
Coup de théâtre au PCUS: Boris Eltsine démissionne

Û^grand pasl La HiptUTe
Décidément, Boris • Eltsine est

l'homme de toutes les surprises. Et
celle d'hier est détaille. En choisis-
sant pour annoncer sa démission
une session du 28* Congrès du
PCUS, il a donné à son geste un
éclat qu'il n'aurait atteint en au-
cune autre circonstance.

S'il est difficile d'en calculer tou-
tes les conséquences, le fait qu'il
entraine d'emblée dans son sillage
tous les radicaux du congrès (près
de 30 % des participants) permet
d'ores et déjà d'imaginer que la po-
sition de M. Gorbatchev et de son
adjoint V. Ivachko sera particulière-
ment délicate. Face à 40 % de con-
servateurs, ils risquent désormais
d'être minorisés , tout simplement.

En ce sens c'est un coup sérieux
qu'il porte à la perestroïka.

En revanche, usant ouvertement
du charisme dont il bénéficie déjà,
justifiant sa démission par la vo-
lonté du peuple, Boris Eltsine ne
part pas perdant. Au contraire. Il
sait bénéficier d'un large soutien
populaire ex a sans aouie eiargi nier
le spectre de ses partisans. Ainsi
donc, le parti qu'il va créer est prati-
quement assuré d'une réelle repré-
sentativité.

Si Gorbatchev a instauré le mul-
tipartisme, Eltsine en entrant radi-
calement en opposition en devien-
dra le premier artisan. C'est l'as-
pect positif de sa démarche. Petit
pas pour l'homme, sa démission
risque fort d'en être un grand pour
l'URSS.

Michel Panchaud

Boris Eltsine a provoqué hier la stupeur au 28e congrès du PCUS en annonçant sa
démission du parti. Respectueux de la volonté populaire, il ne peut plus suivre,
dit-il , les seules instructions du Parti communiste. Quand il se retire, il est immé-
diatement suivi par les radicaux de la plate-forme démocratique qui annoncent la
création d'un parti indépendant. La rupture est donc consommée à Moscou. Avant
même la fin de ses travaux, le congrès doit affronter la crise la plus grave. AP

119* ANNÉE

CD La Schurra: décès
de Roch
de Diesbach
Jeux électroniques:
rêves inégaux
à la gare

© Agenda ce week-end

G) Basket. Nikolic
revient à City

© Tennis. Rosset
se prend
pour Agenor

(BOCB Mortuaires |

¦̂̂ ¦̂ r̂ r̂ r̂ —.̂ ,^—T ,̂̂ ,̂ ,̂ —T ,̂̂ ,̂ —T̂ ^ .̂ .̂ ,̂

^— f l  >Hl U H (

Fribourg: chemins d'hier, patrimoine d'aujourd'hui

Richesse et diversité
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Entre Lessoc et Mont bovon , le pont couvert en bois sur la Sarine (notre photo IVS) : un élément du patrimoine routier
fribourgeois. Un patrimoine que l'asphalte des routes et la vitesse des moyens de transports étouffent quelque peu
aujourd'hui... Un patrimoine historique et archéologique à part entière, qui mérite d'être recensé et protégé. Avec le premier
volet d'une série de cinq reportages, deux collaborateurs de P« Inventaire des voies de communication historiques de la
Suisse » font découvrir aux Fribourgeois la richesse et la diversité de ces chemins d'hier.
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Athletissima attend toujours son record

Seuls Nikulin et Harris
 ̂ Si

r

Athletissima est toujours à la recherche de son record. Hier soir, le meeting
lausannois comptant pour le Grand Prix n'a pas atteint des sommets. Deux
meilleures performances mondiales ont été enregistrées, au marteau avec
Nikulin et sur 400 m haies avec Harris. Notre photo : Michael Johnson, tou-
jours meilleur sur 400 m. AP
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Enfants de migrants

Accueil et
intégration
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Dans les classes primaires fribour-
geoises, 12% des élèves sont des
enfants de migrants. Une situation
difficile pour les maîtres, qui les
oblige à mettre en place des structu-
res nouvelles. Notre dossier. ASL
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2 FORD SCORPIO 2.4i GL
5 p., Mercury Grey ou Satin Gold, toit ouvrant , store vitre arr., ouverture du coffre à
distance, lève-glace électrique à l'arr., peint, métallisée, différentiel autobloquant, pha-
res antibrouillard, pare-brise chauffant. Prix catalogue = Fr. 33 370 -

offert au prix net de Fr. 27 OOO.—

1 FORD SCORPIO 2.9i GL 4x4
5 p., Satin Gold, radiocassette , toit ouvrant , peinture métallisée. Fr. 41 470 -

offert au prix de Fr. 34 500.-

1 FORD SCORPIO 2.9 i Ghia 4x4
5 p., Diamond White , toit ouvrant électrique, véhicule de direction, non immatriculé
7000 km. Fr. 43 800 -

offert au prix de Fr. 35 500.-
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Garantie des risques à l'exportation en 1989
Plus attractive

Les frères libano-syriens Jean et
Barkev Magharian incarcérés à Lu-
gano depuis le 7 juillet 1988 dans le
cadre de la Lebanon Connection ne
seront pas libérés avant leur procès
qui débutera le 27 août prochain.
Le juge Franco Vérda, président de
la Cour d'assises de Bellinzone a en
effet repoussé la demande de mise
en liberté provisoire déposée en
mai dernier par les avocats des pré-
venus, estimant notamment qu'il
existe «un réel danger de fuite, ces
deux ressortissants étrangers
n'ayant aucun lien étroit avec la
Suisse». (ATS/AP)

La Garantie contre les risques à l'ex-
portation (GRE), qui couvre les risques
politiques liés à des affaires d'exporta-
tion, s'est caractérisée en 1989 par une
demande accrue de garanties pour des
affaires touchant l'Europe de l'Est et
l'Asie. L'exercice s'est soldé par un
excédent de dépenses de 228 millions
de francs en raison notamment de
l'augmentation des taux d'intérêt sur
les avances de la Confédération.

Selon les informations fournies hier
par le vice-directeur de l'Office fédéral
des affaires économiques extérieures
Rolf Jeker , les nouvelles garanties ac-
cordées en 1989 ont augmenté de 36 %
et atteint une somme de 1709 millions
de francs (1988: 1257 mio), correspon-
dant à un montant facturé de 2119 mio
(1726). Cette évolution se poursuit en
1990 puisqu 'à la fin du 1er semestre le
nombre des nouvelles garanties s'était
encore accru de 15%.

D'un point de vue géographique , la
hausse résulte d'une demande de ga-
rantie plus forte pour des contrats de
courte durée avec l'Asie et les pays de
l'Est où les affaires se développent
mais présentent des risques économi-
ques et politiques accrus en raison des
réformes en cours. La révision des
émoluments entrée en vigueur le 1er
mai 1989 a également contribué à ren-
dre la GRE plus attrayante.

On constate en revanche un recul
des nouvelles garanties octroyées pour
des exportations vers les 67 pays en
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dévelopement les plus défavorisés. Ce
recul, qui touche particulièrement
l'Afrique, est lié à la crise de l'endette-
ment. Le total des engagements qui
avait atteint son maximum en 1979
avec 25 470 millions de francs et
n'avait cessé de diminuer depuis lors
se montait à fin 1989 à 8524 mio
(8746). Ainsi , la forte augmentation
des nouvelles garanties a, pour la pre-
mière fois depuis 1980, pu compenser
la diminution de l'engagement en rai-
son de garanties éteintes (rembourse-
ments, dédommagements, consolida-
tions de dettes).

Le bilan présente un manque de cou-
verture de 725,8 millions de francs. Le
report des pertes s'est augmenté de
l'excédent des dépenses du compte gé-
néral (228 mio) et atteint ainsi 655 mil-
lions.

La situation financière de la GRE
devrait prochainement s'améliorer
grâce à des mesures d'allégement qui
sont en cours d'examen par les Cham-
bres. Le Conseil des Etats, en juin der-
nier , est allé plus loin que le Conseil
fédéral en décidant d'effacer de l'ar-
doise l'avance de la Confédération
(900 mio) qui correspond aux pertes de
change. Le projet prévoyait simple-
ment que la Confédération exempte la
GRE du paiement des intérêts des
avances consenties.

Le Conseil national doit encore se
prononcer sur-ce projet sur lequel
plane déjà la menace d'un référendum
des œuvres d'entraide. (ATS)
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Papa Etat remplira-t-il les poches vides de Dame GRE exposée aux risques du
commerce mondial?

Frères Magharian
Liberté refusée

Plutôt sollicité
Médeteur de l'assurance

Le médiateur de l'assurance pri-
vée (ombudsman) a reçu, en 1989,
1474 interpellations, soit 12% de
plus que l'année précédente, selon
son rapport d'activité publié hier.
La majorité des doléances concer-
nait le règlement des sinistres (704).
Viennent ensuite les différend s por-
tant sur le contrat d'assurance lui-
même (273), les autres plaintes
(249) faisant suite à une augmenta-
tion de prime ou à une résiliation de
contrat. Comme les années précé-
dentes, la responsabilité civile des
véhicules à moteur reste l'élément
prédominant de la statistique.
L'ombudsman a dû se récuser dans
234 cas, concernant essentielle-
ment les caisses-maladie, qui
n'étaient pas de sa compétence. Le
rapport rappelle enfin que le média-
teur œuvre afin que les compagnies
privées d'assurances «adoptent une
attitude plus équitable et appro-
priée envers les assurés». (ATS)

En tonte modestie
Film de comédie de Vevey

Finis les fastes: le Festival inter-
national du film de comédie de Ve-
vey, ennuis financiers obligent , re-
nonce aux stars et réduit sa durée de
10 à 5 jours. «Misant résolument
sur la qualité», les organisateurs
ont présenté hier les grandes lignes
de la 10e édition. Huit films en com-
pétition , une rétrospective Pierre
Etaix et un hommage à Stan Laurel
maraueront la cuvée 1990, du 22 au
26 août. (ATS)

Tessin, terre de hold-up
Trente-deux

La 32' attaque à main armée
commise au Tessin depuis le début
de l'année a eu lieu hier en début
d'après-midi dans une banque du
centre de Locarno. Deux hommes
sont partis avec un butin de
220 000 francs. (ATS)

Le roi du boogie-blues à Montreux

Des anges ont passé
Coiffé d un petit chapeau noir, yeux

mis-clos, John Lee Hooker semble ne
vivre sa musique que pour lui... Der-
rière lui, le Coast to Coast Blues Band
se déchaîne, emmené par le saxopho-
niste Ken «crazy eyes» Baker. Une
légende vivante du boogie-blues était
sur la scène du Casino en ce mercredi
soir. Des anges ont passé.

Canned Heat n'avait rien inventé...
C'est la première réflexion qui vient au
chroniqueur de service alors que John
Lec Hooker lance son fameux «1 feel
good», avec cette façon inimitable
qu 'il a de plaquer accords et notes.
Sans véritablement se soucier du tem-
po. Seule l'émotion compte. Et cette
voix qui , sortant du tréfond d'une ca-
verne , vibre dans l'air avant de s'abî-
mer dans le glissando flottant de
«Baby, baby»: le pied géant! Le petit
homme aux yeux mi-clos aura 73 ans le
mois prochain! Statufié vivant , il peut
se targuer d'avoir initié au boogie et au
blues des gens comme Eric Burdon ,
Keith Richard ou encore Alan Wilson
(juste hommage du précité Canned
Heat avec JLH en 1970). «The Hea-
ler», son dernier disque connaît un
succès fantastique ; et des musiciens
comme Carlos Santana , Robert Cray,
George Thorogood y sont venus porter
leur contribution comme pour tirer
leur révérence au vieux maître. Pour-
tant , cette nouvelle reconnaissance ne
semble pas troubler John Lee qui
continue à jouer comme au temps où il
marquait le rythme de son pied sur une
planche de bois, en solitaire. Autour de
lui , c'est la fête , les guitaristes se fen-
dent de quelques soli de derrière les
fagots (très Claptonniens , faut dire), la
chanteuse Vala Cupp se déchaîne, et
l' organiste Melvyn Le Roy Jones ex-
cite la foule. D'ailleurs , ce dernier aura
le dernier mot: «Peace, love ans blues
power!»

De «Little rain» à «Boogie chilien» ,
John Lee Hooker nous aura balancé
une salvatrice salve de boogie. Et tout
le monde d'en redemander...

