Promotion de 3e en 2e ligue vaudoise

En visite à Grandson , le FC Aven-
ches a essuyé sa seconde défaite au
cours des finales vaudoises de promo-
tion de 3e en 2e ligue. Cependant,
comme Jorat-Mézières a accédé à la l re

ligue, il conserve toutes ses chances
d'ascension, sachant qu 'il y aura quatre
promus au lieu de trois sur les six équi-
pes en lice.

Favori de cette poule finale, Grand-
son n'a pas fait mentir le pronostic.
Très réaliste en attaque car disposant
de deux ailiers véloces, il a forgé sa
victoire juste avant et après la mi-
temps puisque faisant passer le score
de 1-1 à 3-1 durant ce laps de temps.
Malgré tout , ne se décourageant pas,
Avenches tenta le tout pour le tout.
Parvenant à réduire la marque par

Hefti , il n 'obtint pas plus. En effet,
Grandson put à nouveau le surprendre
avant d'asseoir définitivement et am-
plement son succès.

Grandson-Avenches 5-2 (2-1)
Avenches : Jaquet ; Palazouski ; R. Nogarot
to, Rappen , G. Nogarotto ; Rey, Ar. Da Sil
va, Del-Matto ; Moll (75e Weyre), Hefti
Merz (60e Ad. Da Silva).
Buts : 30e 1-0. 40e Palazouski 1-1 (penalty).
45e 2-1. 47e 3-1. 62e Hefti 3-2. 75e 4-2. 82'
5-2.
Classement: 1. Lonay 3/5. 2. Grandson
3/5, 3. Donneloye 3/4. 4. Avenches 3/2. 5.
Ecublens 3/2. 6. Rapid Montreux 3/0.
Prochain match : Lonay-Avenches, ce mer-
credi , à 19 h., à Echallens.

Jan

Le tournoi interusines perturbé au Guintzet
La police aux penaltys

Une nouvelle fois , le tournoi de foot-
ball interusines fribourgeois n'a pas pu
déployer ses fastes comme espéré sur
les terrains du Guintzet , a Fnbourg. En
effet, si les matches de qualification ont
pu se dérouler dans des conditions nor-

L'angoisse du gardien de but...
GD Vincent Murith

maies, la pluie a par la suite obligé les
organisateurs à trouver une solution de
fortune pour mener à chef leur manifes-
tation. Ainsi, les finales se sont jouées
uniquement aux penaltys. A ce jeu au-
tant de hasard que d'adresse, les poli-
ciers ont prouvé qu 'ils étaient dans tous
les cas les hommes de la situation. Il est
vrai, passant avec bonheur les caps des
quarts et des demi-finales , ils s'adjugè-
rent au bout du compte la victoire en
disposant , lors de l'ultime rendez-vous
de ce tournoi interusines tronqué, des
Glânois de Tetra Pak.

Groupe 1 : SDI 3/4 (3-0); 2. Cremo 3/3 (2-
2); 3. BEF 3/3 (2-2); 4. Brogec 3/2 (0-3).
Groupe 2: 1. Grenade Police 3/5 (4-1); 2.
Polytype 3/4 (3-0); 3. Hôpital cantonal 3/2
(1-2); 4. Cardinal 3/ 1 (0-5).
Groupe 3: 1. Elément 3/5 (9-2) ; 2. EEF 3/4
(5-3); 3. UBS 3/3 (5-4); 4. Glasson 3/0(1-
II ) .
Groupe 4: 1. Tetra Pak 3/5 (4-1); 2. Office
du Livre 3/4 (4- 1 ) ; 3. D'Amato 3/2 (0-2) : 4.
Usiflamme 3/ 1 (2-6).
Quarts de finale: SDI - EEF 3-0, Grenade
Police - Office du Livre 5-3, Elément ¦
Cremo 2-0, Tetra Pak - Polytype 7-6.
Demi-finales : SDI - Tetra Pak 2-4, Grenade
Police - Elément 3-2.
3'-4' places : SDI - Elément 6-7.
l"'-2*' places: Tetra Pak - Grenade Police
4-5.
Prix : vainqueur: Grenade Police ; fair-
play: Polytype ; combativité : Elément :
meilleure attaque; Elément. Jan

LALIBERTÉ SPORTS
Assemblée de Gottéron: du monde et pas de surprise
Un comité au nouveau visage

H 
HOCKEY
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L'assemblée du HC Fribourg Gotté-
ron s'est déroulée hier soir et n'a pas
donné lieu à d'énormes surprises. Le
comité directeur arbore désormais un
nouveau visage avec deux arrivées et
quelques changements internes. '¦ On
apprenait aussi que les deux nouvelles
recrues soviétiques arriveront plus tard
que prévu. C'est à ce moment que Jean
Martinet considérera la saison
1990/91 comme commencée.

«Avez-vous le sentiment que notre
club n'est pas heureux?» Jean Marti-
net , président du HC Fribourg Gotté-
ron , a ouvert hier soir par ces mots, et
après les salutations d'usage, l'assem-
blée générale du club. Au terme d'une
bonne saison et dans 1 attente d un
championnat 1990/91 tout aussi inté-
ressant , les quelque 400 personnes pré-
sentes n'ont pu que- répondre par l'af-
firmative à la question d'un président
toujours aussi actif.

Dans un rapport principalement axé
«sur le futur, Jean Martinet a une nou-
velle fois profité de l'occasion pour
remercier tous les bénévoles qui s'en-
gagent pour le club. Mais, s'il s'agit de
«la force de Gottéron», il faudra se
résoudre à adopter de «nouvelles
structures à moyen terme». Ces propos
de Jean Martinet sont sans doute les
plus importants de son rapport , puis-
qu 'ils signifient qu'un jour , certains
dirigeants occuperont peut-être leur
poste à titre professionnel.

Deux précieuses thèses
Se penchant sur la saison écoulée,

Jean Martinet a relevé que les buts
espérés ont presque tous été atteints
(67 spectateurs par match de moins
que la moyenne, 30 points , 7e place à
égalité avec le 6e...). Concernant l'ave-
nir , la rédaction de deux thèses sur le
«phénomène» Gottéron sera une pré-
cieuse aide pour l'avenir.

Le futur immédiat , c'est la nouvelle
équipe et Anton Krattinger l'a présen-
tée hier soir. Il a ainsi laissé à son suc-
cesseur Jean-Pierre Dousse la clé d'une
maison cn parfait état. Anton Krattin-
ger reste au comité en tant que vice-
président , alors que Didier Eltschinger
fait son apparition comme chef techni-
que des juniors , remplaçant ainsi Jean-
Pierre Dousse, nouveau chef techni-
que de la première équipe.

Mario Brodmann: comme tous ses coéquipiers, des efforts pour améliorer la
condition physique avant de se présenter cet automne sur la glace devant le public
de Saint-Léonard. Le club va bien, la parole est aux joueurs. QD Alain Wicht

Le caissier Jean-Pierre Sciboz a pré-
senté des comptes bouclant ayee un
déficit de 170 693,40 fr. qui élève la
perte cumulée à 334 457,25 fr. (budgé-
tisée à 300 000). Mais il est bien clair
que ce déficit est facilement compensé
par la valeur des joueurs qui , rappe-
lons-le, appartiennent tous au HC Fri-
bourg Gottéron. M. Jean-Pierre Sciboz
a remis la caisse à M. Yves Cantin ,
nouveau reponsable des finances de
Gottéron et dernière des nouvelles ar-
rivées au comité. A ce chapitre des
nominations , précisons encore que
Jean Martinet a été réélu à la prési-
dence par acclamation , faisant taire
ainsi des rumeurs qui circulaient quant
à la proposition et la présentation d'un
éventuel candidat à son remplace-
ment

Bykov et Khomutov
arrivent le 4 juillet

Invité surprise, Monsieur Vladimir
Beniashvili de Mosprofsport a dé-
tendu l'assemblée et installé la bonne
humeur. Il a promis l'arrivée de Slava

Bykov et Andrej Khomutov pour le 4
juillet prochain , soit quinze jours plus
tard que prévu , et s'est aussi excusé
auprès de leurs futurs coéquipiers pour
ce léger contretemps. A noter que les
deux Soviétiques porteront les numé-
ros 90 (Bykov) et 91 (Khomutov), ce
qui paraît avoir valeur de symbole
pour toute une saison du «renouveau»
qui s'annonce sous les meilleurs auspi-
ces. On relève dans ce domaine que le
premier match d'entraînement est
prévu le 11 août à Herisau. D'autre
part , 67% des places assises sont déjà
vendues et il y en aura cette saison 88
de plus que par le passé. Les prix des
abonnements ont eux aussi subi une
hausse, chose qui n 'était pas arrivée
depuis plus de cinq ans.

Les «affaires courantes» se sont ré-
glées hier soir en un peu plus d'une
heure. Les dirigeants ont toujours un
langage aussi clair. C'est aussi la
preuve d'un club sain et , maintenant ,
le sort de Gottéron est entre les mains
de tous les joueurs , de la première
équipe jusqu 'aux piccolos.

Patricia Morand

Championnat suisse interclubs: Guin satisfait
Les dames du CAF se distinguent
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Les quatre équipes fribourgeoises
qui ont participé le week-end dernier à
la première journée du championnat
suisse interclubs étaient assez satisfai-
tes de leurs performances. La palme
revient toutefois aux dames du CA Fri-
bourg, qui ont amélioré le record du
club vieux d'une dizaine d'années.

L'équipe du- CA Fribourg, qui évo-
lue en catégorie C, est essentiellement
composée de cadettes, si bien que le
total de 5392 points réussi à Martigny
(357 de plus que l'an passé) devrait
encore être amélioré , d'autant plus que
le vent perturba la manifestation.
Parmi les meilleurs résultats, citons les
51 " 16 (à 15 centièmes du record ) du
relais 4 x 100 m (Bissig, Humbert, Rol-
le , Hasler), les 13"07 de Laurence Ja-
kob sur 100 m, les 2'23"52 de Marie-
Luce Romanens sur 800 m et les 17"35
de Mari sa Rolle sur 100 m haies. Cette
dernière devait encore sauter 1 m 50
en hauteur (record personnel) et
4 m 85 cn longueur , tandis qu 'Andréas
Forster lançait le disque à 37 m 20 et le
javelot à 36 m 10.

En catégorie B, les dames de Guin
onl totalisé 5549 points , soit à 97

points du résultat de 1 année dernière
qui lui avait valu la 14e place finale. Le
relais (Dùrhammer , Aeby, Meuwly,
Werro) a réussi un bon 49"30, compte
tenu des conditions atmosphériques.
Sylvia Aeby a couru le 200 m en 25" 10
et Cornelia Rolli en 26"59 (à 11 centiè-
mes du record des cadettes B), alors
qu 'Ursula Dùrhammer a été créditée
de 15"35 sur 100 m haies et de 1 m 55
en hauteur , comme Suzanne Kolly.
Daniela Hayoz a lancé le poids à
11 m 83 (record personnel) et Karin
Bircher le disque à 38 m 70.

Records personnels
Les deux équipes messieurs de Guin

et du CA Fribourg évoluent en catégo-
rie C et sont demeurés en dessous des
résultats de l'an passé: 9565,5 points
pour le premier et 9327,5 pour le se-
cond. A Guin , Yves Jungo a couru le
100 m en 11"40 et le 200 m en 22"84,
Beat Repond le 800 m cn l'59"65,
Mari us Hasler le 5000 m cn 14'41 " 12,
Kurt Kolly le 110 m haies en I6"79 et
le relais 4 x 100 m (Julmy. Risse, Jun-
go, Chappuis) en 44"22. Gérald Chas-
sot a sauté 1 m 94 en hauteur , 6 m 44
en longueur et 14 m 03 au triple saut
(record personnel). Norbert Hofstetter
a marqué des points au poids
( 15 m 20) et au disque (46 m 98), tout
comme Lcimgruber au javelot
(58 m 08, record personnel).

Au CA Fribourg, Christian Bourqui
a couru le 100 m en 11 " 16 (record per-
sonnel), Roland Zahnd le 200 m en
22"83, Markus Jaeger le 400 m en
51 "46, Yvar Riedo le 800 m en
2'01"59, Augusto Soares le 1 500 m en
4'11"75 , Carlos Costa le 5000 ni en
15'49"28, Pascal Joye le 110 m haies
en 15"28 et le 4 x 100 m (Zahnd , Joye,
Jaeger, Bourqui) en 43"27. Pascal Joye
devait encore réussir 6 m 59 en lon-
gueur et 1 m 80 en hauteur comme
Marc Aeby. Le disque fut l'affaire de
Laurent Joye (31 m 76), le poids
d'Yves Monnero n (11 m 1 5), la per-
che et le javelot de Philippe Jacquat
(3 m 20 et 41 m 10).

Les cadets a Langenthal
Les cadets du CA Fribourg se sont

rendus à Langenthal pour un concours
multiple par équipes. Les résultats sont
demeurés moyens en raison des mau-
vaises conditions atmosphériques. Les
cadets A ont totalisé 9598 points , dont
2247 de Nicolas Savoy, les cadettes A
10 778 points (2529 d'Eve Humbert el
2525 de Brigitte Perler), les cadettes B
8684 points (2100 d'Hélène Ryser).
Sur le plan individuel , retenons les
5 m 57 en longueur et les 2'52"49 de
Meuwly sur 1000 m, les 13" 13 de Gi-
sela Bissig et les 13"38 d'Hélène Ryser
sur 100 m et les 2'31"41 de Brigitte
Perler sur 800 m. M. Bt



Max Hodel au temps
Cat. RIII/C : 1. Oscar des Halles , Max Ho-
del (Alberswil), 56"45. 2. Narcos , Urs Ho-
fer. (Boesingen) . 56"90. 3. Sofia II CH ,
Georges Corminbœuf (Ménières), 58"44. 4.
Peppermint CH , Yvonne Schoch (Cres-
sier), 58"77. 5. Judo . Léonce Joye (Man-
nens), 63" 19. 6. Largo V CH, Beat Peissard
(Saint-Sylvestre) 64"70.
Cat. RIII/A avec barrage : 1. Narcos , Urs
Hofer (Boesingen) , 0/0 41"10. 2. Judo ,
Léonce Joye (Manncns) . 0/0 42"11. 3. Ra-
valeur , Sylvie ' Comment (Genève), 0/4
43"97. 4. Bastrochia , Max Hodel (Albers-
wil). 0/8 39"80. 5. Hirondelle , Urs Hofer
(Boesingen) 0/8 41"22. 6. Pomme d'Api ,
Isabelle Gauderon (Lossy), 0/8 42"83.
Cat. Rll/américaine (1"* série): 1. Debù
tant , Stefan Schûrc h (Morat), 20/55"08. 2
Jules. Corinna Millier (Interlaken *
20/56"07. 3. Ostryama du Vaccon , Marjo
rie Ulrich (Prez-vers-Noréaz), 20/56"85. 4
Silver Star II , Moser Florence (Vandœu
vres), 20/6 1 "43. 5. Dame de Pique CH
Vanessa Maret (Corsier), 20/61 "53.
Cat. Rll/américaine (2e série): 1. Flash
dance II CH , Anne Blaser (Yvonand *
20/58"04. 2. Feeling II CH , Anita Jaquet
(Belfaux), 20/58" 18. 3. GematusCH , Hans
Zimmermann (Sévaz), 20/58"41. 4. Flo-
rette du Joran . Christophe Demierre (Cor-
minbœuf ) . 20/59"58. 5. Karinette , Cornelia
Schûrch (Morat), 20/59"81.
Cat. RII/ A avec barrage (l re série): 1. Dé-
butant , Stefan Schûrch (Morat), 0/0 36"67.
2. Garantie , Fritz von Niederhausern (Rig-
gisberg), 0/0 37"24. 3. Dame de Pique CH,
Vanessa Maret (Corsier), 0/0 38"74. 4. Ju-
les , Corinna Mûller (Interlaken), 0/4
37"91. 5. Sil ver Star, Florence Moser ( Van-
dœuvres), 0/4 38"04.
Cat. RII/A avec barrage (2e série) : 1. Espoir
des Monts , Marcel Schmid (Prez-vers-No-
réaz) 0/0 39"66. 2. Arco H CH, Heinz
Schûrch (Morat). 0/0 44"61. 3. Dimoli ,
Frédéric Magnin (Le Bry), 4/63"63. 4. Fa-
bian VI CH, Franz Emmenegger (Saint-
Ours), 4/64"86. 5. Gematus CH , Hans
Zimmermann (Sévaz), 4/64"88.
Cat. RI/A : I. Gremlin Chandon , Anne
Menoud (Chandon). 0/43"84. 2. Billy Bo>
V. Pascal Lanthemann (Prez-vers-Noréaz).
0/45"80. 3. Amanda X CH, Heinz Schûrc h
(Morat) . 0/46"55.
Cat. RI/A avec barrage : 1. Oxford II , Anne
Menoud (Chandon), 0/0 35"59. 2. Sil-
houette II , Yvonne Schoch (Cressier), 0/C
35"81. 3. Dalida III CH , Anton Bùrdel (Al-
terswil), 0/0 35"96.
Cat. Libre , épreuve de style : 1. Magali de la
Rue , Fabien Aepli (Corminbœuf), 51 , 5. 2.
Rita II CH . Nicole Schraner(Corminbœuf)
50,5. 3. Nevada V, Petra Stalder (Oensin-
gen), 50.
Cat. Libre/A avec barrage : 1. Mandarin.
Géraldine Geinoz (La Tour-de-Trême), 0/C
34"29. 2. Maebel CH, Laetitia Rossel
(Prez-vers-Noréaz) 0/0 36"91. 3. Ikebana
CH , Laetitia Rosset (Prez-vers-Noréaz) 0/C
37"55.
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Championnat suisse de côte
J.-J. Francey 10e

La pluie et le froid étaient au rendez-
vous du championnat suisse de côte
dimanche dernier à Nax. La victoire
est revenue au Tessinois Renzo Tosca-
nelli en 58'55. Il bat le Lausannois
Wolf VaYrin de sept secondes et le
Valai san Claudy Besse de 1*41 , alors
que le junior valaisan Olivier Bianchi
est 5e à quatre minutes.

Du côté fribourgeois , Jean-Jacques
Francey a pris la 10e place en
1 h. 05'33, terminant très fort sur les
talons de l'Yverdonnois Daniel Brot.
Cela lui vaut la 2e place chez les vété-
rans. Quant à Roland Bergmann , il
prend la 13e place en 1 h. 07'34 et se
classe 4e vétéran.
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Doublés pour Anne Menoud et Stefan Schûrch
Urs Hofer survole le RIII

Une notable amélioration météoro-
logique dimanche après midi a permis
de conclure le grand concours de saul
du Club hippique de Fribourg et envi-
rons sur une note optimiste qu'ont par-
tagée les jeunes vainqueurs Géraldine
Geinoz et Fabien Aepli , comme les rou-
tiniers Urs Hofer et Max Hodel.

Les constructeurs et les hommes de
piste furent les héros du week-end. In-
lassablement à la tâche pour déplace!
des obstacles dont les abords sont de-
venus critiques sous les pluies inces-
santes du samedi , ils ont permis aux
dix épreuves de se dérouler à la régu-
lière. Les résultats des RII et RIII fu-
rent qualificatifs pour la Coupe FFSE.
où il y eut des renversements. Les
démonstrations de Urs Hofer lui onl
permis de prendre la tête du classe-
ment intermédiaire avec 50 points , de-
vançant maintenant Louis Zahno (33)
et les Moratois Heinz Schûrch (28) et
Stefan Schûrch (24), à un point de
Léonce Joye.

Léonce Joye :
une seconde de trop

C'est dans les épreuves principale ;
du week-end que Hofer a survolé la
concurrence. Dans le barrage, disputé
par six paire s, il a d'entrée fixé le tarif
avec «Narcos». Seuls, Léonce Joye et
«Judo» auraient pu l'inquiéter , mais le
cavalier de Manncns concéda une se-
conde avec néanmoins la satisfaction
de voir «Judo» revenir très fort avec

trois parcours sans faute. Le Lucer
nois , Max Hodel , vainqueur d(
l'épreuve de chasse, fut de nouveai
très rapide , mais heurta deux perches
comme Isabelle Gauderon, Sylvie
Comment étant victime avec «Rava-
leur» du dernier obstacle, alors que
Georges Corminbœuf, Yvonne
Schoch , Beat Peissard , Louis Uahno ei
Alexandre Savary, classés dan;
l'épreuve de vitesse, avaient tous com-
mis la faute lors du parcours initial.

Deux doubles
Anne Menoud et Stefan Schûrc h fu-

rent samedi les auteurs de deux dou-
blés. L'amazone de Chandon en RI
avec deux chevaux : le jeune gris alle-
mand «Gremlin Chandon» par k
meilleur chrono des 14 sans-faute et le
suisse «Exford II» , le plus agile des six
parcours nets du barrage réussis no-
tamment par Céline Aepli («Pikant-
je»), Florence Gavillet («Conquista-
dor») et Gilbert Piller et «Azad CH».
Lejeune alezan suisse «Aquador» (pai
Aquino) du Moratois Stefan Schûrch
s'est de nouveau fait remarquer par un
clcar-round. mais le doublé en RII.
Schûrch l'a signé avec les werstphalien
«Débutant».

A l'américaine
Scindées en deux séries, les premiè

res épreuves ont été disputées à l'amé-
ricaine. Les concurrents doivent fran
chir dix obstacles, chacun bonifié de Z
points en cas de réussite , la faute sur ur
obstacle signifiant l'élimination du ca
valier , le chronomètre départageant les
ex aequo. Schûrch fut le plus rapide de:
cinq concurrents ayant totalisé le

Urs Hofer, ici avec Hirondelle , s'est adjugé le RIII en selle de Narcos
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maximum de 20 points pour arbitra
ensuite les cinq qualifiés du barrage. L<
seconde série est revenue à Anne Bla
ser et « Flashdance II CH», de justesse
devant Anita Jaquet et Hans Zimmer
mann. Cornelia Schûrch fut cinquième
avec la jument d'élevage française
«Karinette», plus rapide que son fil:
«Arco II» (par Astrivoire ) qui , plu ;
tard , sous la selle de Heinz Schûrch , fu
l' unique challenger de Marcel Schmic
lors du barrage. Bien que sans faute
leur chrono ne résista pas à la comba
tivité de Schmid et de son bondissan
irlandais «Espoir des Monts». Frédé-
ric Magnin , Franz Emmenegger, Han;
Zimmermann et Florence Bugnard fu-
rent victimes, comme bien d'autres , dt
deuxième obstacle, véritable juge de
paix.

Quittant le temps de deux parcours
les préparatifs de leur propre manifes
tation du week-end prochain , lei
Broyard s se sont signalés dans toute:
les catégories, en majeure partie ave<
leurs chevaux indigènes. Georges Cor
minbœuf et Hans Zimmermann dan:
les rangs d'honneur , Hans Gûdel , Wal
ter Marti et Jean-Jacques Fùnfschillinj
en RII , et René Pochon , Philippe Mo
ser et Valéry Lévy en RI.

Pas de surprise dans l'épreuve de
style, où Fabien Aepli et Nicole Schra
ner ont rivalisé pour le premier rang
Par contre, lors du barrage et parmi 1 <¦
concurrents , Géraldine Geinoz e
« Mandarin » sont venus départager le:
huit parcours sans faute et prendre le
meilleur sur Laetitia Rosset , classée
lors de la première épreuve , comme
Annick Tinguely et Laurence Dou
goud.

S. Meistei

GD Alain Wicht- ;

Record pulvérisé
Traversée de l'Atlantique

Le maxicatamara n français Jet Ser-
vices V , commandé par Serge Madec , a
pulvérisé son propre record de la tra-
versée de l'Atlantique , en 6 jours , 12
heures, 3 minutes et 12 secondes.

L'ancien record était de 7 jours , i
heures et 12 minutes , depuis 1988. Jei
Services V a doublé le cap Lizzard , «li-
gne d'arrivée» officielle de ce genre de
tentative , à 12 h. 58, samedi. Il avail
quitté New York samedi dernier , a
23 h. 45.

Au cours de cette traversée , qui s'est
déroulée dans des conditions atmo-
sphériques favorables , Serge Madec et
ses quatre équipiers ont également
battu le record de la plus grande dis-
tance parcourue en 24 heures par un
voilier , avec 527 milles.

Cet ancien record appartenait au
Canadien Mike Birc h , avec 512 mil-
les. ' (Si]

Deux nouveaux records suisses
Jean-Marc Berset participe avec brio au meeting de Lucerne

B
SPORT-

1 HANDICAP ,
Mais où s'arrêtera donc Jean-Mare

Berset? Il est bien difficile de pouvoii
répondre à cette question , car chaque
fois que le Gruérien prend le dépari
d'une épreuve, il s'y met en évidence
Ce fut encore une fois le cas samedi
dernier à Lucerne.

Ce meeting de Lucerne était très
important pour les athlètes en fauteuil !
roulants , car il servait de qualification
pour les championnats du monde
d'Assen (14 au 26 juillet), une qualifi-
cation qui ne fait toutefois aucun doute
pour Jean-Marc Berset. A Lucerne , le
Gruérien a établi deux nouveaux re
cord s suisses dans sa catégorie sui
800 m et 5000 m.

Sur 800 m, qui s'est encore court
par temps sec, il prit d'emblée la tête de
la course et ne fut devancé par Fran;

Nietlispach qu 'à une cinquantaine de
mètres de l'arrivée. Nietlispach a été
crédité de l'52"07, Jean-Marc Berse
de l'52"79 , soit sept secondes de
mieux que son temps de Fribourg, e
Heinz Frei de l'55"01. «Ce temps me
réjouit , car si je le réalisais déjà à l'en-
traînement , il fallait aussi le faire dan;
une compétition où les records son*
homologués.» Deuxième du 800 m
Jean-Marc Berset gagna facilement le
5000 m en 12'18"56 , ce qui constitue
aussi le record de Suisse, puisque le;
11*36 de Bulle n 'étaient pas homologa
blés. Guido Mûller est 2e en 14'20"4(:
et Urs Scheidegger 3e en 14'20"47
alors que Frei est encore plus loin ei
que Nietlispach n a pas pri s le départ
Sous la pluie et seul , le Fribourgeois <
donc confirmé qu 'il avait déjà franch
un nouveau palier cette saison. Se:
prochains rendez-vous: meeting de
Langenthal le 15 juin , épreuve de
l'heure à Grenoble le '23 et meeting de
Bulle le 4 juillet. M. Bi
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Ce soir, Fribourg reçoit Bâle
Pour gagner une place

Fribourg accueille Bâle ce soir <
20 h. 30 à la Motta. Avec 12 points , le:
protégés de Kurt Bùrki sont «sortis d<
la gonfle».

Leurs adversaires de ce soir sont
eux , en pleine crise. Il serait donc tout ;
fait logique que Fribourg poursuive s;
série de victoires (six jusqu 'à au
jourd'hui) et rejoigne ainsi Bâle ai
classement. Au match aller , Fribourj
ne s'était incliné que de deux buts

I FOOTBALL 
'

Association fribourgeoise
Finales juniors et seniors
Finale de la Coupe fribourgeoise de:

juniors C: Remaufens-Vully, ce soir ;
18 h. 30 à Domdidier.

Finale de la Coupe fribourgeoise de:
juniors B: Estavayer-le-Lac-Bulle , ¦ o
soir à 19 h. 30 à Domdidier.

Finale de la Coupe fribourgeoise de!
juniors A: Marly-Estavayer-le-Lac, ce
soir à 20 h. 15 à Domdielier.

Titre cantonal de 5e ligue: Plasselt
II-Domdidier III , demain à 15 h. 30 ;
Prez-vers-Noréaz.

Finale de la Coupe fribourgeoise de
seniors: Guin-Estavayer-le-Lac, ven
dredi à 20 h. à Ponthaux.

Jai

I ATHLÉTISME 
*

Championnats universitaires
Petite participation

Comme l'année dernière , le CA Fri
bourg a été mandaté pour organiser le:
championnats suisses universitaire :
d'athlétisme. Ceux-ci auront lieu ce
après-midi au stade Saint-Léonard de
14 h. à 18 h. 05.

Neuf disciplines pour les étudiante
et quatorze pour les étudiants sont ai
programme. La participa tion sembli
assez faible cette année. On note toute
fois la présence de Jean-François Pa
hud.

Sprint jeunesse fribourgeois
La finale à Bulle

148 jeunes athlètes de 11 à 15ans(8
garçons et 67 filles) participeron t , ei
fin d'après-midi , à la finale cantonal *
du Sprint jeunesse au stade de Bouley
res à Bulle. Celle-ci est mise sur piee
par les Organisations athlétiques grue
riennes et désignera les athlètes qu
participeront à la finale suisse du L'
septembre à Fribourg. Aujourd'hui , le
premiers départs seront donnés i
18 h. 30.

M. B

1 MARCHE 
'

Epreuve nationale de l'heure
Un record possible

L'épreuve nationale de l'heure , mise
sur pied ce soir au stade Saint-Léonarc
par le Club des marcheurs de Fribourg
s'annonce intéressante. Les meilleur:
spécialistes du pays , Bertoldi , Haar
paintneret Charrière , seront au départ
si bien que le record pourrait être mis i
mal. L'organisateur enregistre une
vingtaine d'inscriptions. Le dépar
sera donné à 19 h. 15.

M. B



~L'automobiliste -vache à traire
Le fisc profite toujours davantage des automobilistes.
Rien que l'année dernière, il a prélevé T400 francs en moyenne
par automobile. Multiplié par 3,4 millions de véhicules, cela fait
4 milliards 700 millions. C'est vraiment beaucoup.

Ces recettes se décomposent de la
manière suivante:
- Droits sur les carburants 2*943 mio
- Droits de douane sur les

véhicules et accessoires 268 mio
-ICHA 951 mio
-Vignette autoroutière /

Redevances sur le trafic
des poids lourds 314 mio

-Taxes et frais de perception 54 mio
- Intérêts des réserves des

<1rnit<; çur lpç rarhuranK 170 mie

Total 4*700 mie

FRS - l'oraanisation faîtière du trafic routier et de l'économie automobile

Selon la constitution et la loi, la
Confédération doit utiliser cet
argent pour, avec le concours des
cantons et des communes ,
mettre les routes à disposition
des automobilistes.

La Confédération empoche
un joli pactole
Ses dépenses pour les routes ne
s'élèvent en effet qu'à 2'200 mil-
lions de francs par année. Il lui
reste donc un solde de 2'500 mil

lions pour ses dépenses couran-
tes.
De fait , les résultats positifs de
ses comptes , la Confédération les
doit en grande partie aux auto-
mobilistes

Fédération Routière Suisse FRS
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CLX 2.0J Fr.27950.-
CLX 2.4i V6 Fr.28700.- Le style de la Ford Scorpio prend une nouvelle dimension. Car elle existe
GL 2.9i V6 ri.33900.- désormais sous forme de berline à trois volumes. Son coffre est plus 

^^^^^^^^^^
volumineux et son confort aussi somptueux que celui que vous offre la version à deux ^É |Tj9%flfcM ĵ \̂
volumes . Vous pouvez en outre opter entre trois moteurs de première classe (2.0i DOHC , ^^Mm̂̂ mmmàmm\£^̂
2 Ai V6 et 2.9i V6) et quatre luxueux équipements. LABS, dites-vous? Dans cette classe-là,
il vous est naturellement proposé de série! Le bon choix.
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Demandez notre liste
de prix gratuite
Fbg du Lac 9 *
2000 Neuchâtel
TAI n *a / T A  m ï C

Petit app. élettromén agers
Machines à café , fers à répasser , grils
rasoirs, sèche-cheveux , grille-pain,
robots ménagers , mixers , friteuses ,
fours à micro-ondes , humidificateurs ,
radiateurs électriques,
machine a coudre... /^
Braun Vario 3 Universal /^pafr
Rasoirtrès maniable. jÊÈ, BP*
Système à 3 positions. _ém :

ŷPnnrtmnnomnnt .â^Hr-onctionnement U r m J  ~réseau/accu. «Il A U  _
Prix choc FUST Î(l7»
Jura 365-B i<fc

1̂  ̂ *
Grande semelle en acier ^̂ ll| ,l,^̂
chromé, double - «¦» Wk
quantité de vapeur, . **-- ' Wi%
5 ans de garantie , 0% ^J^service gratuit -̂I g \
Prix vedette FUST f / J.

Brother VX 511 ¦
—- > „

Une machine à 1
coudre électrique | m^m^mmm
à un nri Y inrrnuahlo l  L _/à un prix incroyable! - f «
2 ans de garanti e, t~,|,«i *
droit d'échange.
Prix vedette FUST *~? - yr
(ou payement OQO m
par acomptes) A / O i
Solis Mastermatic mmm£ k̂mMachine espresso
entièrement auto- jF p̂tÊr
matique avec eau _^ i
chaude et vapeur *• ,
rien de plus simple! -^mm
Renseignez-vous sur ¦̂¦̂ M__

• Durée de loc. min. 6 m.'/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent

sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

Villars-sur-Glâne. Jumbo-Moncor .
• 037/42 54 14 Marin, Mann-Centre .
« 038/33 48 48 Bern Niederwangen. Aulo
bahnausfahrt , » 031/34 11 11 Réparation ra
pide toutes marques, v 021/20 10 10. Ser



Départ aujourd

Breu à I'
Beat Breu a 33 ans. Le Tour de Suis-

se, c'est un peu son jardin , comme ce fut
le cas dans les années soixante, de
Louis Pfenninger. Beat Breu aimerait
remporter sa 3e victoire finale après
1981 et l'an dernier. En enlevant nette-
ment , dimanche dernier, son quatrième
titre de champion suisse de là monta-
gne, le Saint-Gallois a annoncé claire-
ment ses ambitions. Avec la «puce »,
toujours très populaire en Suisse alé-
manique, la principale tête d'affiche
sera l'Américain Greg LeMond.

Tour de Suisse
1 9  9 0

Le 3e de 1986 ne nourrit, cependant ,
pas les mêmes ambitions./ Ce qui
compte pour le champion du monde,
c'est le Tour de France. Les Suisses,
pleinement motivés de courir chez
eux , ne craindront , dans les cols, ni
Colombiens ni Espagnols, tous ab-
sents. En revanche, l'Ecossais Robert
Millar (32 ans), récent vainqueur du
Dauphiné Libéré, ainsi que le Mexi-
cain Raul Alcala , qui reste sur deux
victoires consécutives dans le Tour de
Trump et en Espagne, seront les hom-
mes à battre , au même titre que le
Belge Luc Roosen , toujours à l'aise sur
nos routes (3e du Tour de Roman-
die).

Alcala ambitieux
' Le Mexicain , âgé de 26 ans, mettra
un point d'honneur à bien figurer, car
Alcala a élu , depuis peu , domicile en
Suisse, à Horgen , dans le canton de
Zurich. Depuis quelques années, le
Tour de Suisse présente des points
fixes. Ainsi le départ sous forme de cri-
térium. Cette fois à Winterthour. Ain-
si , le contre-la-montre en côte (5e éta-
pe, Soleure - Balmberg, 12 km). Ainsi ,
la dernière étape , avec arrivée prédes-
tinée pour Urs Freuler, sur la piste
ouverte d'Oerlikon. Que le Tour de
Suisse ignore la Romandie , ce n'est pas
rare. Les Romands ont leur propre
Tour , il ne faut pas l'oublier.

L'an passé, Lausanne vit tout de
même l'arrivée de la 2e étape (victoire
du Belge Bruyneel , absent cette sai-
son). Cette année, les Romands se pos-
teront aux bords des routes entre Mo-
rat , Fribourg, la Gruyère, le Pays-d'En-
haut et la vallée du Rhône (6e étape)
pour voir passer la caravane. Les Tes-
sinois , le lendemain , entre Airolo et
Mesocco, par Biasca , pour l'étape rei-
ne. Le «toit» en est constitué par le col
du Nufenen, qui culmine à 2480 m
d'altitude. Avec une dénivellation to-
tale de 19 208 m, ce Tour de Suisse
arrive en deuxième position des 54 édi-
tions. L'étape du lendemain , avec le
col du Lukmanier et arrivée à Lenzer-
heide , devrait également inspirer les
grimpeurs.

Les «touristes»
foudroyés

Sepp Vôgeli, le «propriétaire » du
Tour de Suisse depuis un quart de siè-
cle, a bien dosé son affaire, n'étouffant
pas l'espri t d'entrepri se sous le nombre

des difficultés. Cependant , seul en
1986, pour le jubilé , le Tour grimpait
davantage. Andy Hampsten avait rem-
porté la première de ses deux victoires
finales, devant Robert Millar et Greg
LeMond. Au contraire de Hampsten et
de Millar , on n'ose citer le champion
du monde parmi les favoris. Pour Le-
Mond , le Tour de France s'inscrit en
priorité. Mais, il se méfiera des foudres
de Vôgeli et évitera la passivité. Car, le
directeur a la rancune tenace.

L an passe, Delgado s était ouverte-
ment gaussé de la course et avait été
relégué très vite dans les profondeurs
du classement. Imaginez-vous que,
cette année, Vôgeli n'a pas engagé le
moindre Espagnol , alors que, pour-
tant , 20 nationalités sont représentées!
C'est que le Tour de Suisse constitue
l'une des courses les mieux dotées qui
soit. Près d'un demi-million de francs
seront versés aux 144 coureurs des 16
équipes. Très exactement 221 ,70
francs de primes par kilomètre pour un
Tour long de 1850,5 km. Le vainqueur
touchera 25000 francs.

Les sept premiers de l'an dernier
seront à nouveau au départ: Beat Beu ,
1er, et Daniel Steiger, 2e, ont fait du
Tour de Suisse l'objectif principal de
leur saison. Jôrg Mûller , 3e l'an passé,
devrait , cette fois, être dépassé dans la
montagne. Steve Bauer, 4e, et Rolf Jàr-
mann , 5e, sont des hommes tout ter-
rain. En revanche, le sprinter Stephan
Joho , 6e, et le rouleur Daniel Wyder , 7e,
ne seront pas gâtés par le choix du par-
cours. Toni Rominger (Midi-Libre) et
Urs Zimmermann (jambe plâtrée de-
puis sa chute dans la descente du Por-
doi au «Giro) sont les principaux ab-
sents helvétiques. (Si)

Un total de 1850,5 km en 11 étapes
Mercredi , 13 juin: l'c étape (Winterthour -
Winterthour , 158 km , soit 4 tours à 39,5
km): pour les sprinters.
Jeudi, 14 juin: 2e étape (Winterthour - Aa-
rau , 191 ,5 km): pour les sprinters.
Vendredi , 15 juin: 3e étape (Aarau - Bâle ,
162 km): pour les sprinters ou les audacieux
de tous bords.
Samedi , 16 juin. Matin: 4e étape (Kai-
seraugst - Soleure , 98 km) : le Passwang,
prix de la montagne de 2e catégorie pourrait
gâcher la fête aux sprinters.
Samedi , 16 juin. Après midi: 5e étape (So-
leure - Balmberg, contre-la-montre en côte,
12 km): Bre u et Steiger attendent ce rendez-
vous. Plus pour le prestige que les écarts.
Milla r , Breukink et Alcala mêleront leurgrain de sel.
Dimanche, 17 juin: 6e étape (Soleure - Un-
terbâch , 253,5 km): la plus longue du Tour.L esprit d'aventure peut payer.

Lundi, 18 juin: 7e étape Unterbâch - San
Bernardino (194 ,5 km): Fiesch (2e cat.), le
Nufenen (l' c), puis l'arrivée à San Bernar-
dino Villaggio: si les grim peurs ne s'expri -
ment pas là...
Mardi, 19 juin: 8e étape (San Bernardino -
Lenzerheide, 214 ,5 km): le Lukmanier (l ' c
cat.), Alvaschein (2e) et les 11 km à 5% vers
Lenzerheide: là encore, pas trop de difficul-
tés pour ne pas freiner les entreprises. Les
grimpe urs devant leurs responsabilité s.
Mercredi, 20 juin: 9e étape (Lenzerheide -
Unteràgeri , 194 km): probablement trop
difficile pour les sprinters avec des cols de
2e et 3"" catégories.
Jeudi, 21 juin: 10e étape (Unteràgeri - Heri-
sau, 199 km): l'arrivée en pays appenzellois
pourrait être pour les sprinters.
Vendredi , 22 juin 1 Ie étape : (Herisau - Zu-
rich , 173,5 km): ce n 'est pour les sprin-
ters..., c'est pour Urs Freuler! (Si)

Mercredi 13/Jeudi 14juin 1990 LAjj IBERTE \J\ V^K I O

l'hui à Winterthour d'un tour plutôt montagneux
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Rominger déjà distancé à Prades
Abadie opportuniste

De ce petit groupe sortaient quatre
hommes, Roche, Philippe Casado, Ro-
nan Pensée et Fabrice Philipot. Dans la
descente, les quatre coureurs comp-
taient jusqu 'à une minute et 33 secon-
des d'avance. Mais l'entente ne régnail
pas et , lors du premier passage à Pra-
des, ils étaient rejoints.

Le peloton se préparait à une arrivée
au sprint. Sauf Henri Abadie qui pla-
çait un superbe contre dans le col des
Millères (3e catégorie) et arrivait seul
sur la ligne. Dans le maigre peloton ,
réglé par Colotti , toutes les têtes d'affi-
che étaient présentes, sauf Rominger
qui terminait en 60e position , à plus de
9'42". Au classement général , le Zou-
gois occupe la 44e place, à 9'54".
Classement de la première étape Pas-de-
la-Case (Andorre) - Prades: 1. Henri Aba-
die (Fr) les 162,7 km en 3 h. 53'05" (avec 8"
de bonification). 2. Jean-Claude Colotti
(Fr) 3 h. 54'03" (avec 4" bon.) 3. Olaf
Jentzsch (RDA) 3 h. 54'03" (avec 2" bon.)
4. Giuseppe Calcaterra (It) 3 h. 54'03". 5.
Philippe Casado (Fr), 6. Brian Holm (Dan).
7. Gérard Rué (Fr). 8. Ronan Pensée (Fr). 9.
Andréa Chiurato(lt). 10. Youra Manouilov
(URSS) tous m.t. Puis: 60. Tony Rominger
(S) à 9'42".
Classement général: 1. Henri Abadie (Fr)
3 h. 55'08". 2. Jean-Claude Colotti (Fr) à
59". 3. Jérôme Simon (Fr) à 1*05" . 4. Ro-
nan Pensée (Fr) à 1 '06". 5. Roberto Gusme-
roli (It) à l'07". 6. Stephen Roche (Irl) à
1*08". 7. Thierry Laurent (Fr) à l'08". 8.
Luc Leblanc (Fr) à 1*08". 9. Andréa Chiu-
rato (It) à l'09". 10. Giuseppe Calcaterra
(It) à 1*10". Puis: 44. Tony Rominger à
9'54". (Si)

«
MIDI r9$£
LIBRE CĴ U

Profitant d'un moment de relâche-
ment du peloton, à une trentaine de
kilomètres de l'arrivée, le Français
Henri Abadie (27 ans), a remporté en
solitaire à Prades (sud-ouest de la
France), la première étape de Grand
Prix du Midi Libre, endossant du
même coup le maillot jaune et or de
leader , que détenait son compatriote
Jean-Claude Colotti. Abadie a devancé
de 58 secondes un maigre peloton d'une
vingtaine de coureurs, réglé par Colot-
ti, vainqueur la veille du prologue.

Les coureurs avaient froid , le matin ,
en prenant le départ au Pas-de-la-Case
(Andorre), à 2091 m d'altitude. Il fal-
lait donc se réchauffer. Première heure
de course: 42,7 km , deuxième heure :
39,9 km , malgré l'ascension du col du
Calvaire (l rc catégorie).

En tête du peloton , les trois grands ,
le Suisse Tony Rominger , l'Irlandais
Stephen Roche et l'Espagnol Pedro
Delgado, tous trois très à l'aise. A l'ap-
proche du sommet (1840 m), le Fran-
çais Luc Leblanc attaquait , suivi de
Rominger , les deux hommes passant
dans l'ordre sous la banderole. Ils
étaient alors rejoints par six équipiers
de la formation «Z», dont Jérôme Si-
mon , vainqueur l'an dernier , par Co-
lotti et surtout par Roche.

Classement mondial: Bugno numéro un
Le classement mondial FICP au 11 juin
1990: 1. Gianni Bugno (It) 1462,03 p. 2.
Charly Mottet (Fr) 1026,69. 3. Tony Ro-
minger (S) 801 ,70. 4. Laurent 'Fignon (Fr)
771 ,31. 5. Pedro Delgado (Esp) 690,72. 6.
Marco Giovannetti (It) 657,51. 7. Miguel
Indurain (Esp) 624,99. 8. Sean Kelly (Irl)
590,68. 9. Marino Lejaretta (Esp) 583,07.
10. Rolf Sorensen (Dan) 578,99. 11. Rolf
Gôlz (RFA) 563,23. 12. Maurizio Fondriest
(It) 553,97. 13. Johan Museeuw (Be)
521 ,48. 14. Jelle Nijdam (Ho) 520,99. 15.
Steve Bauer (Ca) 508,28. Puis les autres
Suisses: 31. Thomas Wegmullcr 387,21. 50.
Jôrg Mûller 277 ,61. 75. Mauro Gianetti
217 ,58. 85. Marco Vitali 193,81. 86. Ste-
phan Joho 191, 33. 102. Daniel Wyder

167,10. 103. Beat Breu 167,01. 113. Rolf
Jàrmann 157,77. 117 . Pascal Richard
149,40. 150. Daniel Steiger 121 ,00. 176.
Urs Zimmermann 99,00. 177. Niki Rùtti-
mann 98,26. 195. Erich Mâchler 84,98.
Groupes sportifs: 1. Château d'Ax (Bugno,
Rominger) 2640,97. 2. Buckler (Nijdam ,
Gôlz) 2373,18. 3. RMO (Mottet) 1985,8.
Banesto (Indurain , Delgado) 1876,78. 5.
Ariostea (Argentin , Joho) 1808,32. 6. Pana-
sonic (Rooks , Freuler) 1795, 10. 7. PDM
(Kelly, Alcala) 1792 ,67. 8. Castorama (Fi-
gnon) 1 752,50. 9. Histor (Roosen , Roche)
1735,76. 10. Z (LeMond , Millar) 1593,44.
11. Weinmann-SMM-Uster (Van der Poel ,
Wegmùller) 1572,91. 15. Helvetia-La
Suisse (Richard , Gianetti) 1299,99. (Si)
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Tournoi de Rosmalen

Hlasek passe
Jakob Hlasek a passé victorieuse-

ment le cap du premier tour du tournoi
sur gazon de Rosmalen, comptant pour
l'ATP-Tour (250 000 dollars). Tête de
série numéro 3 en Hollande, le Zuri-
chois a dominé en trois sets, 6-4 6-7
6-2, et 111 minutes de jeu le Nigérian
Nduka Odizor. En huitième de finale,
Hlasek (ATP 46). affrontera l'Améri-
cain Glenn Layendecker, vainqueur 6-
4 6-4 de l'Allemand Christian Sacea-
nu.