De l'intérieur
Après Flaco Jimenez qui , comme

lundi , avait ouvert les feux de la soirée,
c'est Van Morrison qui nous revenait.
Plus de big band comme l'an passé,
mais avec une formation de huit musi-
ciens parm i lesquels Géorgie Famé à
l'orgue Hammond , l'ancien leader des
Blues Fiâmes. Van Morrison a donné
un concert solide et bien charpenté,
avec un très beau «Hère cornes the
night» , mais sans jouer «Gloria»...

Il a fallu pourtant au poète irlandais
une bonne heure pour faire partager ses
visions de l'intérieur au public. La
deuxième heure aurait pu être des plus
bénéfiques. La loi des festivals étant
des plus restrictives question hora ire,

la poésie attendra . La soirée s'est ache-
vée avec la torride Houserocker John-
son & Blind Willies Blues Review. Le
guitariste Luther Johnson et son band
ont tourné autour de l'histoire du rock
et du rythm 'n 'blues: «Roll over Beet-
hoven» de Chuck Berry, «What 'D I
say» de Ray Charles et «Trouble»
chantée par l'époustouflante et élé-
phantesque Sandra Hall. Bon pour les
oreilles , à deux et demie du matin!

Hospitalisée le 10 juillet , Ella Fitzge-
rald ne pourra pas assurer son concert
du 17 juillet. Les organisateurs du Fes-
tival ont concocté un programme de
remplacement , en plus du Tommy Fla-
nagan Trio et du Count Basie Orches-
tra initialement prévus.

Le 17 juillet , les amateurs de jazz
auront également rendez-vous avec le
Modem Jazz Quartet , Roberta Flack et
Dee Dee Bridgewater. Et l'on prévoit
encore d'autres surprises.

Pierre-André Zurkinden
^—PUBLICITE — — <;
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SUISSE __
Nonce apostolique et affaire Haas

Convoqué
La polémique soulevée en Suisse par

la nomination de Mgr Haas à l'évêché
de Coire préoccupe aussi le Départe-
ment fédéral des affaires étrangères
(DFAE). L'ambassadeur Jenô Staehe-
lin a déclaré jeudi que le secrétaire
d'Etat Klaus Jacobi a rencontré le 3
juillet à Berne le nonce apostolique
pour lui exprimer, au nom du DFAE,
l'inquiétude de la population et du
Conseil fédéral. Le nonce est le repré-
sentant du Vatican en Suisse.

Selon M- Staehehn , qui est chef de la
division politique 1 à la Direction poli-
tique du DFAE, les interventions par-
lementaires déposées lors de la session
d'été prouvent que l'affaire Haas ne
constitue plus un problème limité uni-
quement à l'Eglise. Il en résulte une
situation que le Conseil fédéral ne peul
pas ignorer.

En juin dernier , quatre conseillers
nationaux ont dépose des interven-
tions concernant la nomination du
nouvel évêque de Coire. Le Conseil
fédéral leur répondra probablement
cet automne encore. Rolf Seiler
(PDC/ZH) et Franz Jaeger (AdI/SG)
ont exhorté le Gouvernement à pren-
dre position sur la situation actuelle
dans le diocèse de Coire et sur la me-
nace faite à la paix religieuse en Suisse.
Théo Portmann (PDC/GR) de son
côté a proposé d'ouvrir une ambassade
suisse au Vatican , alors qu 'Otto Zwy-
gart (PEP/BE) a réclamé la suppression
de la nonciature.

L'année dernière , lorsque Mgr Haas
a été nommé évêque coadjuteur (auxi-
liaire avec droit de succession), le
DFAE avait envoyé une note diploma-
tique au Saint-Siège. Les affaires ecclé-
siastiques relevant de la compétence
des cantons, nous n'avons agi que
comme intermédiaire , a précisé M.
Stahelin. Le Vatican avait donc été
informé des délibérations et des argu-
ments juridiques invoqués par le can-
ton de Schwytz, qui estimait que le
droit de participation contractuel du
chapitre de la cathédrale de Coire avait
été bafoué par la nomination de Mgr
Haas.

Dans sa réponse, le Saint-Siège était
resté sur ses positions , insistant sur son
droit de nommer les coadjuteurs. Cha-
cune des deux parties ayant pu étayer

L'Association chrétienne des jeunes
femmes et des jeunes gens de langue
allemande prie la Conférence épisco-
pale suisse de trouver une solution dans
l'affaire du diocèse de Coire, afin que
«tous les catholiques, et non seulement
une minorité de conservateurs» se sen-
tent en accord avec leur église. Une let-
tre ouverte a été adressée dans ce sens
au président de la Conférence épisco-
pale, Josef Candolfi. (ATS/AP)

ses arguments par des expertises juridi-
ques, la seule façon de sortir de l'im-
passe aurait consisté à recourir à un tri-
bunal d'arbitrage ou à la Cour interna-
tionale de La Haye. Mais les deux par-
ties auraient d'abord dû se mettre d'ac-
cord sur ce sujet.

Décider si le pape a violé ou non le
droit de participation du chapitre de la
cathédrale de Coire à choisir un évêque
est, selon M- Staehehn , une question
d'appréciation personnelle. Pour lui , le
nœud du problème est la différence
entre une Eglise catholique-romaine
basée sur la hiérarchie et des structures
rigides, et un pays qui a une longue tra-
dition démocratique et où le peuple a le
droit de participer aux décisions.

La Suisse avait gelé ses relations
avec le Vatican de 1873 à 1920 à cause
du «Kulturkampf». A ce propos , le
postulat du conseiller national bernois
évangélique Otto Zwygart, qui exige la
suppression de la nonciature apostoli-
que, prouve combien la question d'une
représentation au Vatican est délicate.
Pour M. Zwygart, la nonciature repré-
sente le privilège inopportun d'une re-
ligion particulière . (ATS)

Hausses PTT
Encore!

Les PTT vont une nouvelle fois
augmenter leurs tarifs en 1992, de
4,5 à 6 %. C'est ce qu 'a expliqué hier
RudolfJ 'rachsel, président de la di-
rection générale des PTT, sur les
ondes de la Radio suisse alémani-
que DRS I. Divers tarifs postaux et
téléphoniques augmenteront déjà le
1" février 1991. Le système-à deux
vitesses dans la distribution du cour-
rier sera introduit à cette date.

Le Conseil fédéral et les PTT at-
tenden t des nouvelles augmenta-
tions un revenu supplémentaire de
635 millions de francs pour 1991.
Malgré ces nouvelles taxes, des aug-
mentations de prix supplémentaires
sont prévues , a expliqué M. Trach-
sel. 1992 verra à coup sûr une
hausse des tarifs. Le renchérisse-
ment contraint les PTT â proc éder à
de telles adaptations.

(ATS)
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le bon sens helvétique

Avry-Centre à 7 km de Fribourg, autoroute-sortie Matra n, tél. 037 30 91 31

Profilez votre plan de carrière !

Pour assurer le développement de notre bureau technique
et plus particulièrement de son département «Colonnes
Gram», nous souhaitons engager un DESSINATEUR (béton
armé, construction métallique ou machines) en qualité d'

ADJOINT DU CHEF DE PRODUIT ELECTRONICIEN

m GRflm /n

TEMPORAIRE

17-1559

Pour une mission de 4 mois dans le
département développement d'une

Le candidat idéal devrait bénéficier d'une expérience d'au société à Morat, nous sommes à la
moins 5 ans, être intéressé par le suivi des affaires , la cal- recherche d'un homme qui connaît
culation (informatique) et les relations avec la clientèle. sont métier I N'hésitez pas à contacter

M" Gabriella Stettler qui vous en dira
plus sur cette opportunité.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs
offres à M™ Nyffeler, service du personnel. PERSONAL SIGMA FRIBOURG

avenue du Midi 13, 1700 Fribourg
037/24 52 92
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1527 Villeneuve-près-Lucens Tél. 037 - 64 20 21 ¦

Cherchons pour ROMONT

UN JEUNE HOMME
ayant de bonnes

CONNAISSANCES
EN

MÉCANIQUE
- pour un petit atelier de réparations
- travail intéressant et varié
- contacts avec la clientèle.

Intéressé? Appelez-nous sans tarder , en toute dis-
crétion.

"Irvott^Utotv
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POSTEFIXE:
UTILISEZ
VOS LANGUES

I

Pour plusieurs entreprises internationales, si-
tuées à Fribourg, nous cherchons des

TÉLÉPHONISTES
si possible de formation PTT et parlant le fran-
çais, l'allemand et l'anglais.

Excellentes conditions d'engagement.

Pour tous renseignements complémentaires , ap-
pelez Raymonde Gumy
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Notre client, une société de service solidement
implantée sur le marché suisse, nous mandate

' afin de lui trouver un i

CONSEILLERA LA CLIENTÈLE
Nous aimerions rencontrer une personne dyna-
mique et motivée, ayant un sens aigu des res- «

¦ ponsabilités et de l'organisation ainsi qu 'un inté-
rêt pour le domaine informatique.

* Langue maternelle française avec de bonnes
connaissances de l'allemand ou de l'anglais.

' Quelques années d'expérience dans le domaine
commercial serait un atout supplémentaire.

* Nous offrons une formation continue, un travail
indépendant ainsi que d'excellentes conditions

I d'engagement. ¦
Afin d'en savoir plus, n 'hésitez pas à contacter

I M. Terrapon qui vous renseignera volontiers. ¦
Discrétion assurée. , ?.

¦ fJfO PERSONNEL SERVICE I
J ( * im\  Placement fixe et temporaire I

^r^>J^-Voire fu tu r  emp loi sur V IDEOTEX -:•:- OK # *

I
I OK Personnel Service - Votre partenaire pour l'emploi l

vous dit

I
BRAVO I

I
à vous tous qui recevez aujourd'hui, votre diplôme de fin
d'apprentissage.

I
I Quel que soit le métier que vous avez choisi et si vous ¦
¦ n'avez pas encore trouvé l'emploi que vous cherchez ,
| une équipe de professionnels est à même de vous aider .
. et ceci dans tous les domaines.

N'hésitez pas à nous contacter. Sans engagement de
votre part et naturellement sans frais , nous étudierons
votre candidature avec le plus grad intérêt et une dis- ¦
crétion absolue. I



LALnmm ECONOMIE
L'endettement du tiers-monde selon l'OCDE

Fardeau pas réaliste pour plusieurs pays

Vendredi 13 juillet 199C

rj»*^̂  La dette du tiers-monde s'est élevét
Bourse de Genève fin } 9S?J j,32 .2 mf*r

?X
d
n .X*

T
«• neuf milliard s de plus qu en 1988, el

Eli baisse de 20 % sept milliards de moins que le montant
U Boursede Genèvearéalisêen  ̂.

de,.132? ï'K^ît"^?juin un chiffre d'affaires de 15,24 !987' ? indique jeudi 1 OCDE L endet-
mia de francs, inférieur de 23,6 % à tement< O"' 3 «««mente de plus de 50»/,
celui de juin 1989 ( 19,94 mia). Sur au ?°™.s , des s" P""""*» a™|e*
les six premiers mois de l'année, le après 1 éclatement de la crise en 1982
chiffre d'affaires a atteint 87,48 mia » stab,hse donc, estime 1 organisation
de francs, soit 20,6 % de moins que danf son survo1 annuel des finances el
l'an dernier durant la même pé- de ,a dette des Ws en developpe-
riode ( 110,12 mia), a communiqué ment. ;
jeudi la Bourse à Genève. (ATS) . . . .  «. .Le service de la dette, gonfle de près

de 20 mia de dollars en 1988 en raison
\/antoc Ho wnrti ITôC ^e 'a nausse des taux d'intérêt sur leveniH& QB VOdUres marché mondial , est également resté

Marche Errière stationnaire en 1989 à 170 mia , selon
,. ,, .  ... l'OCDE, qui souligne que les écono-Avec 32 164 automobiles ven- mies des 

M *vres de rAfriquedues le mois de j uin marque un sub-Saharienne restent soumises à desrecul de 12 % par rapport au même <<press ions intenses.»mois de 1989, selon la statistique de "Pour rocDE Ia nausse des tau,I Association suisse des importa- dMntérêt accentuée depuis un an , ainsiteurs d automobiles (AISA) publiée ,e lan Brad et la ue de libé.jeudi. Durant les six prem.ers mois ralisation politique et économique» enes ventes ont baisse d une année à E de^Est ^ont les faits réc
M
ents les

' aUtrC 
f! iï S34 3 ¦ 9° ?o«oV01t"; Pl"s susceptibles d'influencer désor-res, soit 3,5 % de moins. 1989 avart mais ,es fi£ances du monde en déve.ete une année record, avec 339 000 loppement . Le plan Brady - du nom duautomobi les vendues. (ATS) se é̂ta j re américain au Trésor - a mo-

difié les données de la gestion de l'en-
. . _, . dettement en ouvrant la porte à la
u3fte rOSIOmat nllS réduction de la dette des pays à revenu

SUCCèS expérimental moyen ayant opté pour des program-
wvwv» VOIIVIUHVUHM mes d'ajustement «forts», selon

La carte Postomat Plus, intro- l'OCDE
duite par les PTT le 1er jui n 1989 à n <- • •Bienne , connaît un grand succès, ^es tensions existent
ont indiqué jeudi les PTT. Près de Malgré le «consensus» actuel sui
60 000 achats ou retraits d'argent cette stratégie , qui prévoit le soutien à
liquides ont été effectués dans les 90 ia fois «moral et financier» des créan-
terminaux installés dans 47 points ciers officiels à la réduction de la dette.
de ventes , ainsi que dans les locaux certaines «tensions» apparaissent
des CFF et des PTT. La nouvelle déjà , selon l'OCDE. La contribution de
prestation, introduite à titre expert- «fonds nouveaux» par les banques
mental a été utilisée en moyenne commerciales dans le cadre des opéra-
5000 fois par mois. (ATS) tions «Brady» est jugée «décevante»,

/ alors que les créanciers officiels, dont

la Banque mondiale et le FMI , assu
ment un rôle toujours plus importan
de fournisseurs de crédits nets aux payi
lourdement endettés.

Les experts commencent par ailleur ;
à douter de «l'adéquation» de ces fi
nancements officiels. Enfin , estime
l'OCDE, les encours croissants de \i
Banque mondiale et du FMI auprès
des pays débiteurs «est en tra m de
devenir une source de préoccupatior
pour l'avenir. »

Dans ce contexte , le rapport a faii
allusion aux pays africains à reveni
moyen (Cameroun , Congo, Côte-
d'Ivoire et Gabon) exclus à la fois di
traitement «Brady», puisque endetté;
surtout auprès des créanciers officiels

et du traitement privilégié réservé poui
les pays les plus pauvres.

En effet, selon l'OCDE, la questior
se pose de savoir «si les opérations de
réduction de la dette doivent être éten
dues aux créances officielles dans le
cadre du Club de Paris.» Ce qui serai
justifié à la fois pour des raisons de
«partage du fardeau» et «pour assurei
une équité accrue de traitement» entre
pays ayant des proportions différente;
de dette officielle et privée.

Le rapport souligne par ailleurs que
les taux réels élevés et l'arrivée en force
sur la scène financière internationale
des pays de l'Est vont imposer au?
pays en développement n'ayant pa;
encore maîtrise le problème de la dette
une concurrence accrue pour les fond;
«dans un monde à court de capitaux.)
D'où la nécessité pour ces pays d'ac
croître le rendement du capital , l'op
tion unique étant d'accentuer les réfor
mes orientées vers le marché pour ren
dre leurs économies plus efficaces.

Arriérés d'intérêts
L'OCDE estime que la dette totale

de l'Amérique latine est restée san;
changement à 460 mia de dollars fir
1989. La baisse des créances des ban
ques commerciales a été compensée
par une hausse de celles des institu
tions multilatérales et «un accroisse
ment important des arriérés d'inté-
rêts». Le service de la dette de la régior
est également resté stable à 55 mia di
dollars.

Même stabilité pour l'Afrique sub
Saharienne, la dette s'élevant toujour
à 111 mia de dollars et le service de 1;
dette à 8,5 mia. L'OCDE détecte «da
vantage de réalisme» dans le traite
ment privilégié (dit de Toronto) ac
cordé par le Club de Paris aux «sinis
tré§ de la dette» , mais ajoute «qu'i
semble nécessaire» d'envisager des al
légements futurs de la dette de «plu
sieurs» pays africains dont le fardeai
actuel «n'est pas réaliste.» (ATS
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2600a
2400
394
5220
1120C
2180
550a
600
1350a
1875a
3780
900
147
337
309
292
550d
1660
147

12.07

2600d
2400
393
5250
1120C
2170a
550d
600d
1350
188C
381C
924
146
338
309
291
550d
166C
146a

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

Swissair p
Swissair r

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

18.50
37.50.
28
40.75
77.75
51d
72d
51d
93
78.50
54
52.75<
27.50
19.25
79.25c
50
35d
46d
5.95
90
58.50
48.25c
65.50c
1025c

11.07.

58.75c
73.50
32
48.50c
91.25c
35
92.25c
84.50
42.50
82.50c
52.25
69 75c
59.75c
35.25c
160d
38.25c
34d
65.25c
46d
69.75
23

37
94.25
85.50
44.50
83.50c
52
72.50
62.25c
36.75
165
39
35
65
46d
71
23.75
8684

49.50c
32.75c
78.75c
24.50
74d
96d
21.75
31
61.50
96.50
46d
59.25c
25.75c
59.50c
112d
46.75c
119
183
77.50
63.25c
51.75
55.50
17
29.50
65.50t
60

51
33.25d
80.50
25
76 25
lOOd
21.75
30.50
62.75
100
47d
59.50d
26
60.25d
115.50
47.75
122

81.75
65.25c
54
56.25c
17.25t
29.50c
67.50
62
60.50c
101
67.50c
88 75
39.75
41d
43.25c
67
45.25c
23.75
146.5C
41.251
167t
74.75c
81.50
122
101.5C

60.50
98.50
67
85
39d
40 50c
44d
63.50
44.50c
23.50
143
40.25c
163.5C
72.75
79
117 .5C
101d
43d
59.50c
13.50

43d 43.75d
59.50d 61 50d
13.50 13.50t
124 125 501
83.50d 86 50d
67d 69 75
48.75 48.50d
87.75d 90
111d 111.50c
35 50 36
30.50 31
59d 58.75d
57.50d 57 .75d
105d 106.50c
109d 112
93.75 98
67 69.75
35 75 38t
122 50 125 50c

20.50
38d

40
81
50t
72.25e
52d
95.50c
81.75
55.50
54d
27.25c
19
80.50c
50d
35.50c
46.50
6t
93
60.50
51.50
63d
11

unoe om IDCC

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

Abbott Lab 
Aetna Life 
Alcan 
Aliied Signal ...
Aluminium Co
Amax 
Americ.Brands
Amer.Cyanamid
Amexco 
Amer. Inf.Techn
Amer.Tel.Tel. .
Amoco 
Anheuser-Buscr
Archer Daniels
Atl. Richfield '..
Baker 
Baxter 
Bell Atlantic ...
BeU Canada ...
Bellsouth Corp
Black & Deckei
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 Nen
Eastman Kodak
Echo Bay Mines
Engelhard Corp.
Exxon 
Fluor 
Ford Motor ....
General Electr.
General Moton
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co. ..
GTE Corp 
Halliburton .. ..
Hercules 
Homestake ...
Honeywell 
Inco Ltd 
IBM 
Inter. Paper .
ITT 
Lilly Eli 
Litton 
Lockheed 
Louisiana Lanc
Maxus ...
MMM 

11.07 . 12.07. Mobil Corp.
Monsanto

245 250 J.P. Morgan
3130 3200 NCR 
1420 1425 Nynex 
900 920 Occid.Petr.
2850 2850 Pacific Gas
2050d 2050d Pacific Telsi;
2200d 2200d Paramount
3510 3500 Pennzoil ....
30000 30000 Pepsico ....
1640 1630d Pfizer 
230d 238d Philip Morris
170d 170d Philips Petro
21d 21 Procter & G.

IMni ICTDIC

Aare-Tessin p
Atel.Charmilles
Au Grand Pasï
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. b)
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandoz bp 
Alus.-Lonza Hp
Alus.-Lonza Hn
Alus.-Lonza H.b
SIG p 
SIG n 
Sulzer n 
Sulzer bp 
Von Roll p 
Von Roll n 
Zellweger bp ..
Zûrch. Zieg. p .
Zûrch. Zieg. bp
Hilti bp 

12.07

1375c
2450
720d
6240
1260
1150
6100
3350c
2700c
1255
3470t
3060
2980
3550
510
1750c
2290
465
3250c
2280
346
125
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1375t
2440c
710t
6200
1260
1150
6200c
3450
2700c
1250t
3470
3090
3010
3550
501
1770c
2290
465
3250c
2270
345d
121d
1610t
5950

1610d
5900
5900
950
8920
8580
1770t
720d
8500
4540
1197E
1182E
2310
1585
760
130.5C
2480
1250
7150
740
2250
396
1760
4500d
750d
760

5800d
960
8900
8530
1750
740a
8550t
4560t
11925
11850
2320
1590t
755
130t
247C
1270
6950
739
224C
395
1745
455C
740a
770

ASSURANCES
Bèlorse n 2540 2570
Bâloise bp 2370 2410
Elvia n 2840 2850
Elvia bp 21 10 2140
Helvetia n 3810 3840
Helvetia bp 2770 2760
Neuchâteloise n ... 1320 1350c
Cie Nat.Suisse .... 1390 1390
Réassurances p ... 3510 3530t
Réassurances n .. 2570 2580
Réassurances bp . 634 643t
Winterthour p 4350a 4360
Winterthour n 3580 3590
Winterthour bp .... 779 779t
Zurich p 4910 4960
Zùrich n 3970 4000
Zurich bp 2230 2260

CIMAMPCC

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
Oerhkon-B. p .
Edipresse D ...\

1475
3650
1800;
510
2430
473
3490
2850
472
7450
7230
1125
5250
5250d
4570
660
8240t
731
935
1455
1010c

3500
2840
450
7450
7200
1120
5400
5380
4550
660
8250
734
930
1445
1020c
3580
3100
1830
6070
975
580
3050
2140
75001
1300t

3620
3100
1820
6020
990t
535d
3050
2240
7500
13001
431
392d
4640
213
7100
556C
465
520d
295d
245d

Renisch W. p
Saurer Hold. p
Schindler p ...
Schindler n ..
Sibra p
Sibra n 
Stka p
Italo-Suisse .'.
Surveillance n
Surveillance b
Pirelli p 
Usego p
Villars p 
Villars n

Apprentis
frontaliers

A l'instar de cinq autres canton:
frontaliers, les autorités jurassien
nés ont autorisé les entreprises c
engager des apprentis frontaliers
soit une douzaine par année. Ceci c
titre expérimental pendant quatn
ans, a indiqué jeudi le Service d'in
formation du canton du Jura. Cinc
cantons connaissen t déjà cetteprati
que: Genève, Neuchâtel , Tessin
Bâle- Ville et Schaffhouse.

Ces appren tis devront être au bé
néftee d'un permis de travailfronta
lier et soumis à la même procédurt
que les travailleurs frontaliers
s 'agissant de l'octroi du permis e
des conditions d'engagement. Ce:
apprentis seront soumis aux dispo
sitions légales relatives à Tappren
tissage.

Ce sont les entreprises qui s 'ac
quitteront des frais scolaires des ap
pren tis frontaliers en lieu et place dt
la commune d'apprentissage. (AP,

12.07. achat vente

53 Etats-Unis 1.395 1.425
8.375 Angleterre !.. 2.485 2.535
52.875 Allemagne 84.60 85.40
44.875 France 25.- 25.70
120 Belgique (conv) .... 4.07 4.17
61.125 Pays-Bas 75.10 75.90
33.875 Italie - .115 - .1175
18.50 Autriche 12.04 12. 16
54.25 Suède 23.15 23.85
44.625 Danemark 22.10 22.70
72.75 Norvège 21.85 22.55
42.875 Finlande 36.- 37.-
83.625 Portugal - .95 - .99
34.50 Espagne 1.37 1.41
134.75 Canada 1.20 1.23
57.75 Japon - .94 - .952
¦50.375 Ecu 1.75 1.77
38.50 .
39.875
48.375

|| | BILLETS 
~

64.50
27.75 achat vente
16.875
119.375 Etats-Unis 1.37 1.45
58.375 Angleterre 2.45 2.61
53.875 Allemagne 83.90 85.90
69.75 France 24.50 26-
36 Belgique 3.97 4.27
87 Pays-Bas 74.30 76.30
72.625 Italie - .1120 - .1200
89.375 Autriche 11.90 12.20
25.50 Suède 22.75 24.25
2.375 Danemark 21.50 23-
79.875 Norvège 21.35 22.85
70.25 Finlande 35.70 37.20
49.125 Portugal - .92 1.04
27.625 Espagne 1.34 1.44
59 125 Canada 1.17 1.25
34.875 Grèce - .80 1.--
23.25 Japon - .92 - .97
59 25
39.25
19.50
13.25
33.625

S METAUX
36.75 I _ 
43.875

DIVERS
11.07

98.50
92.75
27.50
54.25
38.50
2
103
7.951
31.60
14.50
13.50
26d
16.25c
28.50
12t
18.50
43
21 .25t
105
160.5C
82
119.5C