Face à un joueur classé au 172e rang
ATP et repêché dans le tableau final
comme «lucky loser», Hlasek n'a pas
affiché, pour son premier match de
l'«après-Deniau», toute l'autorité vou-
lue. Certes, il n 'a pas lâché une seule
fois son service. Mais la modeste qua-
lité de sa relance lui a coûté le
deuxième set. Heureusement dans la
troisième manche, «Kuba» a aisément
forcé la décision grâce à des breaks au
quatrième et huitième jeux.

Hlasek compte une victoire sur
Layendecker. En novembre 88 à
Bruxelles , il avait battu l'Américain en
trois manches, 6-4 6-7 6-4.

Noah s'en va
Les deux premières tête de série du

tournoi , le Français Yannick Noah
(N° 1) et le Tchécoslovaque Karel No-
vacek (N° 2), n'ont pas passé le cap du
premier tour. Jakob Hlasek reste ainsi
le joueur le mieux classé encore en
course... Noah a subi sa huitième dé-
faite au 1 er tour en neuf tournois en
s'inclinant 6-3 6-3 devant le Tchécos-
lovaque Milan Srejbe r, alors que No-
vacek était battu par l'Américain Rob-
bie Weiss (6-3 7-6).
Rosmalen (Ho). ATP-Tour (250 000 dol-
lars). Simple messieurs. Premier tour: Ja-
kob Hlasek (S/3) bat Nduko Odizor (Nig)
6-4 6-7 (3-7) 6-2. Dan Goldie (EU/8) bat
Tom Nijssen (Ho) 7-5 6-1. Glenn Layen-
decker (EU) bat Christian Saceanu (RFA)
6-4 6-4. Milan Srejber (Tch) bat Yannick
Noah (Fr/ 1 ) 6-3 6-3. Robbie Weiss (EU) bat
Karel Novacek (Tch/2) 6-3 7-6. Hendrik
Holm (Su) bat Michiel Schapers (Ho) 6-4
7-5. David Engel (Su) bat Paul Haarhuis
(Ho/4) 7-6 7-6. Richie Reneberg (EU/5) bat
Mark Woodforde (Aus) 6-2 6-4. Jim Grabb
(EU/6) bat Jacco Eltingh (Ho) 7-6 4-6 6-4.
Patrick McEnroe (EU) bat Tom Kempers
(Ho) 6-0 6-3. Bret Garnett (EU) bat Tho-
mas Hôgstedt (Su) 7-6 7-6. (Si)

Leconte élimine
Tournoi du Queen's

A Londres, dans le cadre du premier
tour du tournoi du Queen's, doté de
500 000 dollars , qui sert de prépara-
tion au tournoi de Wimbledon (du 25
juin au 8 juillet), le Français Henri
Leconte, tête de série numéro 10, qui
avait pourtant effectué un remarqua-
ble retour au premier plan lors des
récents Internationaux de France de
Roland-Garros a été éliminé par
l'Américain David Pâte qui s'est im-
posé en trois manches 6-1 6-7 (3/7) 6-

Au second tour , l'Allemand de
l'Ouest Boris Becker , tête de série nu-
méro 3 s'est quant à lui qualifié en bat-
tant l'Américain Paul Chamberlin (6-4
6-4). Au second tour également, le
Tchécoslovaque Ivan Lendl tête de sé-
rie numéro un et le Suédois Stefan
Edberg (numéro 2) ont passé le cap, en
prenant respectivement le meilleur sur
l'Australien Simon Youl (6-4 6-2) et
l'Allemand de l'Ouest Markus Zoecke
6-0 6-3.
Londres. Tournoi du Queen's (500 000 dol-
lars). Simple messieurs. Premier tour:
Mark Kaplan (AdS) bat Peter Lundgren
(Su) 6-4 6-4. David Wheaton (EU/ 11) bat
Wayne Ferreira (AdS) 6-1 6-4. Broderick
Dyke (Aus) bat Todd Woodbridge (Aus) 7-
6 6-3. Richard Fromberg (Aus)' bat Mark
Petchey (GB) 7-6 6-3. Tim Wilkinson (EU)
bat Bryan Garrow (EU) 7-5 6-3. Christo
Van Rensburg (AdS/9) bat Chris Pridham
(Can) 3-6 6-3 6-3. David Pâte (EU) bat
Henri Leconte (Fr/ 10) 6-1 6-7 (3/7) 6-1.
Darren Cahill (Aus) bat Guillaume Raoux
(Fr) 6-4 7-6 (7/4). Derrick Rostagno (EU)
bat Gary Mûller (AdS) 6-1 5-7 6-2. Grant
Connell (Can) bat Nuno Marques (Por) 6-3
6-4. Jason Stoltenberg (Aus) bat Eric Jelen
(RFA ) 6-3 6-3.
Deuxième tour: Ivan Lendl (Tch/ 1) bat Si-
mon Youl (Aus) 6-4 6-2. Boris Becker
(RFA/3) bat Paul Chamberlin (EU) 6-4 6-4.
Stefan Edberg (Su/2) bat Markus Zoecke
(RFA ) 6-0 6-3. Danny Sapsford (GB) bat
Wally Masur (Aus/8) 5-7 6-4 8-6. (Si)
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À PAYERNE, LES MEUBLES GILLET SA
ont l'honneur de vous présenter des marques suisses recherchées,, telles que:

LINEA D - SWISS SEAT - EISA - FRAUBRUNNEN - NYFFELER & JORDI - ZKD - ZUCO - SUPERBA, VICTORIA, etc.
et des représentations internationales prestigieuses:

ROLF BENZ - MINTJENS - GRANGE avec ses collections: «MEUBLES DE FAMILLE - HORIZONS - IRLANDE», etc.
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ItJIglLiij» VOUS • Humeur: Grandeur et décadence du
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chinois: tolérance pour les Serpents.
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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Le Club équestre du Gibloux
a le regret de faire part du décès de Le Club des « 100» du FC Belfaux

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

T _ . MadameJ ean-Pierre T T  . .
A xxr -i Ursula Aeph

von der Weid . t A , .membre et amie du club
père de Charles

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

17-40784

'4 "T *^̂ £̂h'̂ â£l̂ ^^^^

Pour dispenser les vôtres de toute complica-
tion et de tout souci matériel au moment de
votre propre décès , renseignez-vous en toute
confiance à

Discrétion et tact vous sont garantis I

GRANDE KERMESSE

BILLENS Sous cantine
Place de l'école

Place goudronnée + salle communale

du FC Billens
Les 14, 15, 16 et 17 juin 1990

Jeudi 14 juin: à 20 h. 30 GRAND LOTO
Vrenelis - Jambons - Corbeilles géantes , etc.
Abonnement : Fr. 10.- pour 20 séries.
Vendredi 15 juin: Fête de la bière dès 20 h. 30
animée par l'orchestre Sé-Pat
Choucroute - Viennes - Raclette - Saucisses.
Samedi 16 juin : à partir de 13 h., course pédestre
dès 18 h., restauration chaude
Assiettes : jambon, raclette , saucisse , sandwiches
dès 20 h. 30, bal avec l'orchestre Sé-Pat
Dimanche 17 juin: dès 9 h., jeux sans frontières
intersociétés
11 h., concert-apéritif: cor des Alpes
12 h., repas
rôti, jardinière de légumes
assiettes de jambon
13 h. 30, reprise des jeux
18 h., restauration et animation
Cordiale invitation FC Billens

17-40645

ANTIQUITES
chez «BOUBl»
Achat d'objets an-
ciens , meubles,
boiseries de fer-
mes et de cham-
bres. Planches de
façades ,
planchers.
Bassin en pierre.
Yves PILLER
Dépôt :
œ037/45 21 77
Privé :
o- 037/33 34 33

17-324

TROUVE
argent , quartier
Beauregard.

s 037/26 48 63

17-303469

FESTIVAL DE MUSIQUE SACRÉE
FRIBOURG

29 JUIN - 8  JUILLET 1990
Vendredi 29.6. Musica Antiqua /Rheinische Kantorei
20.30 église Saint-Michel J. D. Zelenka : Sub olea pacis. Oratorio

Samedi 30.6. Récital d' orgue
16.00 église des Augustins Luigi Ferdinando Tagliavini
20.30 église Saint-Michel Schola Cantorum Basiliensis/D. Vellard

Dimanche 1.7. Récital d'orgue
17.00 église de Bulle Marie-Claire Alain
2Ù.30 église Saint-Michel Ensemble 415 , Genève/Ch. Banchini

Lundi 2.7. Récital d'orgue
18.00 église de Planfayon Guy Bovet
20.30 église Saint-Michel Ensemble vocal A Sei voci

Mardi 3.7. Récital d'orgue
17.00 cathédrale Saint-Nicolas François Seydoux
20.30 église Saint-Michel Le Chœur des XVI/A. Ducret

Mercredi 4.7. Récital d'orgue
18.00 église des Augustins Klaus Slongo
20.30 église Saint-Michel • The Choir of Magdalen Collège,,Oxford

Jeudi 5.7. Récital d'orgue
18.00 église de Boesingen André Luy
20.30 église de Saint-Michel The Tallis Scholars , Oxford

Vendredi 6.7. Récital d'orgue
17.00 cathédrale Saint-Nicolas René Oberson
20.30 église Saint-Michel The Choir of Magdalen Collège, Oxford

Orchestre de chambre de Lausanne
J. S. Bach : Oratorio de Pâques

Samedi 7.7. Récital d'orgue
16.30 église Saint-Pierre Kei Koito
20.30 église Saint-Michel Venance Fortunat/Jeux liturgiques:

Les miracles de Saint-Nicolas

Dimanche 8.7. Récital d'orgue
16.30 cathédrale Saint-Nicolas Werner Jakob
20.30 église Saint-Michel Basler Madrigalisten

Motets à 16, 19. 24 et 33 voix

Location et renseignements : Office du tourisme , 1700 Fribourg, s? 23 25 55
Coproduction : Jeunesse musicales de Suisse et Radio suisse romande.
Espace 2. 17-1930

GALERIE ^fl2, RUE DE L'ATHENEE . [̂ M
1205 GENÈVE fW
TÉL. 022 21 03 85 j mmmi W0 B%_ KULLLI\
' VENTES AUX ENCHERES

HOTEL METROPOLE , GENEVE
les 18 et 19 j uin

Exposition du 14 au 18 juin
Tableaux anciens et modernes, entre autres de BERNARD, de BELAY,
BELER, BONNARD, BORGEAUD, BRESSLER, BRYAN, CASTAN,

DENIS, GOS, HODLER, HOREMANS, HORNUNG, HUMBERT,
LEGER, MENN.

Gravures anciennes, Helvetica. Oeuvres graphi ques modernes,
par exemple de : ARMAN, ARP, CHAGALL, GORIN MIRO, MUSIC,

PICASSO, TOBEY etc.

Beaux meubles du XVIIe au XIX e s. dont de nombreux estampillés.
Art islamique, Art asiatique ,

Tapis, Bronzes, horlogerie, Argenterie, Joaillerie.
Par le ministère de Me. Ed. Reymond

Galerie KOLLER, Zurich , 01/ 475040. Hôtel Métropole 022/ 211344
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L'Association romande de ski en assemblée à Yverdc

«Plus ou moins de bonheur»

Jacques-Henri Beausire, le toujours
aussi dynamique pésident de l 'ARS , a
relevé dans son rapport que. les diffé-
rents secteurs ont été animés avec
«plus ou moins de bonheur» durant la
saison écoulée. Ainsi , si les conditions
météorologiques constituent bien sûr
un point noir, les activités des skieurs
romands ont donné lieu à de nombreu-
ses satisfactions , dans plusieurs disci-
plines. L'ARS peut en outre se targuer
d'être devenue la 5e association de la
FSS, en approchant les 11 000 mem-
bres au 30 mars dernier.

Le chef alpin , Patrick Girardet , est
un homme heureux. Les filles lui onl
valu de grandes satisfactions. On en
trouve cinq dans les cadres nationaux.
Tant Annick Chappot de Villars (cadre
B), Florence Reymond de Charmey
(cadre B), Annick Bonzon de Villars
(cadre C), Sandra Reymond de Char-
mey (cadre C) que Céline Daetwyler de
Villars (cadre C) n'ont cessé de pro-
gressé. Xavier Gigandet est actuelle-
ment le seul Romand dans les cadres
nationaux (cadre A), mais il a participé
à toutes les descentes de Coupe du
monde et obtenu d'excellents résulats.
Les jeunes arrivent à un bon niveau el
plusieurs d'entre eux, dont les Fribour-
geois Jean-Jacques Grivet (Siviriez) ou
Daniel Schafer (Villars-sur-Glâne)
malheureusement blessé en cours de
saison , entre autres , sont promis à un
bel avenir. Les garçons n'ont donc eux
aussi cessé de s'améliorer , ce qui signi-
fierait que les objectifs définis pour-
ront être atteints. L'ARS désire en effet
qualifier un athlète par discipline poui
les prochains JO d'Albertville en 1992,
secteurs alpin et nordique confondus.
A l'avenir , Patrick Girardet pense
change r légèrement les structures afin
de travailler encore plus précisémeni
et d'offri r un meilleur entourage aux
skieurs.

Dans le secteur du fond, les progrès
sont sensibles, particulièrement chez
les ojiens. A l'heure du bilan , Claude-
André Rachet et le chef entraîneur lais-
sent cependant transparaître une petite
dose d'amertume qui est en grande
partie due au manque de neige. Les
heures d'entraînement n'ont pas man-
qué. Il a ensuite fallu travailler au coup
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Daniel Schafer: le Fribourgeois s est classe 2e chez les juniors. Nicolas Reponc

par coup et les coureurs n 'étaient bier
sûr pas prêts psychiquement. Daniel
Hediger de Bex, avec sa médaille d'ar-
gent aux championnats suisses des
50 km est le chef de file des fondeurs
Les jeunes sont encore au stade de l'ap-
prentissage. Chez les juniors , l'évictior
de Dominik Cottier de La Villette di
cadre national constitue une légère dé-
ception , mais il n'a peut-être pa:
trouvé les bonnes conditions au sein de
l'équipe suisse, lui permettant de s'af
firmer pleinement. L'entraîneur di
fond de l'ARS, Gérard Verguet ter-
mine son rapport par un grand brave
aux clubs qui préparent la relève en OJ
et ont ainsi bien suivi le message di
printemps dernier.

Sauteurs en exergue
«La grande réjouissance de cette an-

née provient du secteur saut.» Ces pro-
pos de Jacques-Henri Beausire son*
confirmés par le chef de la discipline
Henri-Louis Pesenti. S'occupant di
saut et du combiné nordique, il a relevé
les progrès constants des athlètes au
niveau national. Les possibilités d'en-
traînement constituent aujourd'hui le
seul souci. Jusq u'à présent , l'ARS s'oc-
cupait de la formation des jeunes dès
leurs débuts. Il serait agréable que les
clubs s'inquiètent des sauteurs et pren-
nent en charge les débutants de leui

région. Il faudrait aussi de nouvelles
places d'entraînements , mais il semble
que H.-L. Pesenti ait été entendu , puis-
que plusieurs projets de tremplins sonl
à l'étude dans différents endroits. Les
finances de l'ARS sont saines et l'ap-
port du comité de soutien constitue
une part très importante du budget
élevé à 460 000 francs. Le président a
relevé qu 'il faudra travailler à l'avenii
sur cette base et s'attacher maintenanl
à ne pas dépasser le demi-million , suf-
fisant pour faire «tourner» l'associa-
tion.

Malgré le manque de courses, les
Coupes romandes des différentes dis-
ciplines ont pu se dérouler au mieux
Une modification est prévue pour celle
de fond et une nouvelle répartition des
points (plus large) est à l'étude. La
Coupe Suisse-Ouest (alpin) s'est avé-
rée positive , de nombreuses découver-
tes ayant eu lieu , et elle sera mainte-
nue.

Inquiétudes
Responsable de la formation des en-

traîneurs (alpins), Jacques Reymond i
relevé la formation de trois nouveau?
entraîneurs nationaux et de dix entraî-
neurs avec brevet officiel ARS/FSS. I
se charge de mettre en place des struc-
tures pouvant profiter à l'avenir au>
fondeurs où le nombre assez faible de
formateurs inquiète.

Les délégués, toujours plus nom
breux à l'assemblée, se sont donné ren-
dez-vous l'an prochain à Payerne.

Patricia MorantL'heure des recompenses
La coutume veut que des recom-

penses soient distribuées lors d'une
assemblée. Elles ont été nombreu-
ses cette année. Le premier à être
honoré a été Silvano Meli , adjoint
de Patrick Girardet, qui vient de
remporter la dernière épreuve de
Coupe du monde du kilomètre lancé
(KL).

Les skieurs alpins membres des
cadres nationaux ont été fleuris:
Céline Daetwyler, Florence Rey-
mond, Annick Chappot, Sandra
Reymond, Annick Bonzon et Xavier
Gigandet. Jean-Jacques Grivet a
été récompensé pour sa médaille de
bronze en slalom des championnats
suisses juniors.

Daniel Hediger a été honoré pour
sa médaille d'argent obtenue lors
des 50 km des championnats suis-
ses nordiques.

Chez les sauteurs, Jean-Yves
Cuendet des Charbonnières a dé-
croché deux médailles d'or, deux
d'argent et une de bronze aux cham-
pionnats nationaux de combiné nor-
dique juniors. Il a donc été félicité ,
tout comme Sylvain Freiholz du
Brassus, Sandro Jelmini de Nyon.
Pascal Reymond, Yvan Vouillamoz
du Brassus, Fabien Bail if et Florian
Cuendet des Charbonnières qui onl
tous obtenu des résultats intéres-
sants dans les championnats natio-
naux.

Les vainqueurs des diverses Cou-
pes romandes ont aussi reçu leurs
prix. On a eu l'occasion d'applaudir
notamment Jean-Jacques Grivet de
Siviriez, Eric Bersier de Fribourg,
Dominique Pilloud et Annick Ro-
then de Châtel , vainqueurs respecti-
vement chez les juniors, les mes-
sieurs, les OJ 1 filles et les OJ 2

filles. Les Fribourgeois se sont par-
ticulièrement distingués chez les ju-
niors avec encore Daniel Schafer de
Villars-sur-Glâne 2e, Olivier - Ge-
noud de Châtel 4e et Sébastien Du-
buis du Mouret 5e. Chez les dames,
Annick Bonzon de Châtel s est im-
posée. Yvan Aubry d'Yvorne et Mi-
chel Fumeaux sont vainqueurs er
catégories OJ 1 et 2 garçons. Paola
Fragnière de Villars-sur-Glâne a
obtenu une belle 2e place chez les
filles 1 OJ.

Chez les nordiques, Dominik
Cottier de La Villette a gagné er
juniors et Yvan Buchs de La Villette
en OJ garçons. Marc Caillet de
Genève est le vainqueur chez les
messieurs, Estelle Freiholz du
Brassus chez les dames et Fabienne
Bonzon de Bez chez les OJ filles
On relève la 7e place de Daniel Ro-
manens de Riaz chez les messieurs
et la 4e d'Agathe Cottier de La Vil-
lette chez les filles OJ. Les trophées
du saut sont revenus à Christophe
Truan du Brassus (juniors / seniors]
et Sylvain Freiholz du Brassus
(OJ).

-Au niveau des compétitions, on a
encore appris que les championnats
romands nordiques se dérouleront à
Sainte-Croix. Les championnats
romands alpins seront organisés
par Le Mouret (géant), Rougemont
(slalom), Genève (descente), Sain-
te-Croix (super-G), Châtel-Saint-
Denis (OJ) et Leysin (minimes). On
constate que quelques-uns des orga-
nisateurs sont des clubs de plaine,
ce qui signifie que la collaboration
entre clubs de plaine et de monta-
gne, espérée par l'ARS, est en train
de prendre vraiment forme.

PAM

Question à la FSS
Jacques Reymond a soulevé dans le<

divers un point qui a fait et devrai
encore faire couler beaucoup d'encre : U
situation au sein des équipes nationale!
de ski alpin.

Le comité de l'ARS interpellera les
instances dirigeantes de la FSS lors de
la prochaine assemblée des délégués ("
juillet) au sujet de la situation de:
cadres nationaux , masculins et fémi-
nins. Les nombreux retraits au sein de
l'équipe féminine et l'embryon de po-
lémique semblant s'installer au-
jourd'hui aussi chez les hommes in-
quiètent. Ainsi , Jacques Reymond.
connaisseur du «système» puisqu 'er
faisant partie dix ans durant , se veut le
porte-parole de l'ARS à ce sujet. «Loir
de moi d'installer la polémique» a pré
cisé Jacques Reymond. Il est norma
que l'ARS fasse part de ces inquiétude;
et surtout que la FSS éclaire , dans ur
avenir plus ou moins bref, sur la situa
tion. PAM

FSS: Frehsner reste
Un accord est intervenu à la Fédéra-

tion suisse de ski. Au terme d'un entre-
tien , à Berne , avec Kurt Brudermann
directeur de la FSS, et Paul Berlinger
chef du secteur compétition , Kar
Frehsner , l'entraîneur des skieurs al-
pins helvétiques , a décidé d'aller jus-
qu 'au bout de son contra t , qui arrivera
à échéance en 1992.

Les nouvelles structures de la FSS
avaient fait naître un conflit de compé-
tences entre Frehsner et Berlinger
L'affaire a été réglée sans modificatior
de fond: Frehsner reste entraîneur ei
Berlinger chef du secteur compéti-
tion. (Si

SPORTS 31
Berset abandonne, Niederhauser 2f

Pas loin de l'exploit
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Théâtre de la sixième manche du championnat suisse de formule Ford, le circui
de Lignières a permis à Johnny Niederhauser (18 ans) d'obtenir le meilleui
résultat de sa jeune carrière. Sur un tracé, où le pilotage s'est révélé plus importan
que le matériel , le sociétaire de l'Ecurie fribourgeoise a confirmé tout le bien qui
l'on avait déjà pu penser de lui en début de saison et a obtenu à la force du poigne
une excellente deuxième place à seulement neuf dixièmes de seconde de l'intou
chable David Luyet qui s'est imposé pour la sixième fois en six courses.

Johnny Niederhauser aurait même
pu prétendre à la victoire , s'il ne s'étai*
pas accroché avec David Luyet ai
deuxième virage du premier tour
«J'étais très bien part i et j'étais sur le
point de dépasser Luyet à l'intérieur di
virage qui suit la ligne droite , lorsqu 'i
m'a brusquement fermé la porte. No:
deux monoplaces se sont touchées
mais cela n 'a finalement pas eu trop de
conséquences. Le temps que j'ai perdi
dans cette touchette ne m'a pas permi ;
de tenter une nouvelle fois ma chance
et j'ai dû ainsi me contenter di
deuxième rang. C'est dommage, cai
j'étais bien plus rapide que Luyet dan:
les virages serrés», déplorait le jeune
pilote de Cugy.

Berset malchanceux
Cette sixième victoire de Davic

Luyet n'a bien sûr guère arrangé le;
affaires d'Yvan Berset qui a ains
perdu pratiquement tout espoir de
remporter le titre national cette année
Il lui reste mathématiquement encore
quelques chances, mais il doit poui
cela s'imposer à chacune des quatre
courses restantes en espérant que Da
vid Luyet ne parvienne pratiquemen
jamais à rallier l'arrivée. La tâche s'an
nonce donc particulièrement ardue , ce
d'autant plus qu 'Y van Berset a été
contraint à l'abandon à Lignières à h
suite d'un accrochage.

Lignières aura également ete uni
course à oublier au plus vite pour Han:
Pfeuti qui espérait secrètement fêter «
cette occasion sa première victoire et
circuit. Le pilote du Mouret parvenai
certes à se qualifier en première ligne
juste à côté de David Luyet aux essais
mais il se faisait littéralement éjecte
de la piste par le fougueux Christiai
Fischer au premier tour de la finale. I
parvenait à repartir, mais il devait fi-
nalement se contente r d'une modeste
cinquième place devant Andréas Jen
zer (Jegenstorf) et Andréas Bart (Wùn
newil) que l'on n'attendait guère en s
bonne position. Tout comme Nieder
hauser , Bart a ainsi démontré qu 'i
n'était pas indispensable de dispose!
d'une monoplace au top-niveau poui
obtenir un bon résultat sur ce petit cir
cuit de Lignières.

Dans la course réservée aux Fore
Fiesta XR2i , on relèvera encore h
bonne troisième place obtenue par le
sociétaire de l'écurie des Lions, Ber
nard Gabella.

Laurent Missbauei
Formule Ford : 1 . Luyet (Savièse), Van Die
men RF90, 12 tours en 9'55"45. 2. Nieder
hauser (Cugy , Ecurie fribourgeoise), Vat
Diemen RF88, à 0"920. 3. Albîsser (Dàni
ken), Faster AF90, à 3" 18. 4. Fischer (Biel
Benken), Reynard SF90, à 5" 15. 5. Pfeut
(Le Mouret , Ecurie fribourgeoise), Var
Diemen RF88, à 5"93. 6. Jenzer (Jegens
torf), Faster AF90, à 6"22. 7. Bart (Wûnne
wil), LCR PI2 , à 12'35. (26 concurrents).
Le championnat: 1. Luyet , 120 points. 2
Yvan Berset (Cormérod), 85. 3. Fischer, 50
4. Jenze r, 46. 5. Johnny Niederhàuse:
(Cugy), 38. 6. Hans Pfeuti (Le Mouret), 38
Puis: 16. Andréas Bart (Wùnnewil), 4.

Les J0 pour handicapés mentaux bientôt en Ecosse

La flamme traverse Fribourg
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Les Jeux olympiques pour handicapés mentaux se dérouleront en Ecosse du 20 ai
27 juillet prochain. La flamme olympique s'est allumée à Athènes à fin maj et se:
porteurs parcourent en tout 6000 kilomètres avant d'arriver le 21 juillet en Ecossi
pour le début de Jeux olympiques spéciaux. La flamme a tranversé la Suisse et li
canton de Fribourg lundi dernier 11 juin. Elle a traversé le canton de Châtel
Saint-Denis à Flamatt en passant par Fribourg où notre photographe a surpris li
délégation au bas de la route des Alpes. QD Alain Wich

^—PUBLICITE 1 —— 

Groupement des amis et supporters du Football-Club Fribourg

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Jeudi 21 juin 1990, à 19 h. 15, à l'Hôtel du Faucon

(Maison du Peuple)
Invitation cordiale à tous les membres

17-709
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-ordinateur
ATS-286-20 avec

Microprocesseur Intel
80286-10 MHZ
Mémoire centrale 1 Mfc
(extensible a 16 MB
Disque dur 20 MB
Station de disquette
1,2 MB, 5 1/4"
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1 44 MB, 3 1/2'
Ecran monochrome
PaPerwhite 12" 
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deexposition cuisines

Nées de l'amour du tra-
vail bien fait, nos cuisines
affirment leur origine...

force...et ne sont
ment chères.

' Irai
Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg *l̂



Gardien écœurant
Conejo et le Costa Rica

Un jour comme un autre. Ou pres-
que. Telle une bande de gamins partant
taper dans le ballon sur un stade voisin ,
les joueurs du Costa- Rica se rendent
sur le terrain de la grande usine locale,
situé près de leur hôtel, à' Mondavi
(nord de l'Italie), pour leur entraîne-
ment quotidien. Rien n'a changé. Pour-
tant , la veille, ils ont créé une immense
surprise en battant l'Ecosse (1-0), à
Gênes, grâce au but de leur meneur de
jeu, Juan Arnoldo Cayasso, pour leur
premier match dans une phase finale
de la Coupe du monde.

Un fantastique exploit à mettre au
crédit de tous les joueurs , qui avaienl
encore du mal à réaliser, et en particu-
ler à celui de Luis Gabelo Conejo. Le
gardien costaricien a disputé une
grande partie, effectuant un sans-faute.
Bon sur sa ligne , avec des réflexes éton-
nants , déterminé dans ses sorties,
adroit et sûr sur les balles aériennes.
Conejo a écœuré à lui tout seul des
Ecossais décevants.

«Ce succès revient au groupe, dé-
clare avec modestie Conejo. Tout le
monde a réussi un superbe match.
Nous avons montré ainsi que nous
avions notre place en Italie , même si
nous ne prétendons nullement... rem-
porter le titre».

Agé de 30 ans ( 1,80 m et 80 kg), évo-
luant dans la formation de Cartagon , il
compte beaucoup, comme plusieurs de
ses camarades, sur le Mondiale , pour
se faire connaître , attirer l'attention
des recruteurs. Car Conejo veut jouer
en Europe. Pour le football , la vie , l'ar-
gent. Un professionnel costaricien tou-
che enviro n 1000 dollars , ce qui repré-
sente un excellent salaire au , Costa
Rica , mais une misère ailleurs.

«Jouer à l'étranger , et notamment
en Europe , c'est le désir de nous tous.
Personnellement , cette expérience me
tente beaucoup, avoue-t-il. A 30 ans, je
crois que le bon moment est venu de
voir autre chose». Et si Luis Gabelo
Conejo continue à réaliser des exploits
comme lundi , son rêve deviendra rapi-
dement réalité.

k J Jk J?

1. Angleterre 10 10 1-1 0 1
Irlande 10 10 1-1 0 1
Hollande 10 10 1-1 0 1
Egypte 10 10 1-1 0 1

^WWMOl ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^

Nos solariums ...
... les plus puissants

Solana 36
Givisiez: w 037/26 36 66
Bulle : s 029/ 2 12 13
Dûdingen : s 037/43 30 31

Une exclusivité
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V Hollande-Egypte 1-1 (00)

Et si I Egypte

Mercredi 13/Jeudi 14 juin 199C

Le groupe F ne sourit guère aux favo-
ris. Après l'Angleterre, la Hollande a
également connu une entrée en lice bien
difficile dans le Mondiale. Les cham-
pions d'Europe ont en effet été tenus en
échec par l'Egypte (1-1), à Palerme,
devant 33 288 spectateurs. Le pire pour
des Bataves bien décevants étant sans ,
doute que les Egyptiens n'ont rien volé
en obtenant un point!

Aussi cruelle que soit la constatation
pour les joueurs de Léo Beenhakker.
l'ouvert ure du score de Wim Kieft (qui
avait remplacé Vanenburg à la pause) s
la 58e minute - volée de l'extérieur du
pied droit à la réception d'un centre de
la gauche de Van Basten manque aupa-
ravant par Rijkaard - payait trop lar-
gement la Hollande de ses - faibles -
mérites. Compte tenu de deux occa-
sions très nettes obtenues dans les mi-
nutes précédentes par les Egyptiens,
elle tombait même contre le cours du
jeu...

Autant dire que l'égalisation des
Nord-Africains , sur un penalty ac-
cordé par l'arbitre espagnol Aladren
pour faute de Ronald Koeman sui

Hossan Hassan et transformé impara
blement par Abdelghani , à sept minu
tes du coup de sifflet final, donna ur
reflet bien plus juste des débats. Un(
restriction cependant: le monumenta
libero des Bataves semblait avoir re
tenu son opposant par le maillot er
dehors de la surface de réparation
avant que l'Egyptien ne tombe dans le;
seize mètres.

Bien payée
On ne saurait cependant en vouloir i

l'équipe dirigée par le colonel El Goha
ri , d'autant moins qu 'au nombre de;
occasions de but , la Hollande s'en sor
bien avec un match nul! C'est dire si U
prestation des Néerlandais , face à une
formation comprenant six éléments de
l'équipe battue 3-ï par la Suisse en
décembre 88 au Caire, a été quelcon-
que. Même les «Milanais» Van Basten
(très discret), Gullit (encore loin de sa
meilleure forme) et Rijkaard (actil
mais sans réussite) ont été incapables
d'évoluer à leur niveau habituel.

Au cours des 45 premières minutes ,
la Hollande - brouillonne et mal inspi-

Belgique - Corée du Sud 2-0 (0-0): joué en onze minutes

Les Belges ont su éviter le piège

Le Belge De Wolf (en haut) saute plus

Emmenée par un Enzo Scifo au som-
met de son art, la Belgique a évité le
piège tendu par la Corée du Sud lors de
son entrée en lice au Mondiale. A Véro-
ne, pour le premier match du groupe E.
la formation de Guy Thys s'est imposée
2-0, grâce à des réussites de Degryse et
De Wolf.

Les deux joueurs d'Anderlecht onl
frappé après le repos. A la 54e minute.
Degryse, démarqué par une superbe
déviation de Scifo, anticipait la sortie
un brin hasardeuse du portier coréen
pour , d'un lob tout en finesse , loger le
cuir au fond du filet. Onze minutes
plus tard , De Wolf expédiait un vérita-
ble boulet , dans la lucarne droite du
malheureux Choi In-Young.

Les Belges ont pris ce match par 1c
bon bout. Exerçant d'entrée un bon
pressing, ils ont cherché très vite le k.-
o. Si la tête de Versavel n 'avait pas été
repoussée par le poteau à la septième
minute déjà , ils auraient sans doute

signer un succès-fleuve. Mais après
vingt minutes excellentes , les «diables
rouges» n'ont plus exercé la même
emprise. Les Coréens, qui rêvaient de
signer le même exploit que le Came-
roun et le Costa Rica , ont ainsi montré
le bout de leur nez. Certes bien timide-
ment lorsque l'on précise que la seule
alerte pour Preud'homme dans cette
première période est venue d'une re-
mise de... De Wolf.

Ceulemans arrive
A la pause, visiblement courroucé

par ce 0-0, Guy Thys lançait son vété-
ran Ceulemans dans le bain pour Van
Der Linden. A défaut de «peser» véri-
tablement sur le match , la vedette de
Bruges stimulait l'ardeur de ses parte-
naires. Et avant que Degryse ne déco-
che son lob, Demol avait vu sa frappe
détournée presque miraculeusemenl
par Choi In-Young.

Après la réussite de De Wolf, les Bel-
ges se sont content es de faire circuler 1e

ballon et d'éviter les charges des Co-
réens lesquels affichent en Italie le
même engagement physique que qua-
tre ans plus tôt au Mexique. Pour les
Belges, la fête aurait été complète s:
Scifo, à l'ultime minute , n'avait pas vi
sa déviation détournée du pied pai
Choi In-Young.

En effet, le stratège d'Auxerre méri-
tait au moins un goal. Il a survolé le:
débats grâce à ses dribbles de dégage
ment qui lui ont permis de dicter avei
un rare brio la manœuvre . Avec Scifo
Degryse, pour son but , et le duo de:
demis extérieurs Emmers-Versave
sont à créditer d'un bon match. Or
regrettera cependant la retenue de Ge
rets sur son flanc droit.

Réputation injustifiée
t

Bernard Tapie a eu raison de dé
mentir. Aprè s ce match , on compren
drait mal l'intérêt porté par l'Olympi
que de Marseille sur Kim Joo-Sung. L;

grande vedette coréenne a pu mesure r
à Bologne, toute la rigueur du footbal
européen.

A aucun moment , il n 'est parvenu ;
justifier sa flatteuse réputation. Il a di
s'effacer derrière son partenain
Hwang Seon-Hong. Par son jeu de tête
le numéro 18 des Coréens a été le seul j
troubler la quiétude de Miche
Preud'homme.

Vérone. Stade Bentegodi. 32 790 specta
teurs. Arbitre: Mauro (EU). Buts: 54e De
gryse 1-0. 65e De Wolf 2-0.
Bel gique: Preud'homme; Clijster; Gerets
Demol , De Wolf; Van der Elst , Versavel
Scifo, Emmers; Degryse, Van Der Lindei
(46e Ceulemans).
Corée du Sud: Choi In-Young; Hon|
Myung-Bo; Choi Kang-Hee , Chunj
Young-Hwan , Gu Sang-Bum; Park Kyung
Hoon , Noh Soo-Jin (63e Lee Tae-Ho) Ke<
Young-Jin (46e Cho Min-Kook), Cho
Soon-Ho; Kim Joo-Sung, Hwang Seon
Hong.
Avertissement: 39e Choi Soon-Ho. (Si
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la valse des surprises continue

i avait gagné...

haut que les défenseurs sud-coréens: <

rée - avait éprouvé de grosses difficul- deux temps sur une reprise de la têt<
tés à prendre en défaut l'arrière-garde d'Abdelhamid.
égyptienne , mais elle avait à tout le Mais la plus belle occasion égyp
moins étalé une certaine supériorité tienne survenait à la 74e minute , lors
territoriale. Mis en danger par une re- que Tolba , entré quelques minutes au
prise de la tête de Gullit qui fila à côté paravant pour Ahmded Ramzy, expé
de la cage (20e) et par une volée acro- diait aux étoiles une reprise directt
batique de 6 mètres de Van Basten décoché^ à bout portant et sans oppo
(36e), le portier Shoubeir n'eut cepen- sition... si ce n'est celle de l'un de se:
dant qu 'une occasion de faire valoir ses . partenaires qui le gêna quelque peu
réflexes, à la 39e minute , lorsqu 'il dévia On sait dans quelles circonstance;
en corner un coup franc de 30 m de l'égalisation tomba néanmoins , un pei
Ronald Koeman. plus tard , pour une équipe égyptienni

qui a ainsi fêté dignement son retou
Organisation de qualité en Coupe du monde, après 46 ans d'ab

sence.
Remarquablement organises, dote;

d'une excellente technique individuel
le, les Egyptiens durent se contenter
durant cette première mi-temps, de tin
à distance sans réel péri l pour Var
Breukelen. Après la pause, en revan
che, le portier hollandais eut l'occasior
de faire montre de son talent. A la 50e
il détournait du bout des doigts un(
volée des 16 m d'Abdou El-Kass
consécutive à un centre de la gaucht
d'Abdelghani , qui avait réussi une tri
pie feinte (!) devant Rijkaard. Quatre
minutes plus tard , il s'interposait er

'est le 2 à (

Stade délia Favorita, Palerme. 33 288 spec
tateurs. Arbitre: Aladre n Soriano (Esp).
But: 58e Kieft 1-0. 83e Abdelghani (penalty
1-1.
Hollande: Van Breukelen; R. Koeman
Van Aerle , Rutjes , Van Tiggelen; Vanen
burg (46e Kieft), Wouters , E. Koeman (68
Witschge), Rijkaard ; Gullit , Van Basten.
Egypte : Shoubeir; H. Ramzy; I. Hassan
Yakan , Yassine; Youssef, Abdou el-Kass
A. Ramzy (68e Tolba), Abdelghani ; H. Has
san , Abdelhamid (68e Abdel Rahmane).
Note: avertissements à A. Ramzy (55e) e
Kieft (57e). (Si

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

( CONSTRUCTION ) '
\ SYSTEMS / | J**—1

fenTrex^-/ li ! UJ —
Nous livrons et installons des
fenêtres et portes PVC dans un
délai très court dès réception de la
commande.
A*V. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Je m'intéresse à la documentation concernant la
fabrication de fenêtres et de portes. Veuillez
m'envoyer vos documents.
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^OtïV^ ' La sécurité n'a pas

J09€rÊfâ0 àe prix. L'ABS et de
"¦Jr̂ ^^^  ̂ ft nombreux équipements

*pl. 28 4W» supplémentaires sont
inclus dans son prix avantageux. Berline 2.0i
Fr. 28'400 -, Caravan 2.0i Fr. 29'350.-. En option,
moteur 2.4i, transmis- #
sion automatique à / , t"\MSuLt̂ ^'
4 rapports. \̂ ùk^\JT̂

" Hé—7 OPEL^
Centre Opel à Fribourg

Villars-sur-Glâne/Moncor
037/24 98 28

et ses agents locaux: Belfaux : Garage A. Schôni & Fils
route d'Avenches, w 037/45 12 36 - Chavannes-les
Forts : Roger Monney, Garage , -a 037/56 11 50 - Marly
Marcel Zimmermann , Garage des Fontanettes ,
«¦ 037/46 50 46 - Posieux: Garage Favre-Margueron SA
sf 037/3 1 22 35.
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Halle du Comptoir de Fribourg \) t KJ Ul 14 juin 1990,
3 £.\j n.

Quines : éLmdL JK. D. quines : ^mL X. n OO "VCartons: ^£m A.

Fr /O- — Fr. I OU-— 3 vrenelis or
Section juniors du

Abonnement : Fr. 12.- Org.: Fribourg Olympic Basketball-Club Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
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Aujourd'hui
17.00 Uruguay - Espagne à Udine
21.00 Argentine - URSS à Naplcs

Demain jeudi
17.00 Yougoslavie - Colombie

à Bologne
21.00 Italie - Etats-Unis à Rome
21.00 Cameroun - Roumanie à Bar

Demain, Cameroun-Roumanie
L'«autre» Maradona
Vendredi a Milan, ils ont humilie le

vrai Diego Armando Maradona. Jeudi
à Bari, les Camerounais vont tout ten-
ter pour infliger le même sort à P« au-
tre» Maradona. Celui des Balkans
bien sûr, le Roumain Gheorghe Hagi,
qui vient de signer un contrat de quatre
millions de dollars avec le Real Ma-
drid.

Suspendu contre l'URSS, l'enfant
terrible du football foumain rêve d'un
coup d'éclat à la Lacatus pour son pre-
mier match du Mondiale. Dans une
équipe euphorique comme l'est actuel-
lement la Roumanie , Hagi peut offri r
un véritable récital. «Hagi n'est, pas en
lui-même, un problème», souligne le
coach soviétique des Camerounais,
Valéry Nepomniachy. «Avec ou sans
Hagi , la Roumanie s'appuie sur une
excellente ligne médiane. Mais je suis
convaincu que nous sommes capables
de trouver la parade.»

Invaincu en Coupe du monde, le
Cameroun utilisera encore une fois
l'arme du contre . Et il misera sur la

force de pénétration de François
Omam Biyick, le bourreau des Argen-
tins. Mais les absences d'André Kana
Biyick et de Massing, suspendus poui
un match après leur expulsion devanl
l'Argentine, risquent bien d'affaiblh
l'arrière-garde des «Lions indompta-
bles».

«Je n'y compte pas trop», avoue
cependant le sélectionneur roumain
Erich Jenei. «Les Camerounais possè-
dent , à mes yeux, des remplaçants de
valeur.» A entendre Jenei , il faudra un
Hagi très inspiré et un Lacatus aussi
tranchant que devant l'URSS poui
mettre à la raison les Camerounais.

Ce match qui , paradoxalement , fait
figure de rencontre au sommet de ce
groupe B, risque de ne pas tenir toutes
ses promesses. Pour la simple raison
qu'un nul ferait l'affaire des deux équi-
pes... Mais la classe du duo Hagi-Laca-
tus pourrait heureusement offrir au
public de Bari un spectacle de qualité,
Et obliger , s'il frappe très vite, ies Ca-
merounais à prendre tous les risques.

(Si!

Yougoslavie-Colombie: sans erreur
Un quitte ou double
La Yougoslavie livrera un véritable

quitte ou double jeudi à Bologne face à
la Colombie. Balayés par la RFA (4-1)
à San Siro, les Yougoslaves n'ont au-
cun droit à l'erreur devant la formation
sud-américaine. A la veille de ce ren-
dez-vous capital , les Yougoslaves ont
plutôt le vague à Pâme.

«Il n'est pas facile d'oublier la dé-
faite de dimanche», relève le coach
Ivica Osim. «La plupart de mes parte-
naire s sont moralement au fond du
trou» , ajoute Safet Susic, le stratège du
Paris St-Germain. «J'espère que nous
allons retrouver une certaine confian-
ce», poursuit-il. «Si nous ne battons
pas la Colombie, la gifle sera terri-
ble».

A la recherche d'une victoire de-
puis... octobre dernier , les Yougosla-
ves ont laissé une bien piètre impres-
sion devant la tornade germanique.
«C'est simple», explique Osim. «Les
jo ueurs ont affiché un trop grand indi-
vidualisme dimanche. Notre j eu col-
lectif fut inexistant».

Le coach yougoslave va, sans aucun
doute, apporter plusieurs retouches
dans son «onze» de départ. «Il y aura
du nouveau», précise-t-il. «Mais je ne
dévoilerai mon équipe qu'au dernier
moment». Du gardien Ivkovic, res-
ponsable du quatrième but à l'atta-
quant Zlatko Vujovic , presque tous les
battus de Milan sont menacés.

Victorieuse 2-0 des Emirats arabes
unis , la Colombie abordera ce duel
avec une très grande sérénité. Le sou-
venir du seul affrontement entre les
deux pays, en 1962 au Chili où la You-
goslavie s'était imposée 5-0, n'effraie
pas les Sud-Américains. «Mercredi ,
nous allons récrire l'histoire», lance le
coach Francisco Maturana.

• Le capitaine Carlos Valderrama
n'est pas aussi catégorique que sor
sélectionneur. «Il ne sera pas facile
d'aller chercher la victoire. Mais je suis
certain que nous allons, au minimum
prendre le point du nul. Qui nous assu-
rerait pratiquement la deuxième place
du groupe». (Si'

Italie-Etats-Unis: la défense américaine en danger
La qualification déjà en vue

Jeudi soir, sur le coup de 23 h., l'Ita-
lie devrait logiquement avoir assuré sa
qualification pour les huitièmes de fi-
nale du Mondiale. On voit mal, en effet
les Etats-Unis, largement battus par la
Tchécoslovaquie (5-1) pour leur pre-
mière rencontre du Mondiale, parvenii
à contrer efficacement des Italiens,
dont la démonstration réussie face à
l'Autriche est venue à point pour rassu-
rer tout un peuple.

Avec l'état d'esprit qui les anime, les
Tra nsalpins chercheront certainemenl
à soigner la manière. C'est dire que la
défense américaine se trouvera placée
devant une tâche périlleuse. Du travail
Plein les bras en perspective pour le

gardien Tony Meola et ses partenaires
des lignes arrière, dans un stadio olim-
pico de Rome qui affichera une nou-
velle fois complet.