Aegon ....
Akzo 
ABN 
Amro Banl
Anglo 
Astra 
Gold I 
BP 
De Beers .
Driefonteir
Fujitsu 
Goldfields ..
Honda 
ICI 
Kloof 
Nec Corp. ..
Norsk Hydre
Philips 
Royal Dutch
Elf Aquitaine
Sony 
Unilever ...

achat vent

| 1 Or -$/once 352 355
1 FRIBOURG Or - Frs./kg 15932 16079

' ""-"¦"-" "-1 | Vreneli 104 114
Napoléon 93 103

' 11.07. 12.07. Souverain 117 127
17n7 Maple Leaf 506 526I Z U /  Bque GI. & Gr .p .. 710d 710d Argent-$/once ... 4.75 4.95
qq 7c Bque GI. & Gr.n ... 690d 690d Argent-Frs./kg ... 215 224
q? É n Créd.Agric.p 1100 1100 Platine-S/once 467.50 470.51
,7 ?c Créd.A gric.n 1100 1100 Platine-Frs./kg 21160 21311

Bque Gl. & Gr .p .. 710.
qq 7c Bque GI. & Gr.n ... 690i
„É„ Créd.Agric.p 1101
27 75 Créd.A gric.n 1101
54J5 
38.50 ^^^m^^mm^m
2.05t
104
8.05
31 .50 _
14.50 Cours
13.50
2|dc _ transmis
lo.bu

i!:!! * Par la
18.50d
43.25
21.251
108
164
83
121 \iM> ^>̂

Société de
Banque Suisse
Schweizenscher
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg

• 037/21 81 11
. 17-83C

ALLEMAGNE

AEG 
ASKO p 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank
Daimler-Benz
Degussa 
Deutsche Banl
Dresdner Ban&
Henkel 
Hoechst AG
Linde 
Mannesmanr
Mercedes ...
Nixdorf 
RWE Stamm
Schering 
Siemens 
Thyssen ....
Veba 
VW 
Wella 
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53
8.50
53
44.50
117.62!
61.375
33.875
18.375
54.25
44.37!
71.25
43
82.62!
34.25
134 .51
58.12!
49
38.37!

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

40
47.87!
43.12!
31.87!
72.12!
48.37!
63.25
27.87!
16.87!
119
57.87!
53.37!
69.62!
36
86.87!
72.75
89.50
25.62!
2.25
80
69.25

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

49.37!
27.12!
57.62!
35.50
23.62!
58
39.12!
19.50
13.25
33.37!
4.375
66
37.25
45

Grundig assure
Le Mondiale n'en finit pas de fain

des heureux en RFA : le groupe aile
mand d'électronique Grundig a an
nonce jeudi à Nuremberg une haussi
de 46 % de son chiffre d'affaires au pre
mier trimestre 1990, grâce notammen
au championnat du monde de football
La filiale suisse de distribution à K.lo
ten (ZH) n'a pas connu la même évolu
tion. Elle escompte une croissance di
chiffre d'affaires à deux chiffres et
1990. Ce dernier s'est monté à 72 mie
de fr. en 1989 et a permis de combler li
déficit de l'année précédente.

La société ouest-allemande Grun
dig, qui appartient au groupe néerlan
dais Philips , a augmenté son chiffn
d'affaires de l'exercice 1989/90 (au 3
mars) de 10,7 % à 3,8 mia de DM. Soi
bénéfice après impôts s'est accru d<
5 % pour atteindre 147 mio de DM. L;
part des exportations , dirigées notam
ment vers le Moyen-Orient et les pay:
de l'Est , s'est montée à 50 %. Grundij
occupe actuellement 21 350 collabora
teurs.

(ATS

TOGA-Hoteh
repris

La majorité des actions de la sociéti
bernoise TOGA-Hotels SA a été ac
quise par la société immobilière et hô
telière française D.B.Finances. TOG/
SA exploite 17 hôtels en Suisse et ;
l'étranger et a réalisé en 1989 un chiffn
d'affaires de 56 millions de fr.

La D.B. Finances a prévu de trans
former la TOGA SA en centre de ges
tion pour un futur réseau hôtelier cou
vrant l'Europe centrale et du Sud, ei
collaboration avec la chaîne hôtelier
américaine «Days Inn» , intéressant
pour son système mondial de réserva
tions. La société américaine possèdi
enviro n 1000 hôtels avec un total di
180 000 chambres. (ATS
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Le modèle Vectra le plus sportif réunit tout ce qu'un conducteur exigeant est en droit
d'en attendre: puissance, confort et élégance au plus haut niveau. Direction assis-
tée , boîte sport 5 vitesses , suspension indépendante sur les 4 /
roues, ABS, verrouillage central , radiocassette , jantes en allia- . t^MlLl 0̂ '̂
ge léger. Egalement disponible en version Vectra 2000 4x4. UfCK'M, L/r *
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Villars-sur-Glâne/Moncor, © 037/24 98 28
et ses agents locaux: Belfaux, Garage A. Schoni , rte d'Avenches , ¦& 037/45 12 36 - Chavannes-
les-Forts, Roger Monney, Garage, s 037/56 1 1 50 - Marly, Marcel Zimmermann, Garage des
Fontanettes, m 037/46 50 46 - Posieux, Garage Favre-Margueron SA , m 037/3 1 22 35.
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CARDiNALfi Redécouvrir  la bière

Union de Banques Suisses
Emprunt 1990-2000

6v4% de Fr. 300 000 000
Le produit de cet emprunt est destiné à réunir des fonds à long
term e pour le financement des affaires actives.

Titres Obligations au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100 000 nominal
Coupons Coupons annue ls au 31 juillet

à„ Durée 10 ans ferme
Libération 31 .juillet 1990
Cotation sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle et Genève
Prix d'émission 100,50%
Fin de souscription 18 juillet 1990, à midi
Numéro de valeur 90.406

Des souscriptions sont acceptées par tous les guichets en Suisse de
notre banque.
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Après le sommet des Sept à Houston

Le plus dur reste à faire
Les grandes puissances in-

dustrielles sont parvenues à
Houston (Texas) à trouver
un difficile compromis sur la
réduction des aides à l'agri-
culture , mais le plus dur
reste à faire avec la traduc-
tion dans les actes d'un ac-
cord de principe qui cache
beaucoup de divergences,
soulignent les observateurs à
l'issue du sommet du G-7.

En parvenant à l'arraché à un com-
promis , les Etats-Unis et les pays euro-
péens ont fait le minimum pour tenter
de relancer les négociations commer-
ciales de l'Uruguay Round au sein du
GATT. L'absence d'accord à Houston ,
fût-il de principe , aurait risqué de
condamner ces discussions, censées
aboutir avant la fin 1990, estiment de
nombreux exrierts.

Les négociations de l'Uruguay
Round , lancées en 1986, portent en-
core sur d'autres thèmes que l'agricul-
ture , notamment la libéralisation des
services et des investissements , mais le
secteur agricole bloque actuellement à
lui seul l'ensemble de la négociation.

Les Sept ont reconnu la nécessité
«dp réductions substantielles et Dro-
gressives du soutien et de la protection
de l'agriculture». Ils se sont gardés de
fixer un délai pour effectuer ces réduc-
tions , se contentant d'affirmer que cel-
les-ci devront toucher aussi bien les
subventions aux exportations agrico-
les que les barrières protégeant les mar-
chés et les régimes de soutien aux agri-
mlfpnrs

Compromis salué
Ce compromis a été salué par tous

les membres du G-7, en premier lieu
par les pays de la CE. «Nous avons
maintenu nos positions principales»
alors que «l'administration améri-
caine a abandonné son option zéro», a
affirmé le président de la Commission
euronéenne. Jacaues Delors.

Par «option zéro», M. Delors fait
référence à la volonté des Américains,
réaffirmée au début du sommet , d'ob-
tenir la suppression de toutes les «dis-
lnrçir\ncv\ r*Ammpr/-i'ilpe rl'ii^i Pan

2000. La CE s'oppose à cette suppres-
sion totale des subventions à l'agricul-
ture qui sont , selon elle , nécessaires
pour maintenir en vie ses 15 millions
d'agriculteurs (contre 3 millions aux
Etats-lJnisV

Pas de concession
de la part des USA

Côté américain , on se montrait sa-
tisfait, au moins officiellement. «Nous
n'avons fait aucune concession», affir-
mait un haut responsable américain,
alors nnp If- nrpsiHpnt C.pnrop Rush

r
â

M
" 
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Le sommet économique de Houston a aussi été ponctué de moments de détente :
Dar exemple lors du dîner servi au Musée des beaux arts, à Houston. AP

s'est contenté de souligner que les ter-
mes du communiqué étaient «encou-
rageants» et «suffisants pour faire
avancer les négociations».

Malgré la décision du G-7, les dis-
cussions de l'Uruguay Round qui vont
rebrendre fin j uillet à Genève s'annon-
cent difficiles. Il va falloir maintenant
préciser les termes «réductions subs-
tantielles et progressives» des aides à
l'agriculture , et définir pour cela un
instrument de mesure commun à ces
aides.

En attendant , l'aboutissement d'un
accord sur l'aericulture demeure dus

I

que jamais essentiel. Les subventions
aux exportations et autres mesures de
soutien aux agriculteurs coûtent en ef-
fet 250 milliards de dollars par an aux
pays riches. Un accord sur ce point
conditionnerait favorablement une
conclusion nositive de l'Urueuav
Round. Car sans obtenir un meilleur
accès aux marchés des pays industriali-
sés pour leurs produits agricoles, le
tiers-monde devrait s'opposer à une
libéralisation des services ou des inves-
tissements, autres éléments clés de ce
cycle de négociations commerciales.

(AFPÏ

Taxe autoroutière en RFA
Suspension prolongée

La Cour européenne de justice a or-
donné hier à la RFA de continuer à sus-
pendre la taxe qu'elle veut imposer aux
camions européens empruntant ses au-
toroutes, en attendant un jugement sur
le fond qui devrait prendre plusieurs
mois.

La plus haute juridiction de la CE
Confirme ainsi nnp nrpmiprp Hprisinn.....w UIIIJI uilv* |yi V.1111V.1 V. UCUJIUII
prise le 28 juin. La taxe devait entrer en
vigueur le l cr juillet. Variant entre 1000
et 9000 DM par an (entre 850 et 7650
fr.) selon la taille du camion , elle ne
toucherait en fait que les routiers
étrangers. Leurs collègues allemands
peuvent se la faire rembourser en la
déduisant de leur taxe à l'essieu.

Cette mesure unilatérale de la RFA
avait nmvnnnp la r-r,\è.ro. Ame i r r ,ncr \ r \ r-f "« . W^W \ .  lu (.U1V.IL \JV, O 11 Clll.î^W I
teurs routiers européens, qui avaient
menacé de bloquer les routes des dé-
parts en vacances. Estimant la taxe dis-
criminatoire et préjudi ciable au mar-
ché unique européen de 1993, la com-
mission européenne avait demandé à
la Cour de la suspendre en utilisant une
procédure d'urgence.

Depuis le 1" juillet , la RFA ne fait
DaVer la I Ï̂P nn'à epe nrnnroc ^amir\n_

neurs (qui peuvent se la faire rembour-
ser ensuite) et aux routiers de pays non
membres de la CE, conformément au
nrpmipr inppmpnt HP la Pnnr

Harmonisation
Pour justifier sa taxe, le Gouverne-

ment ouest-allemand affirm e que ses
routiers sont désavantagés par rapport
à leurs concurrents de la CE par la
lourde fiscalité allemande sur le fioul et
par les péages exigés sur les autoroutes
françaises ou italiennes. La RFA
rrtncurrp r-hannp annpp f. r r \ \ \ \ \nr -A c An

DM à constru ire et entretenir ses auto-
routes. De leur côté, les transport eurs
européens font valoir notamment que
la configuration du réseau allemand les
oblige à emprunter les autoroutes.

Bonn réclame que la CE harmonise
la législation des dnii7P navs sur loc
transports routiers (fiscalité, condi-
tions de travail , etc..) pour que la
concurrence soit équitable. La com-
mission a fait des propo sitions en ce
sens, il y a trois ans , mais les ministres
des Douze n'ont toujours pas réussi à
se mettre d'accord .

(AFPÏ

La Suisse face au compromis agricole du G-7

Adoucir la portée du texte
Le compromis sur l'agriculture trouvé mercredi à Houston lève le blocage de

principe des Etats-Unis et de la Communauté européenne sur le texte de départ
des négociations de l'Uruguay Round, élaboré au GATT à Genève. Mais ce texte,
dont le contenu paraît très problématique pour la Suisse, ne préfigure pas encore
Farrnrd final. 9 rnmmpntp hier l'ambassadeur suisse David Hp Plirv.

Le texte élaboré par M. Art de
Zeeuw, le président néerlandais du
groupe de travail sur l'agriculture au
GATT, paraît encore très dur à M. de
Pury, le chef de la délégation suisse
dans ces négociations. C'est la pre-
mière esquisse de compromis qui ait
nn être tracée anrès trois ans et demi dp

débats , depuis le lancement du cycle de
l'Uruguay à Punta del Este en 1986. Il
ne reste que six mois pour aboutir à un
accord, en décembre à Bruxelles.

Parmi les divers aspects des politi-
ques agricoles à libéraliser , c'est no-
tamment la proposition pour abaisser
les soutiens internes que le porte-pa-
rnlo r i i i f f . »  o /^nmmantâa Trtiif \ac r/\n

tiens intérieurs, à certaines exceptions
près, devront être réduits en quelques
années, à un niveau et selon une for-
mule qui serait à négocier, stipule le
texte. «Les critères fixés pour excepter
certains soutiens sont sévères et tout
reste à négocier» a dit M. de Pury.

«DP tonte faron re. texte n'est nas

encore une base 'de négociation. C'est
un programme qui fixe des principes
de négociations», a souligné l'ambas-
sadeur, qui sera chargé d'en adoucir la
portée pour la Suisse lors de la pro-
chaine étape cruciale des négociations,
au Trade Négociation Comitee (TNC),
dans 10 jours à Genève.

IAT.SÏ

Intégrisme
algérien

Nouveau nnrle vestimentaire

Le nouveau maire intégriste de la
ville côtière de Tipaza, à l'ouest d'Al-
ger, a instauré un nouveau code vesti-
mentaire interdisant le port de shorts et
de tenues légères sur les voies publi-
ques.

«Les membres inférieurs doivent
être couverts jusqu 'aux genoux pour le
SPYP masrnlin pt aii-Hpssnns Hn opnnn

pour le sexe féminin», précise un ar-
rêté municipal cité mercredi par
l'agence APS. Il est également interdit
aux estivants de porter des tenues
«transparentes ou collantes». Les nou-
veaux responsables municipaux disent
ainsi répondre «aux demandes des ci-
toyens de la commune pour le respect
HPS IraHitmnc arahiï-islamirmpsw

Les fondamantalistes du Front isla-
mique du salut gèrent 55% des com-
munes d'Algérie après leur nette vic-
toire aux élections locales du mois der-
nier face au Front de libération natio-
nale , le premier scrutin libre depuis
l'indépendance.

l'Rpntprl

ETRANGER 7_
Irak: après l'exécution de Bazoft

Un citoyen suédois
Le Ministère suédois des affaires étrangères a indiqué

hier, dans un communiqué, qu'un ressortissant suédois, M.
Jalil Mehdi Saleh Al-Neamy, avait été pendu mercredi à
Bagdad. Selon le communiqué, M. Al-Neamy avait été
arrêté le 9 août 1989 en Irak et condamné à mort le 30 avril
dernier par un tribunal révolutionnaire irakien pour colla-
boration avec des services secrets étrangers.

Le ministre suédois des Affaires
étrangères, M. Sten Andersson , a fait
état de la protestation de son Gouver-
nement à la suite de cette exécution et
annoncé le rappel pour consultations
de l'ambassadeur de Suède à Bagdad.
Le ministre a indiqué qu'«une intense
activité diplomatique a été menée pour
éviter une condamnation à mort de M.
Al-Neamv puis son exécution».

Le premier ministre , M. Ingvar
Carlsson , avait fait appel directement
au président irakien Saddam Hussein
lors de la condamnation à mort pour
que la sentence né soit pas exécutée. Le
15 mars dernier , un journaliste britan-
nique d'origine iranienne , M. Farzad
Bazoft , de l'«Observer», avait été exé-
cuté en Irak. Les autorités irakiennes
l'accusaient d'esDionnaee. (AFP)

Les tentatives d'assassinat de l'Iran dénoncées
Résolution de Strasbourg
Nonante et un membres du Parlement européen ont signé un projet de résolu-

tion présenté hier par le travailliste britannique Stanley Newens, appelant tous les
Etats membres de la Communauté européenne (CE) à «porter au maximum la
pression sur le Gouvernement iranien pour qu'il cesse de soutenir les tentatives
d'assassinat contre les réfugiés iraniens », ont indiqué les Moudjahidine du peuple
d'Iran

f~V tpvtp rrmHamnp nr\tammpnt l'ac Le 22 iuin. le iuee d'instruction vau
sassinat , le 24 avri l dernier à Coppet dois chargé de l'enquête, Roland Cha-
(VD), du Dr Kazem Radjavi , alors re- telain , avait indiqué que divers indices
présentant du Conseil national de la permettent d'affirmer que les services
résistance iranienne en Suisse et frère officiels iraniens sont impliqués dans
de Massoud Radjavi , le dirigeant de la l'assassinat de Kazem Radjavi.
résistance iranienne. (ATS)

Après dix jours de grève au Nicaragua
Un accord trouvé

Le Gouvernement nicaraguayen et les grévistes sont par-
venus hier matin à un accord mettant un terme au mouve-
ment de grève et aux manifestations qui ont paralysé le pays
pendant 10 jours.

L'accord, qui a été signé à 5 h. (11 h. ses d'Etat. Plusieurs dizaines de mil-
GMT) par les négociateurs de la prési- liers de fonctionnaires avaient alors
dente Violeta Chamorro et du Front cessé le travail ,
national des travailleurs , prévoit la
suspension du décret réaffectant les Au moins SÎX morts
terres confisquées à leurs propriétaires
d'origine et une augmentation des sa- Ces débrayages devaient entraîner
laires de 43% en juillet. Une nouvelle vendredi des affrontements entre san-
hausse des salaires devrait également dinistes et opposants à la grève dans les
intervenir en août. rues de Managua. En l'espace de six

jours de violences, marqués par des
Les 90 000 grévistes échanges de coups de feu et par l'érec-

«Qnffinnnp« t'on ^e Dan*icades dans la capitale , aupas sanctionn es moins six personnes auraient trouvé la
Selon les termes de l'accord , les tra- mort,

vailleurs du service public licenciés de- Cette grève est la plus importante et
puis l'entrée en fonction de M™ Cha- la plus violente à laquelle l'administra-
morro le 25 avri l dernier seront rétri- tion de Mrac Chamorro ait été confron-
bués et les quelque 90 000 grévistes ne tée. En mai , un arrêt de travail des
seront pas sanctionnés. fonctionnaires avait déjà obligé le

Entamé le 2 juillet , le mouvement de Gouvernement à faire des concessions,
grève avait gagné la plupart des minis- dont une augmentation des salaires de
tères et de nombreuses entrepri- 100% pour le secteur public. (AP)
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Mercred i, lors d'une conférence de presse, le sandiniste Humberto Ortega, chef
des forces armées, a dit sa confiance au Gouvernement Chamorro qui vivait des
heures difficiles. AP
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Coup de théâtre au PCUS: Boris Eltsine démissionne

Rupture à Moscou
Bori s Eltsine , président ultraréformateur de la Fédération

de Russie, a annoncé jeudi qu 'il quittait le Parti commu-
niste d'Union soviétique. Dans un discours prononcé à la
tribune du 28e congrès du Parti communiste, Boris Eltsine a
justifié sa démission par sa volonté de se consacrer entière-
ment et en toute indépendance à sa nouvelle tâche de prési-
dent de la Fédération de Russie. Il a été immédiatement
suivi dans son mouvement par les radicaux de la plate-
forme démocratique.

^

S'il fallait compter les gens qui manifestent leur colère devant le Kremlin parmi les
partisans de Boris Eltsine, ils démontreraient déjà à l'envi le soutien populaire
dont il jouit. AP

«J'annonce ma démission du PCUS.
Etant donné ma grande responsabilité
à l'égard du peuple de la Russie et dans
le cadre du mouvement en faveur d'un
système pluraliste , je ne peux suivre les
seules instructions du Parti commu-
niste», a déclaré M. Eltsine. «En tant
que plus haute personnalité élue de la
république (de Russie), je dois m'incli-
ner devant la volonté populaire », a-t-il
ajouté.

«Une action efficace »
«Je dois avoir davantage de possibi-

lités de mener une action efficace et
montrer ma disponibilité à travailler
en collaboration avec tous les autres
partis et organisations sociales», a
poursuivi le président de la Fédération
de Russie.

Le nom de M. Eltsine figurait sur la
«liste numéro un» des candidatures
recommandées au comité central dis-
tribuée aux délégués. M. Mikhaïl Gor-
batchev a d'ailleurs annoncé à la salle
que le nom de M. Eltsine figurait sur
cette liste avant que ce dernier ne
monte à la tribune.

«Fin logique»
Boris Eltsine , le plus farouche adver-

saire du président Mikhaïl Gorbatchev
dans le clan des radicaux , a été élu à la
fin mai à la présidence de la Fédération
de Russie, la plus puissante des répu-
bliques soviétiques. Il laissait entendre
depuis un certain temps qu 'il pourrait
suspendre son adhésion au parti , dont
il a violemment dénoncé l'attache-
ment aux privilèges et les structures
autoritaires.

Après la déclaration surprise de M.
Eltsine , Mikhaïl Gorbatchev a fait ces
commentaires auprè s de quelques dé-
légués: «Cela met logiquement fin au
processus». Dans la salle du congrès,
une volée d'applaudissements venus
de certains rangs, auxquels ont ré-
pondu des «honte à vous» venus d'au-
tre s bancs, ont suivi le silence de stu-
peur qui a accompagné l'annonce de la
démission.

Boris Eltsine a annoncé son départ
du parti pendant un débat sur la com-
position du comité central. M. Gorbat-
chev venait de demander aux délégués
s'ils avaient des objections à la liste de
candidats qui leur était proposée. «Ah
oui , je vois que Boris Nikolaievitch a
quelque chose à dire », a déclaré M.
Gorbatchev alors que Boris Eltsine at-
tendait près d'un micro dans la salle.

Les radicaux suivent
Un représentant de la plate-forme

démocratique a annoncé hier , après la
démission de Boris Eltsine , au 28e
congrès du Parti communiste de
l'Union soviétique que le groupe réfor-
mateur quittait également le parti pour
former sa propre formation politique.

Vladimir Chostakcrvsky, l'un des di-
rigeants de la plate-forme démocrati-
que, a déclaré en plein congrès: «Je
suis autorisé à annoncer la division du
parti et notre intention de former un
parti indépendant». (ATS)

I

Défenseurs du multipartisme au Kenya
En prison, sans procès

Quatre nouvelles détentions frap-
pant les défenseurs du multipartisme
au Kenya, dont celles de trois avocats,
ont été officiellement annoncées hier à
Nairobi , alors que la situation parais-
sait plus calme dans la capitale.

Après cinq jours d'émeutes qui ont
fait 22 morts, selon des sources pro-
ches du Gouvernement , la population
craint un nouveau bain de sang en cas
de nouvelles manifestations en faveur
de la démocratie qui pourraient être
organisées, selon certaines rumeurs, ce
week-end , dans la capitale , au square
Kamakunji , là où les émeutes ont
éclaté samedi dernier.

Alors que le journal progouverne-
mental «Kenya Times» a fait état de
plus de 1056 personnes arrêtées après
les émeutes, le journal officiel a publié
hier le décret annonçant la détention
de trois avocats, John Khaminwa,

Ibrahim Mohamed et Gitobu Imanya-
ra, et d'un opposant au régime, Raila
Amolo Odinga.

Bon vouloir du président
Ces personnes sont détenues selon

les dispositions de la loi sur la sécurité
publique. Elles n'ont , par conséquent ,
pas droit à un procès devant les tribu-
naux et leur remise en liberté dépend
uniquement de la bonne volonté du
président de la République , Daniel
Arap Moi. Ces quatre détentions font
suite à celles de deux anciens minis-
tres, Kenneth Matiba et Charles Ru-
bia, annoncées une semaine aupara-
vant. C est pour protester contre ces
deux arrestations que des partisans du
multipartisme s'étaient rassemblés sa-
medi à Nairobi et dans d'autres villes
du pays, se heurtant aux forces de sécu-
rité. (AFP)

Attentat contre Oskar Lafontaine
L'auteur irresponsable

Le Parquet de Cologne n'inculpera
pas l'auteur de l'attentat qui a failli
coûter la vie au candidat chancelier du
Parti social-démocrate (SPD) Oskar
Lafontaine, M""' Adelheid Streidel ,
qu'il a déclarée irresponsable de ses
actes, a indiqué hier un porte-parole à
Cologne (Nord-Ouest de la RFA).