Pour cette rencontre, l'entraîneui
Azeglio Vicini reconduira probable-
ment les vainqueurs de l'Autriche
Avec un doute pour Carlo Ancelloti
victime d'une légère contracture , qu;
pourrait laisser sa place à Luigi De
Agostini , tandis que Franco Baresi esi
remis de sa blessure au coude. Le sélec-
tionneur italien pourrait pourtant ali-
gner dès le coup d'envoi Salvatore
Schillaci , aux cotés de Vialli , à k
pointe de l'attaque. Avec son but capi-
tal réussi face à l'Autriche, l'attaquani
de la Juventus devrait avoir décroché

une place de titulaire. Par contre , Ro-
berto Baggjo continuera certainemenl
à chauffer le banc. Triste destin pour
un joueur dont le transfert cie la Fio-
rentina à la Juventus a coûté le double
de celui de Maradona à Napoli... Côté
américain, le sélectionneur Bob Gans-
ler n'a guère de solutions pour tentei
d'améliorer le rendement de son équi
pc. Il devra pourtant se passer des ser
vices de son attaquant Eric Wynalda
lequel a été suspendu pour une rencon
tre à la suite de son expulsion - sévère -
face à la Tchécoslovaquie. Mais , ave<
la meilleure volonté du monde , le;
Etats-Unis n'ont guère de chances de
sauver leur Mondiale.

(Si'
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Ce soir, Argentine-URSS: malheur au vaincu
Première «finale» du Mondiale

L'Argentine, championne du monde
en titre, et l'URSS vont s'affronter ce
soir à Naples dans une véritable lutte
«au couteau» pour éviter dès leui
deuxième rencontre une humiliante éli-
mination au premier tour du Mondia-
le.

Lés deux équipes n'ont pas d'autre
alternative que la victoire. La situatior
est devenue particulièrement préoccu-
pante pour les Argentins après leui
défaite (0-1) contre le Cameroun. Les
coéquipiers de Diego Maradona doi-
vent prendre trois points en deux ren-
contres, contre l'URSS donc, vice-
championne d'Europe , et la Rouma-
nie.

«C'est la première finale de ce Mor
diale», lâche Carlos Bilardo. Le sélec

Honneur argentin qui estime que Se
tactique n'est pas en cause, a pourtan
choisi de procéder à cinq changements
Lorenzo et Sensini , incapables de
contenir les attaquants africains, lais-
seront leur place à Olarticoechea e
Monzon. Ruggeri, blessé, sera rem-
placé par Serrizuella. Troglio sera titu-
larisé en ligne médiane et , bien sûr
Cannigia épaulera d'entrée Maradom
en attaque.

L'aide du public
Carlos Bilardo comptera enfin sur

son douzième homme: le public napo-
litain. Conspuée à Milan à cause de
Maradona , l'Argentine sera adulée à
Naples pour la même raison. «El Pibe
de oro» qui , en cinq ans, a offert au

Battue par la Roumanie (ici Lacatus prenant de vitesse Khidiatullin), l'URSS n ';
l'Argentine d'ailleurs...

club napolitain deux titres de cham
pion, une Coupe d'Italie et une Coupi
de l'UEFA, est considéré comme ui
«demi-Dieu» au pied du Vésuve. Ci
qui n 'inquiète pas Valéry Lobanovski
l'entraîrieur soviétique. «Nous avon:
l'habitude de gagner à l'extérieur» , ex
plique-t-il. Les Soviétiques doiven
pourtant faire face à un coup dur avei
la blessure de Protassov, très incertain
L'attaquant du Dinamo Kiev, qu
souffre d'une luxation à la main gau
che, s'était montré le Soviétique le plu:
percutant samedi à Bari contre la Rou
manie (0-2). Sans les réflexes du gar
dien roumain Silvio Lung, Protassoi
aurait pu signer, avant Careca, Mat
thàus , Skuhravy et... Lacatus, le pre
mier doublé de ce Mondiale.

(Si]
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Espagne-Uruguay: vers un duel explosif
Les derniers à entrer en lice

Le duel que vont se livrer l'Espagne
et l'Uruguay aujourd'hui à Udine s'an-
nonce explosif et passionnant, tant les
deux formations, les dernières à entréi
en lice dans le Mondiale, sont moti-
vées.

Espagnols et Uruguayens sont sous
pression. Chacun a hâte d'entre r dans
le vif du sujet , de laisser exploser l'in-
flux emmagasiné au cours de longues
et monotones journées de préparation
Eu égard au style de jeu des deux for-
mations , le spectacle devrait être de
qualité. Avec, d'un côté, une équipe
d'Espagne articulée autour de l'ossa
ture du Real Madrid , et de l'autre ur
«onze» uruguayen qui a promis de tro
quer son «armure de guerrier» contre

une tenue de footballeur, qui lui siec
tellement mieux.

«Là est bien notre préoccupation»
reconnaît d'ailleurs volontiers Lui;
Suarez, le sélectionneur espagnol , qu
craint cette équipe d'Uruguay qui , se
Ion lui , «s'est remise à jouer au foot
bail». Une prudence espagnole qui ne
doit pas faire oublier de grandes possi
bilités représentées notamment par le:
Michel , Martin Vazquez et autres Bu
tragueno. Ne reste plus désormais qu ':
attendre la seule vérité, celle du terrain
Les deux formations sont de valeui
sensiblement égale. Aussi n 'est-il pa:
impossible que l'issue de la rencontn
se joue sur un exploit personnel.

Mais les Espagnols ne sont pas le:
seuls à se méfier. «L'Espagne compte

de grands noms du football mondial»
estime Santiago Ostolaza , milieu di
terrain uruguayen. «Je la considèn
comme l'adversaire le plus redoutabli
de notre groupe». Oscar Washingtoi
Tabarez , sélectionneur de la «Cèles
te», se montre nettement plus optimis
te. «L'Uruguay arrive dans ce Mon
diale auréolé de ses résultats positifs ei
matches de préparation. Mes joueur
ont un moral énorme», déclare-t-il.

Enzo Francescoh , le joueur d<
l'Olympique Marseille , précise pour si
part: «En 1986, nous sommes arrivé
au Mundial fatigués. En Italie , vou
verrez une tout autre équipe». Exit le
«gros bras», place aux artistes. Enzo l'i
promis. (Si

Première victoire de la police italienne
Les hooligans anesthésiés

La police italienne a remporté lundi
à Cagliari son premier match contre les
hooligans anglais, qui n'ont pu provo-
quer le moindre dégât avant et après la
rencontre entre l'Angleterre et l'Eire.

Et , mis à part une bousculade vite
réprimée aux abords du stade
Sant 'Elia , juste avant la rencontre , en-
tre environ 200 supporters anglais e
50 irlandais , l'ord re et le calme on
règne.

Les responsables de la sécurité
avaient , il est vrai , déployé un disposi
tif impressionnant - plus de 3000 poli-
ciers renforcés par une unité antiterro
riste-pour cette journée inquiétante e
les supporters étaient sévèremen
contrôlés autour du stade avant d'accé
der aux tribunes.

Les Anglais s'étant finalement rêvé
lés moins nombreux que prévu , pou:
des raisons financières , et on pouvai
compter au moins un policier pou
deux supporters anglais.

Autant que ce déploiement de for
ces, la décision d'interdire la venti
d'alcool dans toute la ville, et surtou
de la faire respecter avant et après li
match , a permis d'éviter les déborde
ments.

Du coup, ces mêmes hooligans qu
s'étaient déchaînés les jours précédent:
dans les bars de la ville arboraien
lundi soir des mines déconfites. Il:
semblaient pressés d'aller se couche
comme... n'importe quel simple sup
porter qui rentre sous la pluie aprè
une prestation décevante de son équi
pe. (Si
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Carlos Espinoza ou la douce passion d un théologien péruvien
De Rome à Lima, pas la même violence

Oh surprise! Le Cameroun a battu le tenant du titre , PArgentine. Pour Carlos
Espinoza, la contre-performance des Sud-Américains dont deux représentants
jouent ce jour - Argentine à nouveau et Uruguay - n'est pas étonnante. Les
vedettes argentines ont oublié que le football est un sport d'équipe. «Ils jouent
bien, mais chacun de son côté». Péruvien , Carlos Espinoza vit actuellement à
Rome, où il a fait un doctorat en théologie dogmatique. Ce qui ne l'empêche pas
d'être passionné par le football. De passage en Suisse, il nous raconte le football en
Amérique du Sud, mais également l'euphorie et la grogne qui planaient sur les
rues romaines à l'approche du Mondiale. Petit voyage entre les Andes et la
Méditerrannée , sans excès, sans amertume. Avec le sourire lumineux de celui qui
prend plaisir à parler de ce qu'il aime...

m

/x>xi-î v*>o
Carlos Espinoza est un grand ama-

teur de football. Joueur «pour le plai-
sir», il compte plusieurs amis en. équi-
pes italiennes de division B ou C et
n'est certes pas indifférent à tout ce qui
tourne autour de ce sport: la tactique
de jeu , l'argent , la violence, mais éga-
lement le nouveau rapport qu 'ont les
populations sud-américaines avec le
football , la liesse dans les rues italien-
nes, la position de l'Eglise face au Mon-
diale.

En Amérique latine , comme en Eu-
rope, la violence existe autour du foot-
ball. Pourtant , elle n'est pas de même
nature que celle qui casse les vitres et
agresse les gens. La violence d'Europe ,
Carlos Espinoza a quelque peine à la
comprendre. De l'autre côté de l'Atlan-
tique , la violence paraît , relatée par le
Péruvien , plus saine.

«Ce qui est incroyable en Europe ,
c'est que la violence n'est pas consé-
quence du résultat. Que l'équipe gagne
ou perde , des actes agressifs seront per-
pétrés. Par exemple, avant même que
la rencontre Milan-Rome ne débute.
les vitres de toutes les voitures aux pla-
ques minéralogiques romaines furent
brisées. En Amérique latine , avant le
match tout va bien. C'est lorsqu 'une
équipe joue très mal , ou qu 'il y a une
injustice de l'arbitre - perçue comme
telle - que monte la violence».

Mercredi 13/Jeudi 14 juin 199C

La faim tue la passion
En France notamment , on pense

souvent que l'intérêt porté à une
équipe de haut niveau aide les gens i
occulter les problèmes économiques
de la vie quotidienne. Qu'en est-il er
Amérique du Sud , où l'état de l'écono-
mie est pour le moins catastrophique 1:
«Il y a cinq ans, les gens aimaient le
foot. C'était même la chose principale.
Aujourd'hui , les jeunes sont plus préo-
cupés par la situation économique el
politique. Ils pensent avant tout à
manger. Et puis , les gens ne peuvenl
plus se payer de billets pour aller voii
les matches. Sur le plan culturel d'ail-
leurs , c'est la même chose. Les librai-
ries se vident , les cinémas ne passent
plus de bons films. En France, le foot-
ball est aussi un moyen d'oublier , mais
les gens n'ont tout de même pas à se
soucier du minimum vital. Ce qui esl
le cas chez nous.»

Et après? Après le foot , le strass et le
vedettariat? «Les plus intelligents
épargnent. Généralement , ils se lan-
cent dans les affaires. Au Pérou , pres-
que tous les joueurs ayant évolué à
l'étranger sont dans les affaires. Poui
l'anecdote , l'un deux s'est fait arrêté
dernièrement». Il avait choisi le com-
mercé de la drogue...

La drogue,
fléau ou sponsor?

Si dans certains pays d'Amérique
latine, il est de notoriété publique que
les clubs de football sont financés pai
la drogue, dans d'autres nations, toul
est plus flou. Une chose est sûre, k
réalité économique fait qu 'en Colom-
bie , au Brésil et au Pérou notamment
la culture de coca est importante
«Pour un paysan , il est plus rentable de
cultiver la coca, dont la vente est auto-
risée au Pérou par exemple pour des
motifs médicaux, ou pour la mâcher
ce qui est traditionnel».

Si la fabrication illégale de la cocaïne
existe, il faut préciser que la plupart des
clubs appartiennent à des entreprises
Il n'y a donc pas, pour ceux-là, de
financement par la drogue.

Laurence Bolomo
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L'Eglise et le foot: oui mais...
Le fameux but du Camerounais Omam-Biyik qui a médusé toute 1 Argentine

L'Atlantique franchi, la Méditerra-
née se dessine en toile de fond, et les
couleurs commencent à envahir les
rues. Drapeaux , panneaux publicitai-
res, joueurs et spectateurs étrangers
Rome change. «Lors de la Semaine
sainte ce sont plus de huit millions de
gens qui viennent à Rome. Pour la
Coupe du monde, c'est la même cho-
se». Mais le Mondiale , ce n'est pas seu-
lement un mois de liesse. Ce sont des
années d'attente enthousiaste ou de
grogne.

«Il y a quatre ans, tous les gens par-
laient du Mondiale et les travaux onl
commencé partout. Puis tout a été ar-
rêté». Pourquoi ? «C'est l'Italie». Sou-
rire entendu. «Cela ne fait que cinq ou
six mois que les travaux ont repris
Maintenant il y a la TV et les journaux ,
tout ce «bombardement» crée une cer-
taine tension».

Si chacun loue la première victoire
italienne , si les couleurs ornent la ville
entière , tout le monde n'est pas satis
fait de cette méga-manifestation. «Le;

jeunes apprécient. Pour eux , c'est k
fête. Les plus vieux , en revanche, pen
sent à l'argent dépensé, estimant que ce
Mondiale ne sert qu 'à donner une belle
image du pays».

Pourtant , les moyens de récupérei
de l'argent , outre les droits de télévi-
sion et les entrées, sont nombreux
Gagdets, tee-shirts à l'effigie de
«Ciao», tout y passe. «Dans tous les
stades, des carrés de gazon ont d'ores ei
déjà été vendus avant même le débui
du Mondiale».

Au Vatican , il y a un évèque respon-
sable du sport et un prêtre aumôniei
pour l'équipe nationale. «Les joueurs
prient quand ils ont besoin de gagner! >:
lâche Carlos Espinoza. Quant au Mon-
diale, la réserve est de mise dans la Cité
sainte. «Le pape a béni le stade olym-
pique, en rappelant toutefois qu 'il ne
fallait pas oublier les ouvriers morts
sur les chantiers des différents stades»

D'autre part, l'Eglise craint la vio
lence et tente de dissuader les actes

agressifs par des panneaux d'affichagi
rappelant en substance que le footbal
est un sport avant tout.

L'Eglise pose, d'un autre côté , un œi
très critique sur les dépenses excessi
ves.

Favori et préfère
Pour Carlos Espinoza , favori et pré

féré ne sont pas synonymes. «En ci
moment l'Italie joue très bien. Je ver
rais une finale Italie-Angleterre . Mai
mon équipe préférée, c'est la Hollande
Parce que c'est une formation qui sai
jouer en groupe. Les Gullit, Van Bas
ten et Rijkaard savent changer leur jei
et laisser l'individualisme de côté ai
profit du collectif».

Le football , «un art de groupe» qui
maîtrisent parfaitement les Pays-Bas e
que l'on espère ne pas voir bafoué pa
l'antijeu sur le terrain , et la violenci
partout ailleurs.

L.B'
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La fromagerie d'Affoltern. Markus Niederhauser

Fromageries de démonstration
A voir et à manger

7 
y* /  Le fromage

y£ y  attraction tou-
S/ébf  ristique ? Et

y JSrY pourquoi pas ? Il
/Cv5/^ fait partie de l'image
vSy  traditionnelle de la Suis-
j y r  se. Et les fromageries de dé-
* monstration s'efforcent de ren-
seigner les visiteurs sur Part

y  consommé qu'ont les Helvètes de
fabriquer ce mets... quand elles ne leui
permettent pas de mettre la main à la
pâte.

Au XV III e siècle déjà , ies premiers
touristes escaladaient les pentes pour
aller voir les chalets d'alpage. Leurs
carnets de route disent leur intérêt et
leur étonnement pour la vie fruste des
bergers. Auj ourd'hui, le chemin est
plus facile mais il est toujours aussi
passionnan t de voir commen t on
donne goût et consistance au lait.

Il y a, bien sûr, la fromagerie de
Gruyères que tous les Romands con-
naissent (du moins on l'espère). Tout
près, le chalet de la Chaux-Dessous , à
Moléson , où les touristes peuvent as-
sister à la fabrication du gruyère d'al-
page. Et Duis. la fromagerie de Schwvz
qui informe tant sur les méthodes ar-
chaïques que sur les techniques ultra-
modernes de fabrication du fromage.
S'ils se sont annoncés, les groupes peu-
vent même confectionner du fromage
sous la direction d'un spécialiste.
ADrès les Quatre mois de maturat ion
les visiteurs reçoivent «leur» fromage,
accompagné d'un dipl ôme de «froma-
ger des alpages». La fromagerie est ou-
verte du mardi au samedi, entre 9 et
18 heures.

A Affoltern, c'est un véritable musée
de l'Emmental oui a été ouvert en mars

dernier. La fromagerie comporte qua-
tre bâtiments sis autour d'une place
villageoise. De la galerie de l'immeuble
moderne, les visiteurs assistent à la
fabrication de l'Emmental, commen-
tée à l'aide de moyens audiovisuels.
Dans un chalet datant de 1741 , le fro-
mage est confectionné sur un foyer ou-
vert. Là aussi, les visiteurs Deuvent
mettre la main à la pâte. Un troisième
bâtiment abrite une fromagerie rurale
datant de 1954, dont l'équipement est
en grande partie d'origine. Enfin , une
quatrième fromagerie datant de 1900
est en cours de rénovation. La froma-
gerie d'Affoltern est ouverte tous les
jours entre 9 h. et 18 h. 30. Elle trans-
forme 3 millions de kilos de lait Dar
année

Voir sur place
Démarche un peu différente, à Kie-

sen près de Thoune. Le Musée national
d'industrie laitière organise une expo-
sition d'été consacrée à la fabrication
du fromage dans les chalets d'alpage et
présentant une collection d'objets an-
ciens récupérés un peu partout en Suis-
se. De DI US. les organisateurs invitent
leurs visiteurs à y aller voir de plus
près. C'est-à-dire à s'aventurer - si
possible à pied - dans la vallée du Ro-
senlaui (entre Meiringen et Grindel-
wald) où le fromage se fabrique tou-
j ours comme autrefois O faisant ik
marcheront sur les traces de visiteurs
célèbres comme Goethe, Byron et He-
gel. Le musée est ouvert jusqu'au 31
octobre, de 14 à 17 heures.

Inutile de préciser que toutes ces fro-
mageries offrent aux visiteurs la possi-
bilité de déguster leurs produits.

i\jt rw

Histoire belge vécue à Fribourg

Un «bon» piège à touristes
/ / Faire rëp a-

S\&\ y  rer sa voiture
Xw/sur  le dos d 'un

j /j £ y y  touriste, ou com -
f ^vS 

ment interpréter très li-
(o/ brement le sens de l 'ac-
p y  cueil. C'est une histoire bel-
/ go-fribourgeoise... dont Fri-
bourg ne sort pas grandi.
Or rlnnr un rnunlp hplop nrrivp ri

Fribourg le 28 aoû t dernier. La voiture
est par quée - apparemment sans en-
combre - dans une ruelle proche de
l'hôtel, sur une place réservée à l 'éta-
blissement. Ils s 'ins tallent , mangent,
dorment et repartent le lendemain sans
être inquiétés. Deux mois ap rès, ils re-
çoiven t la lettre d 'une compagnie d 'as-
surance les priant de remplir une décla-
ration d 'accident p our avoir accroché
une vniturp p n SP enrnnt 1 .p touriste.

surp ris, demande des p récisions. On lui
répond que deux témoins ont assisté à
la scène. Le touriste persiste : personne
ne l 'a in terp ellé; il n 'a pas trouvé le
moindre billet sur son pare -brise; sa
voiture est in tacte; le croquis donné p ar
les témoins ne correspond pas à la réa-
lité, notamment en ce qui concerne la
direction d 'où venait l 'automobile bel-
VP. Fn vain. Les témoins conf irment
leurs déclara t ions et un avocat local
prétend que ce n 'est pas la peine d 'aller
en justice. L 'assurance belge paie plus
de 800 francs suisses.

L 'histoire a été racon tée dans
« Vlan» , un journal à grand tirage, dis-
tribué gratuitement à Bruxelles. Si elle
est vraie, l 'Office du tourisme aura fort
à faire pour convaincre les Bruxellois
que Fribourg est une ville accueillante
nù il f ni l  hnn vp nir p n tnurinlp M.IN

r̂rrrr ^̂
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LALIBERTÉ TOURISME 37
La valse des toques régionales dans le «Gault/Millau 90»

Tendance à la hausse
Le «Gault

et Millau Sch-
weiz » nouveau

y r &iy  est arrivé. Avec un
f &P y  chapitre Fribourg et
£r\r région sensiblement
ry élargi et des cotations, dans
* l'ensemble, en hausse. Ten-
dance principale: les nouveaux

|r ont «fait fort»

Ambiance dans les cuisines: le
«Gault et Millau Suisse», édition 90-
91 est arrivé. En version alémanique,
la romande ne semblant pas devoir res-
susciter de sitôt. Il recense trente-aua-
tre tables dans le canton de Fribourg et
ses environs immédiats, soit onze de
plus que l'édition précédente. La cota-
tion de hui t des vin gt-trois restauran ts
«anciens» a été revue à la hausse, celle
He six à la naisse

Huit nouvelles tables
L'événement du «G&M» 1990 est

l'inscription de nouveaux noms , ornés
d'entrée de toques rouges et blanches.
Dominique Linder, de Vers-chez-Per-
rin, a même reçu, outre 14 points et
une toque rouge, le titre de «décou-
verte romande de l'année».

A Fribourg-Ville, ils sont deux à
faire leur entrée avec 14 points et la
toque rouge des cuisiniers inventifs: le
Raisin-d'Or de Bernadette et Marcel
Thùrler et les Maréchaux de Philippe
Haùsermann. Quatorze semble d'ail-
leurs être la note fétiche des restaurants
de la capitale cantonale: malgré leurs
différences de style et de niveau, tous
ceux oui sont mentionnés cette année v
ont droit , les anciens (Buffet de la
Gare, Auberge de Zaehringen et Aigle-
Noir) gagnant chacun un point. Qua-
torze points aussi, et une toque rouge
côté cuisine exotique, avec le Kim-
Lung de Moléson-Village.

Autres annaritions: l'Hôtel-de-ville
d'Avenches (14 , une toque blanche), le
Buffet de la Gare de Châtel-Saint-De-
nis (14 , une toque blanche), la Pin te
des Mossettes, au-dessus de Cerniat
(14 , une toque blanche), le Chêne à
Charmey ( 13, une toque blanche). Son
voisin , le Moléson , a obtenu la même
note, ce oui lui fait gagner un Doint et

sa première toque). Le Petit-Marly, à
Marly, reçoit lui aussi 13 points et une
toque blanche. Bien malgré lui , il avait
demandé à ne pas être mentionné, af-
firme enn rhef René fierhex

Troisième toque
pour Grisoni

Du côté des anciens, Orlando Griso-
ni , à La Tour-de-Trême, caracole tou-
jours en tête: passant de 16 à 17 points,
il a gagné sa troisième toque. Rouge,
bien sûr. Il est suivi par le Vieux-
Manoir de Meyriez (stable à 16 points,
deux toaues rouges), le restaurant du
Vignier, à Avry-devant-Pont (de 14
points, une 'toque rouge à 15, deux
toques blanches), le Moléson de Cer-
nia t (stable à 14, une toque rouge), les
Rochettes à Faoug (stable à 14, une
toque blanche, bien qu'il se soit vu
décerner le «Toauard du mois» Dar le
magazine «Gauït-Millau» de février
dernier), l'Hostellerie des Chevaliers à
Gruyères (stable à 14, une toque blan-
che), le Lord Nelson de Morat (stable à
1.4 points, mais dont la toque a passé
du rouge au blanc), le Sonne de Sch-
warzenburg (stable à 14 points, mais

Marcel Thùrler.  patron du Raisin-d'Or
fribourgeois.

dont la toque a passé, elle , du blanc au
rouge). Retour remarqué de l'Auberge
de Misery, passée de 12 à 14 points et
recoiffée de la toque que l'édition pré-
cédente lui avait enlevée.

Pour le reste, stabilité à treize points
pour le Château à Ependes et le Hir-
schen à Sangernboden.

Les déclassés
Quelques cotations, ont aussi été re-

vues à la baisse. Celles du Kantons-
schild de Gempenach (de 13 à 11
points), de la Channe Valaisanne et du
Chinese Dynasty de Morat (de 13 à 11
points), et du Castel à Le Pasquier (de
13 à 12). Pas de quoi s'en faire cepen-
dant pour ces restaurateurs: l'Auberge
de Misery avait fait une entrée remar-
quée dans le guide 1988, avec 13
points, une toque rouge et un commen-
taire élogieux. En 1989, elle perdait un
Doint et ramassait une critiaue incen-
diaire. La dernière édition la porte à
nouveau aux nues, lui redonnant deux
points et encensant ce que la précé-
dente démolissait. Comprend qui peut
la structure géologique de ces mon ta-
gnes russes. Antoine Rùf

«Là tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme, volupté»
Les contrastes du Vieux-Manoir

f k  IJC ¦UlIitUU-UUlU UC

I fraises et chocolat
Inerédii 'i i ls  nnur 4 nersnnnes

à Fribourg, l'un des meilleurs « toqués »
On Alain Wirht

ÎÈjjjjËjr* Les guides
\y  gastronomi-
yr ques le placent

parmi les premiers
riiL' toiir.inlt' frili/mr.

/Côyy geois. Le Vieux-Manoir
f Âvy au Lac de Meyriez compte
^/

^ effectivement parmi ces très
:.y bonnes tables. Et surtout, le ca-
/ dre aidant, parmi les plus agréa-

Une soirée au Vieux-Manoir, ça
commence au parking. Un parking où ,
soit dit en passant, l'on trouve nette-
men t plus de pl aques bernoises, zuri-
choises, saint-galloises ou allemandes
que fribourgeoises. De là , la vue sur
l'imposante maison de pierre et de bois
se découpant sur fond de verdure

n'être que «luxe, calme, volupté».
Pour reprendre le très romantique
Baudelaire. L'impression se confirme
dans la grande véranda aux baies don-
nant sur le lac, le Vully, le Jura. Pano-
rama splendide, cadre luxueux et cha-
leureux prédisposent à un repas qui ne
peut être qu 'une fête.

I 'arrneil e«t aimahle le «erviee nré-
venant. On pourrait juste souhaiter
plus de précision dans le conseil à la
clientèle sur le choix des vins: leur
abondance a de quoi faire perdre pied
au néophyte. L'imposante carte témoi-
gne d'une belle continuité dans la ges-
tion de la cave: quelque 200 bouteilles,
proposées à maturité, feront rêver

Une brigade motivée
Aux fourneaux , une brigade de 15

cuisiniers (dont quatre apprentis) tra-
vaille sous les ordres de Christian Go-
bât , qui la dirige depuis cinq ans. Elle
renouvelle sa carte toutes les cinq se-
maines dans un registre que le chef
ntta l'fï fi t\t> ,/nnc elaccîn,io mile nac

trop nouvelle non plus», inscrite dans
la tendance générale de la «cuisine du
marché», sur une base saisonnière.
Toute la brigade participe à son renou-
vellement, ce qui la motive énormé-
ment assure Christian Gobât. Qui
parHe toutefois la hante  main sur le
choix final , privilégiant l'inventivité.
D'une man ière séduisante, mais pas
toujours enthousiasmante.

Le menu de dégustation de sa nou-
velle carte, valable jusque vers la mi-
juillet , joue sur les contrastes de goût et
de saveur. Il s'ouvre par des croustil -
lor»tc  Aa r»f»mor/1 onv r<nctoc_m'irinor

(une sorte d'algue légèrement croquan-
te) et aux pistils de safran. Une entrée
froide - tiède plutôt -, qui offre un
intéressant mélange de croquant (une
très fine pâte à rouleaux de printemps)
et de fondant, typique de l'esprit du
menu. Cette première entrée est suivie
d'une admirable petite gratinée de
queue de bœuf au tapioca, puis par des
mionnn'npttpç He cnle an raifnrt et an
basilic, très (trop?) fines de goût sur un
risotto puissamment parfumé au sau-
mon fumé.

Une pomme de ris de veau glacée au
balsamico joue, sans trop de convic-
tion à notre goût, sur le contraste entre
le glaçage au vinaigre balsamique, très
typé, et la relative fadeur du ris.

Pnntractec pnrnrp Hanc le nlat rip
résistance: un suprême de pintade,
farci aux griottes et accompagné d'une
sauce au cresson de fontaine. Un subtil
équilibre de douceur et d'amertume,
exaltant les goûts de chacun de ses élé-
ments, et une belle réussite.

Contrastes toujours dans le dessert,
un damier alternant parfait glacé au

prenante... et convaincante.
Tant de contrastes, si gentiment ser-

vis dans un tel cadre, cela n'a pas de
prix. Mais cela a un coût. A deux per-
sonnes, avec une bouteille de chasselas
Hll Vllllv et une Hemt-hmiteille H' nn

très beau Santenay 1983, à pleine ma-
turité, nous avons sauté la barre des
trois cents francs. Sans trop de regret.

Antoine Rùf

rjmrJMMBiSm RECETTE
T P r'hmiH-trnifl rip

Pour le sabayon : 4 jaunes d'œufs,
1 ,5 dl vin blanc, 1 zeste de citron ,
4 g poudre cacao non sucrée, 80 g
sucre., Pour le sorbet : 300 g fraises ,
1 jus de citron , 140 g sucre, 1,4 dl
d'eau. Pour la garniture : 12 demi-
fraises, 12 petites feuilles de men-

Préparation pour le sorbet
Faire un sirop en menan t le sucre

et l'eau à ebullition une fois; laisser
refroidir ; passer les fraisesau mixer
avec le sirop et le jus de citron ; pas-
ser à travers un tamis et mettre dans
la sorbetière. Une fois le sorbet ter-
miné le mettre an frais en attente

Préparation pour le sabayon
Choisir un récipient métallique

creux et rond , en cuivre éventuelle-
ment et une casserole avec de l'eau ,
qui servira de bain-marie; mettre
dans le récipient tous les ingré-
dients pour le sabayon et mélanger
aver un fr\net ¦ faire mire Peau He la

B casserole; poser le récipient sur la
M casserole et monter avec un fouet

H énergiquement cette masse, jusqu 'à
W obtention d'une mousse légère et

Î

m chaude; verser dans les quatre as-
|-, siettes creuses, chauffées préalable-
™ ment; garnir avec des quenelles de

sorbet , demi-fraises et feuilles de
menthe.



GUIVIEFEIM S Près du Café de la Cigogne Vendredi 15 et samedi 16 juin 1990, dès 21 heures
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Grand loto à Saint-Ours
(St. Ursen)

(Halle des fêtes)
Jeudi 14 juin 1990 (Fête-Dieu)

20 x quine : à Fr. 30-
20 x double quine : à Fr. 50.-
12 x carton : à Fr. 100 -
6 x vreneli en or: Fr. 120.--
2 x 2  vrenelis en or: à Fr. 240.-
Prix d'abonnement : Fr. 10.-

. Carton suppl. pour 5 séries : Fr. 3.-

Invitation cordiale: Société de musique Saint-Ours
17-1700

OvJKtlMo Cercle des Agriculteurs

Jeudi 14 juin 1990, à 20 h. 15

SUPER LOTO
Lard - Jambons - Côtelettes - Fromage - Cor-
beilles garnies - Monaco - etc.

Se recommandent : les Cadets musiciens
17-129320
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™ ,:! m \ n est en venteV Yjj dès 1 heure du matin.

Chaque jour , l'édition de «LA LIBERTÉ» est en vente dès une
heure du matin, devant l'Imprimerie Saint-Paul, Pérolles 42.

!•] fl I fl I 3 -̂ 51

Bourguillon Cantine chauffée
Jeudi 14 juin 1990, à 20 h. 30

GRAND LOTO RAPIDE
Fr. 6000.- de lots.

Jambons - Corbeilles garnies - etc.
20 séries - Abonnement : Fr. 10.-

Volant : Fr. 3.^ pour 5 séries.

PÈLERINAGE DES MALADES
Dimanche 17 juin 1990

9 h. 30 Messe chantée
11 h. 30 Dîner (Fr. 15.-)

Se recommande: Association des brancardiers de Bourguillon.
17-40351
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L'informatique vous intéresse ?
Vous désirez en faire votre métier ?
Vous souhaitez une formation de haut niveau ?

Alors débutez cet automne notre formation d'

ANALYSTE PROGRAMMEUR

Attention! clôture des inscriptions au 30 juin.
N'attendez plus pour vous renseigner.

FDISH: un centre informatique indépendant des
revendeurs et des fabricants pour vous garantir une
information et une formation neutres et objectives.

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

Pompes à eau de tous genres
Conseils, service, pièces de re-
change
Noesberger SA, Saint-Ours
¦a 037/22 22 77

17-18928

^CGSiflBBUB ŝjj
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r ^ y^ ^S  Corsa GSi 1.6i, 3 portes , 72 kW (98 ch),

boîte sport 5 v itesses, pneus larges,

jantes en alliage léger, spoiler, jupes et

f  ^00'̂ \ becquet, sièges sport. Quel tempérament!
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l LEASING AVANTAGEUX
Q

ÊsNK^ Î
GARAGE MAJESTIC - Charles Boschung

v 029/2 84 84 - La Tour-de-Trême

GARAGE DU CRËT - Gérard Rouiller
« 029/8 54 29 - Le Crêt

GARAGE ET CARROSSERIE DE LA BERRA SA
Victor Brûlhart - « 037/33 20 13 - La Roche

GARAGE DES VANILS - Alfons Mooser SA
* 029/7 11 52 - Charmey

GARAGE-CARROSSERIE PERROUD SA
* 021/947 41 10 - Attalens - Châtel-Saint-Denis



^PU ÂU] BÂÎ NS>¦̂PppW ŜPP̂
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JVoi/s planifions votre nouvelle Venez visiter notre
sa//e de bains avec vous nouvelle exposition de
(rénovation ou création • sai} e.s de bains (et
Nous organisons l'ensemble cuisines)
des travaux • Nous prop osons ETtjffjBE
des solutions professionnelles EyMjÊ QŒSuSX
à des prix avantageux ^̂ m̂ l̂mmmmmm̂

Pust
I CUISINES/BAINS ELECTROMENAGER LUMINAIRES

1700 Fribourg, route des Arsenaux 15,
V s 037/22 84 86 A

Sus à l'angle mort!
Le rétroviseur d' autoroute D + D, fixé simplement par collage à
l'intérieur du véhicule facilite bien la vie sur les autoroutes et dans
le trafic !

t -̂  M %4r \
L̂zm' mw^m\ ¦¦¦¦ .. T̂êêL BBS^ mWJ

WÊÊÊéH Mm fl» ̂ .̂'"  ̂ jjty

Une nouveauté mondiale exclusive , révélée par le récent Salon
de l' automobile de Genève , comble plus efficacement que les
systèmes déjà connus le «trou» du fameux et sinistre angle
mort, cause de plus de 37% des accidents d'autoroutes.

Livré avec pied et rallonge, le rétroviseur est réglable avec pré-
cision par ses articulations à rotule et convient à chaque chauf-
feur de voiture ou de camion. Miroir en verre de sécurité , pano-
ramique , serti d' une monture chrornée, avec largeur du champ de
vision multiplié par cinq.

Un accessoire de votre sécurité, pas cher du tout !

Prix de vente du rétroviseur d'autoroute

D + D Fr. 29.50
Liste des points de vente en Suisse romande et au Tessin et
vente directe :
MSC Distribution, case postale 84, 1000 Lausanne 19.
« 021/26 36 86.

-/ T̂>-
BON de Commande Rétroviseur D+D
Veuillez me faire parvenir par poste :
... exemplaire(s) rétroviseur d'autoroute D + D à
Fr. 29.50, la pièce, port et emballage en plus.
Règlement, net au comptant, dès réception.

Nom : Prénom : 

Adresse : 

Localité/NPA: 

Signature : 
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NPA/ localité: 17001 |

_ Bulle: Garage Pierre Descuves , 029/2 32 55 • Fribourg-Givisiez: Garage André Marti , 037/26 41 81 - Montet: Garage * Carrosserie Auto-S print. 037/65 10 19 • Neirivue: AUTO Line, 029/8 15 10 • Plasselb: Garage du Schùrli , 037/39 30 40
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KF  ̂ Le béton, le rocher, les vieux murs à assainit; les terrains
Bfefljfl affaissés... c'est d'herbe que nous les tapissons, pour

réaliser des murs verts. Grâce à un procédé exclusif
JK--J jEt^lt développé par le Groupe Zschokke ' : un treillis métal-

Mal ElflflflwlP%L""J lique est ancré sur la paroi; terre et eraines sont projetés
¦tts^̂ BWSflSflwi flwBwîi™!»  ̂

et provisoirement maintenus par un filet biodégradable.
En s'enracinant, l'herbe stabilise le mur vert, et les

. - » K fleurs peuvent s'épanouir et les oiseaux nicher. Talus,
bordures de routes et murs d'autoroutes habillés de
vert... c'est pour bientôt Car une telle idée ne peut

îm HiflflflflflflKli H|H / mËmm manquer de faire son chemin...
La technique diffère quelque H H|gË;-P;
peu di- celle de<. la pi- .ver '. du Bj
XV 1'. Dans U première phase: H Ofl .̂ -r-. - T L I . T- . . , ,. r .

terre et semem es- .om Pre- B Wm 'mm Depost '  par I vh lnw t i t)  Travaux Hydrauliques S.A.
têtes M canon sur le treillis WBBÊEa ¦ J»'• en collaboration avet Hydrosaat S.A. et Ricoter S.A.

@B@QDPB *£¦ ZSCHOKKE
L'entreprise de construction intégrale.

Nous travaillons pour la qualité de votre vie.
GENEVE: 42. rue du 31-DéceinW. 1211 Genève 6. tél .: 022/73512 20 LAUSANNE: Ch.de Montelly 62. 1000 Lausanne 20. tel.: 021/258962 SION: RueduChanoine-Betchlold 2. 1950 Sion.tèl,: 027/223182 FRIBOURG: Avenue
du Midi 13.1700 Fnbourg .lel 037/24 34 91 BERNE: Montniouslrasse 16, 3001 Bern. lêl : 031/2563 03. Fehlmann Travaux Hydrauliques SA . Monbiiouslras'se 16.3001 Bei n.lél.: 031/256611 AARAU: Ad. Scnale/S Cie AG.Buchse/-
slrassel2,500IAarau.lèl :064/2522 77 BALE: St. Alban-Rhemmeg 244.4052 Basel.lel :061/412141 LUCERNE:ZschokkeSchaler AG.EnlrepriseGénéralo,Ristergasse3 .6003Luzern.lêl . 041/2283 73ZURICH:Ratlelslrassel1.
8045 Zurich, tél.: 01/4635235 - AG Heinr. HatI Haller. Barengasse 25, 8022 Zurich , tél.: 01/2171511 COIRE: Quaderslrasse 18, 7001 Chur 1, tél . 081/220844 BELLINZONE: Piazza del Sdle 7.6501 Bellmzona.tél.: 092/255141



IIIII mmsm ¦¦¦¦
Attention aux changements de salles et d'horaires I

II! I «»! ¦¦«« ^2cTlÊ 6> 16h30
^ sa7dM5ri1E

(Rex 3). Derniers Jours. 10 ans. De Steven Spielberg.
Avec Richard Dreyfuss, Audrey Hepburn. Holly Hunter.
Emouvant , drôle, bouleversant... Une leçon de viel Ils s 'ai-
maient sur terre. Le ciel les sépare pour toujours, ou pres-

que... — T» - Protongation — 3" semaine -
POUR TOUJOURS (ALWA YS)

Je/ve/sa/di 14h 15. Derniers jours. 8 ans. Après « Fievel et le
nouveau monde » et « Le petit dinosaure », voici le tout dernier

dessin animé de Don Bluth. Inventif, drôle... — T* —
Prolongation 4* semaine —

CHARUE - TOUS LES CHIENS VONT
AU CIEL

l jjjJliJraWMi 20h30 He 1Sh, 17h30 - ve/sa/d
16h30, 20h15 (Alpha). Derniers jours. 10 ans. 1m suisse.
10" semaine. Non seulement il parle, mais en plus il dit ce
qu'il pense I II a le sourire de Travolta et la voix de Danie
Auteuil. Le film qui casse la baraque, déjà plus de 13 00C

Fribourgeois ont découvert :
ALLÔ MAMAN, ICI BÉBÉ

(LOOK WHO'S TALKING)

Hll I OPBBBFmmÊ̂ m̂lÊmÊm
llll I IHHJMMra 20h45 + j e/ve/di 15h15 +
je/ve/sa/dt 18h. VOs.-t. fr./all. 10 ans. D'Akira Kurosawa.
«Chef-d'œuvre majeur , cri bouleversant, inoubliable. Un fa-
buleux voyage dans l'imaginaire. Somptueux». — 1™ suisse -

3* semaine —
RÊVES (DREAMS)

lllll lilâ Bfl r2Ôh3Ô^e/ve7sa/diÏ4h45, 17h45
12 ans. Dolby-stéréo. De Rappeneau. Avec Gérard Depar-
dieu (Prix d'interprétation: CANNES 90), Anne Brochet,

Jacques Weber. A découvrir absolument !
— 1n suisse — 5* semaine —

CYRANO DE BERGERAC 
Ve/sa 23h30, derniers jours. 14 ans. «Personnages fasci-
nants, images magnifiques, sujet fort. Un grand film.» (Pre-
mière). De et avec CUNT EASTWOOD. De l'aventure... à

l'obsession. - 1'" suisse — 3# semaine —
CHASSEUR BLANC CŒUR NOIR

(WBITE HUNTER BLACK HEART) 

IPaaafcB | 20h45 + je/ve/sa/di 15h15 + ve/sa
23h. 12 ans. Avec Sophie Marceau. Une petite « French
girl » face à la vie américaine : vivre à toute allure et la dureté

d'avoir à l'assumer I — 1™ —
PACIFIC PAUSADES 

Je/ve/sa/di 18h. 16 ans. De Jacques Doillon. Avec Isabelle
Huppert et Béatrice Dalle. Pour savourer le fascinant face-
à-face de deux actrices exceptionnelles. Chansons d'Alain

Bashung. — 1 *• — Z* semaine —
LA VENGEANCE D'UNE FEMME

I lîHEflCM ^Ôh4^ne/vê l5M5Tve/sa 23h.
14 ans. Avec Thierry Lhermitte, Alain Souchon, Gunilla

Karizen. Deux homos et un couffin... — 1™ —

LA FÊTE DES PÈRES 
Je/ve/sa/di 18h. VO s.-t. fr./all. 12 ans. Le triomphe du
Festival de Locarno. Prix de la critique internationale.
«... pour toucher à l'essence de la vie, des éléments et de la
trajectoire humaine dans cette éternelle mouvance. Un film
magique et universel. Une œuvre magistrale I » (« La Suisse»)

— 1" — 3* semaine —
POURQUOI BODHI DHARMA EST-IL

PARTI VERS L'ORIENT? 

| ¦âyU**l8'fl«BPerrnanent de 14h à 22h, ve/sa jus-
qu'à 23h30. 20 ans révolus. Parlé français. Chaque vendre-

di: nouveau programme. Pour la 1m fois à Fribourg !
ENFLAMMÉE - OU LES EXTASES DE

GINGER LYNN!

Il); PUT——m i ¦BĤ »̂""^̂ ™"Hll i ¦¦¦Iwl III— 20h30 + je/di 15h , 17h45. 12 ans.
D'Etienne Chatiliez. Avec Tsilla Cherton. Vous ne la con-
naissez pas encore, mais elle vous déteste déjà ( Habile, ten-

dre, drôle... Vous l'adorerez l — 1™ Suisse —
TATIE DANIELLE

III PCT-,-———
ES8HSIIi^0h30^a/d̂ h4^̂ M5l̂ 0

ans. Avec Jessica Tandy, Morgan Freeman, Dan Aykroyd.
Une histoire drôle, émouvante, complètement irrésistible, ou
comment une relation de travail peut conduire à... 25 ans
d'amitié. 4 OSCARS 90, 3 Golden Globes. Ours d'argent.

Berlin 90. — 1 ~ suisse avec Lausane et Paris I -
MISS DAiSY ET SON CHAUFFEUR

(DRIVING MiSS DAISY)

Moustiquaire
ALMA FLAY

Pratique, elle est équipée d'un système d'ouverture et de
fermeture à enroulement. Plus aucun insecte indésirable
dans votre foyer. Devis gratuit.

Menuiserie SUDAN
1698 Bouloz (FR) - © 021/907 91 76

17-40669

WEm&sa
W0U PICHIÊ N PIM MU H LêJliïK

Mml 1 DÈS VENDREDI I
Wy^Z0&>£J | 15h, 17h30, 20h30, 23h - 12 ans - Dolby 

EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE

j—^i—fĉ j, " l̂̂ jjjjjJ tWm H i Et v^^J II H I n n R î jÉjj '̂̂ '̂ '̂ Wlpp̂ **

BM ŷ l̂ ŷ  ̂iJ i! ;'iyii.jjjÉM

m. *> ï-4^̂ BL-1Wf ' iH 'Mtm **' '

WÊmL >4s i
mmmWËk nhÊBÊËf r1 KT in, .._ _., éPÊh- ,f y m ^m W mj U  ik > '' Jak ïïê Wmm\. iÉy~ "~" mil

 ̂ nïet^ïK..»»^ U.. U i A U M i . n  i ,nr-.t.- IrlTRjlDistr ibutcd by WARNER BROS, ffi ̂ ^^^^^^^^^ 
i v i s u i n u i i u  

uy Ftan i lLIV un

^
é^sr/ [ PREMIÈRE 12ans P̂ -j g

^Uli-f/ 20h45 + JE/VE/SA/DI l\*W\g?002* 15h15 |#1p
SOPHIE MARCEAU f̂

TES»

i l", V'ffî0Ê
. ftft.^s

f/

Belle , drôle, bronzée, déterminée, têtue
attendrissante, charmante , garce, fumeu
se, soupe au lait, enjôleuse, emmerdante
paumée, coléreuse, gâtée, décontractée
travailleuse, j' m'en-foutiste, gourmande
coureuse, fataliste, rieuse, lucide, senti
mentale, romantique et déterminée..
UNE PETITE FRENCHIE FACE À LA VIE
AMÉRICAINE.