Le Parquet a en revanche demandé
l'internement dans un établissement
de soins spécialisés pour cette femme
de 42 ans en s'appuyant sur une exper-
tise psychiatrique où Adelheid Streidel
est décrite comme dangereuse pour la
communauté et irresponsable de ses
actes.

Selon le Code pénal , un tribunal
peut ordonner l'internement d'une
personne dans un établissement psy-
chiatrique «si, en raison de son état ,
des actes enfreignant lourdement la loi
sont à craindre et si elle est de ce fait
dangereuse pour la communauté».

Le 25 avri l dernier , Adelheid Strei-
del avait grièvement blessé au cou d'un
coup de couteau Oskar Lafontaine, âgé
de 46 ans, à l'occasion d'un meeting
politique à Cologne. Un diagnostic de
«schizophrénie paranoïde» avait déjà
été portée sur elle en 1986 lors d'une
expertise psychiatrique.

(AFP)

Exigences
rejetées

Frontière Oder-Neisse

Bonn a rejeté hier les exigences des
Polonais, qui veulent obtenir la recon-
naissance de la frontière Oder-Neisse
avant la réunification politique des
deux Allemagnes.

«Je me sens non seulement déçu
mais aussi trompé par la Pologne», a
déclaré Ottfried Hennig, secrétaire
d'Etat auprè s du ministère des affaires
intérieures de RFA.

La requête polonaise doit être pré-
sentée mardi prochain à Pans lors de la
conférence dite «deux plus quatre » qui
réunira les deux Allemagnes et quatre
puissances de tutelle ? France, Etats-
Unis , Grande-Bretagne et URSS ? et
pour la première fois, avec un statut
d'observateur , la Pologne.

Un diplomate impliqué dans les né-
gociations a déclaré que cette exigence
allait compliquer les discussions, mais
qu 'il espérait que la Pologne ferait
marche arrière. (Reuter)

ETRANGER 
Crise des ambassades en Albanie

Le verrou ouvert
La crise des ambassades a Tirana

est entrée hier dans sa phase de règle-
ment. Cinq bâtiments affrétés par la
RFA, la France et l'Italie devaient as-
surer le transfert des réfugiés depuis le
port albanais de Durres jusqu'à Brin-
disi dans le sud de l'Italie.

Cinq bâtiments ont été affrétés par
les trois pays, qui comptent plus de
4500 des quelque 5000 Albanais réfu-
giés dans les différentes représenta-
tions de Tirana. Deux ferries grecs af-
frétés par la RFA sont arrivés en fin
d'après-midi hier à Durres, a annoncé
un porte-parole de la compagnie pro-
priétaire des navires. Les deux bâti-
ments peuvent transporter au total
1900 passagers.

Deux navires italiens partis mer-
credi soir de Brindisi faisaient égale-
ment route vers Durres ainsi que
l'Orient Star, un ferry maltais affrété
par la France, qui est parti du'port grec
de Patras hier matin.

A bord de ce dernier se trouvaient
des équipes médicales et 3,5 tonnes de
médicaments, ainsi que des fonction-
naires de la police-de l'air et des frontiè-
res chargés de préparer les formalités
d'entrée en France des Albanais qui
désirent s'y installer.

On précisait au Quai d Orsay qu il
est possible que certains des Albanais
réfugiés à l'ambassade de France dési-
rent se rendre dans un autre pays. Il
n'était pas non plus exclu que soient
évacués les contingents plus restreints
des autres représentations.

Paris se refusait hier à fournir une
quelconque date pour l'arrivée en
France des réfugiés albanais. On esti-
mait cependant qu'elle ne devrait pas
avoir lieu avant la fin du week-end «au
plus tôt».

Prévoir les logements
En revanche, le président de la

Croix-Rouge de Brindisi déclarait que
les ferries - tous, apparemment - arri-

veraient ce matin. De plus, le préfet de
la ville a annoncé la fermeture du pon
aux bateaux de tourisme aujourd'hui
entre 8 h. et 16 h., de façon à ce que les
bateaux puissent arriver sans difficul-
té, à l'issue de leur cinq à sept heures de
traversée.

Il faudra aussi loger les réfugiés. En
ce qui concerne ceux qu accueillera la
France, «toutes les dispositions ont été
prises» , a affirmé hier le quai d'Orsay.
Les intéressés seront logés dans diffé-
rents centre s qui n'ont pas été précisés.
Selon Radio Monte-Carlo et le député
RPR de l'Aveyron Jacques Godefrain ,
certains pourraient être hébergés dans
le camp militaire du plateau du Lar-
zac

Deux morts par balles
Par ailleurs , selon un diplomate oc-

cidental en poste en Grèce, la mort de
deux Albanais a été confirmée. Les
deux hommes auraient été tués par les
balles des forces de sécurité lorsque les
réfugiés ont commencé à pénétrer dans
les ambassades.

Les seuls Albanais à avoir quitté le
pays avant hier soir, ceux de l'ambas-
sade de Tchécoslovaquie tranférés
lundi soir à Prague, ont commencé à
s'exprimer. L'un d'eux , prénommé
Kola, ouvrier du bâtiment , a déclaré :
«Je donne au communisme un ou
deux ans dans mon pays».

Bien informés
Malgré l'isolement de leur pays, les

Albanais étaient plutôt bien informés
de ce qui se passe à l'étranger , grâce aux
radios yougoslave et italienne. Ils
étaient donc au courant des événe-
ments à l'Est, et notamment à Prague,
même si ce n'est pas forcément ce qui a
déterminé leur choix. «Honnêtement ,
la clôture de l'ambassade de Tchéco-
slovaquie était l'une des plus basses»,
avouait Kola en riant.

(AP)

Réfugiés transférés en Allemagne

Bon accueil
L'Allemagne fédérale est aussi dis-

posée à accueillir des réfugiés albanais.
Selon les données actuellement dispo-
nibles, deux mille deux cents d'entre
eux devraient être transférés d'abord
en Italie avant de continuer leur voyage
en chemin de fer vers l'Allemagne...
fédérale évidemment. La RDA, elle-
même en état dé sous-développement
n'entre évidemment pas en ligne de
compte. La RFA est donc une nouvelle
fois confrontée avec une vague de fugi-
tifs auxquels elle ne peut ni morale-
ment ni politiquement refuser l'asile.

Bonn ne peut oublier l'accueil que la
Hongrie a réservé aux réfugiés est-alle-
mands à la fin de l'an dernier et au
début de 1990. C'est la Hongrie qui a,
en fin de compte, déséquilibré totale-
ment le régime est-allemand en per-
mettant aux Allemands de l'Est de
transiter par son territoire pour passer
en RFA. Cette dernière en est d'ailleurs
reconnaissante à Budapest.

Face au monde, l'Allemagne doit
s'acquitter elle aussi d'une dette mo-
rale à l'égard de ceux qui fuient la der-
nière dictature en Europe. Elle est
d'ailleurs bien préparée pour faire face
aux problèmes que créent de telles mi-
grations. On l'a vu lorsque des trains
entiers et des colonnes de voitures de
réfugiés est-allemands sont arrivés en
RFA via la Hongrie et 1 Autriche.

L'infrastructure d'accueil ne date
pas de l'écroulement du régime com-
muniste est-allemand mais remonte
déjà aux lendemains de la Seconde
Guerre. Jusqu 'à la moitié des années
cinquante , plus de six millions d'ex-
pulsés et de réfugiés ont trouvé refuge
en RFA. Les premiers avaient été chas-
sés des territoires qui sont devenus en-
tre-temps polonais , soviétique et tché-
coslovaque. Les seconds ont fui par la
suite le régime stalinien qui était im-
planté dans ce qui allait devenir la
République démocratique allemande.

Depuis la moitié des années septan-
te , c'est par centaines de milliers que
des Soviétiques , des Roumains et des

IDE BONN i À i |

Polonais de souche allemande ont pns
le chemin de l'Allemagne fédérale,
fuyant l'arbitraire du régime commu-
niste et attirés pour la plupart par ce
qu 'ils avaient entendu dire du niveau
de vie régnant en Occident.

Tension économique
Parlant souvent très mal voire pas

du tout l'allemand ils ont été considé-
rés comme des étrangers et n'ont pas
toujours été chaleureusement accueil-
lis , car ils avaient malgré eux le tort
d'arriver au moment où l'Allemagne,
comme ses voisins, était assiégée par
les demandeurs d'asile venus d'Afri-
que et d'Asie. Entre-temps, la situation
s'est détendue aux plans psychologi-
que et social. L'équilibre social et éco-
nomique est difficile vu que la RFA
traverse une période de forte crois-
sance économique et que le chômage
est en régression. La xénophobie qui
s'est manifestée était généralement
moins dirigée contre les étrangers ou
les arrivants que motivée par la crainte
de voir ces derniers s'imposer sur le
marché du travail.

Echecs
de l'extrême droite

Il n 'en a rien été et il est rassurant de
constater que le Parti républicain (ex-
trême droite surnommée «Reps») es-
suie défaite sur défaite et se trouve
actuellement en pleine décomposition.
Par conséquent , l'arrivée des réfugiés
albanais ne devrait poser aucun pro-
blème au niveau des conditions maté-
rielles d'accueil.

Quant au plan social et psychologi-
que, il est peu probable que cette poi-
gnée de fugitifs puisse ranimer des ré-
flexes xénophobes qui ont tendance à
s'apaiser depuis quelque temps. M.D.
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Titulaires de permis B, travailleurs saisonniers ou clan-
destins, et, pour une infime proportion réfugiés, la popula-
tion immigrée ne cesse de s'accroître dans le canton. Corol-
laire du boum économique, de plus en plus d'élèves non
francophones se retrouvent sur les bancs de l'école primaire,
aux côtés de leurs camarades fribourgeois. Une situation
difficile. Elle soulève pas mal de questions chez les maîtres
et oblige les responsables de l'instruction à mettre en place
des structures nouvelles. Il s'agit d'accueillir ces enfants et
de les intégrer à la société via le système scolaire. Complexe,
mais le travail se fait.

Y/'///vM

- Pas un modèle, il y a déjà des col-
laborations entre Genève, Fribourg,
Vaud et Neuchâtel. Chaque canton a
développé des compétences particuliè-
res. Suivant les différentes sensibilités ,
suivant la façon dont le canton est
organisé, il y a eu des décisions diffé-
rentes. Mais aujourd'hui , les Romands
coordonnent leurs activités pour une
mise en commun des compétences.

Propos recueillis par
T\:J : ! c>-]._..*-

Quelques chiffres pour planter le dé-
cor. En 1988/1989 , sur les 14 461 élè-
ves du niveau primaire, 1569 étaient
des enfants de migrants , soit 10,8% de
l'ensemble. L'année qui vient de
s'achever a enregistré 14 328 inscrip-
tions dont 172 1 d'origine étrangère,
soit 12%. D'une année à l'autre, on
constate une diminution de l'effectif
global toutes nationalités confondues,
alors que parallèlement , le «pourcen-
tage étranger» augmente. La compa-
raison illustre bien la progression du
nombre d'élèves non francophones.

A Fribourg, la situation se compli-
que encore. Les écoles de la ville ac-
cueillent 38% d'étrangers avec des ex-
trêmes à 70% dans certains quartiers
(Schoenberg, Jura). Des chiffres élo-
quents qui ne laissent indifférents au-
cun des partenaires de l'éducation. Les
parents s'inquiètent , les enseignants
sont désarmés et les responsables de
l'instruction doivent adapter les struc-
tures de l'école en fonction de cette
situation nnnvpllp

Enseignants en formation
Premier stade. Les nouveaux arrivés

apprennent le français dans des classes
d'accueil qui regroupent souvent des
nationalités différentes. Un enseigne-
ment aussi spécifique ne s'improvise
pas et exige des compétences particu-
lières. On peut comprendre le trouble
dés enseignants aui n'ont Das été for-
més dans ce but. Pour leur venir en
aide, un groupe de travail fonctionne
depuis le début de l'année. Dirigé par
Jules Lenweiter, inspecteur des classes
primaires de la ville , le groupe poursuit
un double objectif. Il a tout d'abord
analysé différentes méthodes et outils
pédagogiques, jeux , matériel audiovi-
suel, revues, livres thématiaues.