I Citroën AX 11 TRE SE 1989 5 000 km

Citroën AX GT 1989 11000 km I

Citroën BX 19 4 WD 1989 4 000 km I

I Etat de neuf - Garantie
Crédit - Leasing

L̂  ̂
M.RCS A M

l Ŝf Un Îtâ
T^̂ ^̂ fl^̂ fl mmmmV.^^ Ê̂S *%mJ^^m\

'REMIERE SUISSEf3pKl ivec LAUSANNE et PAI

20h30 + SA/DI 17h45 + DM 5h - 10 an:

Î 

4 OSCARS 1990 JL
MEILLEUR FILM DE L'ANNEE $V

MEILLEURE ADAPTION DU SCENARIO hj
MEILLEUR MAKE-UP fi

MEILLEURE ACTRICE PRINCIPALE: J?
JESSICA TANDY A

Ŵ m^
"̂ -W^ MISS DAISY ET SON CHALWEUR^W^

UN FILM DE BRUCE BERESFORD
Une histoire drôle , émouvante , complètement irrésistible ,

du comment une. relation de travail peut conduire . . . .
à 25 ans d'amitié. 1

DDEH /II èDE

20h45 - 14 ans
+ JE/VE 15h15

Y LHERMmt l m
IN M 'OOtJ.sl

et un couffi
HERMITTE:
ir faire rire!

CattOlJCa (Adriatique
Hôtel Haïti

bar, ascenseur. Chambres avec dou
che, W. -C. et balcon privés. Taxes
service , entrée et cabines à la plage
pension complète tout compris
basse saison, Fr. 37.50
Réservation Bartolozzi, Florissan
9, 1008 Lausanne,
s 021/25 94 68 (dès 17 h.)

FLEURIER (NE)
Patinoire couverte

BROCANTE
MARCHÉ

AUX
PUCES

Plus de 30 exposants
Vendredi 15 juin

de 18 h. à 22 h.

Samedi 16 juin
• de 9 h. à 12 h.

et 14 h. à 17 h.
57-40501



4 éléments
Plus-
Su pp

Série

Moteur multlsoupapes à Injec- supplémentaire de la série spé

t ion , dotat ion de base u l t ra -  c ia le «Chic» eng lobe , p remiè-  x ièmement , un rad io-casset te  Corol la Lif tback «Chic» , un $M^m ĵË^^^È̂^̂ _
UL&^mt

cial a t t rayant :  où, sinon chez ËÉÈ Mttttm2ËÉÊÊmmm_ ' Quatr ièmement , enfin, sur la Toyota Leasing: télé phone 01-495 2 49S

Toyota , t rouve- t -on  tout cela M^^t HÉlf Bfct Corol la Compact «Chic» , des |*0

réun i  dans une voi ture de 1,3 rement , un toi t  ouvrant  élec- H@H£lliiy verrouillage central. Quatre

litre ? Nulle part. Surtout pas trique en tôle , qui s 'ouvre à la Troisièmement, des p are-chocs raisons de plus de faire un iCA> TAVATA

à un prix pareil.  L'équipe ment p osition souhaitée , par simp le de la couleur de la carrosserie.  essai avant le début de l'été. L E  N° 1 J A P O N A I S

Corolla 1300 Compact "Chic

(Illustration), 60 kW (82 ch)

-^ -̂— f̂f ĵ*gaggp B| j ^ ^àj i M  T"V DIN . 3 portes , moteur  m u l t i -

^̂ ¦Éj ^^  ̂ i j :M r«l|f \ \S  ̂ soup apes à inj ec t ion , 6,7 I aux
_^mW ^̂

 ̂ l'Ii LgMM ^̂ ^̂ » ,̂ \ w .̂
_^̂ m\ mŵ  aJalll _ _̂J 

^
\ V^^V ^0 km en p arcours  m ix te ,

^ *̂»*

-l-,,

TB jV  Bllll Ik f̂t^V 

se/on norme 

OEV- J. fr. 17 380.-;

fil iWll 1 Ê̂k __
•=xg ; : \  m̂\ wZo'yZr̂ tm mmmÏÊk ^̂ ^̂ ^ M . vRHf^HkAi

¦̂ -̂ W mSÊ^^S1 ~rT~\ I ^^^ —̂ **Sl̂ fc. JË^mm\L ^^̂ ^ B̂^m^̂ kt aHMite Bra, L_J ^c^BW/ /"iSSi ^É \ ^H î Bu n—is^^̂ T^=g=s. ¦̂ 7̂/ 
If-PMBSS^S \ ^W ¦¦ay

n̂  ^^^̂ ^~2B (B^H ^̂ ^̂  H I ilfo. /jB iiiàittï V^^̂ ^B Blr
%t> M L^ *̂^  ̂ L̂  1 p|; /̂ V\-Man^^ r̂̂ ranir''̂ fe  ̂ \ , W ^^^^^^B BV^* ^̂ H B̂ r M El! L., ,  ¦ ../^̂ F '̂sH '. l\ ^̂ H ^̂ nan^M

JËL r̂^ ÎMM r̂ Bill 11 ^  ̂ ll'oÀWf , WÉl̂ ^m —^  ̂ J l̂ ft*" ^̂ ^̂ K̂

i lA' j *mm\ mmm**^̂ â Ŵ S^̂  k/ ¦ ^KVéI Hk^̂ ^̂ l fcfcïv^' A

{̂ ¦Vë

H HtaBŒBK gSÎSIIHHHHHHtaBH&S ^SP^  ̂ 7^̂ ¦̂j ""nmiiiî^* B̂ ^̂ ^̂ HI M .̂ -. i __ _̂__-__^_____^___fc_^ z^^ m̂\ m̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m m̂^̂
¦̂ rA^ŷ tÊ&z^^m 

/  ĤE ^ r̂A^Êi^&^'F̂j L̂̂ ^m B̂ Rè ÔBBY wa- w. ̂ BB - ¦;  n i i ¦¦¦mi ¦! I M^M^̂ ^̂ ^M^—^̂ ^M^̂ ^̂ ^̂  ̂ B̂H Ê̂w^^  ̂ *\* B̂B:éBH BW-^ m m Ŝ B̂ BW JP"-  ̂
46 "fl HPH i^ <• •*- 4M I BV B» * * SI

IH k̂ * * J!wMm\ mm «... 4*> <• *r MM Nr̂»ïs$35£3aMBBBj^^ |̂ BBBBBBV ^ : "  ̂~ <5J#*' B̂BJ BBA —- '̂ ^̂  ' '̂ i? y^BBj a;
Umj k t̂. ĵyJ^ â mmk ŝit ̂x -É ŷ î ^a >
^̂ mn Ad ŝ^^ î ^̂ m

Coro»o 1300 Liftback «Chic» "«^̂ ^̂ *>

(Illustration), 60 kW (82 ch)
DIN , S portes, moteur multl-

soupapes à inj ection , 6,7 / aux

/OO km en parcours m/xte,

selon norme OE1/- */, fr. 18 980.-.

Agence principale: Marly: Garage E. Berset , 037/4617 29
Agences locales: Avenches: G. Clément, 037/751382 - Courtepin: A. Schleuniger & Cie., 037/341120 - Givisiez: E. + L. Zosso, 037/261002 - La Tour-de-Trême: A. Roman, 029/2 71 31 - Lully:
H. Koller, 037/6312 77 - Neirivue: B. Frachboud et F. Bovigny, 029/81212 - Neyruz: N. Limât SA, 037/3717 79 - Payerne: C. Liechti, 037/61 50 50 - Siviriez: Garage de là Caudraz SA, 037/5612 23 - Vallon:
LTétard, 037/6715 33 - Vaulruz: J.R Bussard SA, 029/2 31 05

? sp éciale Corolla 1300 «Chic» :

d 'é quipement en p lus
value: fr. 2500. -
lément: fr. 490. -

p ression sur un bouton.  Deu- F" Ĵ E3 sièges SR spéc iaux et , sur la



ju squ'au samedi 16 ,wn ..
Filet de 140
cabillaud «o l̂i_

i5R£fe Anneaux de calmars - 30
AG&ér̂f T̂ SX 100 g W ¦ ¦

« •t*0f :

Offre spéciale du 13. 6 au 19.6
Saucisses à rôtir
de volaille
2 PJèces 2.50 1.90

9 (100 a -.86,4)

Offre spéciale du 13. 6
Bananes
de 1ère qualité

?u 16. 6

do 13.6 au 1̂ 6

Offre spéciale du
Abricots secs
«Sun Queen»

«&¦*

Le kg 200 g 3.30 2 e 70
ÇQ| 

(iQO g 1-35)

Offre spéciale du 13.6
Crème d'huile vé
«SuDrema Extra)

¦ ¦̂ '¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦B«*'BBfl| a - w\

-̂ ^iéP^/sernenf d<J sfoc/c '

Offre spéciale du 13.6 au 19. 6
Minarine Mabona
Délice

300 g 1.60 le 30
(100 g -.43,3)

y  .r
* * <JL*yïï&M

340 g
J60

48 g JXÛ 1.40
(100 g 2.91,7)

MIGROS5 dl 3.20

90
t^

La surp rise
Toutes les M- Watch &- de mo
Exemple: M
Classicisme, sport ou élégance sous un boîtier
synthétique.
Etanche jusqu 'à w k̂ A
30 mètres. t ^L f l fDiverses couleurs. .- .flf M.À

Garanti

au 19. 6

460 g _-~^
B̂̂ ft«3 *fr

Watch pour dames et messieurs

*
2 ans au lieu de 38.-

1 dl -.50

Offre spéciale du 13.6 au 19 6
Tous les Choco-Drink
UHT
1 litre -.40 de moins
Vi litre -.20 de moins
VA litre -.15 de moins
Exemple: Choco-Drink UHT

sdi x -.90
(1 dl -.18)

Offre spéciale jusqu'au 19.6
Cric-Croque nature

Offre spéciale du 13. 6 au 16. 6
Lis pro
de culti
suisses
Le bouqu
de 3 ,tige;

Offre spéciale du 13. 6 au 19 6
Tous les «Instant Lunch»
-.30 de moins
Exemple: Purée de pommes de
terre avec boulettes de viande

80 g fc9Q 1.50
(100 g 1.87,5)

''/SfclE.-IO

Caressant, ce soutien-gorge aux broderies
printanières avec slip assorti, pur coton.
... naturellement chez Perosa.

JDem
Fnbourg 3, Rue de Lausanne 82

f̂lP̂ ^̂ SI

VILLAREPOS
Mercredi 13 juin 1990,

19 h.-21 h.

Salle paroissiale

Section des samaritains
de Villarepos

Blutspendedienst SRK

Jeudi
14 juin

ouvert
toute la journée

ACTIONS
Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers -
Meubles combinés - Salons - Buf-
fets de salon - Tapis - Salles à man-
ger - Literie - Parois - Bibliothèques
- Armoires - Meubles par éléments
- Bancs d'angle - Morbiers - petits
meubles, etc.
Ne manquez pas cette offre pour

vous meubler à bon compte.
Livraison franco domicile.

EXPOSITION
J " S

sur 2 étages

Route de Grandcour
(entre les deux casernes)

M MEUBLES 1—1

¦FVWERNEI
® 037/61 20 65

17-337 |
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461039/Golf rouge, année 80, exp.,
3200.-, à dise. 029/ 7 16 69 (h. repas)

5060/Honda Civic break. 83 , 40 000 km,
exp., bon état. 037/ 61 55 60

L l̂f l l *—i il«
2121/Lancia A 112 LX. 56 000 km,
5900.- ou 140.- par mois. 037/ 75 39
65. 

/Audi 100 GL 5S, 4600 - ou 107.- par
mois. 037/ 75 39 65.

PETITES ANNONCES PRIVÉES

5000/Renault Express, 87 , 39 300 km,
exp., très bon état. 037/ 61 55 60

60317/Vélomoteur Maxi Puch, excellent
état , prix à discuter. 037/ 24 17 53.

40539/Willys CJ15 58, exp., 7500 .-;
Audi 100 CD, 83 , 98 000 km, 10 500.-;
Honda Prélude. 80, non exp., 1800.-;
Citroën, 2CV6, accidentée, prix à dise.
45 23 41 (h. repas). 

303441/VW Jetta 1800 Carrât, parfait
état, jantes alu, vitres/ rétroviseurs électri-
ques + 4 jantes montées hiver, 90 000 km,
9000 -, à dise. 037/ 45 15 86.

2618/A vendre de particulier: Citroën visa
RE SE 11, mod. 85, 67 000 km, radio, toit
ouvrant , verr. central , vitres électriques,
état impeccable. 037/ 22 63 51 int. 17.

40537/Toyota Corolla 1300, 81, exp. du
jour , exe, état , 2700.-. 037/ 26 52 58.

40526//A vendre Vélomoteur Maxi Puch,
env. 800.-. 037/ 30 13 46, le soir.

40530/Golf GLS.blanche, 1980, 100 000
km , expertisée, 2800.-. Bur. 25 22 05.

620/Mercedes 230E. 82 , aut., t.o.,
13 300.-. Opel Manta 2000 GTJ,
97 000 km, 81, exp., 2900.-. 037/ 46 50
46. 
4146/Peugeot 309 GTI, 1988 , t.o., exp.,
12 300 -, reprise possible. 037/ 61 19
50. 
4146/VW Golf GL. 5 portes, 1988, ex-
pert., 11 900.-, reprise possible. 037/61
17 00.

VOITURES OCCASIONS
Golf GTI16Vspéc.
mod. 89 36 300 km
Golf Svncro 1800

0^— 
mod. 88 35 000 km

^Rl Golf Champion 1800
I mod. 89 26 700 km

ffjH Opel Kadett Jubilé 1300
MM mod. 87 26 700 km
¦H Opel Kadett LS 1300
B"P*"I mod. 84 82 500 km

/VW Passât Variant GL 5E. 87 ,
13 900 - ou 330 - par mois. 037/ 75 39
65. 

39292/Ford Scorpio, 87 - toutes options,
85 000 km - disponible 15 juin. Bur. 244
852.

1638/Fourgon Citroën C35, diesel, mod.
88, 45 000 km, en très bon état, exp.
037/ 26 19 18. 

303323/Superbe Renault 25 GTX inj.
1985, exp. bleu nuit. met. t. opt., radio-
cass. 2x20W , dir. assistée, verrouillage
central, vitres teintées, 7500.-. 037/ 30
16 14 

303431/Toyota Corolla DOHC 1.6, 82 ,
accidentée, moteur bon état , prix à discu-
ter. Dès 18 heures, 037/ 77 32 97.

3098/Nissan Micra, 1984, exp., 4900.-
ou 138.- p.m. 037/ 45 35 00. 

/Honda Civic 1300 GLS, 70 000 km,
exp., 4500 - ou 110 p.m. 037/ 45 35
OO 

/Mazda 323i, 1300 inj. «Domino», 1989,
exp., 12900 - ou 300.- p.m. 037/45 35

/Renault Super 5, état de neuf , exp.,
7900.- ou 187.- p.m. 037/ 45 35 00.

/Opel Kadett break , 16i, 40 000 km,
exp., 13 900.-ou 320.-p.m. 037/ 45 35
OO 

/BMW 323, options, exp., 7900.- ou
185.- p.m. 037/ 45 35 00.
303434/ 1 vélomoteur Alpa turbo. Four-
neau à bois. 1 Petit lit d'enfant, en très bon
état. 021/ 90541  86.

40410/Yamaha SZR 1000, mod. 88, très
bon état , prix à discuter. 037/ 33 28 64
(heures repas). 
40432/Jeep Suzuki U80, 1981, avec la
bâche hard-top, très bon état , exp.,
4200 -, 037/ 65 13 49 (le soir). 
303435/Citroën CX Athena, 82, exp., ex-
cell. état , barre d'attelage, opt., 2500.-.
42 58 72

2218/Ford Escort 1600 Laser, 84,
4500 -, 037/ 46 20 20. 
4005/Audi 100 CD, aut., 84, exp.,
13 000.- ou 304 - p.m. 037/ 61 18
09. 

40512/Cause double emploi Golf GL,
55 000 km, exp. 02.90. 037/ 26 69 10
(heures bureau) 33 35 53 dès 18 h. 30.
40508/Audi 80 Quattro 5E, 1984, exp.,
bon état , 11 000 -, 029/ 4 63 13.
40513/Seat Ronda GLX 1.5. 1985,
81 000 km, exp. du jour, 4900.-. 82 12
12 int. 16 dès 10 h. '¦ ¦

461029/Moto Kawasaki KMX 125,
10 000 km, 89,moteur , pneus neufs,
3000.-. 029/ 6 29 58.

f J'achète vieil or, alliance, bijoux,
or dentaire, montres , je paie comp-
tant.

Willy Bilat
horloger, Pérolles 15, Fribourg

303480/Renault 5 TL, mod. 83, 82 000
km, exp., très bon état. 037/ 42 17 03

303452/BMW 520 i, année 89, 27 000
km, options, 26 000.- 28 31 33 (le soir)

/Fiat Tipo Digit 1600, toutes options,
mod. 89, 45 000 km. 13 500.- 037/
30 18 15 

40575/A vendre 405 Ml 16, blanche,
23 000 km, garantie, toit ouvrant électri-
que, dir. ass., pneus neige montés , autora-
diostéréo, Prof. : 031/ 32 00 32 (int.
234) 

40565/Kawasaki 1000 J, an. 82, exp.
févr. 90, 2000.-, à dise. 037/ 68 11 22

303462/Yamaha XT 550, 22 000 km,
1984. 037/ 30 21 24 (entre 18 h. et
20 h.)

a

Affflflfl JflBIBH IPPflPPA 4004/Piaggio Ciao, état de neuf; 600 km ,
Kcfl*l 'JM M.C] 1 Ï \ » ] 'A ULW 900 - 45 11 87

^ P̂-- •' —^— 17 -̂^—— *""
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  400 1 /Superoccasions vacances Subaru

Legacy 2.2 i break ABS. 90, Opel Kadett
GSI 2 i, 2 portes, 89, Audi 100 CD 2.2,4
portes , 84, Ford Escort XR 3 i kitée RS,
2 portes, 88, Ford Escort 1.6 i Ghia, 4
portes, 87, Renault 11 TXE, 4 portes , 88 ,
VW Golf turbo, diesel, 4 portes, 88, VW
Golf 1.6, 4 portes, 85, Peugeot 309 GTI,
2 portes, 89, bus fermé Mitsubishi die-
sel , 85. Etat neuf. Garantie , expertisés.
Crédit , leasing. 037/ 37 14 69 

632/Yamaha 125 DTLC R, avec garantie.
037/ 22 18 67 

40186/Ford Escort 1600 RS i, blanche,
t.o., vitres électr., exp., état impeccable,
7600.- 037/61 35 42 (soir)

129358/Opel Kadett caravane GLS
1600, mod. 86, 55 000 km, exp. du jour ,
prix à dise. 029/ 2 37 48 (le soir)

40376/Moto Honda Goldwing
1500 cm3, comme neuve, 8000 km, va-
leur 25 000.-, cédée 18 000.- 037/
31 22 28 

40426/BMW 2002 pour bricoleur , année
74, prix 600.- 037/61 31 19

40485/BMW318 i, blanche, 84, 136 000
km, exp., 5900 - 037/ 63 35 64

40383/VW Jetta. 1986, 1800 i, aut., toit
ouvr., exp., excellent état , 7900 -
75 35 97 
40385/Citroën BX TRD, diesel, 85,
58 000 km, exp., excellent état] 10 900 -
75 35 97 

461035/Scirocco GL, 79, 145 000 km, kit
Kamei, jantes alu, mot. part, état , exp., prix
à dise. 029/ 2 02 05 (dès 18 h. 30)
353823/ Ford Granada 2.8, injection ,
1982, expertisée, accessoires , 5300 -
021/28 97 19 

40501/Suzuki TS 50, 2824 km. 1 vélo-
moteur Cilo. 1 vélo dame. 037/
65 12 64 
40500/A vendre Honda Prélude 4 WS,
11.88, bleu nuit, 29 000 km, 22 000 -
038/ 51 49 89 ou 038/ 51 48 31
1181/BMW 323 i, div. options, exp.,
17 700 - ou 415- p.m. 037/ 46 12 00
1181/Nissan Cherry 1300, peu roulé,
exp., 5800.- ou 150 - p.m. 037/
46 12 00 

1181/Escort 1600 GL, peu roulé, exp.,
6800 - ou 162 - p.m. 037/ 46 12 00
1181/Mazda 32 1300, 86, exp., 6500 -
ou 150 - p.m. 037/ 46 12 00 
1181/Nissan Micra 1000, exp., 4900 -
ou 104.- p.m. 037/ 46 12 00 

1181/Opel Ascona 1800, inj., 85 , exp.,
8500 - ou 202.- p.m. 037/ 46 12 00
4197/Fiat Uno SX 1300, 85, 80 000 km
5800.- 037/ 33 23 14 ou 029/
5 19 64 

4197/Mazda 323 1300 GLS, mod. 81 ,
exp., pneus neufs, 4000.- ou 315.- p.m
037/ 33 23 14 ou 029/ 5 19 64

4197/Peugeot 205 Open, mod. 88,
74 000 km, t.o., 4 pneus neufs, exp.,
9900.- ou 270 - p.m. 037/ 33 23 14 ou
029/ 5 19 64

 ̂ ,_, -\ 
4197/Golf Flas&160O, mod. 88. 20 000
km, 13 500.-™ ou - 370 - p.m. 037/
33 23 14 ou 029/ 5 19 64 

/A vendre une Mercedes \J0 S, de col-
lection, noire, *Wt> 1, excellent état , exp.
037/ 37 22 67 . , .

40494/BMW 320, 1981, exp.; stéréo ,
bon état , prix à dise. 037/ 52 35 38.
2504/Ford Sierra 2.0 break, 1986,
90 000 km, exp., 9800.- ou 230 p.m.
037/ 76 10 65. 
Mercedes 250./ 1980, 98 000 km, exp.,
8900 - ou 209.- p.m. 037/ 76 10
65.Mazda 323 GT, 1982, 70 000 km,
exp., 6900 - ou 162 - p.m. 037/76 10

4005/Ford Escort 1600 Sport, exp.,
3500 - ou 96-  p.m. 61 18 09. 
4005/Ford Fiesta 1100, 81, exp., 3500 -
ou 96.- p.m. 037/61 18 09. 
4005/Opel Commodore, bon état , exp.,
2500 - ou 69-  p.m. 037/ 61 18 09.
40514/A vendre pr pièces, Ford RS 2000,
mod. 79, Datsun Cherry, 3 p., mod. 84 +
jantes alu. 37 15 20 le soir.

4197/Toyota Starlet Ghic; mod. 89 , 1181/Buffet stratifié, pin, 100x200
18 000 km, 10 200.-ou315.-p.rn.037/
33 23 14 ou 029/ 5 19 64 
4197/Opel Ascona 1800 i. mod. 85 ,
98 000 km, 7500 - ou 260.- p.m. 037/
33 23 14 ou 029/ 5 19 64 

4197/Toyota Corolla break 1600, mod.
88, 17 000 km, 13 000.- ou 360 - p.m.
037/ 33 23 14 ou 029/ 5 19 64

cédé à 400 - 037/ 46 12 00 _^
40510/Veste cuir moto pour dame , gran-
deur 38, 250.- Machine à laver le linge
Kenwood Mini, 700.- 037/ 77 28 25
40502/Caravane pliable (toile) Trigano, 5-
6 pi., avec auvent, 1500.-037/61  61 06
(h. repas)

5000/De particulier , je vends mon cheval
de manège en bois, bas prix. CP. 25,
1000 Lausanne 25.

1181/Cause imprévue, lit blanc, avec lite-
rie Swissflex, neuf , 140x190, val.
3600 -, cédé à bon prix. 037/ 46 21 31
(h. repas)

461036/Pour congélateur , viande de che-
val, I" choix (filet , faux-filet, romsteck),
23.50/kg. 021/ 907 78 15 - 037/
52 13 83 

40556/A vendre 1 table noyer, 4 chaises
rembourrées , très bon état, 2000.- 037/
34 12 66 (dès 19 h.) 

303440/Bas prix , 1 crédence, 4 p., 4 tir.,
long. 192, haut. 90, prof . 40 cm
24 70 80 : 

40550/Matériel Sono-hi-fi-RTV-Nakami-
chi-Teac-Bose-EV-Lem, liste sur deman-
de. 037/ 25 31 82 (bureau) 

40548/3 piliers de portail à enlever sur
place, poulaillers, enclos à poussins, laine
de mouton brut, cardeuse , état de marche,
fenêtres , machine à café Dura, neuve.
037/ 64 20 49^ 

40547/Cuisinière élect. Electrolux, 3 pi.,
excellent état; 400.- 4 pneus neige 2 CV
+ jantes, 200..- 037/ 31 29 62
40545/Tagetes

^
nains et hauts, 8.- le

cent. 037/ 63 T9 39 
40543/Mitsubistii Galant, 78, cause dé-
cès , prix à discuter. 037/ 65 15 24
40557/Un salon d'angle. 037/ 46 43 89
40531 /Pour bricoleur voiture Subaru
1800 4 WD. modèle 82, 88 000 km.
45 11 46 

40138/Calculatrice HP-41 CV, avec lec-
teur de cartes module X-Fonction et impri-
mante. 037/ 2Ï 32 77"(bureau)
231 /Unique. Vente et échanges de meu-
bles de styles ou antiquités. Magnifique
choix. 021/ 907 70 20 
4175/Football. billard, ping-pong, achat ,
vente , réparations, accessoires. 037/
22 58 53 

40339/Gilets de sommelier(ère), neufs,
rouge et vert , pour pizzeria ou restaurant ,
bas prix. 021/ 26 09 41 (le matin)
404 n/Antenne TV (S) (F) avec mat. 7 M
alu, 3 pièces + câbles, 200.- 037/
63 38 83 

40428/Système enseignement, cassette
langue allemande. 28 27 02 (dès 19 h.)
40507/Planche à voiie Sainval, 350.-
Helna Press neuve; 180 - Accordéon
Hohner chrom., parfait état , bas prix.
34 24 85

302990/Déménagements Suisse et
étranger, devis gratuit sans engagement.
23 22 84. 

40320/Duo-Trio, vous cherchez un accor-
déoniste pour dépannage. 029/ 2 80 02.
732/Accordage de pianos, maître facteur
de pianos. 037/ 22 54 74, 46 54 74
soir.
81 3230/Déménagements. devis gratuit ,
sans engagement , Suisse et étranger.
037/ 23 23 96, 24 h./24 h.
81-3230/Transport de pianos, petits
transports. 037/ 23 23 96, 24 h./24 h.
4020/Cours d'orgue et Keyboard (possibi-
lité de location). 037/ 31 23 09.
129314/Eduquez votre chien!, marche en
laisse, rappel, stop aux déprédations, etc.
Profitez des 4 nouveaux cours en groupes
ou d'une formule personnalisée. 037/
31 29 74.

36263/Organiste anime mariages , socié-
tés , anniversaires, etc. 038/ 33 35 78 ou
038/ 25 90 55. 

303230/Votre comptabilité à jour et pro-
pre en ordre, pour tous les petits indépen-
dants. La journée 037/ 232 732. 
-iiiib/Excellent duo pour soirées privées,
bals, mariages , cassette souvenir. 037/
42 65 55, 38 17 45.

302970/Jeune peintre dynamique cherche
tous travaux de peinture, travail soigné.
22 89 37 , dès 18 h. 
1372/Fini tartre et rouille, appareil sans
entretien, 10 ans garantie. 037/
37 15 17.
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303421 /A vendre beaux chats persans
avec pedigree. Renseign. 037/
26 37 41. 

303423/Travaux de secrétariat « facture ,
rappel, offre, soumission », pour indépen-
dant. Tél. heures de bureau 037/
23 27 32.

40371/Local à louer avec électricité, env
13 m2 dès le 1.7.90. A vendre vélomo
teur Puch en très bon état, 600.-
45 14 24, dès 18 h. '

40381/Rhumatisme, arthrite, arthrose
mal de dos, stress , insomnie , etc., la solu
tion au 037/ 63 42 97.
967/Prêt comptant rapide et discret.
037/ 81  12 91 (intermédiaires). ¦

81-3229/Pneus toutes catégories occa-
sions et neufs. 037/ 61 71 51.
324/J' achète ancien plancher, planches
de façade et boiseries de chambre. 037/
45 21 77 ou 037/ 33 34 33.

SANITAIRE /Q^Jpfr'V^V I4/X»HT
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4159/Transformation et nettoyage de
duvets. Vous apportez le matin , vous re-
prenez le soir. 037/ 26 60 82. 

303447/Suche 12-jàhr. deutschsprachiges
Madchen fur Ferien mit 12-jâhr. franzô-
sischsprachigem Mëdchen. 037/
42 22 93. 

303348/Petit char à main en bois, en bon
état. 038/31 ,92 27. ¦

303125/J'achète tableaux de Brûlhart ,
Buchs, Robert , Riesemey, etc. 037/
22 66 96.

40497/Qui a trouvé une chevalière en or au
concours hippique de Tinterin? 029/
2 77 92, 2 43 15, récompense!

303274/Dame cherche heures ménage
et repassage. 46 24 22 , dès 19 h.
303327/Equipe de plâtriers indépendants
cherche travaux de gypserie, bâtissage ,
crépis intérieur et extérieur , rustique, tra-
vail soigné, prix intéressants. 037/
31 25 14, Natel C 077/ 34 45 14.
303443/Jeune Portugaise , permis B, cher-
che heures de ménage le matin.
28 45 54.

303456/Jeune femme cherche travail
chez personne âgée, handicapée ou autre.
46 29 69. 

40486/Demoiselle, 21 ans , cherche tra-
vail pour juillet (disponible le soir) .
33 29 93. 

303437/Dame de confiance cherche heu-
res ménage, repassage et autres.
41 18 06.

40488/Famille cherche aide de ménage.
037/ 33 26 56 

40443/Collectivité de 20 personnes cher-
che cuisinière ou cuisinier, entrée en
fonction 1" août 1990. Temps et rythme
de travail à déterminer. 037/ 23 20 94
40554/Petite fille, 2 ans, cherche maman
de jour, avec enfants , dès sept., du ma au
ve, région Matran. 41 08 08 (dès 19 h.)
303427/A Bâle, on cherche une jeune fille
au pair, pour garde d'un enfant et quelques
travaux ménagers. 061/30 1 25 00
12914/Cherche Portugais, parlant fran-
çais , avec permis de voiture. 029/
8 19 19

4001/A louer a 150 m de là mer , à Marot-
ta, Adriatique, appartement de vacances,
3 pces, 6 lits, meublé, tout confort, libre de
suite. 037/ 30 22 68. 

303320/A louer appartement 3 p., 5-6
pi., dans vieux chalet sympathique, à Zinal.
037/ 26 68 42. 

40396/Costa Brava. Bagur, à louer villa 6 à
8 pers., juillet-août , 700.- par sem. tout
compris, libre 30 juin, 14 juillet et dès
11 août. 45 12 81.

28-614/Montana, Aminona, appartement
3-7 personnes, piscine, tennis. 038/
31 17 93. 

28-614/Côte d'Azur , Sanary, apparte-
ment 3-7 personnes. 038/ 31 17 93.

303412/Etudiante cherche chambre à Fri-
bourg, début sept, ou plus tôt. 021/
801 57 46.

40460/Très belle chambre à Pérolles, libre
tout de suite. 037/ 24 86 28.

LA RAGE JAUNE
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roule?
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A vendre

Citroën CX
turbo
diesel, en parfait
état , 160 000 km.
Prix à discuter.
« 037/46 42 00
(après 18 h.)

17-303450

A vendre

Mercedes 250

automatique , ex-
pertisée , année
81, avec options

COMMUNIQUE DE POLICE
Cousset : route cantonale Fribourg - Payerne

Restriction temporaire de circulation
La circulation automobile sera interdite, dans les deux sens
de la route cantonale à l'intérieur de la localité de Cous-
set ,
le dimanche 17 juin 1990, de 14 h. 1 5 à 16 h.
environ
à l'occasion du cortège de la 69" Fête des musiques broyar-
des.
Nous prions les usagers d'emprunter les itinéraires de dévia-
tion mis en places , de se conformer à la signalisation rou-
tière ainsi qu'aux ordres de la police.

Commandement de la
police fribourgeoise

17-4044R

FINIE
LA SOLITUDE
Amitié-Rencontre

Liste gratuite
sans engagement.
Pas sérieux
s 'abstenir.
» 037/263 533

R1-?q7B

ftnrlK
prcpreti

LE GARAGE DE MONTETAN SA
rh ries Avelines A 1 004 Lausanne

Tél. 021 -25 07 07
vous présente son grand choix

Potte
Garantie de 3 mois sur
pièces et main d'œuvre.

Garantie 12 mois par
assurance réparation •

CONTRÔLE D'ACCÈS
DE VOS

MANIFESTATIONS PUBLIQUES
Demandez une offre sans engagement.

Office Securis SA , Société suisse de surveillance et de
sécurité , route de la Vignettaz 7,
1700 Fribourg, « 037/245 700.

L b 1" ' N U
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Panda dès 490 cts/jour
WSfMWW^WCJ Incroyable , ce financement offert par Fiat Crédit
MMMMLMJÊJ SA pour la petite Panda futée: seulement
Fr. 149.-' par mois de leasing, pour une période de 48 mois, une caution
de Fr. 1000.- et 10 000 km par année.
Offres Top Leasing de Fiat Crédit SA, aussi chez votre concessionnaire ,
pour la Fiat Uno et la Tipo.

'pour la Panda 1000 L i.e. (sans toit ouvrant) , 6 ans de garantie anti-
corrosion. FPI MO
¦̂̂ M ^ — — ^ —B^M M  ¦¦ »¦ ¦» ¦ ¦ ¦  ^̂ ^M

***#
»*»*

En cas de non convenance,
échange du véhicule

^^rr t̂xa
( dans les 30

Facilités:
Leasing JAN
très avantageux

ANTIQUITÉ
A vendre
CANAPÉ
ANCIEN
Sur rendez-.vous
Fritz Tschanz
Cressier-
sur-Morat
s 037/74 19 59

Pendalex 
- le parasol flottant sans montant central
Système bnrclé. qualité suisse , livrable clans toutes les dimen-
sions: o 250 cm. 0 300 cm. 280 x 240 cm. et 300 x 200 cm.

f̂ t Holisse di 'protection
Hf ^^M I ¦[ pour pa rasol, munie

H d'une glissière.

mS -̂- ¦ '«**? ^k- l^BMkc V- atâ****? ' im"
BTBT  ̂

£* "3* "rJ -̂S^Zj • - m m

^^ G ——^ Que ce soit le malin ou te 
soir, on

. . _^B âlBBk" TB*B^H picole OU incline k parasol dans
IBR g ^mW?- n 'importe quelle posta- ¦
[ TiSE tS[g! modifie la hauteu r sans peine

BË B

© 037/34 14 50

17-4063(5

I 

CORCELLES
Payerne
Bureau:

«037/6 1 15 55
(h. repas) :
s 037/63 23 97

OCCASIONS
Ford Escort
XR 3 M 600
84, 92 000 km
Peugeot 205
GTI, 84/85 ,
131 000 km, div
access.
mntn Vamaha
SJ 1200
3 cyl., mise en cire
24.3.88 ,
10 000 km,
parfait état ,
prix à dise.
Opel Admirai
automat., 73, mo
teur neuf , état im
Deccable
Audi 80 2.0 E
kitée confort , 90
9000 km
Golf GTI, 85 ,
96 000 km
Golf Flash 1800
f> nr-in t,m QQ

Golf GL, auto-
mat.,
1600, 84,
75 000 km
Polo GL, coupé,
86 , 34 000 km.

III F̂ HB-B-B-B-B-H

En vue de l'expansion de notre service informatique, nous
cherchons

un chef de projet
- ayant quelques années d'expérience ;
- apte à diriger une petite équipe ;
- ayant de très bonnes connaissances de la langue alleman-

de;
- intéressé à travailler avec de nouvelles méthodes d'analy-

se;

un analyste-programmeur
- connaissances IBM 3 X souhaitées ;
- français-allemand ;

un programmeur PC
- bonnes connaissances bases de données et standards PC, langage de program-

mation C ;
- français-allemand.

Intéressés par un de ces postes? Appelez-nous sans tarder I au s? 037/82 1171 ,
M. Peter Jorns vous renseignera ,

ou adressez vos offres dç service à Sibra Management SA , service du personnel,
route de Beaumont 2, 1700 Fribourg.

Bj :Une place d'apprentissage H
_̂a EB9 vous est encore réservée. 

En _
24 mois , devenez

constructeur de voies
Vous avez achevé votre scolarité obligatoire, vous souhaitez travail-
ler en plein air et en équipe, alors vous pouvez commencer votre ¦

apprentissage en septembre 1990. m
Nous vous offrons une formation complète et ,-sitôt votre appren-
tissage terminé , de nombreuses possibilités d'avancement. m

Appelez-nous au w 021/42 20 00 ou envoyez-nous le coupon ci- ¦
dessous.

L'apprentissage de constructeur de voies m'intéresse.
Je souhaite :
D recevoir de la documentation
D faire un stage pratique
D m'inscrire pour le test d'admission

' i 338 '
_ Nom/prénom : _

Rue/N" :
NPA/Localité: 
Né'e) le: Téléphone : 

Information professionnelle CFF BBBBBBIVN
Case postale 345 Kàrl CFF
1001 Lausanne

I . I
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Mercredi 13/Jeudi

Tendance : averses et brèves éclaircies

Situation générale
La répartition de la pression est
assez uniforme. Un faible courant
du sud-ouest entraîne de l'air hu-
mide à travers I'Eurone centrale.

8.45 Redécouvertes: Les origines du jeu
d'échecs. 9.15 Magellan: Conte inache-
vé. 9.30 Les mémoires de la musique: Les
archives de Radio-Canada. 11.05 Ques-
tion d'aujourd'hui : Info-révolution, avec
Dominique Carré, sociologue. 11.30 Le
livre de Madeleine. 12.05 Billet de faveur:
Jean-Luc Bideau, comédien. 12.35 La
criée des arts et spectacles en Suisse
romande. 13.05 Musimag. 14.05 Caden-
za: Portrait pour un 10e anniversaire :
Choeur Novantiqua de Sion. Orchestre de
Chambre de Lausanne, dir. Michel Cor-
boz. 16.05 A suivre : Nouvelles de Primo
Levi. 16.30Appoggiature. 18.05 Magazi-
ne: Dossier sciences humaines. 18.50
JazzZ: Rééditions et jazz contemporain.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.05 Orchestre de la Suisse roman-
de, avec le Trio Kantorow, dir. Lawrence
Foster. Beethoven: Triple concerto en do
maj pour violon, violoncelle, piano et
orch. Entracte: Musique . de chambre:
Schônberg : Pelléas et Mélisande, poème
symphonique d'après le drame de Mau-
rice Maeterlinck. 22.30 Démarae.

nuit 11 degrés, l'après-midi 18 de-
grés. 0 degré à 2700 mètres. Vent
faible du nord en plaine , d'ouest en
moyenne montagne. Sud des Alpes
et Engadine: belles éclaircies le ma-
tin sinon nuageux et quelques avèr-
es

Prévisions jusqu 'à ce soir
Nord des Alpes, Valais , nord et cen-
tre des Grisons: le temps sera chan-
geant avec des averses et de brèves
éclaircies. Temoérature la

Jeudi

8.45 Redécouvertes: La franc-maçonne-
rie(2). 9.15 Magellan: Des fourmis , des
fourmis , encore... 9.30 Messe et proces-
sion de la Fête-Dieu, en direct de Vou-
vrv/VS. 11.05 Question d'auiourd'hui:
Botswana: Les derniers Bushmen. 12.05
Billet de faveur: Géo-H. Blanc. 12.35 La
Criée: Oers Kisfaludy; Patrice de Mont-
mollin; Charles-Henri Favrod. 13.05 Mu-
simag. 14.05 Cadenza : Karin Merle, pia-
no. Haydn: Sonate en la bém. maj. Hob.
XVI/43. Schubert : Sonate en si bém. mai.

Evolution
jusqu'à dimanche

Même type de temps.
(ATS/API

«Oui, oui Sonia, une bonne petite!
- Aeschbacher le sait mieux que personne», dit Ellen-

berger avant de partir d'un rire gras qui ne convenait pas à
son corps maigre...

La patronne apparut à la porte qui allait de la maison au
jardin , balaya la salle du regard, puis se dirigea vers leur
table.

«Monsieur le maire, dit-elle avec la voix de Gritli Wen-
ppr nn vnns rlpmnnHp nn tplpnhnnp

- Ah bon , dit Aeschbacher. Je vais peut-être avoir des
nouvelles de ma voiture volée.»

Studer prêta attention. Il lui demanda â quand remon-
tait le vol. «A hier soir», lui répondit Aeschbacher. Il
l'avait garée devant l'auberge et quand il avait voulu la
reprendre à minuit , elle avait disparu. Il avait oublié de la
fermer à clef.

ÇtiiH*»r mQiiH'ceoi» \4nrmann On np nniivait mpmp nnc

compter sur lui. Pourquoi le gendarme ne lui avait-il rien
dit?

«Je reviens de suite», dit Aeschbacher en s'éloignant. Il
portait son gros ventre en avant comme un colporteur
porte devant lui la planche sur laquelle il a étalé sa mar-
chandise.

Le vieil Ellenberger était soudain redevenu l'ami très
convenable du résident général , il parlait un français soi-
gné et fit comprendre à Studer qu 'il devait se méfier du

DV 960. Chopin: Fantaisie-impromptu en
ut dièse min. op 66. Mozart : Andante

m̂ m ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
extrait de la Sonate en ut maj . KV 545.
15.15 env. Postlude. Dvorak: Klavier-

O

quintett en la maj. op 81. 16.05 A sui-
vre... Nouvelles de Primo Levi. 16.30 Ap-
poggiature. 18.05 Magazine: Dossier Lit-
térature. Entretien avec Nicolas Bouvier,

r^̂ HBMBHH ce «voyageur qui écrit». 18.50 JazzZ.

nomain 19.20 Novitads: en romanche. 19.30 Per
l̂ w l l l Q I I  i lawrtratnri it'nliani 9fï Ht. Rûnrnntra

avec... 22.30 Démarae

Studer lui rappela qu 'il le croyait plus bête qu 'un veau
de deux jours.

Ellenberger lui répondit que ce n'était qu'une façon de
parler et laissa tomber les cartes une à une sur la table.. « Il
n'est pas bête, Aeschbacher, je ne serais pas étonné d'ap-
prendre que le vol de sa voiture n'était qu'une astuce.» Le
maire revint. Il avait un sourire sarcastiaue aux lèvres.

«Ils ont arrêté le gars à Thoune, dit-il. Je dois aller la
chercher. Mais allez au téléphone , inspecteur , lejuge d'ins-
truction voudrait vous parler...

- Aujourd'hui? Un dimanche?
- Oui... comme cela, vous pourrez rentre r à Berne dès

auj ourd'hui. L'affaire est réelée...
- Quoi?» dit Ellenberger.
Mais déjà Aeschbacher enfonçait son feutre sur sa tête

il les salua d'un «au revoir!» et quitta le jardin.
Lejuge d'instruction était au téléphone.
«Schlumpf a tout avoué, inspecteur... furent ses premiè

rp« nnrnlps

- Avoué ? » hurla Studer au téléphone. Il crut qu 'il allait
devenir fou. Cela faisait trop d'un seul coup. Le rêve de la
veille , le revolver , les cartouches vides dans le vase sur le
piano, l'offre du maire, les tensions entre Ellenberger et
Aeschbacher, Sonia Witschi , surtout Sonia dansant avec
l'apprenti coiffeur et surtout la réponse du gendarme Mur-
mann à sa question concernant la culpabilité de Schlumpf.
«Sottises», avait dit Murmann , et voilà maintenant ce
juge qui lui disait que Schlumpf avait tout avoué...

«Quand*? demanda Studer furieux
- Aujourd'hui , après le déjeuner, à midi et demie, si

l'heure exacte vous intéresse...» Et il faisait de l'ironie
par-dessus le marché, c'en était trop pour l'inspecteur Stu-
der!

«Bien , dit-il calmement, je viendrai demain matin à
Thoune mnnsipur lp inop

- Croyez-vous que cela soit opportun?» demanda la
voix. Opportun ! C'était la goutte qui faisait déborder le
vase. Ce gars ne pouvait-il pas parler plus simplement? Ne
pouvait-il pas employer un autre terme? Pourquoi «op-
portun»?

«Oui ! cria Studer, je pense que c'est même nécessai-re i»
Toussotements à l'autre bout du fil.
«Je voulais seulement dire (lejuge se fit accommodant)

que j'ai parlé au procureur et qu 'il est également d'avis
qu 'une seconde enquête est superflue. Nous allons vous
faire rappeler à Berne...»

Le juge n'alla pas plus loin.
«Faites, dit Studer dans son plus bel allemand. Faites,

mais à votre place, je prendrais des renseignements sur les
aveux dans des livres spécialisés. Il y a en effet aveux et
aveux... De plus, vous pouvez me faire rappeler à Berne si
cela vni!*; nmnçp lp npncuic inctpmpnt nrpnr f r f*  r\pç varan.

ces. Et Gerzenstein me plaît beaucoup. L'air y est sain... Je
ferai peut-être venir ma femme. Quand avez-vous arrêté le
voleur de voitures?

- Hum , hum , fit le juge. Le voleur de voitures ? Un
policier l'a arrêté ce matin. Un ancien détenu...

- A-t-il parlé avec Schlumpf?
- Oui... oui... je crois. Nous les avons mis dans la même

ppiinip

- Tiens, tiens! Au revoir , monsieur lejuge ! A demain !
Je viendrai peut-être avec un témoin important...», puis
Studer raccrocha le combiné.

On ne dansait pas. Les tables étaient toutes occupées. La
serveuse allait et venait avec des assiettes pleines de peti-
tes saucisses bien grasses, de fines tranches d'emmental et
de cervelas. Les pots de moutarde étaient très convoités.
Du vin arrivait sur les tables. Du vin en bouteille. Armin
Witcrhi avait rommanHp nnp Knntpillp f\t* npnrhatpl *Nn.

nia trempa juste ses lèvres dans le verre. Elle semblait
intimidée et inquiète.

Les trois hommes du Convict Band avec leurs unifor-
mes jaunes - les manches courtes laissaient voir leurs bras
bruns et musclés et leur visage était tanné - étaient assis à
une table qu'on avait approchée de celle du vieil Ellen-
hereer. F.llenhereer trônait seul à sa nlace. les earcons
avaient devant eux deux bouteilles de vin et une grande
assiette de jambon.