Ensuite, en collaboration avec le
Centre fribourgeois de perfectionne-
ment pédagogique, la commission a
mis sur pied , la semaine dernière, un
séminaire intitulé «Enseigner aux en-
fants de migrants: un défi pédagogi-
que, un défi personnel» (lire ci-des-
sous). Une vingtaine d'institutrices ont
ainsi pu approcher les problèmes hu-

ion
mains et psychologiques posés pat
l'immigration avant d'aborder la ques-
tion plus concrète des techniques d'en-
seignement et du matériel à utiliser.

L'intégration
Deuxième stade. Passé le cap d u pre-

mier apprentissage , l'élève migrant re-
joint le cours normal de la filière. Cer-
tains parents s'en inquiètent , arguant
du fait que le niveau des cours s'en res-
sent. Jules Lenweiter nuance cette po-
sition par trop catégorique: «Il est cer-
tain aue l'enseienant rencontre plus de
difficultés dans les classes composées à
majorité d'enfants migrants. Mais ce
sont des situations exceptionnelles , et
nous faisons tout pour lui permettre de
travailler dans les meilleures condi-
tions possibles. Nous avons permis des
effectifs plus restreints dans ces clas-
ses-là. De plus , nous organisons tout
au long de l'année des cours d'appui
pour permettre rapidement aux petits
immigrants d'atteindre le niveau des
autres.»

Autre critique, à l'opposé de la pré-
cédente. On reproche à la Direction
des écoles de mettre directement ces
élèves en section développement.
«Faux» rétorque Jules Lenweiter , «ils
vont toujours en primaire et si nous
constatons de graves difficultés ,
i~n,mmp Hpc rfHnnhlpmpntc ciiprpccifc
par exemple, nous intervenons. Nous
ne prétéritons personne. Chaque en-
fant en âge de scolarité a les mêmes
chances , sans ségrégation aucune;
d'ailleurs, nous intégrons aussi les en-
fants des travailleurs clandestins lors-
que des cas nous sont signalés. Nous
appliquons la loi scolaire, pas celle du
racisme et encore moins celle du gen-
darme. A ce iour. nous n'avons pas
connu de problème si ce n'est une
dénonciation , elle ne venait d'ailleurs
pas d'un Suisse.»

Création de classes d'accueil , forma-
tion d'enseignants spécialisés, appuis
aux instituteurs , l'école fribourgeoise
relève le défi que lui lance, indirecte-
ment , une économie avide de main-
d'œuvre étrangère.

n«
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Comprendre le phénomène migratoire

Un gage de réussite

m

Les deux premiers jours du cours «Enseigner aux enfants de migrants» étaient
consacrés à une approche globale et théorique du problème. Pour introduire le
sujet , la Société fribourgeoise de perfectionnement pédagogique avait convié
Christiane Perregaux, enseignante et assistante à la Faculté de psychologie de
l'Université de Genève et Florio Togni, psychologue dans l'enseignement public à
Nvnn !• ntn-tion

• Christiane Perregaux, vous avez
animé la partie théorique de ce sémi-
naire , quels étaient vos objectifs ?

- Avant d'aborder la question concrète
de l'accueil puis de l'enseignement ,
nous avons voulu définir le cadre dans
lequel s'insère le phénomène migratoi-
re. Dans un premier temps, il s'agissait
de donnpr aiiY ptKpionnntpç un rpi-tain
nombre d'informations sur ce que si-
gnifie le terme migrer , sur les consé-
quences que cela entraîne; et leur four-
nir ensuite des précisions sur les diffé-
rents statuts permettant aux étrangers
de s'établir en Suisse. Par ailleurs , nous
avons snnlionp la Hiffîniltp nnnr t\p<z- . w.w ovuilglll , lu UI1JIVUILV |JUUI U /̂J

familles séparées - par le statut de sai-
sonnier notamment - de constituer
une nouvelle constellation familiale
lorsq u'elle se retrouve. Il faut très vite
recréer ce noyau car l'enfant doit , en
plus, immédiatement s'intégrer à la vie
crr-lnir*»

• Vous avez eu l'impression d'un cer-
tain désarroi chez les enseignantes ?

- J'ai plutôt senti beaucoup de cu-
riosité chez des enseignantes préoccu-
pées, ne sachant ni trop à quoi attri-
buer leurs Hiffïi-iiltôc ni tmncnmmi-iit~— %.. IVUI J UlllllUlll.3 , lll i- \)\) I.U1 llllll. 11 i
les surmonter . En brossant un tableau
plus généra l, nous avons pu expliquer
dans quel contexte les difficultés se
présentent: souvent , l'enfant est empê-
cher d'apprendre par toute une série de
données sociales et économiques liées
i l l  , 1 , ' r- i, . , , , . ,  .
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• A propos de déracinement, le mou-
vement migratoire va s'amplifiant. Est-
ce que cela ne va pas, à terme, conduire
à repenser tout le système éducatif?

- Certainement , je crois que la di-
versité sera la norme de demain; j us-
qu 'à aujourd'hui , nous avons vécu
dans l'illusion de classes homneènes
Je dis illusion car il y a toujours eu des
différences entre les enfants mais, avec
pas mal de normes communes. Le
mouvement vers la diversité est
amorcé et nous devrons revoir la for-
mation des enseignants en fonction de
cette situation nouvelle. Le métier est
en train de changer considérablement ,
î 'ftcf itM^AntorlnUlû

• Genève a été un canton pionnier en
matière d'enseignement aux enfants
étrangers: quelles sont les structures
qui ont été mises en place?

- Au cours des migrations , durant
ces vingt dernières années, il y eut tout
d'abord des cours de français, renfor-
cés ensuite par des cours d'appui pour
r*ar\M»nir tl \r o trr»ic nr»c ô In IMI âM«.'AH

d'un service un peu plus formel: le ser-
vice des enfants non francophones. On
y retrouve un groupe de travail chargé,
d'une part d'étudier les outils pédago-
ainnps pt n'antrp nart Ho rôflor-tiinp.,.- in^..J W V J  v.,  .̂ *.*.*.*, j^«. v vis. ivu^iiii oui ia

formation des enseignants en les sensi-
bilisant aux variations culturelles
qu 'ils peuvent rencontrer. Parallèle-
ment , nous avons ouvert quelques
classes pour enfants peu et pas SCOlari-
SPS nfl lps plpvps vipnnont  ô lo A n~. '.

journée , tout en suivant le cours
mal de l'école le reste du temns

• Cela pourrait-il constituer
(It-li- annlirnhlp à Frihnnro? Didier Schmutz

DnQ.çier
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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 7 1 7 8

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

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

¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 81 81
Gruyère 030/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
16 h.

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 81 21 31
Estavayer-le-Lac 63 2121
Billens 52 8181
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 9 et 23 juillet, 13 et 27
août, 15 h.-17 h. 30. Ouvert à tous les
habitants de la Basse-Broye.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
phonique « 42 72 83. jusqu'à 21 h.
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa-
rents d'enfants cancéreux, Daillettes 1,
Fribourg, « 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre médico-social du district de
Payerne - Rue d'Yverdon 21, Payerne.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., « 61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé-
néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h.,
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a,
« 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h.
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h..
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
bourg, « 22 63 51. Bulle, « 029/2 16 40.
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs, section Fribourg, case
postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-
blet), « 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20.
1" et 3» je du mois, 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
« 24 51 24. Consultations sur rendez-
vous, rte de la Vignettaz 67, Fribourg.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre le Sida, case postale
44, Fribourg 5, information-prévention-
accompagnement , permanence, je 19-
21 h. » 219 678, anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case
postale, 1323 Romainmôtier , informa-
tion, soutien, confidentialité ,
«021/38 22 67, 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 « 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 œuvrant dans l'ensemble du
canton, 24 h. sur 24. « 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés, urostomi-
sés, ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg,
« 22 39 71, dès 18 h. « 31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la
tuberculose et Ligue contre le cancer , rte
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30, 14-17 h.

¦ 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 â
Morat, « 22 54 77.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger , Petit-Schoenberg 65 , Fri-
bourg, « 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. dés
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche « Les Dauphins », Redoute 11,
Villars-sur-Glâne , « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigré s,
rue du Nord 21, Fribourg, » 22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », de 3
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone»,
rte de la Singine 6, Fribourg, « 28 48 58,
de 2 à 6 ans , lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, » 81 51 21.
- Crèche des petits poucets , rue Joseph-
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans ,
«22 16 36.
- Garderie «La Chenille», Riédlé 13,
« 28 42 05, 8-18 h. yc .  repas.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
«24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res « 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, rue de Morat 63 (lu 14-17 h.),
Ependes (me après-midi), Domdidier (je
après-midi).
¦ Mamans de jour - Permanence té-
léphonique,» 26 69 79, lu 17-19 h., ma
et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition parentale - Aide aux cou-
ples en difficultés. Rue de l'Hôpital 2, Fri-
bourg. Permanence tous les ma de 18 à
21 h., «23 25 84.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari-
ne-Campagne «42 12 26. Broyé
« 63 39 80. Glane « 52 19 29. Gruyère
« 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14, 17-18 h. Consultations:
Fribourg,Grand-Rue 41,lu 14-16 h. 30;
Centre St-Paul , 1"me du mois, 14-
16 h. 30. Marly, dispensaire, 2* et der-
nier je du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-
Glâne, dispensaire, dernier me du mois ,
14-16 h.
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m Aides ménagères - Service d aides
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans
l'ensemble du canton, « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des animaux ,
CP 668, Fribourg 1, « 24 65 15 (jour et
nuit). Refuge pour chiens, Montécu,
«33 15 25.
¦ Animaux domestiques - Service
de surveillance en cas d'absence,
« 23 23 43/22.
¦ Avocats - Permanence juridique,
rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17-
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr'Elles - Permanence d'infor-
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpital
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.,
«23 14 66. Conseils juridiques: ren-
dez-vous «23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura ,
av. Général-Guisan 59, « 26 32 08.
«Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, « 28 22 95. «La Vannerie», Planche-
Inférieure 18, « 22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils en budget , me 14-17 h., Hôpital
des Bourgeois, « 22 28 07. En cas d'ur-
gence « 41 12 51.
¦ Consultations pour requérants
d'asile - rue de Lausanne 91 , Fribourg,
« 22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Nord 23, Fribourg. Ve
15 h. 30-19 h. 30. «22 37 80. Cour-
rier: CP 28, 1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Enfants - Service de garde à domi-
cile, « 23 23 43/22.
¦ Locataires - AFLOCA , service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac, Centre de Loisirs, 1" me du mois,
dès 20 h. Romont , sur rendez-vous
« 52 33 75 ou 52 13 92, 18 h.-19 h.
Bulle, Café Xlll-Cantons, 1" et 3' ma du
mois, 20-21 h. Châtel-St-Denis, Croix-
Blanche, 1" je du mois, 20 h. 15-21 h.
¦ Ménage -Service d'entretien après
séjours à l'hôpital, ainsi qu'aux person-
nes âgées, malades, handicapées,
« 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire , rue du Tilleul 9, Fribourg, sa 10-
11 h. «222130.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas de
difficultés avec les assurances ,
«021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière , av. Jean-Gam-
bach 13, Fribourg, «22 27 02 ou
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent: lu-ve 12 h.-13 h. 30,
18 h. 30-21 h., sa 11-12 h., 14-17 h. d
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe :
lu-sa 7h.-21 h. 30, di 9 h.-12 h. 30,
17-21 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Service de renseignements , gratuil
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 el
soir , » 245 200 et 243 300.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30,
Fribourg, « 23 11 03. Ma, je , ve
15-18 h., me 9-11 h., 15-18 h. 30,
sa 9-12 h.
- Boutique Fairness, rue de Lausanne
48, (entresol), 1700 Fribourg,
«23 13 80. Lu 14-18 h., ma-ve
8 h. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h., sa 10 h.-
13 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la
ville de Fribourg, Square-des-Places 1,
« 8 1 3 1 75. Location de spectacles
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), Rte de la Glane 107, Fri-
bourg, « 24 56 44.
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¦ vendredi 13 juillet : Fribourg -
Pharmacie de la Gare, av. de la Gare 4. De
8 à 22 h. Après 22 h., urgences
«117.,
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont - Vedès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle -«029/2 33 00. Di, jours fé
ries 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur
Glane - Pharmacies des centres com
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne : - (Le Comte)
« 037/61 26 37.
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¦ 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 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées. Grand Fribourg : réservation au
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac:
réservation au 34 27 57 , mêmes heures.
« 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles
42, Fribourg. «82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri-
bourg. » 22 18 00. Lu-je 9-11 h., je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra -Problèmes psy-
chiques. « 42 60 28 (le soir) .
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 10, Fribourg,
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés, en particulier en
relation avec la toxicomanie, Orsonnens,
«53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
mations pour les jeunes, av. de Rome 5.
Ma-ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Perma-
nence téléphonique et consultation me-je
10 h.-12h„ 14h.-16h. «22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. « 84 11 01 (me matin).
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants, parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées,
7 jours sur 7, 7-21 h„ » 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes , av. Weck-Reynold 6,
Fribourg, » 81 21 21. Service social lu-
ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules,
24 h. sur 24, w 245 700.
¦ Villa 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 - «226351. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11, Fribourg, « 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma 15 h.-17 h. 30, je-ve 15-17 h. sa
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 -
18h.
¦ 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.-11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
du Gibloux -Lu 15 h. 45-18 h. 30., je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
le - Ma 17-19 h., je 15 h. 30-18 h., sa
10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h„ me 15 h. 30-18 h.
ve 14-18 h., sa 10-12 h.
¦ Morat. Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18
20 h„ ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale - Ma 16-19 h, en période
scolaire.
¦ St-Aubin, Bibliothèque communa-
le -Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne, Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18-
20 h., je 15-18 h., sa 10-12 h.