Studer traversa la salle, il remarqua qu'Armin Witschi
arborait un sourire sarcastique et que Sonia, une joue
appuyée sur le dos de la main , regardait dans le vide. Son
verre était encore plein , elle n'avait pas touché à la saucisse
au cumin tnntp ornsçp nui «p trmivait Hans «nn ascipttp

L'inspecteur repri t sa place à côté du vieil Ellenberger.
Le Convict Band invita l'inspecteur à lever son verre et
comme son verre était vide, Schreier se leva pour le lui
remplir...

«Dans cinq minutes devant la porte, inspecteur, lui
chuchota le garçon , j'ai quelque chose à vous mon-
trer...»

•stnrlpr rpoarHa Fllpnhpropr nui «pmhlait n'avoir rien
entendu , répondit discrètement à Schreier d'un signe de
tête - qu'est-ce que ça signifiait? Que savait-il? - il trinqua
avec les trois hommes, Buchegger, un homme sec avec un
visage irrégulier et des dents de spatule, Bertel dont il avait ^oublié le nom de famille, mais dont il se souvenait vague-
ment... avait-il déjà arrêté le gars ? Il jouait maintenant de
la contrebasse et semblait s'être rangé...

T 'incnpptpnr Hit tnnt haut*

«Je bois à l'orchestre », et il vida son verre. Un proverbe
stupide lui vint à l'esprit : «Du vin après la bière, pourquoi
pas, mais de la bière après du vin , surtout pas...» Comme
il n'arrivait pas à oublier les paroles , il les dit tout haut. Les
trois hommes se crurent obligés de rire et , quand ils eurent
fini , Studer leur annonça que Schlumpf avait avoué.

/J eiy/Viv?)
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8.45 Au jour le jour: En descendant le 9.05 Petit déjeuner. Sur OM: 10.05-
Mississipi, oeuvres de Gershwin, Hop- 12.00 La vie en rose. 11.30 «La Forêt
kins , Ives, Grofe , Allan. 9.30 Matin des Magique» de Francis Lemarque. Parlez-
musiciens: PiotrIlyichTchaïkovski. 12.07 moi d'amour. Sur FM: 10.05-12.00 Cinq
Hexagonal avec le Quartette du violoniste sur cinq. 12.05 SAS (021/20 85 11.
Dominique Pifarely. 12.30 Concert donné 12.30 Journal de midi. 13.00 Annoncez
le 2 août dernier au Festival d'orque de la couleur. 14.05 Naftule... vous êtes viré I
Lathi, Ton Koopman, orgue. 14.00 La 15.05 Objectif mieux vivre. 16.05 Ticket
mémoire vive. 15.00 Album pour la jeu- chic. 16.30 Les histoires de la musique,
nesse: Jeunes compositeurs. 16.00 Ro- 17.00 Zigzag: Camille Michaud. ' 17.30
sace, magazine de la guitare. 16.30 Chant Journal des régions. 19.05 Baraka. 22.05
choral. 17.30 Le temps du jazz: Sidney Ligne de cœur. 23.30 Emmène-moi au
Catlett. 18.03 Gravures. 19.07 De vous à bout du monde,
moi. 20.30 Concert donné le 20 mai der-
nier , au château de Chambord. Œuvres de Jeudi
Snarlatti- Passin Domini nnstri Jesu
Christi secundum Joannem; Léo: Introit 905 Petit déjeuner , en direct du Festival
délia Domenica di Passione ; Caldara : Sta- de la BD à Sierre. Sur OM. 10.05-12.00 La
bat Mater. 22.20 Cycle acousmatique: vie en rose. Sur FM. 10.05 Cinq sur Cinq:
Concert du GRM. 23.07 Jazz Club: En en direct du Festival de la BD à Sierre.
direct du Village (Paris Vie) : Kirk Lightsey, 12.05 SAS. 12.30 Journal de midi. 13.00
piano, Riccardo del Fra, contrebasse et Annoncez la couleur. 14.05 Naftule...
Sanaoma Everett. batterie. 2.00 Les nuits vous êtes viré ! 15.50 Objectif mieux vi-
de France Musique: Paganini. vre ! 16.05 Ticket chic. 16.30 Les histoi-

res de la musique. 17.05 Zigzag: Marthe
¦ ¦- Caron. 17.30 Journal des régions. 18.00

jeuai Journal du soir. 19.05 Baraka: en direct
9.30 Le matin des musiciens: Piotr llyich de Sierre. 22.05 Ligne de cœur. 23.30
Tchaïkovski. Tchaïkovski: Capriccio ita- Emmène-moi au bout du monde,
lien, OD 45; PimDinella; Cantate Moscou; *'""" "f *̂- i*»-»r< — .¦—™ .¦«-—— < i 
Liturgie de St Jean Chrysostome; î L
Concerto pour piano N° 2 en sol maj. op ^̂ pBi FRANCE
44; Chanson sans parole en la min.; Qua- ^M lllll If A r.~ n u
tuor N- 1 en ré maj .- op 11, extraits ; | ̂ UllUre France-Culture
Légende. 12.07 Jazz d'aujourd'hui: Le
bloc-notes. 12.30 Concert , en direct de 8.30 La connaissance: Effets de miroirs.
l'auditorium du Louvre. Brahms: Sonate 9.05 La science et les hommes. 10.30Clé
N° 2 en la maj. op 100. Wieniawski: Fan- de sol: Claude Ballif. 10.40 Les chemins
taisie brillante sur des thèmes du Faust de de la connaissance: Les juifs de Syrie.
Gounod. OD 20. 14.00 Les muses en dia- 11.00 Esoace éducation: Evolution des
logue: magazine de la musique ancienne. centres de vacances. 11.30 A voix nue:
15.00 Club de la musique contemporaine. Henriette Nizan. 12.02 Panorama. 13.40
16.30 Thèmes variés: Janequin, Berio, Avant-première : spécial danse. 13.02 Un
Ohana. 17.30 Le temps du jazz : Sidney livre, des voix: Lewis Caroll. 14.30 Eu-
Catlett. 18.00 Un fauteuil pour Torches- phonia. 15.30 Lettres ouvertes: Romans
tre. 18.03 Gravures: maaazine du disaue roses et noirs. 17.00 Le Davs d'ici: Mar-
classique. 19.07 De vous à moi. 20.30 tigues. 17.50 Poésie sur parole: Milosz.
Concert : Chœur et orchestre philharmoni- 18.02 Feuilleton. 18.45 Mise au point,
que de Radio-France. Dir. Marek Janows- 19.30 Perspectives scientifiques: Les
ki. Lucia Popp, soprano; Wolfgang Bren- plastiques conducteurs. 20.00 Le rythme
del, baryton. J. Brahms: Ein deutsches et la raison: Alain Daniélov. 20.30 Tire ta
Requiem, opus 45. 23.07-1.57 L'invité langue. 22.00 CRPLF : La cinémathèque
du soir: Michel Béroff. pianiste. suisse. 22.40 Nuits maanétiaues.

15.15 env. Postlude. Dvorak: Klavier- C

O

quintett en la maj. op 81. 16.05 A sui- ti
vre... Nouvelles de Primo Levi. 16.30 Ap- c
poggiature. 18.05 Magazine: Dossier Lit- C
térature. Entretien avec Nicolas Bouvier, q

B̂ MH__ _̂ ce «voyageur 
qui 

écrit». 18.50 JazzZ. k

nomain 1920 Novitads: en romanche. 19.30 Per d
L/Cllldlll j lavoratori italiani. 20.05 Rencontre R
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9.25 Demandez le programme!
9.30 Temps présent

Les gens de la Scheul-
te.
Reportage de Pierre Koral-
nik.
• Portrait d' un hameau du
canton de Berne, La
Scheulte, aux confins des
cantons du Jura et de So-
leure. Le clivage entre fran-
cophones, autrefois majo-
ritaires , et Suisses aléma-
niques.

10.20 Spécial cinéma
11.35 Vidéomania. Magazine de

la vidéocassette.
11.45 La petite maison dans la

prairie
Série. Le mariage.

12.35 TJ-Mondiale
12.45 TJ-midi
13.15 Dona Beija. Série

(175/ 178).
13.35 Côte ouest. Série.

Pour le meilleur et pour
le pire.

14.25 Bronzez, les nounours!
16.05 L' ami des bêtes. Série.

Ira .
français/allemand.

16.55 Bronzez , les nounoursl
Les trois marmottes -
Nelly la petite souris -
Lucky Luke.

17.40 Shérif , fais-moi peur! Se
rie.
La dernière chance.

DRS
18.25 Cyclisme. Tour de
Suisse. En différé de Win-
terthour.

18.35 Top models. Série (517).
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets. Présentés par

Olivier Grandjean.
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur
20.20 Pour l'honneur

des Grenvilles
2° partie et fin.
Téléfilm de John Ermann.
Avec: Ann-Margret , Clau-
dette Colbert , Stephen
Collins.

A T* I

• Quelques années déjà
après leur mariage et la
naissance de leur fils , Ann
et Billy n'ont plus rien à se
dire. Considérée comme
une arriviste, une intri-
gante et le poison de tou-
tes les réceptions, Ann est
de plus en plus écartée par
la bonne société

22.00 JULIO IGLESIAS
Chante ses racines espa-
gnoles avec la complicité
de Brooke Schields.

22.50 TJ-nuit
23.05 Spécial sessions.
Reflets des travaux des
Chambres fédérales.

23.15 Fans de sport
Football: Championnat du
monde.

0.00 Mémoires d'un objectif
Instants fixés.
• Une passionnante ré-

f flexion sur la photogra-
phie, à travers le portrait
de Jean Mohr , réalisé par
Claude Goretta en 1976.

1.05 Bulletin du télétexte

TSI : Chaîne sportive
Championnat du monde
de football.
16.45 Uruguay-Espagne.
Commentaire : Yannik Pa-
ratte . En direct de Udine.
20.45 Argentine-URSS.
Commentaire: Jean-Jac-
ques Tillmann.
En direct de Naples.

W/HERCRFDI
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Mésaventures. Série.
Nuits de noces.
6.23 Météo - Flash info
Le club Mini. Jeunesse.
Les Snorkies.
6.58 Météo - Flash info
Club Dorothée matin. Jeu-
nesse. Présenté par Doro-
thée.
Bouton d'or. Makko. SOS
Fantômes.
8.18 Météo.
Téléshopping. Magazine.

Télématin. Magazine.
Amoureusement vôtre.
Feuilleton.
Avec:  Susan Walters ,
Perry Stephens, Jennifer
Ashe.
Eric et toi et moi. Jeunes-
se. Présenté par Eric Gal-
liano.
Bonne question!
Merci de I avoir posée
Jeu présenté par Lionel
Cassan.
Les mariés de l'A2. Jeu.
Présenté par Patrice Laf-
font.
Journal. 13.35 Météo.
Eric et toi et moi. Jeunes-
se. Présenté par Eric Gal-
liano.
Alf: Gare à ma voiture.
Le mystère du cadran lu-
naire. L'inspecteur Du-
flair: La surprise-partie
(1). Bécébégé: Le photo-
graphe vedette. Chal-
lenge vidéo. Cops: L'af-
faire de la belle hors-la-loi.
L'inspecteur Duflair: La
surprise-partie (2). Clip
fond bleu.
En avant Astérix I
Présenté par Eric Gallia-
no.
Le journal d'Astérix.
Le livre de la jungle: Une
mission périlleuse.
Le jeu dans le Parc Asté-
rix.
Football
Uruguay-Espagne
(groupe E).
Commentaires de Bernard
Père et Roger Piantoni.
17.45 Mi-temps.
Giga. Jeunesse.
Les années collège: Les
monstres.
INC
Hors série: diététique et
santé.
Dessinez, c'est gagné!
Jeunesse. Présenté par
Patrice Laffont.
Journal
Partir à deux. Jeu.
20.40 Météo.
Une vie de fou. Jeu.
Proposé par Allain Bou-
grain-Dubourg.
LES PASSIONS OU-
BLIÉES
Téléfilm réalisé par Don
Sharp. D'après un roman
de Pamela Wallace.
Avec: Sharon Stone ,
Christopher Cazenove ,
Leigh Lawson.

Club Dorothée matin. Jeu-
nesse. Présenté par Doro-
thée, Ariane , Patrick ,
Jacky et Corbier. Dragon
Bail. Lamu. Mes tendres
années. Adrien le sauveur
du monde. Muscleman.
L'horoscope avec Mme So-
leil. Turbo Rangers. Les
jeux: Le hit-parade des sé-
ries et le jeu. Mon petil
poney. Le jeu des génies.
Jeopardy. Jeu.
Tournez... manège. Jeu.
Le juste prix. Jeu.

12.30

13.00
13.40

Journal
13.30 Météo - Bourse.
Police 2000. Série (1).
Club Dorothée. Jeunesse.
Présenté par Dorothée,
Ariane , Corbier , Jacky, les
Costauds et les Musclés.
Dragon bail. Les samou-
raïs de l'éternel. Le collège
fou, fou, fou. Ken le survi-
vant. Les chevaliers du Zo-
diaque II. Fiction: Salut les
Musclés. Les jeux: Le jeu
des génies. L'ABC. Le top
jeune.

16.00

16.50

19.20

19.25

19.59
20.38

20.43

20.45

21 Jumpstreet. Série.
Une famille perturbée.
Hawaii , police d'Etat. Sé-
rie.
La fille du diable.
Avis de recherche. Varié-
tés.
Les meilleurs moments de
l'émission.
Santa Barbara . Feuilleton.
• Les relations entre
Courtney et Keith sont ora-
geuses. Hayley et Ted doi-
vent être mariés en prison
par Lilly qui est vraiment
pasteur.
La roue de la fortune.19.20

19.50
19.55

Tirage du Tac-o-Tac
Pas folles les bêtes! Diver-
tissement.
Journal
20.25 Météo - Tapis vert
- Tirage du loto.
Mondiale 90
FOOTBALL
Coupe du monde : Argenti-
ne-URSS, premier tour , en
direct de Naples. Com-
mentaires de Jean-Michel
Larqué et Thierry Roland.
21.45 Mi-temps.
22.50 Bookmatch.
Le jeu des pronostics or-
ganisé par France Loto.

• Une jeune Américaine
doit remettre une lettre à
un lord anglais qui aurait
connu sa mère.
My télé is rich. Magazine.
Présenté par Bernard
Rapp.
Edition de la nuit
23.35 Météo.
Du côté de chez Fred. Ma
gazine.
Présenté par Frédéric Mit
terrand.

20.40
20.55

22.25

23.20

23.40

Dossier
te.

7.55 Samdynamite
11.53 Espace 3 entreprises
12.05 Le programme

de votre région
13.00 Bizarre , bizarre. Série.

L'enfant qui parlait aux
animaux.

13.30 Pare-chocs. Magazine.
14.03 Carré vert. Magazine.
14.30 Cherchez la France. Jeu.
15.00 Questions

du gouvernement
à l'Assemblée nationale

17.0*5 UNE PÊCHE D'ENFER
Variétés: Blondin, Fran-
çois Valéry. Sport : Bare-
foot. Chic et pas cher. La
pêche et le noyau.
L'agenda de la semaine.

17.30 Tom Sawyer. Série.
17.55 Molièrissimo
18.03 C' est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 La classe

Avec La Bande à Basile
20.35 FAUTEUIL

D'ORCHESTRE
Les grands: Georges Bras-
sens, histoires de copains
et de coquins. Avec: Ber-
nard Thomas , éditorialiste
au Canard enchaîné et écri-
vain; Pierre Perret , Blues
Trottoir , Jean Guidoni,
Tom Novembre , Les Né-
gresses Vertes, Véroni-
que Sanson, Philippe Léo-
tard, Laurent De Wilde.

21.55 Mille Bravo
Avec Rufus; Edouard
Corré et Philippe Exerjeau ,
au piano; Thomas Gu-
bitsch Trio , tango contem-
porain; Jacques Hauro
gne, chanteur;

22.15 Soir 3
22.40 Mille Bravo (Suite.)
23.25 Carnet de notes

Joseph Haydn: Sympho
nie N° 60. Le «distrait».

6.00 Le journal permanent. 7.30
Matinée sur La5. 9.00 Le club du
télé-achat. 9.20 Vas-y, Juliel
11.30 Public. 12.00 Le midi pile.
12.05 Public (suite). 12.30 Jour-
nal images. 12.35 Duel sur La5.
13.00 Le journal. 13.35 Arabes-
que. Série. 14.30 Soko , brigade
des stups. Série. 15.25 Baretta.
Série. Les aléas du métier. 16.26
Youpi, l'école est finie. 18.50
Journal jmages. 19.00 Reporters.
Présentation: Patrick de Carolis.
19.45 Le journal. 20.30 Drôles
d'histoires. 20.40 Histoires
vraies. La vie secrète d'une étu-
diante. Téléfilm de Steven Stern.
22.15 Débat. Thème: Peut-or
s 'aimer quand on a vingt ans de
différence? 23.30 Nomades. Pro-
posé par Patrick de Carolis. Le
chasseur de singes. 0.00 Le mi-
nuit pile. 0.10 Les polars de La5.
0.10 Soko , brigade des stups (R).
1.15 Tendresse et passion. 1.40
Voisin, voisine. *

6.00 Boulevard des clips. Avec:
10.05 M6 boutique. 13.25
Cosby Show (R). Série. Flash
back. 13.55 Dynastie. Série. Un
fils indigne. 14.45 Apollo 13 ne
répond plus. Téléfilm de La-
wrence Doheny. 16.00 Match
music. Jeu présenté par Alexan-
dre Debanne. 17.15 M6 info. Pré-
sentation: Eric Poret. 17.25
L'homme de fer. Série. Le tunnel.
18.15 L' ami des bêtes. Série.
18.55 Aline et Cathy. Série.
19.25 Dis donc papa. Série.
19.54 6 minutes. Information , fi-
nances et météo. 20.00 Cosby
Show. Série. 20.35 Le retour du
docteur Casey. Téléfilm de Jo-
seph L. Scanalan. 22.1 5 Black co-
bra. Téléfilm de Stelvio Massi.
23.45 Boulevard des clips. 0.00
Les nuits de M6. 0.00 6 minutes.
0.05 Dazibao. 0.10 Boulevard
des clips. 2.00 Avec ou sans rock
(R). 2.50 Autour de Sheller et
Druillet: Excalibur.

I ICRI
13.30. "Soap. 14.00 Décode pas
Bunny. 15.30 Super Mario Bros.
Show. 15.50 American Chicano.
85* - USA - 1987. Film de
Cheech Marin. 17.15 Le sabre
brisé (R). Téléfilm. 18.45 Captain
Power. 19.10 'Coupe suisse de
Scrabble. 19.35 "Soap. 20.05
"Ciné-journal suisse. 20.15 Baby
Boom. 106' - USA - 1987. Film
de Charles Shyer. 22.00 Bal
poussière (R). 87' - Côte-d'lvoire
- 1987. Film d'Henri Duparc.
23.30 Visitor. Film de Michael J.
Paradise, avec John Huston, Shel-
ley Winters.

Série noire

Rhapsodie en jaune. Se
rie.
Club Mondiale 90
TF1 dernière.
1.10 Météo - Bourse.
TF1 nuit
C' est déjà demain
TF1 nuit
Cogne et gagne. Feuille-
ton
Intrigues.Série. Le ma-
got.
Histoires naturelles
Documentaire. La pêche
en réservoir.

L'Ordre de Mal
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8.30 Schulfernsehen
12.40 Italia '90

Fussball-WM-Flash.
12.55 Tagesschau
13.00 Auf der Flucht (9/21)
13.45 Nachschau

am Nachmittag
13.45 Rundschau. 14.45
Zeitspiegel: Supraleiter:
Die heisse Spur.

16.05 Tagesschau
16.10 DRS nach vier
16.55 Kinder-
17.55 Rudis halbe Stunde
18.25 Rad: Tour de Suisse
18.55 DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Zeitspiegel

General Manuel Noriega.
Staatsprasident , Spion
und Drogenhandler.

21.00 Ùbrigens...

21.10 Schauplatz
22.05 Tagesschau
22.20 Heute in Bern
22.35 Concerto grosso

W. A. Mozart : Sinfonie ir
g-Moll, KV 550.

23.05 Italia '90
23.35 Svizra rumantscha
0.20 Nachtbulletin

rs 1i s^tv*,.,M^^^m
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8.15 Gymnastik im Alltag (7).
8.30 Telekolleg II. 9.00 Schul-
fernsehen. 15.45 Report. 16.30
Reisen in den Sùden (5). 17.00
Die Mutter und ihr Prinz. 17.30
Telekolleg II. 18.00 Sesamstras-
se. 18.30 Matt und Jenny. 18.55
Das Sandmànnchen. 19.00
Abendschau. 19.30 Schlaglicht.
20.10 Vom Gluck verfolgt.
Alarm! Alarm ! 21.00. Sùdwest
aktuell. 21.15 Natur ohne Gren-
zen. 22.45 Hùhnchen in Essig.
Spielfilm von Claude Chabrol.

14.30 Italien (15). 15.00 Prolo-
gue. D'après Georg Bùchner. Mort
de Danton. 17.00 Images. Satie-
mania , de Z. Gasparovic. Images
du souvenir. 17.30 Voyage en
bateau. Court métrage. 18.00 La
Bohême. Film de L. Comencini.
19.40 La combine de la girafe.
Court métrage. 20.00 Chronique
de France. Documentaire. Le ciel
et la terre. 21.00 La comédie des
comédiens ou Joséphine en tour-
née. 2. Téléfilm de J. Rozier.
22.30 Les instruments de musi
que et leur histoire. 2. Documen-
taire. La guitare espagnole. 23.00
Musée d'Orsay. 4. Série. L'art
nouveau.

milARrvw A
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9.00 Heute. 9.03 Unter der
Sonne Kaliforniens. 9.45 T'ai chi
chuan. Der Mensch (3). 10.00
Heute. 10.03 Prozesse der Welt-
geschichte. 11.00 Heute. 11.03
XIV. Fussball-Weltmeisterschaft.
12.55 Presseschau. 13.00 ZDF-
Mittagsmagazin. 13.45 Wirts-
chafts-Telegramm. 14.00 Ta-
gesschau. 14.02 Sesamstrasse.
14.30 Eine Handvoll Gold. 5/8.
15.00 Tagesschau. 15.03 Gut-
manns Erzàhlungen. 15.30
Falsch-Falscher-richtig. 16.00
Tagesschau. 16.03 Das Recht zu
lieben. 81. Telenovela. 16.30
XIV. Fussball-Weltmeisterschaft
Italia . 90 1. Finalrunde Gruppe E.
Uruguay-Spanien. 17.49 Ta-
gesschau. 19.05 Regionalpro-
gramme. 20.00 Tagesschau.
20.15 XIV. Fussball-Weltmeis-
terschaft Italia 90. 1. Finalrunde
Gruppe B. Argentinien-UdSSR.
23.00 Tagesthemen. 23.30
Klange aus dem Eis. Neue deuts-
che Musik in der UdSSR. 0.30
Tagesschau. 0.35 Nachtgedan-
ken.

[ZDF71Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF. Vormittagspro-
gramm. 13.45 Die stillen Stars.
Der Physiker Donald Glaser.
14.15 Szenen aus der Arbeits-
welt. 15.40 Der zahnlose Tiger.
16.00 Heute. 16.03 Die Ewoks.
16.20 Logo. 16.30 Die Wùnsche
im Tee. 17.00 Heute. Anschl.
17.15 Tom und Jerry. 17.40 Die
Schwarzwaldklinik. 18.35 Bugs
Bunny zum 50. 19.00 Heute.
19.30 Hitparade im ZDF. 20.15
Kennzeichen D. 21.00 Der Nacht-
falke. 21.45 Heute-Journal.
22.10 Kontext. Draculas Erbe?
22.40 Landschaft im Nebel. Spiel-
film von Théo Angelopoulos.

b U r̂ L K
—C H A  N N E  L—
13.30 EBC. 14.00 The Mix.
16.00 Hotline. 17.00 On The Air.
18.30 Blue Night. 19.30 News
and Weather Report . 19.45 Time
Warp. 20.00 Perspective on the
Environment. 20.30 Spiegel TV.
21.00 Inside View. 21.30 Finan-
cial Times Business Weekly.
22.00 World News and Weather
Report . 22.1 5 Perspective on the
Environment. 22.45 Der Spiegel.
23.15 EBC. 23.45 Inside View.

5*« 1
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17.30 II cammino délia liberté

91. Sceneggiato.
18.10 Per i bambini
18.30 Questo è cinéma

Per i ragazzi.
18.50 Italia *90

Dopopartita quiz.
19.00 Attualità sera

19.05 Italia 90.
19.30 Fatti e cronaca.

19.45 Telegiornale
20.20 Cousteau: I primi 75 anni

Omaggio a Jacques Cous
teau con il documentario.

22.00 TG sera
Segue cronache parlamen
tari.

22.25 Allô! Allô!
3. Téléfilm

22.50 Italia '90

-O ĝUNCL
7.00 Unomattina. 9.40 Santa
Barbara. 10.30 TG1-Mattina.
10.40 Tao Tao. 11.00 Kennedy.
11.55 Che tempo fa. 12.05 Mia
sorella Sam. 12.30 Zuppa e noc-
cioline. 13.30 Telegiornale.
13.55 TG1-Tre minuti di....
14.00 TG1-Mondiale. 14.15 0c-
chio al biglietto. 14.30 L' albero
azzurro. 15.00 Bigl. 16.10 Oggi
al Parlamento. 16.15 Minuto
zéro. 16.45 Calcio-ltalia '90. Uru-
guay-Spagna. 18.45 Santa Bar-
bara. 19.40 TG1-Mondiale.
19.50 Che tempo fa. 20.00 Tele-
giornale. 20.40 II giovane. Harry
Houdini Film di James Orr. 22.15
Telegiornale. 22.25 TV Ciak '90.
0.05 TG 1 -Notte. 0.30 TG 1 -Mon-
diale.



22.30

22.55

23.40
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10.40 Demandez le programme!
10.45 Zap hits
11.30 A bon entendeur
11.45 La petite maison dans la

prairie
Série. L'épreuve.

12.35 TJ-Mondiale
12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne. Jeu.
13.20 Dona Beija. Série

(176/ 178).
13.40 Côte ouest. Série.

Quatre, c'est pas un ca
deau.

14.25 24 et gagne
14.30 Opération Ypsilon. Série.
15.25 24 et gagne
15.30 Regards. Magazine.

Suisse au Vatican: F
Georges Cottier - Les per
sonnes âgées à la pati
noire de Lausanne - Prê
très: formation permanen
te.

16.00 24 et gagne
16.05 L' ami des bêtes. Série.

Pour l'amour de Sas
cha.
français/allemand.

16.55 Bronzez, les nounoursl
Les trois marmottes -
Nelly la petite souris -
Lucky Luke.

17.40 Shérif , fais-moi peurl Sé-
rie.
La mafia dans la course
(V 0 partie).

DRS
18.25 Cyclisme. Tour de
Suisse.
Winterthour-Aarau. En
différé d'Aarau.

18.35 Top models. Série (518).
19.00 Journal romand

19.20 24 paquets. Présentés par
Olivier Grandjean.

19.30 TJ-soir

20.05 TEMPS PRÉSENT
Algérie: la montée de
l'Islamisme.
Reportage de Jacob Ber-

L~_ ger et Serge Schmidt.
Production: André Gazut
et Dominique von Burg.

21.10 Miami Vice. Série. La
grande croisade.

• Un étudiant toxicomane
se jette du toit d'un des
bâtiments de son campus.
Ce suicide intrigue Croc-
kett.

Hôtel
Rendez-vous littéraire de
Pierre-Pascal Rossi.
Bon anniversaire. Mon-
sieur Mercanton!
• Tête-à-tête entre une
des plus grandes figures
littéraires suisses et un
jeune auteur qui lui est tout
dévoué... Jacques Mer-
canton fête cette année
ses quatre-vingts ans.
Jean Romain, de plusieurs
décennies son cadet ,
s'entretient avec lui ce
soir , dans sa maison vau-
doise.

TJ-nuit
22.45 Spécial sessions.
Reflets des travaux des
Chambres fédérales.

Fans de sport
Football: Championnat du
monde.

Bulletin du télétexte

TSI: Chaîne sportive
Championnat du monde
de football.
16.45 Yougoslavie-Co-
lombie.
Commentaire: Roger Félix.
En direct de Bologne.
18.50 Cameroun-Rouma-
nie.
Commentaire: Jean-Jac
ques Tillmann.
En différé de Bari.
20.45 Italie-USA.
Commentaire: Alain Ko
bel. En direct de Rome.

6.00 Intrigues. Série. Jusqu'à 6.30 Télématin. Magazine.
la lie. Journaux à 7.00, 7.30 et
6.23 Météo - Flash info. 8.00.

6.30 Le club Mini. Jeunesse. 8.30 Amoureusement vôtre.
6.58 Météo - Flash info. Feuilleton.

7.20 Avant l'école. Jeunesse. Avec: Susan Walters ,
8.23 Météo. Perry Stephens.

8.25 Téléshopping. Magazine. • Lorna, invitée par Dolly,
9.00 Haine et passions. Feuille- rend visite à Keith. Celui-ci

ton. semble reconnaître la
9.40 Drôles d'occupations. jeune femme. Jonathan

Feuilleton (3). veut convaincre Jim de se
Un Américain est pas- marier avec Shana sans at-
se, tendre que sa situation vis-

10.35 Intrigues. Série. Les im- à-vis de l'épiscopat ne soil
posteurs. réglée.

11.00 Histoires d'amour: 8.55 Tout , tout, tout sur A2,
Côté cœur Magazine.
Série. Je retourne chez ta Les clés de Fort Boyard.
mère. 9.15 Matin bonheur. Magazine.

11.25 Jeopardy. Jeu. 11.30 Top models. Feuilleton.
11.55 Tournez... manège. Jeu. • Storm explique à sa
12.30 Le juste prix. Jeu. grand-mère pourquoi il a
13.00 Journal fait une demande pour que

13.30 Météo - Bourse. son père soit déclaré
13.35 Les feux de l'amour. Se- mort.

rie. 11.50 Flash info.
14.30 La Clinique de la Forêt-Noi- 11.55 Bonne question!

re. Série. Merci de l'avoir posée
Soupçons. 12.30 Les mariés de l'A2. Jeu.

15.15 Tribunal. Série. Justice Présenté par Patrice Laf-

immédiate. font

,- ._ _. . _ .: , .. ,,. 13.00 Journal
15.45 Tiercé-Quarté+ à Vincen- « o  oc »«*..*..,-.-rV ,.„,„= ^Q,lc-r a ..„„«.. 13.35 Météo.

nes 13.40 Falcon Crest. Feuilleton.
15.55 La chance aux chansons. Avec: Jane Wyman, Ro-

Variétés. bert Foxworth, Susan Sul-
Présenté par Pascal Se- livan. Fernando Lamas.
™a .' ' . 14.05 Les cinq dernières minutes
Pans Dancing. Téléfilm
Invites: Rina Ketty, Alain L'Ecluse du Temple.
Turban, Jacky Nogues fac- Réalisation de Claude
cordéon) Anny Gould.Ai- Loursais. Avec: Jacques
mable (accordéon), le Debary, Marc Eyraud, Vé-
groupe Camaleon. ronique Si|ver Marc Cha.

16.15 Vivement lundiI Série. piteau.
La manif. • Au Café-Restauranl

16.40 Club Dorothée. Jeunesse. L'Ecluse du Temple , sur

17.05 21 Jumpstreet. Série. Ies bords du canal Saint "

A qui la faute? Mart in' on est atterre * Le
fils de la maison, Lionel,

17.55 Hawaii, police d'Etat. vjent d'être repêché dans
Série. |e canal. Qui était le gar-
Touche finale. ç0n? ijn marginal ou un

18.50 Avis de recherche. passionné? Sa nouvelle
Variétés. Présenté par Pa- passion était la réinsertion
trick Sabatier. des jeunes délinquants par
Les meilleurs moments de le travail.
Ia Une- 15.30 Après-midi show. Magazi-

18.55 Santa Barbara. Feuilleton. ne. Présenté par Thierry
19.25 La roue de la fortune. Beccaro.

Jeu* 17.00 Des chiffres et des lettres.
19.55 Pas folles les bêtes! Diver- jeu. Présenté par Laurent

tissement. Cabrol.
20.00 Journal , 17 25 Giga. Jeunesse.

20.25 Résultats du tiercé- Un toit pour djx Les an.
quarté-t- - Météo - Tapis nées co||ège.
vert . ._ _ -  : ,0 , .

„ .. . . 18.30 L homme qui tombe a pic.
20.40 Paparoff se dédouble Séne

Téléfilm de Denys de la Pa- Le ra|| Baja n 0QQ
tellière. Musique de Geor- Avec ; Lee Majors Heather
ges Garvarentz. Avec: M,- 

Tnomas D |as Bgrr
chel Constantin, Michel
Duchaussoy, Pascale Pe- 19- 25 Dessinez, c'est gagnéI
tjt , Jeu. Présenté par Patrice

oo «r - r- L U  
Laffont.

22.15 Football 1Q CQ ,„ „„ ._ . , „ 19.59 Journal
Coupe du monde: Came- _ „ orv „ .. . . ,K „ 20.30 Partir a deux. Jeu
roun-Roumanie , on o-> »»- .i

J^A X J  n • 20.33 Metéo.
en différé de Bari.

20.40 Antipasti
Journal de la Coupe du
monde de football.

Football
Coupe du monde.
Italie-Etats-Unis.
Commentaires de Bernard
Père et Roger Piantoni.
21.45 Mi-temps.

CINÉMA, CINÉMAS
Magazine.

20.56

22.50

Club Mondiale 90
TF1 dernière
0.35 Météo - Bourse
Intrigues. Série.
La photo.
TF1 nuit
Sept arts à la Une.
C' est déjà demain. Série.
TF1 nuit
Cogne et gagne. Feuilleton
(12).
Mésaventures. Série.
Ah! si t'avais connu Ger-
maine.
Histoires naturelles
Documentaire. La passion
du sandre.

Edition de la nuit
0.10 Météo.
Du côté de chez Fred

TVJEUDI y

nntEnMunj wï
8.30 Continentales. Présenta

tion: Patrick Germain.
11.00 America. Documentaire.

La trompeuse promesse
11.53 Espace 3 entreprises

L'homme du jour.
12.00 Toutimage
13.00 Bizarre, bizarre. Série.
13.30 Regards de femme
14.03 Carré vert. Magazine.
14.30 L'enracinement Jules Roy

un moine soldat.
15.03 Mountbatten, le dernier

vice-roi. Série.
16.03 Télé-Caroline
16.50 Football

Coupe du monde de foo
tall:
Yougoslavie-Colombie.
En direct de Bologne.

19.00 Le 19-20
20.05 La classe

Avec Roe (Soledad).
20.30 INC

Numéros pratiques: le
guide des vins.

20.35 La cage aux folles
87' - France - 1978.
Film d'Edouard Molinaro.
Musique: Ennio Morrico-
ne.
Avec: Ugo Tognazzi, Mi-
chel Serrault, Michel Gala-
bru, Rémi Laurent , Benny
Luke, Carmen Scarpitta.

22.10 Le bar de l'entracte
Présentation:
Pierre Tchernia.

22.30 Soir 3
Présentation : Marc Authe-
man. Avec un résumé de la
Coupe du monde de foot-
ball.

22.55 Le bar de l' entracte
Présentation:
Pierre Tchernia.

0.15 Carnet de notes
Jean-Sébastien Bach: Pré-
lude et fugue en sol mi-
neur.

7.30 Matinée sur La5. Les triplés.
A plein gaz (R). Les aventures de
Claire et Tipoune (R). Rémi sans
famille (R). Les triplés. 9.00 Le
club du télé-achat. 9.20 Un juge,
un flic. 10.20 La vallée des peu-
pliers. 11.00 Tendresse et pas-
sion. 11.30 Public. 12.00 Le midi
pile. 12.05 Public (suite). 12.30
Journal images. 12.35 Duel sur
La5. 13.00 Le journal. 13.35
Arabesque. Série. Drame en trois
actes. 14.30 Soko, brigade des
stups. Série. Tireur d'élite. 1 5.25
Baretta. Série. Dette d'honneur.
16.26 Youpi, l'école est finie.
18.50 Journal images. 19.00 Re-
porters. Los abandonados (Les
enfants de Sao Paolo). 19.45 Le
journal. 20.30 Drôles d'histoires.
20.40 A corps et à cris. Téléfilm
de Josée Dayan. 22.20 Deux flics
à Miami. Série. Borrasca. 23.30
Désir. 0.00 Le minuit pile. 0.10
Les polars de La5. 0.10 Un juge,
un flic (R). 1.10 La vallée des peu-
pliers (R). 1.35 Tendresse et pas-
sion (R). 2.00 Voisin, voisine.
3.00 Le journal de la nuit. 3.10
Tendresse et passion.

6.00 Boulevard des clips. Avec:
9.05 Infoconsommation (R).
9.10 Boulevard des clips. 10.05
M6 boutique. 10.20 Boulevard
des clips. 11.35 Les aventures de
Tom Sawyer. 12.05 Dis donc
papa. 12.30 Les routes du para-
dis. Série. 13.25 Cosby Show (R).
13.55 Dynastie. Série. 14.45
Maîtres et valets. Série. 15.35
Match music. 17.05 Boulevard
des clips. 17.15 M6 info. 17.25
L'homme de fer. Série. 18.15
L' ami des bêtes. Série. 18.55
Aline et Cathy. Série. 19.25 Dis
donc papa. 19.54 6 minutes.
20.00 Cosby Show. Série. 20.30
Aux frais de la princesse. Film de
Roland Quigkon. 22.05 Brigade
de nuit. Série. 23.00 La 6e dimen-
sion. 0.00 6 minutes. 0.05 Dazi-
bao. 0.10 Charmes. 0.35 Boule-
vard des clips. 2.00 Les nuits de
M6prcff]
13.00 'Coupe suisse de Scrabble
(R). 13.30 "Soap (R). 14.00 Dou-
ble messieurs dames (R). Film
d'Alan Aida. 15.45 Dessins ani-
més. 17.15 Les saisons du cœur
(R). Film de Robert Benton. 19.10
"Coupe suisse de Scrabble.
19.35 'Soap. 20.05 'Ciné-jour-
nal suisse. 20.15 Le cri du sorcier.
Film de Jerzy Skolimowski. 21.40
Aigle de fer (R). Film de Sidney J.
Furie. 23.35 F. Scott Fitzgerald à
Hollywood. Téléfilm.
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8.30 Schulfernsehen

12.40 Italia '90
12.55 Tagesschau
13.00 Auf der Flucht (10/21)
13.45 Nachschau

am Nachmittag
*f6.05 Tagesschau
16.10 Treffpunkt
16.55 Kinder-

und Jugendprogramm
17.55 Rudis halbe Stunde
18.25 Rad: Tour de Suisse
18.55 DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Grell-pastell

Eine Unterhaltungssen
dung. Zum Thema: Liebe

21.10 Netto
22.05 Tagesschau
22.20 Heute in Bern
22.30 Gedanken zu

Fronleichman
22.40 Zeitspiegel

Zen in Urnasch.
23.25 Italia *90

0.15 ca. Nachtbulletin
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11.00 XIV. Fussball- Weltmeis-
terschaft italia 90. Gestern und
heute. 13.00 Tagesschau. 13.05
Endeavour - Die Wiedergeburt ei-
ner berùhmten Rennyacht. 13.35
Initiativen: Wieder unterwegs...
Kompanie des guten Willens.
13.50 Unterwegs zur Freiheit.
Aufbruch im tschechoslowakis-
chen Kino. 14.00 Tagesschau.
14.02 Sesamstrasse. 14.30 Eine
Handvoll Gold. 6/8. 15.03 Hey
Dad! 44. Wunder gibt es immer
wieder. 15.30 Villa Fantastica II.
1. Fantasy. 16.00 Tagesschau.
16.03 Das Recht zu lieben. 16.30
Die Trickfilmschau. 16.45 Ges-
chichten von anderswo. 17.15
Tagesschau. 17.25 Regionalpro-
gramme. 20.00 Tagesschau.
20.15 Unter deutschen Dàchern.
21.00 Der 7. Sinn. 21.03
Mensch Meier. Spiele und Musik.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Das
Lied der Taube.

rs 1 7r>F i
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8.30 Telekolleg II. 15.15 F.P. 1
antwortet nicht. D - 1932. Spiel-
film von Karl Hartl. Mit Hans Al-
bers. 17.00 Telekolleg II. 18.00
Die Sendung mit der Maus. Das
Ganze. ein lichter Akkord. Die Bir-
nauer Kantorei. 19.30 Der Mann
aus Metall - Who?. GB - 1974.
Spielfilm von Jack Gold. Mit Elliott
Gould. 21.00 Sùdwest aktuell.
21.15 Die wahren Dinge. Harald
Immig und seine neuen Lieder.
21.45 Ich stosse das Fenster auf
und zeige hinaus. Martin Buber
zum 25. Todestag.. 22.30 Jetzt
schlàgt 's Richling. 2.35 Miami
Vice. 17 Jahre ait , tôt. 23.20
Chris de Burgh '88.

Allemagne 2

9.50 Die tapferen Schotten. Mit
Stan Laurel, Oliver Hardy. 11.10
Faszination Musik. 12.30 Der
Dieb von Bagdad. Spielfilm 14.10
Carmen. Michael Degen pràsen-
tiert die Marionettenbûhne Carlo
Colla & Figli. 14.35 Irgendwann
im August. 1 5.45 Das Duell. Vom
Leben und Sterben des Alexander
S. Puschkin. 16 .30 XIV. Fussball-
Weltmeisterschaft ZDF-WM-Stu-
dio Rom. 17.00 Live aus Bologna:
Jugoslawien-Kolumbien. 19.15
Rockmusik und Mystik. 19.30
Ewald - rund um die Uhr. 20.30
XIV. Fussball-Weltmeisterschaft.
ZDF-WM-Studio Rom. 21.00
Live aus Rom: Italien-USA. 22.45
Kamerun-Rumânien.

lkHJ »N I
14.15 Le voyage des corné, diens
Film de Théo Angelopoulos.
18.00 Miss Saarema. Documen-
taire. 19.00 Jean Pianlevé au fil de
ses films. 1. Documentaire. Enfan-
ce , adolescence, débuts. 19.30
Imagine. Magazine d'information.
20.00 Histoire parallèle. Semaine
du 12 juin 1940. 21.00 Mégamix.
Magazine musical. Spécial rock
français avec La Mano Negra.
22.00 Four American Compo-
sers. 2. Série documentaire. Ro-
bert Ashley. 23.00 Spécial Glas-
gow. Documentaire musical.

 ̂U r fc, K
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9.00 World News and Weather
Report. 9.15 The Mix. 13.30
EBC. 14.00 The Mix. 16.00 Hotli-
ne. 17.00 On The Air. 18.30 Blue
Night. 19.30 World News and
Weather Report. 19.45 Time
Warp. 20.00 Classic Movie: Little
Men. Film directed by Norman Z.
McLeod (1940). 22.00 World
News and Goodyear Weather Re-
port. 22.15 High Chaparral. Wes-
tern sériai. 3.15 EBC. 23.45
Sweet and Sour. 0.15 World
News and Weather Report. 0.30
Blue Night. 1.30 Timé Warp.
1.45 Late Night Mix.

!2S
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14.00 Diano di una

gravidanza félice
14.30 II giorno più lungo

Film di K. Annakin, A. Mar
ton e B. Wicki.

17.30 II cammino délia liberté
92. Sceneggiato.

18.10 Per i bambini
18.30 Questo è cinéma

Oggi: Il viso pallido di
Buster Keaton.

18.50 Italia '90
19.00 Attualità sera

19.05 Italia '90.
19.30 Fatti e cronaca.

19.45 Telegiornale
20.20 II mediatore

100' - USA - 1973.
Film di Robert Mulligan

22.00 TG sera
22.25 Allô! Allô!
22.50 Italia '90

J f̂lUNQ.
7.00 Unomattina. 9.40 Santa
Barbara. 10.30 TG1-Mattina.
10.40 Tao Tao. 11.00 Kennedy.
12.00 TG 1 -Flash. 12.05 Mia so-
rella Sam. 12.30 Zuppa e noccio-
line. 13.30 Telegiornale. 13.55
TG1-Tre minuti di... 14.00 TG1-
Mondiale. 14.15 Occhio al bigliet-
to. 14.30 L' albero azzurro. 15.15
Itala. 16.15 Minuto zéro. 6.45
Big! 17.55 Aggi al Parlamento.
18.00 Cuori senza età. 18.40
Santa Barbara. 19.40 Almanacco
del giorno dopo. 19.50 Che
tempo fa. 20.00 Telegiornale.
20.45 Calcio-ltalia '90. Italia—
URSS. 22.45 Telegiornale.
22.55 Droga: che fare?
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«Petit point» et grand score

ne collection intelligente
~y ~7 A l'heure

/ <&>/  ./ aes rencon-
/^^^y^tres sportives
V/AV^ tous azimuts, le
//^/ nouveau six de

./ oase des Editions jeu-
,/ nesse du Seuil atteint un
score plus qu 'honorable.

N'hésitez pas à zapper avec
votre équipe junior (dès 10
ans) pour brancher ces
joueurs sur une prometteuse
collection de poche, sur le
terrain depuis six mois
déjà.

Les Editions du Seuil n'ont jamais
produit en masse dans le domaine j eu-
nesse. Mais , depuis bientôt dix ans,
elles nous réservent d'heureuses dé-
couvertes. Dans le genre souvent co-
mique, on leur doit nombre d'albums
traduits de l'anglais ou de l'espagnol ,
parmi lesquels les inénarrables problè-
mes de Babette Cole avec père, mère et
aïeux. Dans la collection de poche
Point Virgule, plus de quatre-vingts
titres sont parus en neuf ans pour les
adolescents, inscrivant trop discrète-
ment cette série parmi les plus origina-
les de ces dernières années. Parmi ses
auteurs : Pierre Desproges, Groucho
Marx , Woody Allen , Roland Topor ,
Calamity Jane ou Renaud ou des écri-
vains tels que le Chilien Antonio Skar-
meta. le Québécois Gilles Vieneault et
le Juif Gil Ben Aych. Et quelques gran-
des œuvres, parfois brutales comme
«Un enfant dans la guerre » de Saïd
Ferdi ou «Quand j'avais cinq ans, je
m'ai tué» de Howard Buten.

Le même enthousiasme, le même
refus des facilités de semhlahles clins
d'œil de provocation et d'humour,
mais aussi un profond respect de l'en-
fant sont à saluer dans Petit Point , la
collection nouveau-née. Rien d'éton-
nant puisque Nicole Vimard , coura-
geuse directrice de collection , était
déjà , avec le décapant Claude Denton ,
à la tête de l'aventure Point-Vireule.

Public ciblé: les cadets, de 8 à 12-14
ans selon les titres. Ils apprécieront
sans doute le format léger et solide, très
adulte dans sa présentation , mais très
aéré et moderne dans sa typographie
couchée sur un papier glacé immaculé.
I^e nrix nous naraît un neu élevé nour
des ouvrages de poche, tout cousus et
attrayants qu 'ils soient. Mais un tour
d'horizon des six titres parus devrait
vous convaincre. Deux essais littérai-
res, deux amusements linguistiques et
graphiques et une paire d'ouvertures
sur la génétique et la philosophie cons-
tituent un menu déià fort orieinal!

reur du sermon, et le résultat est...
excellent.

Pierre Gay et Agnès Rosenstiehl
n'en sont plus à leur coup d'essai dans
les jeux de mots illustrés. Consacré aux
onomatopées saisies parmi 22 langues
européennes officielles , ce plaisant al-
bum en couleurs est un hymne à nos
rliversités en ri n'hissantec

Le dessinateur de BD David Beau-
chard et la psychologue Jeanne Van
Den Brouck empruntent au psychana-
lyste hongrois Ferenczi, contemporain
de Freud , le personnage du «nourris-
son savant», prématurément mûri
pour faire face à une situation familiale
complexe. Leur humour plus subtil et
décousu peut déconcerter mais aussi
éduauer !

Tragique et respectueux
Julien Green et Rolande Causse pa-

raissent deux très beaux essais. Pour
Green , un texte initialement édité chez
Pion en 1976, qui atteste tous les carac-
tères d'une nouvelle fantastiaue: on v
suit un jeune Donald en plein cauche-
mar durant la «nuit des fantômes»
selon la tradition américaine. En com-
plet décalage avec la réalité , la fugue du
garçon prend des tours inattendus
Hans un nararlis terrestre où le laneape

Et moi, je viens
il'nft?

est doté d'étranges pouvoirs. Une écri-
ture parfaitement maîtrisée et quel-
ques frissons à découvrir dès 11-12
ans.

L'épisode révoltant de la déporta-
tion et du meurtre d'un groupe d'en-
fants juifs réfugiés à Izieu en avri l 1944
est admirablement conté par la plume
magique et respectueuse de Rolande
fausse T e volume s'artienle en trois
parties: une préface-témoignage de Sa-
bine Zlatin , âme et créatrice avec son
mari du foyer pour enfants juifs
d'Izieu , quelques textes d'enfants en
postface, issus d'un des multiples ate-
liers d'écriture conduits par l'auteur et ,
enfin , l'essai bouleversant qui narre la
déportation. En courtes lignes, sans
ponctuation , descriptif, lyrique , digne ,
ce récit superbe et effrayant est rythmé
de «nourauoi». Un texte indisnensa-
ble et extraordinaire.
¦ Albert Jacquard et Marie-José Au-
derset , C'est quoi l 'intelligence?'et Moi,
je viens d'où?
¦ P. Gay, A. Rosenstiehl , Cris d 'Euro-
pe, D. Beauchard , J. Van Den Brouck ,
Les leçons du nourrisson savant.
¦ Julien Green, La nuit des fantômes,
Rolande Causse, Les enfants d 'Izieu.

Editions du Seuil, collection Petit
Point.

im Olivier Maradan

jJP«K MOTS CROISÉS
- Solution N° 1062

Horizontalement : 1. Oxalides. 2. Ri-
canât - Pô. 3. Ames - Nadir. 4. Gérées -
Ooe. 5. Eneraie. 6. Sis - Record. 7.
Zazou. 8. Top - Tire. 9. Europe - Eus.
10. Trimeras.
Verticalement : 1. Orages - Set. 2.
Ximénia - Ur. 3. Acérés-Tri. 4. Laser -
Zoom. 5. In - Egrappe. 6. Dansiez - Er.

W7. Eta - Ecot. 8. Do - Ouïes. 9. Piper -
Ru. 10. Fore - Dièse.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
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Des gènes et du plaisir
Le généticien-philosophe ne peut

être, qu 'Albert Jacquard , maître ora-
teur et écrivain de cette fin de siècle.
Dans Point-Virgule, il avait signé trois
titres de vulgarisation nécessitant mal-
gré tout une lecture attentive (Moi et
les autres. Cma milliards d'hommes
dans un vaisseau et Abécédaire de
l'ambiguïté). Cette fois, la journaliste
Marie-José Auderset s'est glissée dans
la peau d'une fillette d'aujourd'hui
conversant presque à bâtons rompus
avec le savant. La jeune Maude n'a pas
la langue dans sa poche, le «vieux»
larnnarH a le sens He l'imaoe et l'hor-

| Problème N° 1063
Horizontalement : 1. Habitant. 2. Il
est destiné à la formation. 3. Conduit
souterrain - Elimer. 4. Pièces de jeu. 5.
Difficulté - Détendue. 6. Emploi -
Déesse de la Jeunesse. 7. Sur la Saale
- Rivière de Suisse. 8. Relatifs à une
boîte. 9. Délits - Possédé. 10. Mer -
Eut l'audace:
Verticalement : 1. Promenade. 2.
Transport - Symbole chimique. 3.
Epaissis - Fixé. 4. A une grande dis-
tance - Femme méchante. 5. Bouclé -
Bradype. 6. Terre divinisée - Possessif
- Prénom d'une héroïne de Tolstoï. 7.
Bouclier - Caves. 8. Gamète femelle.
9. Terre émergée - Bois. 10. Tassée -

•Suinta.

Chimpanzés menacés de disparition

L'appel de Jane Goodall
/  S S Depuis

y y qu'elle sait ses
/l / protégés en dan-

'•Sùy 8eiS Jane Goodall,
<$/ mondialement connue
yy  pour ses recherches sur
' les chimpanzés, a quitté les
fnrôrc tincnitalioroc An la Ton.

/¦.mit» Ssnn hnr* alerter l'nnînînn
y publique sur la triste réalité du plus
proche parent de l'homme.

Jane Goodall , l'Anglaise aux che-
veux gris, sonne l'alarme. La vision de
chimpanzés prisonniers de cages mi-
nuscules dans des laboratoires améri-
cains, lui a fait perdre toute sérénité.
Aussi , avec le soutien du magazine
«Terre Sauvage», tente-t-elle d'amé-
I w w -,..- lai.T* ..... ^

Elle dénonce les trafics sanguinaires
qui ont lieu dans toute l'Afrique pour
approvisionner le monde entier. Les
«chimps», comme elle les appelle , sont
très utilisés notamment dans le cadre
des recherches sur le SIDA.

Leur capture est meurtrière , puisque
les braconniers tuent les mères pour
leur arracher leurs petits. On entasse

tions désastreuses avant leur destina-
tion finale. Les experts estiment que,
sur dix à trente chimpanzés saisis dans
ces conditions , un seul survit à sa pre-
mière année de captivité.

De plus , ces singes se reproduisent
très mal lorsqu 'ils sont privés de liber-
té. Un bébé vit environ cinq ans avec
sa mère, puis l'accompagnera cinq au-
tres années truit en étant nlus antr»nr *_
me. Une femelle capturée à l'âge de
deux ans sera incapable de reproduire
les gestes maternels et , très souvent , ne
pourra même pas devenir gravide.

Autre principale cause de leur dispa-
rition: la déforestation et la désertifica-
tion qui dévorent l'Afrique. Les deux
facteurs conjugués aboutissent à un dé-
sastre : des deux millions de chimpan-
70C nranc» on 1 QÇO. il n'nn r»Mr> or.-,, '

ron que 200 000.
Jane Goodall souhaite récolter de

l'argent pour créer des sanctuaires , des
réserves. Elle s'efforce aussi de diffuser
dans les laboratoire s une liste de re-
commandations pour tenter au moins
d'améliorer leur condition. Quant au
Gouvernement américain , il a récem-
ment classé le chimpanzé parmi les
pcrvrp« menacées He Hisnaritinn r*AP ^

Rare naissance en captivité (ici au zoo
Ho R- l ln
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E QUOTIDIENNE
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Minette philosophe
Cette journée sera sans doute la plus
importante dans la vie intellectuelle
el exist entielle de Rallr de Match

SMSKSflKSI HUMEURS

I Minette philosophe
M Cette journée sera sans doute la plus
_\ importante dans la vie intellectuelle
¦ et existentielle de Balle de Match.
m Ce matin , en effet, tandis que fonc-
y k tionnail la machine à la ver, elle s 'est
B mise, soudain , à courater d 'un coin
9 à l 'autre, tout en poussant ses
A «miaous » aigres des grands ef-
m f rois. <

Etrange, non? Je suis sûr , néan-
moins, avec l 'intuition psychologi-
que et philosophique qui est la mien-
ne, d 'avoir compris ce qui s 'est pas-
sé.
A force d '«en écraser » sur le duvet
du Vieux, ma minette était devenue
une disciple de Parménide, qui res-
tera à j amais comme le grand alf ir-
mateur de l 'étern elle stabilité de
l 'Etre.
Or. en voyant , ce matin , tant d'eau
se déverser avec tant de force dans la
baignoire, elle a eu, à son tour, l'in-
tuition d 'Heraclite , résumée dans la
formule «Panta Rhei » - «tout cou-
le» - qui signifie que, bien au
contraire, tout n 'est aue mouve-

p ment.
pjj î Difficile d'imaginer découverte plus
(
^

bouleversante ! Mais rassure-toi ,
B Balle de Match : encore un petit ef
^Afort , tu seras aristotélicienne et la
m dérangeante contradiction , résolue.

Smash

Sortir du nucléaire
¦S Monsieur le

A/AC. yv^S /  Rédacteur .
'C&/A4$S «L a l 'hâté» du 6
4$y \yy juin dernier a publié
y A X K r  m excellent article sur

rAy f  le réchauffemen t climati-
X)y que et la demande d'énergie,
vy mais il se termine malheureu-
* sèment par cette affirmation que
nous contestons, selon laauelle l'em-

ploi de l 'énergie nucléaire n 'entra îne
pas de réchauffemen t du climat.

S 'il est vrai qu 'une centrale nucléaire
ne produit pas de CO2 durant son fonc-
tionnement , il est aussi vrai que sa
construction et le conditionnem ent du
combustible qu 'elle utilisera consom-
ment une quantité énorme d 'énergie,
dont un grand pourcentage dégage du
CO^ l'acheminement des matériaux Dar
Camions, emploi de nombreuses ma-
chines de chantier , fabrication de pièces
pour le réacteur, de tuyaux, de condui-
tes, extract ion de l 'uranium, etc.). Ain-
si, selon le Groupe d 'experts pour les
scénarios énergétiques (GESE) man-
daté par le Conseil fédéral après l 'acci-
dent surven u à Tchernobyl, miser sur le
nucléaire entraînerait d 'ici 2025 une
nuQinp ntatinn rie l 'émission dp COi de
9,2%, alors qu 'y renoncer permettrait
de la réduire de 10%.

Il ne faut donc pas se leurrer, le
nucléaire ne constitue en aucun cas la
solution à l 'effet de serre qui nous préoc-
cupe tant , et présente en plus l 'immense
danger que plus personne n 'a le droit
d 'ignorer maintenant: l 'irradiation ,
qui provoque force cancers, leucémies,
mnlf nrinatinnsrhp z IPS nnuvp au-nés Pi.
dans le pire des cas, la disparition de la
vie pour des millénaires.

Il existe une bien meilleure solution
à nos problèmes d 'énergie, de réchauf-
fement et de pollution , et l 'article en
question en donne une illustration tout
à fait savoureuse avec son exemple de
baignoire qui se remplit plus vite et à
moins de frais si on y met un bouchon :
mw iit i l icntinn nïu ç rntinnnpllp rip
l 'énergie.

Nous devons dès aujourd 'hui adopter
une nouvelle politique énergétique, qui
nous permettra de vivre aussi bien, en
consommant moins d 'ènergu. Pour
cela, nous devons consacrer nos forces à
améliorer la transformation, la trans-
mission et la distribution de l 'én ergie, à
optimaliser le rendement de tous nos
nnnnrpih n tirpr un mpillpu r nnrli dp
l 'énergie brute dont nous disposons (so-
laire, éolienne, géothermique, couplage
chaleur-force , etc.).

Dans ce contexte, notre besoin cn
énergie nucléaire devient caduc, c 'est
pourquoi nous pouvons et devons sortir
du nucléaire.

Jacques Eschmann
Elisabeth Longchamp Schneider,

TO r ihmir i»

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
réHar-tinnl



La fraise en stéréo, ce n'est pas vraiment eai!

La situation de la policlinique dentaire de Brasov en Roumanie

anque de spécialistes et de matérie
Une anesthésie? C'est nas de refus.

La faillite du système communiste,
aggravé par la dictature de Ceaucescu,
n'a pas épargné la médecine dentaire
en Roumanie. Manque cruel de spécia-
listes, appareillage technique désuet et
lacunaire, carences nutritionnelles et
inefficacité de la prophylaxie: le ta-
bleau brossé par des dentistes de Bra-
sov, capitale de la Transylvanie est
sombre. L'espoir renaîtra peut-être,
anrès les élections du 20 mai.

Deux fraises vétustés qui sifflent en
duo, ça vrille énormément. La scène se
passait en avril à Brasov , dans le cabi-
net de soins - deux fauteuils en paral-
lèle - d'une des quatre policliniques
dentaires de la ville. «Nous travaillons
dans des conditions catastronhiaues».
soupire le Dr Albrecht Klein , l'un des
35 médecins dentistes employés en
deux équipes dans la policlinique.

Catastrophique , l'équipement , des
fauteuils aux instruments , sans oublier
les laboratoires techniques. La Rou-
manie doit importer pratiquement
tout ce oui a trait à la dentisterie, à l'ex-

ception du désinfectant. Elle se four-
nissait en Pologne, en Tchécoslova-
quie, en Allemagne de l'Est. Depuis le
début de 1989, plus aucun matériel , à
bout de souffle , n'a été remplacé, his-
toire de ne plus refaire de dettes, prô-
nait feaiirecrn

Le système «D»
Souvent , les matières premières

pour fabriquer les amalgames man-
quaient. Place alors au ciment qui ne
tient pas, ou au système D. La Rouma-
nie fabrique des quantités industrielles
de thermomètres dont personne n'a
besoin. Le fin du fin , c'était de faire une
ra77ia de thermomètres de les casser et
d'utiliser le mercure pour fabriquer des
amalgames. Joli , mais épuisant sur le
long terme, en rit encore Albrecht
Klein.

Lamentable, l'état des dents de la
population. Les carences nutritionnel-
les ont frappé, secondées par une eau
potable trop calcaire, déficiente en
fluor et iine hvoiènehiirraleoiii laisse à

désirer. Les cabinets dentaires dans les
entreprises ont disparu , économies
obligent. Dans les écoles , la prophy-
laxie n'engendre guère l'enthousiasme:
à peine émancipés, les jeunes oublient
les vertus de la brosse à dents. La carie
règne en maîtresse dans des bouches
aux dents de traviole. Et seulement
deux orthodontistes travaillent dans
les bouches des 600 000 habitants que
comment le district de Brasov!

Seul point positif relevé par le D1
Klein: la quasi-gratuité des soins. Une
couronne coûte actuellement l'équiva-
lent de cinq litres de lait. Les bridges
guère davantage... mais ils sont en
acier. Les plombages fleurissent à l'œil ,
mais l'absence d'amaleame contraint
souvent les dentistes à recourir au ci-
ment: ils durent trois mois et tombent.
«Cela conforte les patients dans l'idée
que les soins dentaires ne servent à
rien», se désole le Dr Klein. Qui ajoute ,
amer: de toute manière, les gens sont
encore convaincus que ce qui est gra-

Point de cabinets privés, pour faire
la nique aux dispensaires campa-
gnards, aux soins dans les écoles et aux
policliniques citadines, mais des poli-
cliniques payantes. Cornel Rizescu
exerce son art dans les deux systèmes.
Il travaille à plein temps - soit six heu-
res par jour , alternativement dans
l'équipe du matin (7 h. - 13 h.) et celle
du soir ( 13 h -  19 h.1 -à la noliclininne
officielle pour un salaire de 3500 lei par
mois. Deux fois par semaine, comme
une trentaine d'autres stomatologues,
il travaille à la policlinique dite «pri-
vée» et touche un quart du montant
pour les soins effectués, soit quelque
2000 lei par mois. Les patients paient
dix fois olus aue dans le svstème offi-
ciel pour des soins rigoureusement
identiques. Le réseau payant en est lui
aussi resté au niveau technique de
l'après-guerre.

Les soins dentaire s n'ont pas la cote,
constatent les interlocuteurs de «La
Liberté». Ils ont été oubliés par l'aide
internationale parvenue à la Rouma-
nie Hennis la révolution rie Héremîhrp

dernier. Ce qui n'empêche pas Cornel
Rizescu d'espérer un avenir meilleur.
II fait partie du grpupe de travail ap-
pelé à préparer la réforme du système
qui pourra être mise sur pied après les
élections du 20 mai.

T/int rf *c if *  à f a i r**» • ré *f r \ r r r \f *  H PC £tn_

des, de la formation professionnelle
des techniciens , campagnes d'h ygiène,
de prophylaxie. Renouvellement de
tout l'équipement. Il ne ment pas
comme un arracheur de dents, quand il
avoue son inquiétude et , parfois, son
découraeement. MR

La clé de l'avenir: la formation
Médecins aux mains nues
Ceausescu rêvait de médecins aux

pieds nus pour son pays. Les médecins
de l'après-Ceausescu ont les mains
nues. Ils manquent cruellement de spé-
cialistes, d'informations sur les techni-
ques et ies matériaux nouveaux. Mais
ils n'ont pas perdu la foi.

Méchante impasse que celle vécue
Parles médecins roumains  A l' orictiner-—- •*. .. . . i v u k k i i i j  i i/wniuiiid. . i i ui ij- i i i v ,
l'engouement de l'ex-tyran Ceausescu
pour l'expérience maoïste des méde-
cins aux pieds nus censés, avec un
bagage scientifique et technique mini-
mal , soigner la population chinoise.
Cette «mini-révolution culturelle» ,
Ceausescu l'a mise sur rail dès le début
de la décennie 70.

Après avoir achevé les six ans d'étu-
des de hase à l'Université les iennes

médecins - en médecine générale et en
médecine dentaire - faisaient deux ans
de pratique dans un dispensaire à la
campagne. Un examen réussi leur don-
nait alors accès à une formation spécia-
lisée de deux ans dans une policlinique
en ville: encadrement nar des snérialis-
tes, techniques et équipements moder-
nes. Suivaient alors les examens de
spécialisation. Huit ans de plus dans
l'exercice du domaine de spécialisa-
tion et des examens permettaient d'ac-
céder à la responsabilité de médecin-
/.k.f

Ceausescu a barré la voie aux spécia-
listes en interdisant aux jeune s méde-
cins de quitter les dispensaires de cam-
pagne. Depuis 198 1, il a simplement
supprimé les examens de spécialisa-
tion. A quoi s'ajoutait l'absence de de-
vises pour les abonnements à des re-
vues scientifiques. Et le pays étra nglé
rlans ses frnntières rruiné Hn mnnrla

Les premiers effets de la révolution
de décembre sont déjà tangibles. Cette
année encore, des examens seront or-
ganisés: la formation en policlinique
pourra reprendre . Sur le plan de la for-
mation continue , les médecins rou-
mains rêvent abonnements à des pu-
V»lir"ati(T\nc c^ipTitifînii/ae ni cent t :>.- -.,1

déo d'enseignement de techniques
nouvelles, stages en Europe occiden-
tale chez des confrères. Ils rêvent. Car
les abonnements sont hors de pri x, et le
coût du voyage à Bruxelles par exem-
ple équivaut à six mois de salaire pour
un stomatologue de la policlinique
rianfiira Ao Rrirrtv I\1I1
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Premiers tests de dépistage du SIDA et prévention
Sonner l'alarme

Les résultats, ce printemps, des pre-
miers tests de dépistage du SIDA en
Roumanie ont fait l'effet d'un coup de
tonnerre. Dépistage, soins, prévention,
information: tout reste à faire. Y com-
pris renouveler le parc des stérilisa-
teurs et construire l'usine qui produira
les «erinones à utilisation iininne.

Sorin Barbu , chef de section à l'hôpital
pédiatrique de Brasov. Huit centres
universitaires s'attaquent au dépistage
en Roumanie , mais ils n'ont com-
mencé leur travail qu'en 1988, après
que le premier décès eut été reconnu
officiellement. Le dépistage en est
donc à ses balbutiements. Il n'a pas
encore commencé dans le district de
Brasov ' qui compte quelque 600 000
hahitants Aiirnn HérèsHn an SIDA n'v

a été enregistré, mais on ignore tout du
nombre des personnes séropositives.
L'appareillage faisant défaut, aucun
test ne peut être pratiqué dans le dis-
trict. Ceci pour le brouillard .

Un brouillard qui explique l'angois-
se. Les premiers dépistages entrepris
en Moldavie , par exemple, démon-
trent une forte proportion d'enfants
rnntaminés Çr\it narre nn'ils nnt snhi
des transfusions avec du sang infecté.
Soit par défaut de stérilisation des se-
ringues. Pour la population adulte , les
données sont encore inexistantes.

Or dans les dispensaires de campa-
gne, les appareils de stérilisation défi-
cients ne peuvent être tous remplacés
du jour au lendemain. Et la Roumanie
- si tout va bien - ne produira des
serinones à utilisation iinione nue rl'iri
deux ans. Quant à la population , faute
de campagne d'information, elle
ignore tout du B.A.-Ba de la préven-
tion et serait bien cn peine de se con-
vertira l'usage des préservatifs: ils sont
introuvables , même au marché noir.

A la policlinique dentaire , le D'
Klein lève les bras , impuissant: «Nous
n'ox/nne mc Ae * micniiAC nnnr Irairoi  1_

1er, on dit que nos gants sont des pas-
soires! Si les pourcentages des premiers
dépistages sont confirmés par les ana-
lyses systématiques, nous sommes ir-
rémédiablement perdus». Sorin Bu-
zinskin ne donne pas, lui non plus ,
dans l'optimisme. «J'attends des don-
nées fiables» , dit-il en faisant sauter
une gosse presque guérie dans ses bras.
Cil» mit „.,„ ,.. .| . , t ,  M 1>

Pour l'instant , nous sommes encore
Hans le hronillard et l'anpoisse avoue

I <'*. enfante ennt lee nrinj'm.il... . ',..i ïmac An WI IV \  an Dnnmonra

AHrpssp
pour contacts

Pour joindre la policlinique den-
taire, s 'adresser au D r Cornel Rizes-
cu . Str. Neplun 18, sc.A , ap.6 , 2200
Brasov. Le Dr Rizescu parle parfai-
tp mp n t f rançais. PB



Mercredi 13 juin / Jeudi 14 juin 1990Mercredi u juin / Jeudi i^juin i»au ; : == =̂̂==̂ =̂̂^̂ =
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Î ESÎ Î V SÊÊL ' Wmmmmmm-
WM. ÉmV ^mVë

ĵÊA m̂

w :~lli '̂ *É11 _^ifl

$K '̂ ^^^Sĵ

Beurre, crème, yaourt, fromage, purée, des- énerg ie que les entreprises suisses d'électri- des conditions écologiques et économiques

sert:  le lait est l' un des piliers de notre alimen- cité tirent à 40% des centrales nucléaires et à acceptables. Grâce à ce judicieux mélange

tation. Or sa transformation exige de grandes 60% des usines hydrauliques. Faut-il renon- d'eau et d'atome, nous ne manquerons pas de

quantités d'électricité. Tout comme le con- cer aux unes ou aux autres? Il n 'existe pas repas minceur.

ditionnement, l'emballage, le transport, le dans -un avenir prévisible d'autres moyens

stockage et la distribution des produits. Une pour produire de telles quantités de courant à L L L L L I K I L M L  L L J I  I U U I L  LA Vi t .

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

Pour vos vacances

à Cannes
Séjour hôtel, tout confort ,
petit-déjeuner compris
7 jours 1 pers. Fr.s. 400.-

2 pers. Fr.s. 550.-
Terrasse , parking.

Réservation: •» 0033/93 69 44 16
17-303460

Garage de la y >̂.
Œ3 Veveyse (QJ
.gOTor*.i 1800 V«l»f r 021 /821 36 64

VOITURES DE DIRECTION
le km au

Année compteui
Nissan Sunny coupé GTI 3.1990 3 50C
Nissan Sunny wagon 4 x 4  1.1990 4 00C
Nissan Sunnv HB SGX 3.1990 4 00C

OCCASIONS NISSAN
Nissan Bluebird HB air cond. 1987 52 200
Nissan Sunny Sedan SLX 1989 34 000
4 x 4
Nissan Sunny HB SLX 5 p. 1989 15 500
Nissan Cherrv turbo 1985 101 500

OCCASIONS AUTRES
MARQUES

BMW M 3 1988 33 000
Mercedes 190 E 2.3 (options)

1989 9 500
Isuzu Trooper moteur neuf 1986 53 400
Subaru 1.8 coupé 1987 55 000
Mazda 323 turbo 4 WD 1987 52 700
ODel Ascona 2.0 1988 36 000
Fiat Tipo 1.6, 5 p. 1989 13 800
Citroën AX 14 1988 22 000
Mitsubishi Cordia 1.8 turbo 1985 71000
Alfa Romeo GTV 2.0 I 1984 112 000
eitrr,ôn UY 1 fi 1QB/I TT Onfl

Audi coupé GT 1982 115 000
Peugeot 205 1.1 1984 78 000
Audi 80 GL 1983 105 000
Ford Capri révisée 1981 145 000
Subaru Sedan 1.6 1981 87 500
Li»i c;n... IO QI  c-; rvnn

OCCASIONS IITII ITAIRFS

ET BREAKS
Nissan Cabstar , moteur neuf , camionnette

1985 63 000
Mitsubishi Pajero 1983 93 000
2 Nissan Homer camionnettes 1981 50 000
Opel Kadett caravane 1.6 1984 90 000
Peugeot break exp. 1983 80 000

« 021/921 36 64

HARITATION FT P.AFF
A„^„^;..-„„„.,» H„ r:.-.«,!,.,.«

Mercredi 27 juin 1990, 14 h., en
salle des conférences, place du Châ-
teau 2, Grandson, l'Office des faillites
de Grandson vendra aux enchères
publiques, l'immeuble sis à Bullet :
parcelle 127 folio 3 à Bullet, habita-
tion et café , place, jardin, 537 m2,
estimation fiscale Fr. 235 OOO.-. Es-
timation de l'Office des faillites,
c- crvn nnn
Il s'agit d'un immeuble partiellemem
rénové comprenant une salle à boire
26 places , une salle à manger 45 pla-
ces , une salle de sociétés 100 pla-
ces , une terrasse 32 places, jeu de
quilles, 1" étage: 5 chambres d'hô-
tel ( 3 x 2  lits ; 2 x 1 lit), bain-douches
et W. -C. séparés à l'étage , 1 appar-
tement 2 pièces , sous-sol : caves ,
A~~~~ m~. v...~~^~.:~ 1 ..:••.—~ —

zout 10 000 litres, chaudière Stad-
ler.
Les conditions de vente, les états
descritifs et des charges , le plan de
situation peuvent être consultés à
l'Office des faillites. Renseigne-
ments : «024/24 21 61.
Visites les 15 et 22 juin 1990, à

Les amateurs devront se munir d'un
acte d'état civil , les sociétés d'un
extrait récent du registre du commer-
ce. Ils sont rendus attentifs aux dis-
positions de la loi fédérale du 16 dé-
cembre 1983 sur l'acquisition d'im-
meubles par des personnes à l'étran-
ger.

Le Préposé aux faillites :
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A louer

BUREAU
à Estavayer-le-Lac. Situation excep-
tionnelle, face grande salle. Dès sep-
tembre, de 20 à 240 m2.

Ecrire sous chiffre 1 Y 22-535999,
à Publicitas, 1002 Lausanne.

A vendre
ANCIENNE CURE
du XVIII* siècle

rénovée dans village, avec ferme
et grand terrain.
Proche Granges-Marnand/VD
Surface maison 135 m2 net
+ caves.
Ferme en bon état , zone village,
possibilité de créer plusieurs ap-
partements (1800 m3, hangar
agricole 600 m3. Terrain
4228 m2 .

I A  

saisir Fr. 885 000 -
Jean Simonin SA ,

18-3482 *£ «022/6 1 16 88.

EW 
Jean Simonin SB.

T agence immobilière
fw»1 a.Mi» 12h.xatUh.tWK.mil >M»KI

À VENDRE
I À CRANS-MONTANA

Très joli 3 pièces , situé a env.
600 m du centre de Montana à
côté de la gare , du funiculaire, vue
imprenable, surfaces: 70m2 +
15 m2 de balcon, séjour avec che-
minée, cuisine ouverte, 2 cham-
bres doubles, 1 bain complet + 1
douche complète, prix de vente
non meublé Fr. 320 000 -

Tout renseignement supplémen
taire :
AGENCE IMMOBILIA 
«021/4 1 10 67 ou 68
Téléfax 027/41-72 07
Visite également samedi et diman
che. 36-236

Dans quartier sympathique et rési-
dentiel, à vendre, à 7 km à l' ouest
de Fribourg,

villa neuve individuelle
de %Yz pièces + studio

indépendant
comprenant:
- séjour-salle à manger de 40 m2

avec cheminée;
- cuisine agencée et habitable;
- 4 chambres à coucher;
- 2 salles d'eau;
- galerie et pièce de travail ;
- sous-sol entièrement excavé avec

cave, buanderie, bricolage et stu-
dio indépendant de 26 m2 ;

- garage en annexe ;
- 900 m2 de terrain ;
- finitions à votre choix ;
- prix Fr. 570 000.- + travaux

personnels.

Pour renseignements complémentai-
res, « 31 20 54 (h. de bureau)

17-40464

Je cherche à louer

une pièce indépendante
ou faisant partie de locaux adéquats
(située à Fribourg ou dans les envi-
rons), calme et .accessible par les
transports publics, avec la possibilité
d'y installer un téléphone et un PC
entre autres instruments de travail.

Ecrire sous chiffre 17-303454, à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.

ENTRE ESTAVAYER
ET PAYERNE
À LOUER

maison d'habitation
de 4 pièces avec jardin.

Libre dès août prochain.

Ecrire sous chiffre 17-303487 à Pu-
blicitas SA , rue de la Banque 4, 1700
Fribourg.

Particulier vend dans petite ville fri-
bourgeoise, .

JOLI IMMEUBLE
refait à neuf , de 4 appartements
agencés moderne.
Prix : Fr. 1 050 000.-

Ecrire sous chiffre PW 353857,
à Publicitas, 1002 Lausanne.

La commune de Posieux met en
location des

locaux commerciaux
situés au centre du village.
Surfaces : environ 50 m2

et 20 m2

Loyer modéré.
Veuillez écrire au Conseil com-
munal de Posieux jusqu'au
17 juin 1990.

17-40567

A louer , à Corcelles-Payerne,

CARROSSERIE
avec four, atelier, burau, place de
parc , dépôt.

Garage de la Broyé SA
1562 Corcelles-Payerne
« 037/61 15 55

17-3094

À MARLY - À VENDRE

superbe

VILLA
de 5 Vi pièces

Construction soignée et de
haut standing, avec vite ma-
gnifique.

Pour renseignements et visites:
Mme Béatrice Brûlhart
« 037/43 29 95 la journée
« 037/71 10 44 le soir

17-40650

dil
J A C Q U E S - H .  B E A U S I R E

R É G I E  I M M O B I L I È R E  S . A .

A louer ou à vendre, proche du cen-
tre-ville de Fribourg, dans un immeu-
ble entièrement rénové,

SUPERBES
APPARTEMENTS

DE 4'/2 PIÈCES
Cuisine agencée, cheminée de salon,
1 salle de bains, 1 salle d'eau , jardin
arborisé.

RUE DE LAUSANNE 39 - 1700 FRIBOURG
TÉLÉPHONE (037) 22 26 26

SIÈGE SOCIAL: 1807 BLONAY

FERMES DE BRESSE
rénovées, 4 pièces, salle de bains, W.-C,
dépendances, sur 2600 m2,
Fr.s. 105 000.-, 90% crédit.

« 0033/85 74 03 31. 22-300402

/ A  louer ^il
à Givisiez
André-Pilier 2,

SURFACE
DE VENTE
- de 165 m2

Loyer: Fr. 2700.- + charges.

Disponible : de suite.

^^^ _̂ 
17-1706

Jvff^^ f̂c'̂ ^* 

037/22 

31
y& T*M ^  ̂m 037/22 7S 6S

amW ^m\ ¦ ouverture
yJ^L H des bureaux

Vm WÊ 9~ 12e <
y| \WM H-17 h.

H O N D A  4 X 4
A P R I X  F 0p«

Qu'il s'agisse de la Shuttle, un véhicule polyvalent
plein d'allant , ou de la Civic Sedan, une limousine
familiale, les modèles 89 proposés ici sont entière-
ment neufs. Demandez à votre agent Honda
les formules de leasing et ses offres d'échange.
Sedan EX 1.6M6/4WD 89: Fr. 24 690.-. 107 ch, 16 soupapes ,
traction intégrale permanente sur les 4 roues, 6 vitesses . ,¦ • ¦ 'y ' '
dont 1 super-lente, HiFi.
Shuttle EX 1.6M6/4WD 89:
Fr. 24 990.-. . -y . . . . ¦ . -' ¦. , . . . . .* - . ¦ 

Avry-sur-Matran: Garage J.-M. Vonlanthen, Tél. 037/30 19 17. Châtel-St-Denis: Garage Dent de Lys, P.
Geinoz, Tél. 021/948 71 83. Fribourg :Garage Gabriel Guisolan SA, Rte du Jura 13, Tél. 037/26 36 00. La
Tour-de-Trême: Garage et Station AGIP, Y. & G. Seydoux, Tél. 029/2 93 33. LI na 1

A vendre, dans la vallée de la Jogne,
parcelle de

terrain à bâtir
de 875 m2, pour résidence principa-
le. Vue imprenable, ensoleillement
optimal.
Prix de vente : Fr. 65.-/m2

Pour tous renseignements ou visi-
tes:
¦ AGENT IMMOBILIER DIPLÔME^

bussaràLfll
Grand-Rue 19, 1630 Bulle,
« 029/2 42 33 - Fax
029/2 15 35, le samedi matin :
1637 Charmey, « 029/7 19 60

17-13626

Dans localité importante proche de
Payerne, à vendre quelques parcelles
de

TERRAIN À BÂTIR
pour villas et locatifs , bien situé, ac-
cès facile.
Pour renseignements , écrire sous
chiffre 81-60319, Assa Annonces
Suisses SA , CP. 1033, 1701 Fri-
bourg.

Privés désirant construire leur
villa à un prix raisonnable, cher-
chent

TERRAIN À BÂTIR
(max. Fr. 180.-/m2)

Région Fribourg.

Faire offre sous chiffre 17-537262, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

rr s
A louer a Rue,

dans une ferme rénovée

appartements
de 1 yh, Vh et 4V-2 pièces
avec beaucoup de cachet. Cheminée
de salon dans les 4V*2 pièces. Egale-
ment à louer un local de 30 m2 au
sous-sol avec accès de l' extérieur.
Libres de suite. 17-1280

Avenue Gérard-Clerc

rfimop~ Ĵ

r \  

Cherchons A |ouer à Saint-
A louer - TERRAIN Ours , 5 km de Fri-
à Villaz-Saint-Pierre, pour bourg,

immeubles DÉPÔT
tout de suite ou à convenir , XM&ô&% ATELIER
jolie maiSOII Suisse romande. 50 m2 - hauteur
, ... .« Indice min. 0,50, 3 m-

de Un pièces prix max. „ 037/44 26 60
¦ , _ . Fr. 300/m2 17-303485
rénovée, avec jardin ainsi que 3 box _ . „ —^—^———.. , ' .y 1 , „ Faire offre sous
a chevaux avec petit paddock. com- . . „ „_ _ _ „ _ _
merces , poste et gare à proximité

 ̂
\ p j ĉltas SA
1701 Fribourg. ^__________

Avenue Gérard-Clerc —¦————•—
f~ ¦ ¦ 1680 Romont WF ____^^__ PETIT

DOD ° 7 2  " "' .m A iouer STUDIO

Y Â louer , à Fribourg, ^
""̂

bd de Pérolles,

SURFACES DE
BUREAUX de 260 m2
possibilité de diviser.
Loyer : Fr. 260.-/m2/an

MAGASIN de 146 m2
avec vitrines.

Loyer: Fr. 400.-/m2/an

Disponibles : 1.12.1990

^^^^^m  ̂
17-1706

i &Hm ^̂^̂^ .* °37/22 64 31
"MJfr W Ê̂ —̂ k̂ 

037/22 75 65

fàmÊ m̂\ S ouverture
mm m des bureaux

VÊÊÊ VI 9-12 et
Vh WMtflmM 14-17 h.

>1 y ^

• 037/22 64 31
k 037/22 75 65

\ ouverture
¦ des bureaux
I 9-12 et
1 14-17 h.

r,  

V / *
X

^ 
Cherche à acheter

A louer à Mézières. MAISON
dans un petit immeuble neuf FAMILIALE
au centre du village, ¦?• • '' ¦ ' « . « .-. .~~ Faire offres sous chiffre 17-40623 ,

SUperbeS appartements à Publicitas SA , rue de la Banque 4,
Subventionnés 170° Fribourg.
de 2 yÂ et 3Vz pièces ^ Ê̂̂ ^̂ ^̂ ^ m̂ ^ '̂ ^m^
Libres dès juillet 1990. (

r . ":.1280 N'attendez pas
Avenue Gerard-Clerc r

C" u ¦ 1680 Romont f̂ 
le dernier moment

rjQQ* 037/52 17 42. P̂  pour apporter
¦ ¦ ¦¦ ¦ iirii i -^m̂ VQS annonces

Mercredi 13 juin / Jeudi 14 juin 1990

H | |  à louer
Âff lOCal Prix 570 -

avec tél., + charges,

env. 15 m2, 3 mois de dépôt.

^^  ̂

dans 
bureau. 

Qe suite ou 
date 

à
^*Vm Ecrire sous chiffre convenir.

Z 17-040622 Pu- Tél. le soir
blicitas, 1701 Fri- 22 53 59
bourg. 17-4099

fA  

louer à Vaulruz, \.
dans un petit immeuble récent ,
spacieux

appartements de
l706 Vk, Vh. et 4% pièces
>4 31 avec poste de conciergerie.
'5 6 5  Libres dès le 1.8.1990
¦e et 1.10.1990
eaux TD Société de gérances SA ^^31 Av. Gérard-Clerc 6

J 1680 Romont Wjm
y .  I « 037/52 36 33 AmmW~̂ L̂y \ \yy^m\ ̂ r
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Wil I A—H^B CA ffr A louer à Fribourg, Ŝ| CHALETS

r lhkAI Pfc*
A 

VEND A GIFFERS/CHEVR.LLES V -te Joseph-Chaley 15 
 ̂ NEUFS

*-?•„ — u

r, ¦ ==^
A Estavayer-le-Lac

à la route du Chasserai 5-7
A louer

par la CAISSE DE PENSION
DE L'ENTREPRISE SCHINDLER

grands appartements
de 31/2 et 41/2 pièces

cuisine agencée,
grand séjour avec balcon - terrasse ,

salle de bains + W. -C. séparés
ascenseur

Parking extérieur et souterrain

Pour renseignements et visites:
Gérance GIBOSA à Estavayer-le-Lac

s 037/63 21 12
17-894

¦
* ¦

rV*~ A vendre, à Grolley *\
dans un petit immeuble neuf \

APPARTEMENTS
Vh PIÈCES dès Fr. 180 000.-
Vh PIÈCES dès Fr. 265 000.-
Possibilité d'achat avec aide fédérale.

Charge mensuelle totale pour les deux premières
années, avec 10% de fonds propres.

Ex.: 3V2 Fr. 1095.-/mois
2K Fr. 759.-/mois

Pour toutes informations, sans engagement ,
contactez M. Morend.

^^*. 
^̂ ^̂  

17-1706

>2is^ÊkV
£&i$M m\ / > 037/22 64 31¦j fff Al  ¦

* 037/22 75 65
UBH em M ouvor turo  dos bureaux
\Wtffl*3*ffffffW# 09.00 - 12.00 et
>M WFf l4 0 0 - 1 7 .00 h. 17 - 1706 /

A louer au centre de Broc , rue de Montsalvens,

surface commerciale
avec vitrine

convenant à point de vente avec arrière-magasin , véranda +
local au sous-sol. ?

Accès facile, proximité parking.

Libre de suite. Loyer: Fr. 675.- + charges.

sr 037/22 33 03 - Sogerim SA

17-1104

^mmm \̂ 
CENTRE ARTISANAL ET DE BUREAUX «¦

II »K I618 CHÂTEL-ST-DENIS tLl
^* "*"̂  SORTIE RN 12

f ^ ^ ^̂̂ ^^^mm^

Ŵ - '
¦' " *¦ , *'<:'>

aË 8̂§L̂  ^
À DISPOSITION DÈS FIN 1990

• SURFACES ARTISANALES
• SURFACES ADMINISTRATIVES
- à proximité immédiate de lautoroute
- liaisons verticales des locaux par monte-charge 2,5 t.
- nombreuses places de parc sous couvert et à l'air libre
- surfaces modulaires (Je 300, 400, 600 m2

- possibilités dès 150 m' à 600 m? ou plus

^ /̂wmmmM/i

4 ,- UNE PIECE A Haute-Nendaz ,

UNE MAISON FAMILIALE 51/2 pièces * SSSÏÏ^', Fr. 620.- + charges. . . '. ,
entièrement excavee  plus garage double indépendant Libre dès ie 1» août 1990 »a .on . cnemmee ,

r =» =» r cuisine équipée,

PRIX A DISCU TER , FINANCEMENT A DISPOSITION BERNARcI Nîcod ïSîï6' 2sa '"
Pour tous renseignements s 'adresser à Sf' rue de la M»d8le™ ™- 0*1/9235050

 ̂
Boo m*__ -àv «ooVEVEV Jfc Fr. 325 000.-

VOLMTÏÏPfe  ̂ 1791 COURTAMAN TEL. 037/34 22 00 j^ ^j  .021/809 
52 

50

al

v ŴCnB ¦Vm^m Torgon (V S), trèsî iiiî giiifuna] jo>i
f f̂fyyjfff^CTÏÏIPBI appartement
¦jWHjirWipéÉippjlW traversant , état
B ŵwTnnRSrlB jjj ijj« neuf _ 2'.o pièces .
Btfla£iifca ''hJàifl^B avec garage , vue

__^^^^^^^^^^^^_^^^^^^^^^^^^______^ 
imprenable, hypo-
thèque disponible.

- - '¦ ¦' .. . ¦- « 022/782 13 82
Coopérative construction rurale, Farvagny ,. ,

18-311263

A louer

APPARTEMENT
Vh pièces
Rue de l'Hôpital
25
Fribourg.
Libre au 1er juillet.

» 22 34 38
17-303458

A vendre
à Ovronnaz/VS
à proximité du cen-
tre thermal, au prix
de liquidation

chalets
4 1/2 pièces
Pour tout rensei
gnement :
s 027/86 17 55.

36-29636

Urgent I
À louer
pour le 15 juillet ,

APPARTEMENT
Vh PIÈCES
à Belfaux.

«45 13 61
(le soir)

17-30346E

Torgon (VS)

appartement
4 pers.
à louer , magnifique
vue. traversant.
juillet , septembre
la semaine
Fr. 250 -
« 022/782 13 82
(le soir)

18-311262

A louer , de suite,
à Givisiez.

STUDIO
Loyer actuel
Fr. 450.-

«26 60 17
(dès 20 h.)

17-303464

Montana-Aminona
A louer
pour juillet ou sep-
tembre.

APPARTEMENT
6 lits
piscine, sauna, à
150 m télécabine.
«037/75 39 19

17-40423

A louer

STUDIO
MEUBLÉ
à Villars-Vert
Libre dès le
1.8.1990

« 037/24 91 80
17-303409

Fays-sur-Martigny

joli chalet
pour 4 pers., à le
semaine ou plus
Vue, calme et so-
leil. Libre jusqu au
14.7.1990 et dès
septembre.
« 037/55 11 64

17-40503

cherche un dépôt avec un responsable
pour la gestion du matériel de coffrage|JUUI ia ycauun uu niaiciici uc uuniayc. 

 ̂louer

Nos besoins : hangar (évent. à construire ou ancienne fer- a Romont ,

me. Bon accès. Dans le triangle Fribourg, pre
^
s de la gare ,

Bulle, Romont). DÉPÔT
Nous offrons : activité partielle intéressante. de 1 00 m2

avec 2 places de
Pous vos offres et plus amples renseignements, adressez- parc , Fr. 650.-
vous à Adrian Schneider , 1721 Misery, « 037/45 10 84 P- m-
(le soir). De suite ou à con-

venir.

«037/28 50 05
17-303461

y Opportunité 
^à saisir!

En plein centre de

Payerne
sur un seul étage

le dernier lot
d'environ 103 m2

vendu en copropriété.
Possibilités d'aménager

votre bureau, cabinet, agence, at-
tenant à votre appartement.
Conditions financières

très avantageuses.
^̂ Î ^lj)  ̂ I226m^

FRIBOURG - NEUVEVILLE A vendre
A louer de suite ou à convenir au COURT-CHEMIN parcelle

à bâtirLOCAL COMMERCIAL .mièr.m.nt éq„
Rez-de-chaussée : pièce d'environ 22 m2, W. -C. sépa- pee pour vllla à

rés , escaliers tournants et grande Marly
f6nêt re - GENERAL

Sous-sol: pièce d' environ 20 m2 avec grande fenêtre et BAUTEC SA ,
sortie extérieure. 3292 Busswil,

Loyer mensuel : Fr. 1645.- + charges. * 032/84 42 55.
Demandez

Possibilité d'obtenir un grand garage d' environ 26 m2. M™ Reinmann.
Loyer : Fr. 200.-. 79-5311

Pour une visite éventuelle ou renseignements
adressez à :

veuillez vous

__^^__M_^^^^^^__^^___^_^^ 
«037/28 50 05

ri^H^HiHIH^I^I^^H^HHHHI^^^^^^^  ̂ 17-30346 1

^
¦gfe + 

'• "" •' ;* ' 'r_ -. " '- -- '-
"
/ • •."" Fr. 530 000 -

À VENDRE îm=;
-4 NEIRIVUE "=00°

les 2 dernières '"""""L
maisons familiales ^̂ _ _̂__

de 5Vi et 7 pièces avec garage et place de parc.
Prix de vente : dès Fr. 410 000.- Famille avec un en-

A\?ec l' aide fédérale, fonds propres nécessaires : fant - cherche, ré-
Fr. 46 600.-, charges financières mensuelles Vet 2" 9'on Gruyère ou
années: Fr. 1185.- Fribourg ,

Contactez-nous pour une visite I r r n ««r-
17 ,3622 FERME OU

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
MAISON

^T ,\\\W% ^̂ ^ r 
Loyer 

modeste.

"'I iiiii d ut • / #/f f dWl. ; \\\\i%mmmm4m4m+*mr*4tm*m^^^^^*Ê^Ê 0ffres sous chiffr e
Hlllll iillIUJR'-j -'î ^S'̂ î il̂ rl l̂ 17-461015 .
^k ^ 

I HJjj^BiliaÉyp UiLÉ r̂tBSîLÉ ^M à Publicitas.
mtm m^mtTSfRtn^m i630 Buiie.

A vendre

superbe parcelle de 1500 m2
à 5 km de Fribourg, limite zone agri-
cole, Fr. 350.-/m2

Faire offres sous chiffre 40318, à
Publicitas, 1700 Fribourg.

Affaires exceptionnelles : à Carpentras,
(Vaucluse), superbe villa. S.H. 103 m2,
2 étages, piscine, terrain 1400 m2, pro-
che centre-ville, FF. 1 600 000.-

A Sarrians (Vaucluse), villa S.H.
140 m2, plain-pied, piscine, terrain
5800 m2. FF. 1 000 000 -

Autres bonnes affaires dès FF. 50 000 -

Ecrire à case potale 6099,
2306 La Chaux-de-Fonds 6.

(e 'niwMi-k)  f y v m J L

A vendre dans immeuble neuf ,

magnifiques

LOCAUX COMMERCIAUX
rez, 1er, 2" étages , situation idéale,
facilité de parcage , surface et aména-
gements au gré du preneur.
Prix de vente : Fr. 2930.-/m2

Splendides

APPARTEMENTS et STUDIO
3° étage, luxueux , mansardés , entiè-
rement aménagés selon vos désirs.

Prix de vente : Fr. 3300.-/m2.

Viste et renseignements sans enga-
gement.

17-1553

AGENCE IMMOBILltHE

/*ll"\ ANDRÉ BAUDOIS SA
\ _̂ ^IL  ̂ 1530 PAYERNE j

» 037/61 5225

FA louer de suite ou à convenir , ^Sj
à la route de Joseph-Chaley 15, ^

a Fribourg

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

BERNARCJ Nicod
k 37, rue de la Madeleine Tél. 021/923 50 50 J

V̂ 180oVEVEy JML¦» ' m

*s&m  ̂ iSS^tsiHlif _W;I1 liliPÉi I
m jsra ^-I^TI ^̂ ^11-

ATTALENS SUR VEVEY
Situation tranquille et agreste
À LA CAMPAGNE 

/
à 8 km de VEVEY-GARE
à 20 min. de VEVEY-GARE en BUS
à 8 min. de PALÉZIEUX-GARE en
BUS
À LOUER

APPARTEMENTS NEUFS
TOUT CONFORT
de 3V*2, 4Vï pièces.
LOYERS DÈS Fr. 1355 - + charges.
GARAGES en SOUS-SOLS Fr. 130.-

22-2482

yrrït r—r^rrrrl  Ql£ £̂j

(M0L
^^^^^AVENUE DU 

THÉÂTR E 

16
1005 LAUSANNE, TÉL. 021/312 90 92

A louer

ATELIER
en z.a. à Estavayer-le-Lac. Excellente
situation. Env. 700 m2. Divisible. Bu-
reaux disponibles.

Ecrire sous chiffre 22-536000,
à Publicitas, 1002 Lausanne.



IIII na
y
'̂ ^^ A LOUER *^^
T A  PREZ-VERS-NOREAZ^

BELLES VILLAS
GROUPÉES

DE 5 Vi PIÈCES
NEUVES

aménagées avec beaucoup de
confort , disposant d'une cui-
sine moderne , parfaitement
équipées, d'une belle cheminée
de salon et de deux "salles

d' eau.
LIBRES DE SUITE OU DATE

À CONVENIR
CONTACTEZ-NOUS POUR
UNE VISITE, SANS AUCUN
ENGAGEMENT DE VOTRE

PART.
17-1637

PROQESTION QERANCE SA

# 

PLACE NOTRE DAME 173
1700 FRIBOURG
TEL. 037/ 22 78 62 .

A vendre à Estavayer-le-Lac , situa
tion tranquille à proximité de la plage
téléski nautique, tennis

VILLA MITOYENNE NEUVE
de 5 pièces, cuisine habitable agen-
cée en chêne massif , cheminée , 2
salles d'eau, cave , local de range-
ment et 2 places de parc , libre de
suite, possibilité de louer une place à
bateau dans un port voisin.
« 037/63 34 48 - 63 21 51
ou écrire à VAUVILLERS SA ,
1468 Chèvres 7R- 157

A vendre à Estavayer-le-Lac , Lully 2 km.
du lac, 1,5 km centre-ville

VILLA INDIVIDUELLE
6 pièces , 2 salles d' eau , cuisine agencée ,
cheminée de salon, garage séparé , com-
plètement excavée. Prévu studio, place
de parc , terrain 960 m2, Fr. 695 000 -

Renseignements-visite ¦& 037/77 19 73
ou 77 21 21

17-536055

(/  ̂ A LOUER V̂N,
A MARLY

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

DE 4 V2 PIÈCES

Entièrement aménagés.
Ensoleillement maximum.

Garage souterrain
à disposition.

Place de jeux pour les en-
fants.

LIBRES DE SUITE
OU DATE À CONVENIR

17-1637

PROQESTION QERANCE SA

rcaP PLACE NOTRE DAME 173
[yp̂  1700 FRIBOURG

L V CT-J TEL 037/ 22 78 62 j

MORT AU LOYER!!!

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

VILLA MITOYENNE

3 chambres à coucher , studio
Grand salon avec cheminée

Superbe cuisine agencée
Salle de bains, W.-C./douche

séparés
Garage et place de parc inclus

Finitions à votre choix.

Fr. 495 000.- clés en main
Mensualité dès 1310.—

Fonds propres: Fr. 50 000.-
1*r acompte Fr. 5000.-

AGIM INVEST SA - Ependes
« 037/33 10 50
ou 029/2 01 40

17-13639

l*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

A louer à Grolley (FR)

SURFACE DE 320 m2
à usage artisanal ou industriel.
(Libre de suite).

Renseignements : ¦» 037/45 38 30
(privé), s 037/45 13 45.

17-303244

Placement financier dans une région en
pleine expansion ;

magnifique villa
de style campagnard , 9 pièces, 2 entrées.
Vue imprenable sur le lac de Morat et les
Alpes. Tranquillité absolue.
Pour tout contact: Marianne Burkhardt ,
» 021/96471 10

81-30753

' A vendre
15 minutes voiture

de Fribourg
direction Payerne

MAISON VILLAGEOISE
RÉNOVÉE

AVEC CACHET
6-7 pièces , surface habitable
de 220 m2 + combles aména-

geables de 100 m2

cuisine habitable neuve, belles
boiseries d'origine

garage indépendant
pour 2 voitures

Pirx de vente: Fr. 560 000.-
17-1628

ERIlEàï ^ALLiFl ZZZIZ
AfiFNCF IMMORII IFRF

A vendre, à quelques kilomètres
de

Fribourg

IMMEUBLE
INDUSTRIEL

de 650 m2

- indépendant avec terrain
- offrant de grandes possibilités
- artisanat , industrie, dépôt ,

exposition, etc.
- prix à discuter après visite.

Ecrire sous chiffre 81-60312, à
Assa Annonces Suisses SA , case
postale 1033, 1701 Fribourg.

s
A louer, a Romont,

dans la nouvelle zone industrielle,
local de stockage
de 217 m2, avec W.-C ,
libre de .suite.

Avenue Gerard-Clerc
~ ¦ __ _ L 1680 Romont M

fl TjOq- 03^™ *n
V I "*fc l  17-1280 

~
Jm\

• RAVOIRE Martigny grand CHALET •
• terrain 800 m*. Box et local. %
• vide 280000.-, 5 p. 330 000.-. %
• Case postale 37, 3960 Sierre, <°f;7> 55 30 53 %
• (077) 28 18 69 f

Entre Fribourg et Bulle
à 2 min. jonction N 12

à vendre

MAGNIFIQUE VILLA NEUVE
comprenant :
sous-sol : buanderie, cave , grand lo-
cal disponible ;
rez: cuisine équipée, séjour , douche,
W. -C. ;
étage : 4 chambres + salle de
bains ;
combles : 2 chambres + salle de
bains (à terminer) ,.,
garage : construction de toute pre-
mière qualité.
Prix de vente: Fr. 605 000.-
Crédit à disposition.
Ecrire sous chiffre 17-40606, à Pu-
blicitas SA , rue de la Banque 4,
1701 Fribourg.

A louer à Domdidier

appartements neufs
de Vh pièces

pour le 1e' juillet ou date à convenir.
Loyer dès : Fr. 860.- charges com-
prises.

Renseignements: 037/75 30 95
(8 h. - 11 h.)

^r A louer à Villars-sur-Glâne, ̂ S
r route de Villars-Vert 29 ^

1 pièce
Fr. 630.— + charges.

Libre dès le 1» iuillet 1990

BERNARCI Nicod
k 37, rue de la Madeleine Tél. 021/923 5050y

^  ̂
180oVEVEy JMkWÏS ' 'A

//̂ À LOUER ^ \̂
À AVENCHES

à deux pas de la gare
dans immeubles neufs

APPARTEMENTS
DE Vh, 3K

ET Vh PIÈCES

avec balcon.
Garage souterrain

à disposition.

Libres dès le 1.9.90
ou 1.10.90

17-1637

PROQESTION QERANCE SA

# 

PLACE NOTRE DAME 173
1700 FRIBOURG
TEL 037/ 22 78 62 j

A louer- pour le 1* octobre, à Epen-
des, à proximité bus, magasin , poste
et école,

villa jumelée
année de construction 1989, cuisine
moderne entièrement équipée, grand
living avec cheminée, cave et gara-
ge.

Prix de location : Fr. 1990 -

Pour tout renseignement :
s- 037/33 19 65 17-916

A louer de suite ou à convenir ,

ÉPICERIE
avec dépôt de: - viande

- pain
- bar à café.

Les personnes intéressées sont
priées de faire offre sous chiffre 17-
537226, à Publicitas, Fribourg.

r A LOUER ^>
A PAYERNE

centre-ville

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 3 Vz PIÈCES

avec cheminée de salon
deux salles d' eau

LIBRE DE SUITE
17-1637

PROQESTION QERANCE SA

# 

PLACE NOTRE DAME 173
1700 FRIBOURG
TEL. 037/ 22 78 62

A vendre , à Payerne, 800 m centre-
ville, endroit tranquille et dominant ,

JOLIE VILLA FAMILIALE
TOUT CONFORT
DE 4Vi PIÈCES

Excellent état , cheminée de salon,
bain-W.-C. et douche-W. -C, gara-
ge, dépendance, 950 m2 de terrain
arborisé.
Prix : Fr. 495 000.-

17-1608

^BRfSII^H AGENCE IMMOBILIERE
Wjf S hOm  ̂E GRANDJEAN 

et E. 
CLAPASSOM

¦ VH j ¦['Wfl 147° Estavayer-le-Lac
tïi«»H!«ïS - 037 63 4G C3 04

CRÉSUZ
Du soleil toute l' année, tranquillité,
vue imprenable.
A louer ou à vendre

CHALET neuf
grand séjour-salle à manger , 3 cham-
bres , 3 salles d' eau, terrasses , ga-
rage pour 2 voitures. Libre de suite.

*¦ 037/26 26 24
privé : 26 34 34 17-1135

Neuchâtel-Marin
Centre industriel et commercial
«Les Sors»

Surface Loyer
Bâtiment «C» Etage utile Hauteur m7année

Rez — m 2 

'"suSes **m2 4,10 m Fr.119-
sont encore ?e 1127 m2 3,06 m Fr.109.-

disponsibles 3e — m2

Prix de vente sur demande.

Utilisation: ateliers de production, expositions,
bureaux.
Aménagement intérieur: au gré du preneur
Entrée en jouissance: dès le 1er novembre 1990
Monsieur J. R Berset est à votre disposition pour
tous renseignements complémentaires.

j à à± Alfred Mûller SA
H ^̂  H H Av. Champs-Montants 14 b
J B | 2074 Marin, Tél. 038-3312 22j

^
r parlent d'argent. V̂w

.̂ N̂ous fixons un prix et tenons paroïe>w
f  Avec notre garantie globale de coûts , la clé de notre succès, f^aucun de nos 28 modèles de maisons ne vous coûtera un franc

de plus que le montant fixé dans votre contrat. De plus , notre 'modèle de financement réduit considérablement les charges
pendant les trois premières années. Le modèle «Provence»
que vous voyez ici , une maison de campagne de plain-pied avec
espaces jo ur et nuit bien séparés , vous persuadera certaine-
ment lors de la visite de son modèle pilote en grandeur nature .¦ t̂ ĵj^'̂ t̂ B̂ l^yMM3

1 laijJSrl lERrîlSiSir -4M m
*SliP,s' ¦ (3 JIIIIJBSKI i

r ~* —• —>€-
I J aimer ,us recevoir une documentatio n sur votre garantie de coûts , I
I l e  modèle de financement avantageux et vos 28 modèles de maisons.

Nom , prénom .9?.3??/3 1

«
Rue, heu ... '
Tél. aux heures de burea u le soir É

I D Terrain à bâtir disponible à - ™

I

" D Terrain recherché à fe
Home + Foyer, 1018 Lausanne , téléphone 021 36 10 61.

Architecture et construction à prix fixes. HOM E l  FOYER
HAUS HERD

Baden ¦ Bienne Domil.Pmi. H»r>A»nk.„h,.. . i i .. ... _, .,, ¦ _ _ _  „.

Mercredi 13 juin / Jeudi 14 juin 1990

-^^^ A LOUER 1
^^

f A FRIBOURG ^
à 2 min. des transports

publics
et à 10 min. de la gare

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

DE 3 V4 ET 4 Vi PIÈCES
tout confort

cuisine agencée avec marbre,
grand salon, deux salles d'eau

(douche + baignoire).
Situation calme
et verdoyante.
Grand balcon.

Garage souterrain.

LIBRES DÈS LE 1.10.1990
OU DATE À CONVENIR.

17-1637
PROQESTION QERANCE SA

# 

PLACE NOTRE DAME 173
1700 FRIBOURG
TEL. 037/ 22 78 62

Ĵ i DONNEZ DE VOTRE SANI
CJ SAOVEZ DES VIES



Samedi 17 noveml
Départ de Genève po
Dimanche 18 nove
Arrivée à Delhi. Transi
disposition.
L' après-midi, visiti-midi, visite de la '

Red Fort , construit en
cité de Delhi, de la \

3 Jama Masjid, du Qu
199 pour célébrer la c
olée de Gandhi.

mosquée Jama Masjid , du Qubt Minar , haute tour de 73 m éle- I Z^'y 'i/̂ »̂  W \J t^f I / A I  Î TM
vée en 1199 pour célébrer la conquête de Delhi par les Turcs et I f
du mausolée de Gandhi. I *

Lundi 19 novembre >>
Vol matinal Delhi-Katmandou. Arrivée dans la capitale népalaise I I ' _^ 

^
_ __ , '- ¦ . , « r% r\ r\et transfert à l'Hôtel Katmandou. Reste de la journée à disposi- I DU 17 IlOVembre 3U 1 er décembre 1990

tion pour découvrir les vieilles ruelles pleines de charme du quar- I '
tier de Thamel. QpMr—rj 'vrtltamWéÊÊM
Mardi 20 novembre
Le matin, visite de la ville et du temple de Swayambunath érigé il y ï
a plus de 2000 ans. Situé à l' extérieur de la ville , il offre une vue 

^̂ ^̂  
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H

exceptionnelle sur toute la vallée de Katmandou.
Après-midi libre. ¦-» ¦-» «*w ¦- s* «-» ¦-«-» ¦_ ¦_ _i ¦_ i
Mercredi 21 novembre CM 

PRIX Fr. 4950.- en chambre double
Départ en bus pour le Terai. A Mugling, embarquement à bord de Kl PAR PERSONNE; Chambre individuelle, Supplément Fr. 570.—
gros Zodiacs pour une journée de rafting. La descente de rivière I B̂ B (minimum 15 participants)
n' offre aucun danger et vous prendrez plaisir à passer des rapi- I B^B r-  ̂ i -i- -i -, , ,,
des sportifs qu, vous laisseront un souvenir palpitant. WM Dans le Tera i , il n est pas possible d assurer une

Fin du trajet en bus pour rejoindre la lodge de Tiger Tops, située I BXfl chambre individuelle.
au centre du parc national de Chitwan. Le soir , vous aurez peut- I ^|̂ H INCLUS DANS Les 

vols
être l' occasion de voir le tigre du Bengale depuis l' une des nom- B^B ¦ rr nm-v i i_ ~ ^ i i^
breuses caches aménagées dans la jungle. Kfl LE PRIX: - Les hôtels en pension Complète

Jeudi 22 novembre m L̂m — Les transferts à l'étranger
Le matin , safari à dos d'éléphant , à la recherche du rhinocéros I BTS |_© raftinQ
unicorne , du tigre ou de tout autre habitant de la jungle, tel que BljB \ ' s-i I " l
I ours , le crocodile gavial ou les nombreuses variétés de I Mfl 

_ Séjour Oans la j ungle en pension

daims. Brfl complète
L' après-midi , transfert à Tharu Village. Cette halte sera la bien- LJ _ Les services d' un guide depuis la Suisse et
venue pendant le voyage. Vous vous délasserez en vous pro- I B̂ J 

_i 
• _i i

menant dans les rizières et le village tout proche et vous appré- I HzB des guides locaux

cierez l' ambiance calme qui règne à Tharu Village. Le soir , tout le I B~*fl — Les visites
village envahira la salle à manger pour vous offrir des chants et Kl _ Une séance d'information sera organisée à
des danses traditionnels du peuple tharu. I K| ,- ,
Vendredi 23 novembre W-M fin Septembre.

A bord de barques vous rejoindrez le camp de tentes Tented I B f̂l TOUS les participants y Seront Conviés.
Camp, situé sur une île au milieu de la rivière Narayani. Si l' am- I 1̂ 9 NOUS COmmuniQUeronS alors tOUS les
biance de Tiger Tops est de style safari , celle de Tented Camp I B!!B
vous donnera l'impression de jouer les Robinson Crusoé mais MM renseignements qui pourraient encore

avec un confort maximum. Là aussi , vous aurez peut-être I' OG- I B̂ ^H manquer.
casion de rencontrer le tigre J NON COMPRIS: — Les transferts Fribourg—Cointrin—Fribourg
Samedi 24 novembre I F̂ B I + «-T ' r+ / c oc i
En bus, départ pour Pokhara. Voyage assez long mais fort inté- I B*B 

_ taxes a aéroport (env. t~r .  J £ > .— )

ressant au travers des collines et des cultures en terrasses tra- I BS — Les frais de visa (env. Fr. GD.—)
ditionnelles du Népal. Arrivée à Pokhara et nuit à l'Hôtel Fishtail I Bz3 Les assurances
Lodge. Situé sur une île , on accède à l'hôtel avec un radeau. |P/B :=» -F ' I
Pokhara , installé entre 3 lacs , est situé dans une vallée ver- I Rffl 

~~ eS Trais personnels

doyante à 1000 m d' altitude. C' est le point de départ de nom- El IMPORTANT: Chaque participant doit être en possession d' ur
breux treks dans la région de l'Annapurna et du Dhaulagiri. A E~fl passeport Valable 6 mois après la date dL
30 km de là , culminent les géants de 8000 m de la chaîne de 11*1

Dimanche 25 novembre BLHLe matin, visite de la ville et d'un camp de réfugiés tibétains. Programme et prix ci-dessus sous réserve de modifications.
Après-midi libre pour faire du shopping dans les nombreuses Ce voyage est préparé pour les lecteurs de «La Liberté » par:
boutiques situées au bord du lac ou pour se relaxer dans les Bvfl
jardins de l'hôtel , ou encore pour entreprendre une balade. B-fl
Lundi 26 novembre t̂~fl \̂
Vol de retour Pokhara-Katmandou. Transfert à l'Hôtel Katman- I Blïfl ~ s f " / VA
dou. Reste de la journée à disposition. Bvfl S A£A*^?/3L^7 *̂** v "̂  I I VI T" A I V I
Mardi 27 novembre KM / fi^yi. î ~ \J U ÎN I A l  N
Le matin , visite de Dakshinkali et de Kirtipur. Dakshinkali est un I B-nfl
temple dédié à la déesse Kali dans lequel sont offerts des sacri- I B̂ fl jmAUWsM|M«j^n
fices d'animaux. Vous y serez justement le jour où ces pratiques I n^m^̂ ^̂ B
sont effectuées (cœurs sensibles s ' abstenir) . ^^^B 

^~~
'?^55ÛS5 ^5iKi ^̂ P̂ 5^P̂ ^5F5B5'5 [S^̂ ^V^̂ ^9^̂ ^9^̂ ^P̂ ^̂ P̂ ^̂ P̂ ^̂ P3I^V^H

Au retour , visite de Kirtipur , ancienne forteresse qui constituait I Bf*fl
jadis la clé de la vallée. Le village n'offre plus un grand intérêt I B̂ fl
mais , depuis le temple Uma Maheswar , récemment restauré , on I B*]B
a une vue merveilleuse sur toute la vallée. Le lavoir public de I Bî*JH
Kirtipur a conservé intact son caractère médiéval. B̂ '^B Kfl Kfl _^~- \

temple dé
fices d'an
sont effe t
Au retour
jadis la cl
mais, dep
a une vue
Kirtipur a
Aorès-mii

re médiév
Après-midi libre.
Mercredi 28 novembre
Le matin, visite du lieu saint par excellence: Pashupatinatl
bord de la rivière Bagmati. Cette rivière, affluent du Gange
vénérée et c'est sur ses berges qu'ont lieu les crémations. V
de Bodnath, le plus grand de tous les stupas du Népal, centre

Après-midi
Jeudi 29 1
Le matin, v
Katmandou
Appelée ai
véritable m
sanctuaires
Après-midi
Vendredi
Dernière jo
revoir des 1

liDre.
ovembre
site de Patan, deuxième ville royale de la valle"
avec son Durbar Square à l' architecture fantast
ssi Lalitpur «ville de beauté» , Patan constitu
isée en plein air avec ses pagodes , son palais
et ses monastères.

Vendredi 30 novembre
Dernière journée à Katmandou pour effectuer des achat
revoir des endroits qui vous ont plu. C'est aussi l' occasic
faire un vol au-dessus de l'Everest (env. US $ 90).
En fin d' après-midi, transfert à l' aéroport et vol de retour
mandou-Delhi. Arrivée à Delhi. Transit.
Samedi 1" décembre
Dans la nuit , départ pour le vol de retour Delhi-Genève. Arrh
Genève dans la matinée.
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U SURPRISE SERA OFFERT À CHAQUE MEME
EN LIBERTÉ QUI PARTICIPERA À CE VOYAGE
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Tout le monde exi ge
un té lécop ieur  Ricoh.  Pourquoi?

Bien d' a u t r e s  marques  e x i s t e n t , p o u r t a n t !

Pas étonnant que notre respor
sable du stock devienne parfois
fébrile: Rien que l'année passée,
la croissance des ventes de
télécopieurs Ricoh a dépassé le
double de l'ensemble du marché
des télécopieurs en Suisse. Et
cette année ça risque d'être pire

Ricoh, le fabricant de copieurs, télécopieurs, périphériques d'ordinateurs et disques optiques haut de gammi

encore: deux nouveaux appareils dront compléter l'assortimenl
bas de gamme, deux nouveaux des télécopieurs Ricoh,
modèles dans la classe moyenne Par conséquent, celui qui a be-
(d' ailleurs tous deux équipés de soin d'un télécopieur et ne se
rouleaux de papier de 100 m!) contente pas de n'importe leque
ainsi qu'un télécopieur ultra- ferait bien de nous renvoyer leainsi qu un télécopieur ultra- ferait bien de nous renvoyer le
rapide à résolution nec plus ultra talon-réponse. Avant qu'un autre
et à disque dur de 20 MB vien- n'y songe!

Ri<oh: la technique
Cell pack: le service

CELLPACK
Division — bureautique

CELLPACK SA, 1024 Ecublens-Lausannc
Tél. 021/691 10 10, Fax 021/691 10 13

CELLPACK SA, 1700 Fribourg
Tél. 037/22 46 74, Fax 037/22 25 79

CELLPACK SA, 1227 Genève-Acacias
Tél. 022/43 15 80, Fax 022/43 02 62

MAS

mm

Chère Cellpack, LIE

J'aimerais examiner de près l'assorti-
ment des télécopieurs Ricoh. Veuillez
m'envoyer de la documentation, y con
pris, évidemment, les nouveautés 1991

•Entreprisi

Responsable: 

Rue: 

NPA/Localité: 

Téléphone: 

A renvoyer à: CELLPACK SA, 21, chemin de:
Champs-Courbes , 1024 Ecublens-Lausanne



Groupe Société Générale, Paris

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

sont les qualités de base de I'

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

Ihr Idéal profil: Bilingue, 30-45 Jahre, technische
Grundausbildung, Erfahrung im Aussendienst,
grosse Selbstândigkeit und erfolgsgewohnt.
Ihnen môchte man hier ein ausserst potentielles
Marktgebiet zur absolut selbstândigen Betreu-
una ùbertraaen.

Vendeur technique
Romandie

Befestigungstechnik / 90% Aussendiensf /
ganze Romandie / grosse Stammkundschaft /

Geschaftsauto

Das Unternehmen bietet den Kunden einige Vor-
teile: Ein breites Sortiment, eine hohe Flexibilitàt
und einen schnellen Service, selbst fur ausseror-
Hpntlirhp Prnhlemlnsiinnfin Da ist man fiin nern-
gesehener Besucher beim Kunden, das Verkaufen
macht viel Spass und der Erfolg ist vorprogram-
miert . Interessiert ? Dann nehmen Sie bitte mit
uns Kontakt auf. Ihr Kurz-CV mit Foto erwartet
Robert I. Schweri, TRINOM Unternehmensbe-
ratung, Kasinostrasse 30, 5001 Aarau, Telefon
nc/i O O C Q C Q  \/;«u„ n^„i,

TRINOM

in
Loisirs A?n_

Z40- au lieu de 285.- K»IT1 rT«XTi I [Cl l{9^% UJ-J^VW^̂ riij^

IKINUtl ——
Unternehmensberatung

 ̂
Aarau , Base) , Winterthur , Zurich A

l^Fu^f L 'importan t
y ^>&r c 'est vous...

qui êtes au bénéfice d'un CFC de

i mécanicien électricien
| mécanicien M.G.

mécanicien de précision
Nous vous proposons auprès de plusieurs de nos
clients des postes fixes et temporaires.

Excellentes conditions d' engagement.

Pour toutes informations complémentaires ,
demandez M. Orphanos.
Discrétion assurée. 
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REVUE AUTOMOBILE TECHNISCHE RUNDSCHAU
AUTOMOBIL REVUE Revue suisse de médecine PRAXIS
VOUS Landfreund

Pour notre gamme de supports publicitaires en pleine expansion, nous cherchons
un

REPRÉSENTANT EN PUBLICITÉ
chargé de l'acquisition des annonces (homme ou femme).

Nous engageons un candidat dynamique ayant le sens des contacts humains. Son
rôle sera de travailler dans un rayon bien déterminé et d'y visiter les annonceurs
ainsi que les agences de publicité dans l'ouest de la Suisse.

Pour réussir , une solide expérience de la vente en général est indispensable. Avoir
déjà travaillé dans le domaine de la publicité serait un avantage.

Excellente rémunération (commission + fixe + frais).

HALLWAG SA, service du personnel, Nordring 4, case postale, 300 1 Berne.
Livres - éditions revues et magazines - cartes routières - arts graphi-
ques.

05-3517

•JL*.MIOLECTRIC
Fraiseuse-rainureuse SF 620
La puissante machine polyvalente.
Régime et puissance élevés pour
une coupe nette et sans arrache-
ment. Vitesse de rotation à vide
ÎO'OOO t/min, puissance consom-
mée n?0W Arrrwnirfi»;- mn nnnr
meuleuse d'ongle, fraises-disques ,
chevilles plates (vendus séparément
dans l'assortiment). Contrôlé par fifu^sp'
l'AS!.
Garantie 2 ons Bi^l'C î

MIOGARDEN
Cisaille à haies H 46
380 watts, longueur de la lame 46 cm
Contre-lame mobile avec dents d'attaque
protection du câble et déclencheur instantané
Isolation complète. Contrôlé par l'ASE.
Rnrnntio 9 nnc

\l\jr ou lieu de 200

MIOGARDEN
Faux à essence AS 240
Moteur à 2 temps robuste poui
faucher l'herbe, les hautes herbes el
les broussailles jusqu 'à un diamètre
de 5 cm.
nnrnntiû 9 nnc

MÉCOLOR
Spray synthétique pour l'inté-
rieur et l'extérieur
Pour petits travaux et réparations.
Pour tous les matériaux sauf le
Styropor et les textiles. Sur couche
de fond grise, peintures spray en
brillant et en mat (noir, blanc).
4(¥l ml nnnr pnv 3 m2 colnn IP fnnrl

400 ml 4~ au lieu de 4.90
noo ml 1 -1

MIOGARDEN
Douche de jardin
Douche idéale pour le camping et le
jardin. Trépied pour sols plats et tube
à ficher en terre pour terrains meu-
bles et instables. Hauteur totale
nm rrn

A,
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A adresser à: LA LIBERTE - Gestion el Marketing, 1700 Fribourg - Pérolles 42

Ancienne adresse: 

Nom: Prénom:

Rue: NPA: Localité

NOUVELLE ADRESSE: 
Nom, prénom, raison sociale: 

Complément - profession: 

Rue, rte, av., ch„ etc.: No:

NPA: Localité: 

Pays: Du; auj inclus 

Changement d adresse: D Définitif D Temporaire

Expédition: D Par courrier normal ' D Par avion 

Tarif SUISSE: Fr. 3.-à joindre en timbres-poste. Merci! ÉTRANGER: facturé séparément

IMPORTANT 1. Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone, ils doivent nous parvenir PAR ÉCRIT et ne peuvent devenir effectifs
que 3 jours (week-end non compris) après réception. 2. Les changements ne sont pas effectués pour une période inférieure à 6 JOURS OU
VRABLES. 3. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. 4. Lors de tout changement , il est perçu une taxe de Fr. 3 -  à
titre de frais administratifs (à joindre en timbres-poste). 5. Les changements pour l'étranger seront facturés séparément. 6. Les demandes
peu lisibles ou incomplètes ne seront pas prises en considération. 7. LA LIBERTÉ décline toute responsabilité en cas de distribution défec-
tueuse à l'étranger.
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TAVE

L

cherche pour entrée immédiate ou à convenir ,

un ébéniste qualifié
Se présenter chez G. Bise SA, route de Fribourg
Tavel ou téléphoner au 037/44 10 44

17-300

Monteur-électricien :
un métier super!
Toutes les possibilités du monde
s'offrent aux jeunes. Après l'école,
qui ne voudrait saisir sa chance et
entamer une formation intéres-
sante pt varipp '? f In fnrmirlnhl p uni -
vers professionnel , plein de respon-
sabilités , s'ouvre aux garçons et aux
filles grâce à l'apprentissage de
monteur-électricien: l'univers de
l'électricité , de la technique et de la
«priiritP-

Les jeunes aiment la musique, la
danse , les concerts pop ou rock. Le
plaisir fait souvent oublier tout ce
qu'il faut en coulisse pour le son et
la lumière : des installations sûres
et 11:ihles effectuées nar
un spécialiste. Les
parents aiment savoir
que leurs fils et leurs
filles sont en sécurité à
la discnthènue. Là

encore, l'installateur-électricien est
compétent.
Un apprentissage
fascinant
Les jeunes gens qui s'intéressent à
Félectricité peuvent assumer cette
resDonsabilité et en faire leur
métier, contribuant ainsi au confort
et à la sécurité en général. Au cours
des quatre années d'apprentissage ,
ils s'entraînent sous surveillance à
effectuer des installations délicates.
connectent en toute sécurité des
appareils complexes, contrôlent et
réparent les systèmes les plus
divers . Un large éventail de forma-
tion continue assure la maîtrise des
technologies modernes et ouvre de

w .mm

bonnes possibilités d'avancement.
Des métiers d'avenir
Outre le monteui-électricien , la
branche propose divers apprentis-
sages professionnels exigeants. Le
dessinateur-électricien projette et
ralrnlp rlpç installatinnç ,pt r\pc

systèmes électriques. Le vendeur
ou la vendeuse se spécialisent et
conseillent les clients pour tous les
articles du domaine électrique.
Chacune de ces formations garantit
un avpnir intprpççant Pt aççnrp ï Inp

aptitude particulière offre de bon-
nes possibilités d'aller de l'avant
dans la profession, par exemple en
acquérant la maîtrise fédérale. Les
installateurs-électriciens de votre

région ou l'Union
Suisse des Installateurs-
Electriciens (USIE, tél.:
01/272 07 12) vous four-
niront volontiers de plus
amples renseignements.

Union Suisse des Installateurs-Electriciens (1JSIE1

Entreprise générale d'électricit
TCO Atut*!« r - i c n  nncta!

C. C. Conduction S.A.
Electriciens-installateurs
route de la Glane 159
1752 Villars-sur-Glâne

Téléphone 037 24 88 44

BARBON 1 + COLLAUD
Electricité générale S.A.
Neuveville 2
1700 Fribourg

Tél. 0 3 7/ 22  63 21

Machines à laver

il8®
•Service 'Vente •Réparation

^TJT^̂ ÏÏS 'Courant fort
COUCfcT 'Courant faible
' I  T' T'  -Téléphone
eleCtriClte -Téléréseau
^̂ ^̂ mmmm^̂ m -Appareils ménagers
<ce<l r-nnrri i r-r> DAU *T-^I nnir r- A A n *>»

Mooser Electricité S.A.
Champ Francey 30A
1630 Bulle

Téléphone 029 2 25 15

Pour votre sécurité XjJ'K̂ r> /

Votre installateur-électricien

f iezj p̂ ^--
ÉLECTRICITÉ SA

ROMONT-FRIBOURG
Tel tttf I R? 17 17 I Tl - là

INST. ELECTR. GEN. -CONC. EEF ^^
INST. TELEPH0NES-C0NC. PTT f—|
CHAUFFAGES ELECTRIQUES —H
POMPES A CHALEUR W^lETUDES TECHNIQUES WUt

à votre service pour les
installations électriques générales
Rte St-Nicolas-de-Flûe 20
1700 FRIBOURG 5
Tél. 037/824161
Fax 037/24 2148

Médecin généraliste de la Basse-
Broye, cherche pour compléter son
équipe,

UNE ASSISTANTE
SECRÉTAIRE MÉDICALE
ou UNE LABORANTINE

Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre E 17-040 106,
à Publicitas, 1701 Fribourg.

Roulin-Baeriswyl-Marchand SA

Electricité + Téléphone
1566 ST-AUBIN

Tél. 0 3 7 - 7 7  23 24

DATTEM Alarme - Sécurité
Sans aucun câblage. 35 000 systèmes vendus.
10 ans d'autonomie! 3 ans de garantie
Auto-contrôle des fonctions. Fabriqué par
des >pro> pour une clientèle exigeante
(privée et professionnelle).

La sécurité des biens et des personnes vous intéresse?
Devenez alors agent de sécurité
à Fribourg/Estavayer

Nous vous offrons:
- une activité Variée et intéressante
- une formation complète
- un salaire attrayant et les prestations sociales d'une entreprise stable et

sérieuse.

Nous vous demandons:
- 25 à 45 ans, nationalité suisse ou permis C
- excellentes présentation et forme physique
- CFC, moralité irréprochable.

CONTACTEZ SECURHA ^̂ ^
NOUS!

Sécurités SA - /\0\-
Succursale d* Neuchâtel . J ,̂  ̂.
Place Pury 9, Case postale 105 •., y"
2000 Neuchâtel 4. "-"
Tél. 038 24 45 25

Pour compléter son équipe de technico-commerciaux ,

J. & A. GLASSON SA BULLE

cherche

JEUNE
COLLABORATEUR

pour la réception et le traitement des commandes téléphoniques, la calculation
des offres, etc.

Formation assurée et bonne rémunération à personne dynamique, connaissant
la branche du bâtiment (bois).

Faire offres manuscrites à J. & A. GLASSON SA
Rue de Vevey 90
1630 Bulle

17-12908

AMPCO METAL SA
Specialist in quality copper alloy products

Has

RESPONSIBLE
CHALLENGING

HIGH TECH POSITION 0Pened
MISSION:
- In depth study wear - corrosion, thermal problems in various manafacturing

industries, and suggests alloys for tests. Once proven to educate sales force
through technical letters - seminars.

- Trouble shooting to détermine cause of failure and correct solution.

- Test market new products and issue data for sales force.

DESIRED:
Mechanical Engineer or équivalent expérience.
French - German - English languages (or any two).
Any expérience in plastic moulds would be a plus.

We offer attractive compensation, excellent working conditions in samll dynamic
group.

To apply, please write to : AMPCO METAL SA , route de Chésalles 9, 1723 MAR-
LY/FRIBOURG
Attention : L.C. BEGG, Président.

17-1520

«-  ̂Nous engageons pour entrée de suite ou à convenir , -̂«t

une aide en pharmacie
et

un(e) droguiste
Nous demandons :
- langue maternelle fr./all. avec bonnes connaissances de l'autre lan-

gue ;
- quelques années d'expérience souhaitées.
Nous offrons :
- un poste à responsabilité;
- salaire en fonction des capacités ;
- un samedi sur trois congé;
- formation informatique.

Nous engageons également

une aide en pharmacie auxiliaire
(temps partiel à discuter)

un magasinier-livreur
une personne pour différents travaux

(poste , emballage, gestion du stock)

Faire offre à M. Pascal Blanquet. Dharma™»

PHARMACIE • DROGUERIE • PARFUMERIE
I avenue dé la i f~* \ A, i 1700 Fribourg. J^

V G T
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Le 
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Votre avenir professionnel avec l'assurance qui
créa le Parcours-Vita
Succès oblige! Nous cherchons à renforcer notre team
de

CONSEILLERS(ÈRES)
EN ASSURANCES

Profil requis:

• âge 23-45 ans;

• CFC ou formation équivalente ;

• personnalité affirmée.

Nous offrons:

• formation de base complète;
• activité intéressante, variée et motivante;

• avantages sociaux et sécurité d' emploi.

Si vous êtes intéressés(es) à ce job, prenez contact avec
M. J.-P. Dupertuis, agent général a.i., « 037/22 81 14 ou
adressez votre offre par écrit à :

yT*"î»X Agence générale pour le

fi IÎ ILJI canton de Fribourg
Il j|| 171 Case postale 932
\M|»/ 1701 Fribourg

22-2200
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K lSOVERl
Nous sommes une entreprise moderne de la
Broyé vaudoise et nous cherchons

UNE SECRÉTAIRE ou
UNE EMPLOYÉE DE COMMERCE CFC

(temps partiel possible) maîtrisant parfaite-
ment le français et possédant de bonnes con-
naissances d'allemand.

Nous souhaitons engager une personne dyna-
mique et consciencieuse ayant quelques an-
nées d'expérience.

Nous offrons une rémunération en fonction
des capacités, les prestations sociales d'une
grande entreprise , semaine de 41 heures,
horaire libre.

Entrée en fonction : à convenir.

Offres à adresser avec documents usuels à:
ISOVER SA
A l'ait, de M. Cornaz
Relations humaines
1522 Lucens
¦s 021/906 02 75

138. 157308

Urgent ! On cherche plusieurs

menuisiers-ébénistes CFC
charpentiers CFC
+ aides avec expérience
Excellents salaires. Suisses ou
permis B ou C.

© 037/23 16 77. 36-203 1

Pour compléter nos équipes, nous
cherchons de suite ou pour date à
convenir ,

sanitaires
carreleurs

aides-menuisiers
peintres

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec
PB PROMOTION SA
Route du Platy 7
1752 Villars-sur-Glâne
w 037/24 47 15
(M. Henry ou Huguenin)

17-873
1

^^^^^^^^^^^^^^^^^
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SB lektronik
SIND HIGH-TEC-GERÀT E IHRE LEIDENSCHAFT?
Fur unseren Auftraggeber , einem internationalen Hersteller von Gerâten in der
Medizinaltechnik, suchen wir einen bestens qualifizierten

SERVICETECHNIKER
ins Gebiet Bern - Westschweiz.

Sie haben die Grundausbildung in Elektronik oder Elektrotechnik absolviert und
besitzen Grundkenntnisse in MS-DOS und Videotechnik. Sollten Sie heben
Deutsch auch sehr gute Franzôsischkenntnisse sowie Servicerefahrung im Aus-
sendienst mitbringen, sind Sie der geeignete Kandidat, auf den sich eine an-
spruchsvolle Kundschaft freut.

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an Manpower AG, Herrn R. Kâsermann,
Spitalgasse 37 , 3011 Bern, © 031/22 36 31

18-7004

i ffiMANPOWER

Liegenschaftenverwalterin
Liegenschaftenverwalter

In dieser Funktion betreuen Sie einen Teil unse-
res sich auf die ganze Schweiz erstreckenden
Immobilienbesitzes. Ihr Aufgabengebiet um-
fasst aile kaufmannischen und administrativen
Arbeiten sowie die Sicherstellung des Unter-
haltes der Ihnen anvertrauten Liegenschaften.
Sie sind verantwort.licher Partner gegenùber
den Mietern, Hauswarten und Handwerkern
wie auch der allenfalls ôrtlich eingesetzten
Verwaltungen.

Wir stellen Sie uns als einsatzfreudige/ n Mit-
arbeiterin bzw. Mitarbeiter mit mehrjahriger
Erfahrung in der Liegenschaftenverwaltung
vor. Wenn Sie zudem ùber sehr gute Franzô-
sischkenntnisse verfùgen, kontaktfreudig sind
und eine selbstàndige Tatigkeit suchen, ist dies
eine intéressante Herausforderung fur Sie.

Der Arbeitsort ist Wabern.
Ihre Bewerbung nimmtdieAbteilung Personal-
wesen gerne entgegen.
Schweizerische Mobiliar Versicherungsge-
sellschaft , Abteilung Personalwesen, Bundes-
gasse 35, 3001 Bern.

flf-a
Schweizerische Mobiliar

. Versicherungsgesellschaft

macht Menschen sicher

Entreprise du bâtiment de la place cher-
che

2 MAÇONS
1 AIDE-MAÇON

1 GRUTIER
1 CHEF D'ÉQUIPE

4 MANŒUVRES CHANTIERS
2 DESSINATEURS BÂTIMENT

Salaire motivant , ambiance de travai
agréable. Permis de travail obligatoire.

Contacter Sandra Siffert at
¦s 037/22 78 95. Discrétion assurée.

138.17339S

Urgent ! On cherche plusieurs

serruriers CFC
serruriers-tuyauteurs CFC
+ aides avec expérience
Excellents salaires. Suisses ou permis
B ou C.

© 037/23 16 77. 36-203 1

Travailler dans un service juridique
d'une société internationale...
Une activité passionnante, mais...
la maîtrise des langues allemande et anglaise, parlée:
et écrites, est primordiale,
une sérieuse formation commerciale (secrétariat) es'
exigée,
l'âge n'a pas d'importance, et les horaires peuvent êtn
souples ou allégés I
Le lieu de travail est situé en Gruyère.
L' entrée est immédiate ou à convenir.
Intéressée ? Pour un premier contact , appelez M1*"" Devantai
qui vous renseignera volontiers, au w 029/3 13 17.

17-241.

LA CLINIQUE SAINTE-ANNE À FRIBOURG

souhaite engager une

TÉLÉPHONISTE
à temps partiel.
Horaire :
environ 80 heures par mois.
Exigences du poste :
- disponibilité pour différents horaires
- bilingue.

Pour tout renseignement complémentaire , veuillez vous
adresser au bureau du personnel œ 037/81 21 31.

Adresse pour les candidatures:
Clinique Sainte-Anne SA

Bureau du personnel
Rue Hans-Gejler 6

1700 Fribourg

STATION D'ÉPURATION DE GROLLEY

La commune de Grolley met au concours le poste de

CHEF D'EXPLOITATION
de la station d'épuration de Grolley.

Conditions:
1. Entrée en fonction : 1or novembre 1990 ou date à con-

venir.

2. Qualifications :
Certificat fédéral de capacité dans l' une des branches
suivantes :
- mécanique
- électricité
- chauffage - sanitaire
- ferblanterie - appareillage
- serrurerie

Langue maternelle française
Aptitude à travailler seul et à prendre des responsabili-
tés.

3. Age idéal : 25-45 ans
4. Domicile du candidat à Grolley
5. Le candidat sera soumis au statut du personnel commu-

nal de Grolley, y compris à la caisse de retraite.
Les intéressés peuvent prendre connaissance du cahier des
charges auprès du secrétariat communal de Grolley.

Les offres manuscrites de service accompagnées du curri-
culum vitae, certificats et prétentions de salaire doivent être
adressées au secrétariat communal de Grolley, jusqu'au 20
juin 1990.

Le Conseil communal
17-39867

tRE W/TT
Fabrique de machines SA

Route du Coteau 7
CH-1763 Granges-Paccot

Téléphone 037 26 53 71

engage pour entrée de suite ou à convenir pour notre
département achats + lancement ,

EMPLOYÉE DE BUREAU
Activités :

- commandes fournisseurs et correspondance y relati-
ve;

- surveillance délai de livraison fournisseurs et clients ;
- statistiques achats et inventaire ;
- préparation interne des commandes pour fabrication.

Nous demandons:
- bonne formation professionnelle ;
- quelques années d'expérience ;
- esprit d'initiative;
- sachant travailler d'une manière indépendante;
- si possible quelques notions d'allemand.

Nous offrons :

- travail intéressant et varié ;
- ambiance agréable;
- salaire selon capacités;
- excellentes prestations sociales ;
- semaine de 40 heures avec horaire mobile.

Les personnes intéressées sont priées de nous faire par-
venir leur offre écrite ou de nous contacter par télépho-
ne.

17-1504
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(Henkej)
Henkel & Cie SA, 4133 Pratteln
tél. 061/825 0111
Dans la branche de l'hygiène, nous nous sommes fait un renom sur le
marché suisse. Par le secteur des grands consommateurs, nous satis-
faisons à tout ce qui touche aux domaines hôteliers, hospitaliers et gastro-
nomiques dans les secteurs des détergents, produits pour lave-vaisselle
et nettoyage général.

Dans le but de compléter l'équipe de vente de notre maison affiliée,
d'une part pour la région Genève-Vaud, et d'autre part pour la région
Fribourg-Neuchâtel, nous désirons nous adjoindre les services d'un

Vos activités : Visites et conseils auprès d'une clientèle établie de longue
date. Souci d'acquisition au sein d'une région au potentiel prometteur.
Etroite collaboration avec les différents canaux de distribution.

Votre profil : Expérience au service externe, formation commerciale, in-
térêt pour le domaine technique. Age idéal 28-35 ans. Connaissances
d'allemand souhaitées. Recherche d'une situation de carrière.

Nos prestations: Assistance d'une entreprise active au niveau mondial.
Une palette de produits connus et renommés. Un important porte-feuille
de clients à agrandir à souhait. Une mise au courant détaillée. Salaire et
prestations d'avant-garde. •

Nous attendons votre candidature à adresser à notre chef de vente,
Monsieur J.-P. Delley.

Cartier I
Leader mondial des produits de luxe

Société située à Villars-sur-Glâne - Fribourg et assumant la distribution
des produits Cartier sur le marché suisse, engage une

SECRÉTAIRE

pour compléter son service de marketing.

Nous désirons vous confier des travaux de:
- secrétariat général
- correspondance français/allemand
- établissement de rapports
- tenue planning

Nous aimerions nous entourer d 'une personne consciencieuse et précise,
sachant travailler de manière indépendante. La candidate, titulaire d 'un
certificat fédéral de capacité ou déformation équivalente, doit pouvoir
s 'exprimer indifféremment en français ou en allemand. Une certaine
expérience dans un poste similaire serait un atout fort appréciable.

Cartier SA vous offre:
- une rémunération en fonction de vos capacités
- des prestations sociales avancées
- une semaine de 40 heures
- un restaurant d'entreprise

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres de services
avec curriculum vitae et prétentions de salaire à Monsieur Siffert,
Service du personnel, Rte des Biches 10, 1752 Villars-sur-Glâne. J

y/Discrétion assurée. ^r

i Giràer y®)
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De l'esquisse ... à l'imprimé
Tous les services sous un même toit

©

Imprimerie Saint-Paul
' Pérolles 42 1700 Fribourg

¦S 037/82 31 21

I 

Profilez votre plan de carrière
I dlHIH rirmifc ^our assurer 'e développement de notre département in-

III (Hll formatique et photogramétrie,
nous souhaitons engager un jeune

INGÉNIEUR ÉLECTRICIEN ETS ou

INGÉNIEUR MÉCANICIEN ETS ou

INGÉNIEUR GÉNIE CIVIL ETS
J N Î M I ouvert aux technologies modernes , en qualité d' adjoint au¦ g|Nj*H responsable du service.

tJ|jĵ B Vous possédez de bonnes connaissances en 
informati que

HJujIuZ ou vous désirez les acquérir , vous avez le sens des respon-
HE&gOJJŒgjQj] sabilités et de bonnes notions d'anglais et d' allemand .

Nous vous offrons la possibilité de les mettre en pratique et
BjMHiyittMttttMtti^DllEl de vous spécialiser dans le domaine de la construction de

HMvmHEQ Ï̂SmiQrtfQffiS lignes à haute tension et de caténaires pour le chemin de
¦InilmpSlvmilL̂ ^̂  ̂ Mmo Nyffeler , service du personnel , attend vos offres ma-
Kj^Û X nuscrites avec beaucoup d'intérêt.¦H •GRBlïl /R

1527 Villeneuve-près-Lucens Tél. 037 - 64 20 21

VERBAND DER SCHWEIZER
JOURIMALISTEN

sucht per 1. Juli oder nach Vereinbarunç
zur Erganzung seines Teams

Sekretar(in)
Wir erwarten :
- abgeschlossene KV- oder Verwa

tungslehre
- deutsche Muttersprache
- gute mùndliche Franzosischkenn

nisse
- erfahrung in Textverarbeitung ei

wùnscht.
Wir bieter
- 40-Stunden-Woche
- angemessenes Salàr und gute Sozial

leistungen
- geregelte Arbeitszeit
- vielseitige und abwechslungsreichc

Tatigkeit
- modem eingerichten Arbeitsplatz mi

PC (Word 5).
Wenn Sie Freude an Textverarbeitunc
und Korrespondenz haben und in einerr
kleinen Team am gleichen Strick zieher
wollen, schreiben Sie bis 22. Juni 199C
mit den ûblichen Unterlagen an Verbanc
der Schweizer Journalisten, Post-
fach 316, 1700 Freiburg, z.Hd. Herrn M
Kùnzi, der Ihnen auch fur telefonische
Auskùnfte 037/81 12 00, zur Verfugung
steht.

17-4060-:

:ien en
bile

à Fri
•chon:

Si vous aimez un travai
indépendant et varU
pnsi que le contact avec
ia clientèle, vous êtes \i
personnes que nou;
cherchons.
Nous offrons une
atmosphère de travai
agréable, un bon gain ,
des prestations sociale;
d'une grande entreprise
avec 5 semaines de va-
cances par année et 41
heures par semaine.
Les personnes intéres
sées sont priées d(
prendre contact avec
notre gérant, Monsieui
Piller, qui vous donner:
volontiers de plus am
pies renseignements.

MIGROL AUTO SERVICE
Rte W. Kaiser 8, Fribourj
Tél. 037/24 2117

MIGROL
W/W////Âm

Temporaires,
soyez les bienvenus !
Cherchons pour la Glane, la Gruyère et la Veveyse,
plusieurs hommes débrouillards.
Missions de courtes ou longues durées.
Nationalité exigée : Suisse ou permis C.

Appelez M. Bossel au 029/3 13 17.
¦ 17-2414

Société des arts graphiques de renommée
internationale cherche pour sa nouvelle suc-
cursale de Fribourg,

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

ayant de bonnes connaissances en comptabi-
lité, le sens des responsabilités et quelques
années de pratique, désirant s 'intégrer dans
une petite équipe très dynamique pour s 'oc-
cuper de tous les travaux de secrétariat.

Les personnes intéressées sont priées de
contacter le 021/963 49 91 (répond égale-
ment le 14 juin 1990).

22-173275

. . . Kreditoren und
Debitoren!?!
Eine bedeutende Industriegesellschaft ,
ca. 30 km von Freiburg entfernt , sucht
einen

Buchhalter
• eidg. Fëhigkeitszeugnis und 2 bis 3

Jahre Erfahrung in Buchhaltungs-
K sektor 

^
Î Jf

• Muttersprache Deutsch mit guten
mùndlichen Franzôsischkenntnis-

^w ri
• Buchhaltung bis zur Bilanz / Finanz-

analysen / administrative Verwal-
tung der Lôhne und der damit ver-
bundenen Abrechnungen

• Kenntnisse in der Informatik.

Ginette Dafflon erteilt Ihnen gerne wei-
tere Auskùnfte unter voiler Diskre-
tion !

¦ I 1̂̂__J
^^^|\£^^- Té) 037/22 50 13

K JHlf IlL l̂-v 2. bd de Pérolles - 1700 Fribourg
5*,"S."T,̂ ^̂ TAXJ Bulle, 5, av. de la Gare . 029/ 3 13 15
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Pour notre boutique de bijoux fantaisie a Fribourg
cherchons

une collaboratrice dynamique
3 jours par semaine.

Si cette annonce éveille votre intérêt, M™ Novovitch s
réjouit et attend votre apppel cet après-mdi à son bureai
Genève, entre 13 h. et 19 h.

© 022/731 80 65

Permis C ou Suissesse uniquement.

BIJOUX ONE AG
Quellenstrasse 29. 803 1 Zurich

Le groupe Zschokke,
Des atouts maîtres
Grâce aux Hommes
qui y travaillent

Nous vous offrons une fonctior

CHEF DE PROJ ETS

Le groupe Zschokke
dispose de tous les
éléments-clés permettant
de mettre en application
le concept de l'entreprise
de construction intégrale.
L'impact sur remp loi
permet de vous offrir une
situation professionnelle
d' avant-garde, intéres-
sante et pleine d'avenir.

L' organisation de notre
groupe est très décen-
tralisée; nous somme;
répartis en 5 régions
opérationnelles qui son
gérées comme autan
d'entreprises.

Notre ENTREPRISE
GENERALE à Fribourg,
qui dépend de notre
"Région Ouest", esl
responsable de la condui-
te et de l' exécution de
nos projets immobiliers.

Elle cherche à renforcei
son équipe pour faire
face à l'important déve
loppement des affaires
intégrées.

Nous souhaitons vou;
confier les travaux de
calculation , l'établis
sèment des soumission;
et le contrôle de l'exécu
tion de nos projets.

De tels objectifs néces
sifènt un esprit de col
laboration et de décision
des talents de négociateu
ainsi que de Donne:
connaissances tech
niques dans les travau)
de gros oeuvre, secon c
oeuvre et finition.

L' entreprise
de construction intégrait

Votre formation tech ni
que (architecte ETS, ingé
nieur ETS ou dessinateui
architecte / GC) vous i
permis de bénéficie
d'une certaine expérien
ce en entreprise générale.

Vous avez environ 3(
ans.

Des connaissances d'aile
mand seraient un avan
tage.

m m Une entreprise du groupt
BOBST

Pour le N° 1 mondial dans le domaine des machines concer-
nant la transformation du carton en emballages, FAG fabri-
que et assemble une partie des périphériques.

Notre nouveau département électrique est à compléter pai
plusieurs

ELECTRICIENS
Le travail en petits groupes et d'après des méthodes modei
nés vous ouvrira de nouveaux aspects de votre profes
sion.
Votre intérêt sera compensé par des avantages et cond
tions d'une entrepirse solide et en pleine expansion.

Faites-nous parvenir votre dossier de candidature
l'adresse suivante :
FAG SA, à l'att. de M. L. Obertûfer
Zone industriellle Est
1580 Avenches
ou téléphonez-nous au 037/75 16 01

ZSCHOKKE
Prenez contact

SA Conrac

Société Anonyme Conrad Zschokke

en faisant parvenir votre dossier de candidature à M. J.D. Hostettle
Zschokke, 13 , av. du Midi, 1700 Fribourg, tél. 037 / 24 34 91
Nous vous garantissons une parfaite discrétion.

EMPLOIS

FéDéRAUX !
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L' «Emploi» paraissant chaque se
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ' dt
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chéquei
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 30 fr. pour 6mois et 38 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent, être adressées à l'office qui a mis la place ai
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

semble des CFF. Vous dirigerez le personne
de deux importants centres de saisie et vou;
surveillerez le traitement des données sur les
plans technique, organisationnel et économi
que. Vous vous occuperez en outre de ques
tions conceptionnelles relatives à la saisie
centralisée et décentralisée de l'information
En fonction des progrès techniques, la quan
titè des données à saisir par voie centralisée
tendra à diminuer , si bien que vous pourre;
par la suite vous initier à d'autres tâches de
gestion intéressantes dans le domaine de IE
production. La capacité de diriger un impor
tant groupe de collaborateurs vient en tête
des qualités requises. Par ailleurs , nous atten
dons de solides connaissances en informati
que, du talent d'organisateur , une expérience
confirmée de la saisie de l'information selor
des principes modernes , d'excellente;
connaissances de la langue allemande, une
forte personnalité et un sens prononcé de le
coopération.

Lieu de service: Berne ,.
Adresse:
Direction de l'informatique CFF,
service du personnel, Bollwerk 10,
3030 Berne, 0 031/603791, E.Jordi

Un/une architecte ETS
à la direction générale
des PTT
Etude de projets et conduite gêné

raie des travaux de manière indépendante
pour d'importantes constructions des PTT er
Suisse romande. Architecte ETS ou formatior
équivalente ayant plusieurs années d'expè
rience dans le domaine de bâtiments , dé pré
férence comme concepteur-projeteur. Etre
capable de conduire seul l'étude de projets el
d'assumer la direction générale des travau»
pour d'importantes constructions. Talents de
coordinateur.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Direction générale des PTT,
Direction du personnel, 3030 Berne

Un/une fonctionnaire
spécialiste
Collaborateur/trice affectè/e à le

section de l'instruction, avec tâches dans le;
domaines de l'information et de la documen
tation. Certificat de fin d'apprentissage d'em
ployè/e de commerce ou formation techni
que. De préférence officier de l'infanterie
avec expérience de commandant de compa-
gnie. Esprit créatif , sens de la collaboration el
bonne faculté d'expression sont indispensa-
bles. Langues: allemand , bonnes connais-
sances du français; anglais recommandé

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'infanterie,
Papiermùhlestrasse 14, 3003 Berne

Un/une réviseur
Activité complexe dans les do

maines de la comptabilité et du contrôle ai
sein du service de révision interne de la Divi
sion principale de l'impôt sur le chiffre d'af
faires. Le/la titulaire aura pour tâche de don
ner de6 renseignements aux contribuables ai
sujet de leurs droits et de leurs obligations
d'assurer le contrôle des décomptes trimes
triels ainsi que les contrôles fiscaux interne;
des PME. Après une période d'introductioi
appropriée, il/elle jouira d'une grande indè
pendarïce dans l'exercice de ses activité:
pour lesquelles il/elle disposera d'un suppor
informatique. Formation commerciale oi
équivalente. De préférence , expérience ei
comptabilité.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
Eigerstrasse 65. 3003 Berne,
0 031/617121/61 7729

Collaborateurs/trices
scientifiques
au service du Délégué aux réfugièi

des demandes d'asile et prise de déc
sion; audition des requérants d'asile , re
cherche d'informations complémentaires a
sujet des pays de provenance, rédaction d
décisions et de préavis sur recours , autres té
ches relevant du droit et de la pratique e
matière d'asile. Etudes universitaires corr
piétés. Intérêt pour la politique mondiale , ac
titude è distinguer l'essentiel de l' accessoin
entregent , talent pour la rédaction. Nation;
lité suisse. Langues: l'allemand ou le françaii
bonnes connaissances d'une deuxième lar
gue officielle.

Lieu de service: Berne ou
Givisiez (FR)
Adresse:
Délégué aux réfugiés, service
personnel, Taubenstrasse 16,
3003 Berne, Z 031/615320

Professions administratives

Collaborateur/trice
Collaborer aux travaux de la Sectioi

des transports. L'étude de l'évolution de;
transports et de relations importantes pou
l'analyse exige un recours accru è l'informati
que. Pour un poste a responsabilités compor
tant une activité variée et autonome, noui
cherchons un/e jeune collaborateur/trici
ayant acquis une bonne formation (commer
ciale, avec formation complémentaire ou ma
turité) et disposé/e à se perfectionner
Connaissances d'informatique souhaitées

Langues: l'allemand ou le français; bonne:
connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15. 3003 Berne,
r 031/618730

Un/une secrétaire
comme collaborateur/tr ice indépen

dant/e dans le domaine de l'information et d<
la documentation des troupes de transport e
remplaçant/e du chef de service. Gérer de fa
çon autonome la documentation spécialisée
entre autres la coordination, la mise sou:
presse et la distribution, saisit des informa
tions spécialisées , renseigne sur les docu
ments disponibles, etc. Certificat de fin d'ap
prentissage, expérience de l'organisation mi
litaire et du travail sur ordinateur , de prèfè
rence sous-officier supérieur ou év. officie
subalterne , bonnes connaissances orales di
français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes de
transport, service du personnel,
Blumenbergstrasse 39, 3003 Berne,
0 031/672864

Assistant/e de direction
Collaborateur/trice spécialisè/e di

secrétariat de direction. Poste de cbnfianci
comportant des activités variées et permet
tant de décharger efficacement le directeur
Exécuter des travaux de coordination et d'or
ganisation; savoir traiter et rédiger de ma
nière autonome une correspondance exi
géante, ainsi que des procès-verbaux; établi
des dossiers de la direction; encadrer les sta
giaires et les apprentis de commerce. Savoi
faire preuve d'initiative et travailler de ma
nière Indépendante au sein d'un groupe res
treint. Avoir un sens poussé de la coopèratioi
et une grande disponibilité. Formation com
merciale suivie d'une ultérieure. Le/la candi
dat/e devrait posséder des expériences prati
ques en informatique et en bureautique, e
être disposé à se former et à se perfection
ner. Apprentissage de commerce complet e
formation supplémentaire. Expérience pro
fessionnelle. Langues: l'allemand avec de trè:
bonnes connaissances du français. De:
connaissances de l'anglais et de l'italiei
constituent un avantage supplémentaire.

Poste de 80% jusqu 'à 100%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Domaine CFF, Mittelstrasse 43,
3030 Berne, Martin Môhr

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/trice de la sectioi

Places d'armes, transports, écoles et cours
Travaux variés de secrétariat et travaux spe
cialisés. Apprentissage commercial comple
ou formation équivalente, avec quelques an
nées d'expérience. Langues: allemand
bonnes connaissances du français.

Lieu de service: Frauenkappelen
Adresse:
Office fédéral de l'infanterie.
Papiermùhlestrasse 14, 3003 Berne

Un/une secrétaire
Dactylographier de la correspon

dance, des rapports et des propositions, prin
cipalement en français , sous dictée, d' aprè:
manuscrit ou dictaphone. Travaux générau:

de secrétariat. Apprentissage d'employé/e di
commerce ou formation équivalente. Rapiditi
de compréhension et disponibilité. L'expè
rience du système de traitement de textes se
rait un avantage. Langues: le français
connaissances de l'allemand.

Poste à mi-temps 50% (l'après-midi
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des affaires
économiques extérieures,
Bundeshaus Ost. 3003 Berne

Employé/e
d' administration
Collaborateur/trice du secrétaria

central de l'office. Habile dactylographe apte
à exécuter des travaux courants de bureau
Activité intéressante au sein d'une petite
équipe. Dactylographier la correspondant
de manière conventionnelle ainsi qu'ai
moyen d' un système à écran de visualisation
Certificat de fin d'apprentissage de com
merce ou d administration, voire formatioi
équivalente. Langues: le français ou l'aile
mand, très bonnes connaissances de l'autn
langue officielle.

Poste de 50% ou 100%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes
mécanisées et légères, service du
personnel, Papiermùhlestrasse 14,
3003 Berne, 0 031/672608. M. Zossc

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Collaborateur/trice
technique
Elaboration de constructions méca

niques et de dessins de fabrication dans li
domaine des transmissions, de l'alarme, de li
protection EMP et de l'alimentation en éner
gie électrique. Dans le secteur développe
ment , responsable des constructions, du des
sin, y compris du service des modifications
ainsi que de documents d'acquisition et di
prescriptions. Activité intense en collabora
tion avec l'industrie, participation à des es
sais sur le terrain, à des tests d'environné
ment, etc.' Il s'agit de tâches variées avei
possibilités de perfectionnement. Formatior
professionnelle complète de dessinateur
trice et plusieurs années d'expérience dans le
domaine des constructions. Langues: l'aile
mand ou le français, bonnes connaissance
d'une seconde langue nationale souhaitées

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection civile,
service du personnel,
Monbijoustrasse 91, 3003 Berne,
0 031/615153, A. Ruffieux

Jardinier/ère
Collaborateur/trice pour la culture e

l'entretien de plantes de balcons, plates
bandes et fleurs à couper. Relayer et rempla
cer le jardinier responsable des locaux des di
vers bâtiments administratifs de la Confédè
ration. Collaboration à la confection d
caisses à fleurs , arrangements pour balcon
et terrasses. Jardinier/ère avec plusieurs ai
nées d'expérience professionnelle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales.
Section personnel et formation,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
0 031/618182, M. Liechti

'«Emploi» paraissant chaque st

44-1712

Positions supérieures

Adjoint/e scientifique
auprès de la section Secrétariat de

direction et service juridique. Examen de
questions juridiques relevant de l'entrée, du
séjour et de l'établissement des étrangers.
Rédaction de directives et d'avis de droit , tra-
vaux liés aux procédures de consultation, ren-
seignements. Préparation d'accords interna-
tionaux. Formation juridique complète. Per-
sonne sachant travailler de façon indépen-
dante au sein d'une petite équipe. Dyna-
misme et forte capacité de travail. Habile rè-
dacteur/trice et talent de negociateur/trice
Bonnes connaissances de la législation en
matière de police des étrangers et du droil
administratif fédéral , ainsi qu'expérience de
plusieurs années de l'administration souhai-
tées. Langues: le français , l'allemand ou l'ita-
lien; très bonnes connaissances d'une autre
langue officielle et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des étrangers, service
du personnel, Taubenstrasse 16,
3003 Berne. 0 031/6 14433 ou
614454

Collaborateur/trice
scientifique
responsable du projet «Détectior

avancée en politique de la recherche» di
Conseil suisse de la science , chargé de tâ-
ches complexes dans le domaine des pros-
pectives de la politique de la recherche. Pré
parer le contenu des séances des groupes de
travail et établir les documents appropriés
Rédiger des procès-verbaux. Evaluer des
études prospectives faites à l'étranger. Suiv
de mandats confiés à des experts. Prépara
tion, rédaction et contrôle de publications
Activités en matière d'information. Qualités
nécessaires: créativité, aptitude à collaborer
au niveau interdisciplinaire et intérêt pour une
approche généraliste des problèmes. Habi-
leté à rédiger. Le poste conviendrait à des di-
plômés universitaires ayant une certaine ex-
périence de la recherche.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'éducation et de la
science, service du personnel,
Wildhainweg 9, case postale 5675,
3001 Berne, 0 031/6196 79

Adjoint/e
Remplaçant/e du chef de la section

Suisse orientale et Principauté de Liechten-
stein. Examen de cas individuels en matière
de police des étrangers Représentation de la
section et de l'office dans divers groupes de
travail et par rapport aux cantons. Formatior
juridique complète et/ou longue expérience
en matière de police des étrangers au plan fé-
déral. Sens de l'initiative, personnalité indé-
pendante , habile négociateur/trice. Langues
l'allemand avec de très bonnes connais-
sances du français; connaissances d'italien
souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des étrangers, service
du personnel, Taubenstrasse 16.
3003 Berne, 0 031/614433 ou
614454

Un/une chef de
l'ensemble de la saisie
de l'information
à la division Production informati-

que. Vous serez responsable de la saisie cen-
tralisée de l'information selon des procédés
économiques , actuels et efficaces , pour l'en



PRERISA SA
Centre de vie pour personnes âgées

Case postale 94 - CH-1522 Lucens - sr 021/906 88 88

Nous souhaitons former

• un apprenti cuisinier
Vous êtes intéressé?

Alors , prenez contact avec nous par téléphone (M*™1 B. Gas-
ser) , de 8 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h.

17-40175

Employé(e) de maison
Nous cherchons un(e) concierge , un(e) sacristain(ine) et une
cuisinière pour la cure.
- L'ensemble de ces fonctions représente un poste et une à

trois quarts temps. L'idéal serait donc un couple. Un
appartement peut être mis à leur disposition.

- Il y aurait aussi possibilité de séparer l' une ou l'autre de
ces fonctions pour un engagement partiel.

- Conditions requises, capacités personnelles et profes-
sionnelles, bonne connaissance des langues allemande
et française (oral).

- Entrée en fonction : 1er août 1990, ou date à convenir.

Offres à Kurt Grùring, président de la paroisse catholique de
Morat, Neugut 1, 3280 Morat, © 037/71 57 40 (le soir dès
18 h. 30).

17-40561

Etes-vous à la recherche d'un nouveau défi?
Pour compléter notre team, nous'cherchons pour mi-août
nu Hatp à rnnvpnir

REPRESENTAIMT(E)
SPÉCIALISTE

cantons FR et NE
Nous sommes une société suédoise qui vend des articles de
bureau pour administrations et écoles.
Si vous avez entre 22 et 30 ans , vous avez de l'initiative et
vous aimez travailler dans un petit groupe, vous pourriez
alors devenir notre nouveau spécialiste.
Pour des renseignements plus détaillés, veuillez contacter
M. Spirito, -s- 022/793 60 51 ou le Salon romand du
bureau, 12-16 juin, « 022/798 ,95 60, Eric Rahmqvist AG,
Grindelstr. 11, 83 03 Bassersdorf , « 01/836 82 20 (M.
Zehnder)

AA. -iO 1

CADRE COMMERCIAL
- 38 ans ;
- gestion entreprise ECL;
- français , allemand, italien ;
- 15 ans d'expérience vente et gestion,

cherche

NOUVELLE SITUATION
région Fribourg - Broyé.

Faire offres sous chiffre D 17-303478, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Situations ËMfm9dans l'industrie mÊMÈret le commerce •¦̂  ̂¦*

URS "r.as" intéressants Rt variés... /1
....C'est ce que notre mandant, une importante société d'assurances avec siège en Suisse
Romande et dont l'activité s 'étend dans toute ta Suisse età l 'étranger, aimerait' vous confier.
A fin de pouvoir maintenir l 'efficience de ses services, cette entreprise a décidé de renforcer
son éauioe de collaborateurs. Nous avons reçu mission de trouver te

......................... ... ......... ................,..,....,...,............,....,,..., ,,.. 
—

.
—-/  

•• ¦ ¦• • •  • ¦ ¦  . . - - .¦.-.,-. .- -. ¦ -  

j Ui lO tG (licencié en droit ou avocat)
capable de prendre en charge cette tâche exigeante. Vous avez ta possibilité d'appliquer et
d'approfondir vos connaissances dans le droit des assurances et de la responsabilité civile
ainsi que dans les domaines du droit privé, pénal, administratif et de fa circulation routière.
Votre sens de l'organisation et des négociations, votre style de travail indépendant ainsi que
votre entregent sont appréciés des clients et des collaborateurs. Vous êtes de langue
maternelle française. La connaissance d'une seconde langue nationale estm atout. Il va de
soi que vous serez préparé à votre nouvelle fonction de manière à pouvoir la remplir de
manière compétente et appropriée. Voulez-vous relever ce défi? N'hésitez pas et appelez
Madame Ursula Mancosu ou Monsieur Peter Wirz. Ils vous fourniront volontiers de plus
amples renseignements. ,

WiP Personal, Peter Wirz , Spitalstrasse 6,4004 Bâle, téléphone 061 / 25 24 21, recrutement
Ha norQnnnol

STv. Hi'i
Pour compléter notre équipe à notre restau-
rant self-service, nous cherchons

UN CUISINIER
A part , une intéressante place de travail et
des horaires de travail très avantageux ,
nous vous offrons :

- bon salaire ;
- gratification;
- nourriture gratuite ;
- réductions sur les achats...

Entrée en fonction : de suite ou à conve-
nir.

Si ce poste vous intéresse, n'hésitez pas à
prendre contact avec M. Horisberger.
HYPERMARCHÉ JUMBO SA
Route de Moncor
1752 Villars-sur-Glâne
e 037/41 21 91

-̂

ri—TW— Hôpital de zone
I ,-j 

^̂
Morges

Pour notre UNITÉ DE SOINS INTENSIFS, nous cherchons
une

infirmière
en soins généraux

avec spécialisation en soins intensifs ou ayant travaillé plu-
sieurs années dans une unité ou un service de soins inten-
sifs.
Entrée en service : date à convenir.
I es offres écrites sont à adresser à la direction de l'hô-
pital de zone, service du personnel, case postale
393, 1110 Morges. 22-1350

LE CENTRE DE
TRANSFUSION
SANGUINE CRS
cherche pour la mi-
août,
una infirmiàra

OU

aide médicale
pour les dons du
sang le soir.

Appelez le
037/24 50 50/51
M™ Allemann

Urgent! Cherchons
pour missions temporaires

• aides
dans les domaines suivantes:

• couverture • électricité
• sanitaire • tôlier
• menuiserie • monteur
Très bon salaire. chauffage

Suisses ou permis C.
« 037/23 28 52. 17-2411

Mandaté par une entreprise de Fribourg,
spécialisée dans la construction et l'entre-
tien de machines diverses , nous cher-
chons

UN MÉCANICIEN M.G.
UN MÉCANICIEN OUTILLEURS

UN MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
UN DESSINATEUR ÉLECTRICIEN

Tous ces postes sont à repourvoir dans
différents secteurs de l'entreprise :
usinages ou montages externes ou entre-
tien.
Salaire motivant. Postes d'avenir.

Contacter Frédéric Chuard au
037/22 78 94. Discrétion assurée.

138.173398

_J\/oVATIS 
Urgent ! Cherchons

• maçons + aides
• menuisiers + aides
• électriciens + aides
m installateurs sanitaires
• monteur en chauffage
+ aides avec expérience
Très bons salaires.
Suisses ou permis valable.
Agence Fribourg, 2. rue de Romont
¦s 037/23 28 52 ,,, .:,

LOCH *Fmw NKS
cherche

SOMMELIÈRE
fixe et auxiliaire

¦s 037/26 28 2 6 - 3 1  11 21
1 "ï_/i rii -X A

/

Pour comp léter notre centre de jQAA/\J^Q y fm §\'"1
développement de Fribourg SOFTWARE a SYSTEMS SA
nous cherchons:

DES ANALYSTES
PROGRAMMEURS

chargés de développer des packages et des applications sur
mesure pour le compte de nos clients.

Vous êtes analyste-programmeur ou programmeur confirmé,
vous avez des connaissances IBM (gros systèmes ou AS 400),
DEC, HP ou DG, vous travaillez dans un langage de 3 ou
4e génération et êtes à l'aise dans le domaine de la finance

ou l'informatique de gestion.

Vous avez une bonne expérience informatique, niveau brevet
fédéral ou équivalent, et vous pouvez travailler de manière

indépendante.

Vous êtes de langue française ou allemande avec de bonnes
connaissances de l'autre langue.

Lieu de travail Fribourg - Entrée en fonction immédiate
ou à convenir.

Nous offrons des conditions de travail modernes, des . pres-
tations sociales avantageuses, une formation interne ainsi
qu'un encouragement à la formation continue. Les personnes
intéressées par ces postes à responsabilités dans un envi-
ronnement dynamique sont priées d'adresser leurs offres
de services accompagnées des documents usuels à

Mlle L. BORNAND, service du personnel.

SWYSTEM - Software & Systems SA
50, avenue Giuseppe-Motta — Case postale 145

I2ll GENÈVE 16

S f S /
Filiale de la ¦ >^/ï-V£.' A 'f/hsYJYteS&foe?. M

t ^̂ ^̂ ^ ^
Cherchons de suite ou pour date à
convenir ,

MONTEUR DE SERVICE
pour le service après-vente et la
maintenance d'installations de
chauffage.
Ce poste conviendrait à un monteur
en chauffage, électricien ou sani-
taire débrouillard, sachant travailler
seul. Salaire intéressant à candidat
capable.
Prendre contact au
*r 037/24 88 53 , Joller SA ,
rue Carrière 11 , 1700 Fribourg.

17-4169
k. A

pi^a
4iut

La plus grande chaîne mondiale de
pizzerias

cherche
du personnel de

salle et cuisine
et des livreurs

pour ses restaurants de Fribourg et
Berne.
Fixe ou partiel.

. cherche

des managers
et assistants managers

Faire vos offres ou vous présenter
à

Pizza Hut Fribourg
8, avenue de la Gare

1700 Fribourg
¦B 037/23 17 75

17-1068



IJÛ HIH
SES*1 f\ MISSION
VSfi à*m TEMPORAIRE:
travail dans »l^>*Jr - -  .. .
fromagerie fyflL 1 Jour " 10 iours
2 ans ' ¦ ¦* :-S 1 mois
d' expérience.

M-I i - ia  o-> ci ou Plus selon vos disponibilités?î 0 3 / // O  JJ bl , j  . .
17-303489 "Hl f Nous avons besoin de plusieurs
' ' A SECRÉTAIRES

Famille cherche 
# EMpL0YÉES DE COMMERCE

Tl " pour effectuer diverses missions.

pour tout de suite Appelez Marie-Claude Limât.
ou date à convenir , 17-2400
avec possibilité de ^k
vacances et d' ap- (g^k̂ -~ > ^^VVCVWHUOiV
l2",359  IrMBmBn »/ g/ 4/7/ IWBî—(le soir)

17-4099

> —s
AU TOP N/VEAU DE LA

RÉALISATION GRAPHIQUE SUR
MACINTOSH...

'BMELFU
ta /nr/S» a« /teCe&cùwoae:'

RECHERCHE DES
GRAPHISTES EXÉCUTANTS

ET DES TYPOGRAPHISTES
TRÈS MOTIVÉS, DÉSIREUX D'ÊTRE
LES MEILLEURS ET NOURRISSANT

UNE PASSION INTARISSABLE
POUR L 'INFORMATIQUE

GRAPHIQUE
Votre lieu de travail: nos bureaux de

Corcelles/Payerne équipés du matériel
le plus performant pour la réalisation

graphique et publicitaire sur computer.
Si vous avez déjà quelques notions sur

Macintosh, appelez de suite M. R. Stuby
pour un premier contact au

037/6162 54

Nous cherchons

UN IMPRIMEUR OFFSET
UN DESSINATEUR BÂTIMENT

Postes stables.
W* Siffert se fera un plaisir de vous ren-
seigner au œ 037/22 78 94. Discrétion
assurée. • 138.173398

Cherchons de suite ou à con-
venir,

UN PEINTRE
UN PLÂTRIER

Excellentes prestations
Expérience indispensable
Suisses ou permis B ou C.
On vous renseignera volon-
tiers

« 037/23 21 23 172410

Unser Betrieb wird bis Mitte Au-
gust 1990 renoviert. Fur die Wie-
dererôffnung suchen wir folgende
tûchtige Mitarbeiter :

Jungkoch oder Kôchin
Chef de partie

Sous-chef
Aide du patron

Wir bieten in unserem traditions-
reichen Restaurationsbetrieb ne-
ben modernsten Einrichtungen
eine abwechslungsreiche Tatig-
keit , Aufstiegsmôglichkeiten und
einen Spitzenverdienst. Es wùrde
uns freuen , Sie in unserem Team
aufnehmen zu kônnen.

09-1297

Hôtel Restaurant «Stadthaus»
Lucy und Jcan-Pierrc Pull

Kirchbiihl î 3400 Bufgdorr Telefon 034 22 35 55

Contremaître (CH)
en bâtiment

cherche place fixe.
ur 037/46 20 31

17-303475

r̂fffi^^ r̂" *ng Joliat
INTERIM

Bd. de Pérolles 23 A V

1700 Fribourg 3Q? 037 22 40 08

Nous offrons postes stables,
bien rémunérés à
- MÉCANICIENS

DE PRÉCISION
- MÉCANICIENS

D'ENTRETIEN
- MECANICIENS

ÉLECTRICIENS
- MONTEURS

ÉLECTRICIENS
Suisses ou permis B, C.
Appelez-nous vite !

Wir suchen

1 Kurier
1 Speditionschef
3 Lagermitarbeiter

(innen)
1 Chauffeur B
LA 

TA 120.391020 T A

T LIWOTON AG ±J~
Filiale: Effinaerstrasse 25,3008 Bern ,051262628

Deux télexistes de formation PTT
connaissent le téléphone, réception,
traitement de texte , dactylo

cherchent emploi
à temps complet

pour début septembre.
Lausanne, Fribourg, Moudon, Ro-
mont ou Bulle.
Veuillez écrire sous chiffre
17-303486 à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

On cherche

PEINTRES CFC
PLÂTRIERS

FERBLANTIERS
MAÇONS

ÉLECTRICIENS
+ AIDES EXPÉRIMENTÉS

Sans permis s 'abstenir.

MCV SERVICES SA
Rue de Lausanne 64

1700 Fribourg

M. Henri-R. Girard
attend votre appel au

« 037/22 89 79
17-2420

I IE=5i |E=! 17777
Nous cherchons pour l' automne 1990,

UN(E) APPRENTI(E) DE COMMERCE

UN(E) APPRENTI(E) VENDEUR(SE)
EN PAPETERIE

Veuillez nous faire parvenir vos offres écrites avec curri-
culum vitae à l' adresse suivante:

Papeterie J.-C. Meyer SA, à l'att. de M. Gendre,
Pérolles 12+14, 1700 Fribourg.

17-950

Pour notre succursale à Lausanne, nous sorn-
? mes à la recherche d'une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

fr./all. parlé-écrit , sachant travailler de ma-
nière indépendante.

Veuillez adresser votre candidature à Kas
Consulting SA , case postale 49, 1701 Fri-
bourg, à l'att. de M. José Santos.

17-40667

Restaurant CENTR0, Centre commercial
1754 Avry-sur-Matran

cherche de suite ou à convenir
pour la cuisine :

UN(E) JEUNE CUISINIER(ÈRE)
avec certificat de capacité

pour le service : UN(E) SOMMELIER(ÈRE)
Sans permis s 'abstenir

Nous vous offrons:
- une place stable;
- une ambiance agréable;
- un salaire en rapport à vos qualifications.
Heures de fermeture :
du lundi au vendredi 20 h.
samedi 17 h.
dimanche et lundi matin fermé.
Veuillez téléphoner au 037/30 17 54. 17-1 061

Nous cherchons Fabrique de boîtes de mon- 0n cherche
collaboratrice tres cherche p°ur début sep- ., .tembre 1990 un e) apprenti(e)

de confiance pour notre service d ex- .„ . .
pédition (petits paquets-poste). UN APPRENTI' COlffeur(se)
Préférence sera donnée à personne AilC/* A IVIIS^ICIU messieurs,
ayant de bonnes notions de couture à IVICV#/\RI 11*1 CRI nn™in on, . . . . . ,, -e OJ //z4  ZU OU
la machine pour activité complémen- _ ,_ _i... ,. .. , . . .  r Pour tous renseignements, prof,
taire a I atelier d orthopédie. .„ .... u o/i on oc I^-..,A\K veuillez s.v.p. téléphoner au 24 20 95 (prive)
Travail au centre-ville. 037/26 31 81 , ADEVA SA , 17-40654
2-3 heures par jour , au moins de 1700 Friboura . 17-40646 ' ' 
16 h. à 18 h. I 1
* 037/22 76 42 17-40620

Snack de la piscine '~
m \̂ • i r f

communale du LEVANT ^>' i -£w
FRIBOURG \j£ '/, ^cherche M

 ̂ O
^ T»

SERVEUSES (  ̂ Ji 7̂—
EXTRA ~jcr k / /̂A//L

pour le soir et le week-end A Vf W - \ f î * /  /  /  / /
Débutantes acceptées / )A /  \ I ' /  *"/ /  /  / X

¦* 037/26 14 48 If ^ >̂/ , I f /  F I /  / / /I 1740613 1 V , \  l l l * 'I///' ' r^=^Q * 'f l / /Pour nos ateliers modernes à I 1 \ I ' ' r / 111/
Echandens près Lausanne M I I ; Ç lll//
Nous cherchons I j \ ' I //Ar

MÉCANICIENS poids lourd I \-- ^̂ ^^^==zrj £ ^^J,lj

MÉCANICIENS machines agricoles { ]<i' ¦})
Nous* nous réjouissons de recevoir vos f^^^**' t p ~^— — —»y
offres ou votre appel téléphonique. » f\ J

Léman poids lourds Tmcks SA, La petite annonce. Idéale pour trouver une école de langue.
l°™Jïo2A" 47

NS 
2,.29252 Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

Mercredi 13 juin / Jeudi 14 juin 1990

= == == = ~ IOGATHON AG Brunnmallstrasse 6
= =— —= = Hôtel- ùnd Gastgewerbe 3414 Oberburg

~= = == == = Eleklronik . Apoaratebau. Telelon 034 23 22 21
= =-̂ =-= == = Au.-.r.cii.itik^.ysieme Telelax 034 22 59 37

Grâce à la qualité de nos produits et aux compétences de
nos collaborateurs, nous'Occupons une position dominante
sur le marché des débits de boissons.

Pour l'installation de nos systèmes de contrôle et le service
après-vente auprès de notre clientèle en Suisse romande,
nous cherchons un

monteur électricien
expérimenté , intéressé par un travail très varié de technicien
dans le domaine de l'électromécanique et au bénéfice de
bonnes connaissances de l'allemand oral.

Pour un premier contact , n'hésitez pas à téléphoner au
022/28 78 76 ou à envoyer votre candidature à BPC
CONSULTANTS, rue du Marché 12, 1204 Genève.

05-30175

En vue de renforcer ses effectifs et pour faire face à
son expansion, une entreprise de la Broyé cherche

manœuvres qualifiés
pour travaux d' atelier.

Engagement de personnes en fixe avec une expé-
rience en usine.

Suisse , permis B ou C.
' 25-10279

Veuillez contacter : 
 ̂ ——<q^^^

PERSONNEL PLUS SA i== . M
rue Haldimand 8 '. 

.̂̂ ^F1000 Lausanne r=Ê = "

 ̂
s 021/31105 63 ¦ 1̂ ™

PRERISA SA
Centre de vie pour personnes âgées

Case postale 94 - CH-1522 Lucens - ¦» 021/906 88 88

Pour améliorer la qualité des soins aux pensionnaires et
obtenir une prise en charge optimum, notre équipe soi-
gnante cherche

• infirmiers(ères) diplômés(es)
soins généraux ou psychiatrie

• infirmiers(ères) assistants(es)
certifiés(es)

Activité: à temps complet ou à temps partiel.
Date d'entrée: immédiate ou à convenir.
Conditions: selon barèmes AVDEMS.

Alors, prenez contact avec nous par téléphone (M"1* B. Gas-
ser), de 8 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h.

17-40177



Mercredi 13 juin / Jeudi 14 juin 1990
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JEUDI - VENDREDI
NON-STOP jusqu 'à

AVRY-BOURG 20 h.

Bk,OUTER
«,NÉRALOG,E Café-Restaurant cyçy '

GEMMOLOGIE d'AvlV-BOUIT! =-^* (&Aa.teo£
ĵÇp "̂™"

t**^P
lx Porcelaine blanche

/Cf\ Y rM\ 1 1e menu gratuit Limoges-Ginori
^̂ -AZ^^xZ-S  ̂ 1 1e COUpe glace gratuite Kaiser-Furstenberg
^^=N == r̂̂  ̂ ^̂ /V>/>r\ /Bll /I "̂* Langenthal
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PelntUre SUr SO,e
N/ MTSW JAUDIO-VIDEO CONCEP T AG J Cours de peintureRAYMOND Tél. 037/30 24 30 
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_ —. , Cuisson - EtuvageJUTZET AVRY-BOURG POUR IliaB*aiB MÎl: M_ 

. » SOMFY SA - Votre spécialiste
* * ûç. en motorisation et automatisation de:

^
J* \MX_j - stores en tous genres

LLLÇA NCTL /̂ \Wà ~ P°rtes industrielles
f l f -w-  ^H - portes basculantes

B O U T I Q U E  _̂  
¦» _L-f -» ! . '. !  A'J SOMFY SA - AVRY-BOURG 15

!/M AVRY SU» MAI-. ' S" 037/30 24 84

*

UN IMPRIMÉ EST UN INVESTISSEMENT AJ/J ĴCJU/I ~™rie Sa
~"!

CONSULTEZ-NOUS SANS ENGAGEMENT **TT  ̂ Q ẐT " , , ,y f v^Sy tSP Deux sigles = un seul service !
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f^ ^w SEA-3 au centre Métropole 2000, Lausanne |

ç^cï«a« I KIMO HILDE
SS^S^M^5-«S5S. 

MODE STYLE JEUNE
LES DIMANCHES ET JOURS

FÉRIÉS DE 7 h. 30 À 12 h. 15

.(Boutique KEY LARGO
,\t*6t*X 

(l/ ^Fn^fÇ 1 Ç Glaces «maison»
•K H/J\} ~*<J Vanille, fraise, chocolat...

Cosmétiques %Jûr()W+- *JÇnM*S SA
1726 Farvagny-le-Grand 4 037/3 1 24 25
Nous vous proposons dans notre nouvelle gamme NEW
LINE des produits antiradicullaires à la pointe du pro
grès
La crème contour des yeux
La lotion faciale
Le lait anticellulite Silhouette 2000
En vente à l'Institut de beauté New Line - Avry-Bourg, i
Farvagny-le-Grand et auprès de nos conseillères spéciali
sées.
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JË^S ZURKINDEN
Jj /^Wf"77Cw 1754 Avry-sur-Matrai

Non-stop jusqu 'à 20 h. j^-ŷ M V "*" 
Institut de beauté Mincir localement là où vous le désirezl

A/ * cyp. C'est possible !
^¦Z '̂ 

Cure 
de 10 séances (1 h. 

30) 
de

1754 Avry-sur-Matran Fr. 650.- à Fr. 950.- Renseiqne-
0037/30 2383 • 30 2165 ,

M™ Dominique Jacob ments sans engagement sur rendez-
vous.

Prestations de l'institut , soins du visage, maquillage; tein
ture des cils et sourcils , épilations, manucure , beauté de;
pieds, etc.
Nettoyage de peau et soins au visage pour messieurs avec
la gamme de soins Precursor Man.

sea

^•rlV5*  ̂ / Sécurité pour la vie
fÊÈk ... -Mê& l <lé en main.
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^
me de fermeture s 'acquiert une fois pour

ÉÊL j -jQ| rM )ou,es- & condition qu 'on ait opté pour la sécurité
jQÉFr w't i maximum, in choisissant SEA-3, par exemple , vou

"" bénéficiez d'une mécanique ultra-moderne et d'une
technologie de haut niveau. Et vous vous assurez le
prestations d'un système unique, breveté dans le

M 

monde entier et protégé. Un système qui, en théori
offre 300 milliards de possibilités de fermetures et
qui, en pratique, fait de votre clé un instrument
unique. Il vaut donc la peine de s 'informer avant de

se décider. Pour en savoir plus sur lo clé de votre
sécurité, demandez notre documentation à l 'aide d
coupon ci-dessous. (En vente uniquement dons les
magasins spéciolisés) .

La sécurité maximum m'intéresse.
Veuillez m 'adresser votre documentation su

Systèmes de fermetun
Sécurité maximum.

les systèmes de fermeture mécaniques SE
le système de fermeture combiné SEAtron

Entreprist

/yom - A renvoyer à:
Berchtold SÂ

Adresse: Serrures de sûreté sea
Case postale

NPA/ Locolité: u CH-3052 lollikofen- Bern