igpjg) EU
¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
Bourgeois): me 15-17 h., Schoenberg,
ch. St-Barthélemy 20 (bâtiment Sylva-
na): je 15-17 h. Vignettaz 57-59 (chez
les Pères blancs) : ve 15 h. 30-
17 h. 30.
¦ Bulle - Rue de la Vudalla (écoles pri-
maires), lu. me et ve 14 h. 30-
17 h. 30,« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
¦ Courtaman - Pinocchio, rte de Mo-
rat 51, me 15-17 h., sa 9-11 h.,
«34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment du Cy-
cle d orientation, me 15 h. 30-17 h. 30,
sa 9 h. 30-11 h. 30. Fermée pendant les
vacances scolaires.
¦ Marly - Centre communautaire , rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèque
Schtroumpf , ancien pavillon scolaire , me
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,
!"¦ et 3* me du mois 15-17 h.
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¦ Fribourg, piscine du Schoen-
berg - Lu-ma 17 h. 30-22 h., me
11h.-13h. 30, 15 h. 30-22 h.. je
11h.-13h. 30, 16-22 h., ve 11 h.-
13 h. 30, 17 h. 30-22 h., sa 8-18 h., di
9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-
ve 12-14 h„ 17 h. 15-22 h , sa 8-20 h..
di 8-18 h.
¦ Fribourg, minigolf - rte du Jura,
tous les jours 14-23 h., « 26 42 85.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire - Me 18-21 h., ve 18-22 h.,
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte et
chauffée + minigolf - Ouverts tous les
jours de 10 à 22 h. Di de 10 à 19 h.
¦ Châtel-St-Denis, piscine couverte
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30-
22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat. piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-2 1 h., me-ve 9 h. 30-
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.
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¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h . je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Riches collections d'art fri-
bourgeois. Exposition des chefs-d' œu-
vre du Couvent des cordeliers , retable du
Maître à l'Œillet , retable Furno, retable
Fries, «Christ à la colonne».
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours de 14 à 18 h.
Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
de 8 à 12 h. Entrée libre. Expositions
permanentes sur les invertébrés et sur
les insectes.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette -ve, saetdi 14-17 h.,ousur
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-di
14 h.-17 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14h.-18h., 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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Jeux électroniques contre loterie à la gare

• ADes rêves
Tous deux permettent de

rêver de faire fortune avec
rien. Chacun à son échelle. Il
n'empêche: machines à sous
et Loterie romande, ce n'est
ni le même rayon ni les mê-
mes lois. Ce qui permet
d'installer les «Tribolos» où
on n'a pas le droit de poser
des automates à gains.

Perplexe , Christian Blanquet , le di-
recteur de la maison Prom's à Belfaux:
alors que le Conseil d'Etat lui interdit
de laisser une machine à sous près du
Buffet express de la gare de Fribourg, il
découvre que la Loterie romande
«squatte» le caisson d'acier qu 'il avait
installé pour l'y loger. Avec un «Tribo-
lo». cette machine qui délivre des tic-
kets à gratter. A côté, un jeu vidéo -
payant lui aussi - installé par une mai-
son bernoise. Et il s'interroge : «Quelle
politique poursuit le Conseil d'Etat en
favorisant des machines étrangères au
canton , qui ne lui rapportent rien , par
rapport à celles d'une entreprise fri-
bourgeoise , qui représente des places
HP travail et dont chaaue machine ran-
porte mille francs au canton et quatre
cents à la commune?»

L'histoire commence en janvier
1988: Prom's demande l'autorisation
d'installer quatre machines à sous au
Buffet de la Gare : deux dans la salle II e
classe, et deux de part et d'autre du gui-
chet du Buffet express, dans le hall de
la gare. Et l'obtient assez facilement, la-
Police du commerce n'ayant pas vu
que les deux établissements dépendent
de la même patente , et que seules deux
machines pouvaient être autorisées.
L'erreur sera réparée en octobre, et
deux aDDareils enlevés. Dont l' un de
ceux installés près du Buffet express.
Dix jours plus tard , la Police du com-
merce interdit au tenancier et à Prom's
de maintenir la seconde machine dans
le passage. Motif: le lieu ne peut pas
être surveillé par le personnel du buf-
fet

ACCIDENTS /5\ 1
Sévaz

Motocycliste blessé
Hier , à 11 h. 30, un habitant de Sé-

vaz circulait avec un convoi agricole
de la ferme en direction du garage Go-
de! on farr» rte rette fprmp Pn traver-
sant la route secondaire Estavayer-
Payerne , il n 'accorda pas la priorité et
entra en collision avec un motocycliste
qui circulait de Payerne à Estavayer.
Blessé, le motocycliste a été transporté
par l'ambulance à l'hôpital d'Esta-
Vaver-le-I or

Boesingen

Motard blessé
A 13 h. 30 hier, un automobiliste

circulait de Laupen en direction de
Guin. Dans le village de Boesingen , en
Ohliflliant à onnrhe pn Hirertinn t\p
Fendringen , il n 'accorda pas la priorité
à la moto conduite .par un habitant de
Boesinge n qui arrivait en sens inverse.
Une collision se produisit au cours de
laquelle le motard fut grièvement bles-
sé. Il a été transporté par l'ambulance à
l'hôpital de l'Ile à Berne. GS
—̂
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PÉRIODE
EXCEPTIONNELLE

du 2 au 14 juillet 1990
pour faire vos achats avec

20% de rabais
sur

couvertures
et duvets

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

LINGE DE MAISON

Fribourg, av. de la Gare
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C'est le début d'une procédure qui
durera près de deux ans, et qui mon-
tera jusqu 'au Conseil d'Etat. Il vient de
confirmer cette interdiction , pour le
même motif. Par ailleurs , la loi prévoit
que les machines doivent être à l'inté-
rieur de l'établissement. Or le passage
de la gare n'appartient pas, à propre-
ment parler , au buffet. Christian Blan-
quet a décidé de ne pas encombrer les
bureaux du Tribunal fédéral avec cette
dramatique affaire: il fera déplacer la
machine litigieuse vers la fin du mois,
mais il se pose bien des questions.

Il s'étonne d'abord de ce qu'on sup-
prime cette machine «impossible à
surveiller», alors qu'on en tolère de
bien plus discrètes dans de nombreux
cafés. Ce n'est pas une tolérance, ré-
pond Roland Henninger , chef de ser-
vice du département de la police:
«lorsque nous tombons sur des machi-
nes dont l'installation n'est pas confor-
me, nous intervenons. Mais la Police
du commerce n'a pas les moyens de
faire des contrôles systématiques, et la
police cantonale a d'autres chats à
fouetter»

Il s'étonne ensuite de ce que l'Etat
tolère un «Tribolo» à la place de son
automate, et un jeu vidéo juste derriè-
re. «Après tout , dans les deux on met
de l'argent! Où est la différence?». Elle
est légale, répond Pierre Vonlanthen ,
préposé à la Police du commerce: les
jeux vidéos n'ont pas besoin d'être sou-
mis à surveillance, ils ne oermettent
pas de gain. Quant à la Loterie roman-
de, elle est soumise à d'autres exigen-
ces légales, ce que justifie son caractère
supracantonal et d'utilité publique.

«Mais moi aussi , je suis d'utilité pu-
blique» réplique Christian Blanquet.
«.Te. verse heaucoun d'areent au canton
en taxes sur mes machines. Et puis je
soutiens des sociétés sportives. Sans
oublier tout ce que je verse à Radio-
Fribourg. C'est un budget publicitaire ,
d'accord, mais moi je considère plutôt
ça comme une forme de sponsoring
d'utilité publique.»

A n f n î n a  Diif

EN BREF t£>
Formation des handicapés

Diplômés fribourgeois
L'Office romand d'intégration pro-

fessionnelle pour handicapés (ORIPH)
place en priorité la formation et la réa-
daptation socioprofessionnelle de per-
sonnes handicapées. A ce titre , le cen-
tre ORIPH de Pomy, près d'Yverdon ,
inné un rnle nrénnnHérant r1nn<: lec «ep-
teurs du bureau , du commerce, de l'in-
formatique et de la chimie.

Au début juillet , une sympathique
cérémonie a marqué la remise des di-
plômes pour la période 1989-1990.

Parmi les diplômés, plusieurs Fri-
hniireeois- .lamueline Nicolet l'attesta-
tion de stage d'essai), Patrick Perrottet
(certificat ORIPH de programmeur),
Laurent Mollard (certificat fédéral de
capacité de laboriste), Antica Janku-
loski et Patrick Perrottet (attestation
ORIPH d'utilisateurs/trices de traite-
ment Af *  tPYt p "\

L'UCAM et le 23 septembre
Oui aux camions

Vacances, loisirs et soleil... Des mots
qui laissent Armin Haymoz , de
l'Union cantonale des arts et métiers,
presque insensible. Dans le dernier
bulletin d'information de l'UCAM , il
rappelle l'enjeu des prochaines vota-
tions fédérales Hn 7% sentemhrp -
l'énergie (un dossier y est consacré
dans le même numéro) et la révision de
la loi sur la circulation routière (LCR).
Et de prôner la largeur des camions à
2,50 mètres. Armin Haymoz: «Les op-
nnsants à rptte révisinn nrétpnrlent mu
les piétons et les cyclistes seront désa-
vantagés. Pourtant , les véhicules plus
larges déjà en circulation n'ont pas
donné lieu à des plaintes et n 'ont pas
constitué un danger accru pour les au-
trpc ncnnorc vv

Et de conclure que cette révision de
la LCR est «raisonnable et réaliste».

«m

Le commandant de corps Roch de Diesbach n'est plus

Un «éducateur militaire»
llll 1 NÉCROLOGIE I .

Roch de Diesbach n'est plus. Le
commandant de corps fribourgeois
s'est éteint hier matin , à la Schurra, à
l'âge de 81 ans. Fribourg ne verra plus
la haute silhouette aux larges épaules
carrées, aue l'âge et la maladie avaient
certes courbée ces derniers temps.
Mais Fribourg perd surtout, en Roch
de Diesbach, un «éducateur militaire »,
«un chef dans toute l'acceptation du
terme», une personnalité au caractère
bien trempé et à l'humour légendaire.

Une page de l'histoire fribourgeoise
s'est tournée hier matin à la Schurra,
sur les hauteurs de Bourguillon. Roch
de Diesbach est mort à l'âge de 81 ans.
Depuis quelques mois, la maladie
l'avait contraint à des séjours à l'hôpi-
tal , et l'on s'était presque habitué à voir
la haute silhouette du général fribour-
geois aDDuvée sur une canne. Avec Ar-
thur de Techtermann , Roch de Dies-
bach est le seul officier fribourgeois à
avoir accédé au plus haut grade de l'ar-
mée suisse en temps de paix, colonel
commandant de corps.

Roch de Diesbach est né le 30 juin
1909 au château de la Schurra. Appar-
tenant à la branche des Diesbach de
Belleroche. il est le fils de Roger de
Diesbach, un chef militaire dont le
souvenir n'est pas prêt de s'éteindre à
Fribourg. Le colonel Roger de Dies-
bach commanda le régiment 7 de Fri-
bourg lors du service d'ordre de la
erève générale à Berne en 1918. Roch
de Diesbach fait ses.études au collège
de la Villa Saint-Jean. Bachelier, il
s'inscri t à l'Université de Fribourg
d'où il sortira licencié en droit en 1931.
Il embrasse alors la carrière des armes,
carrière à laquelle il consacrera sa vie,
son intelligence et son humanité.

Du mitrailleur
au général

Le soldat de Diesbach, c'est d'abord
une recrue mitrailleur à l'école de Co-
lombier , un lieutenant à la compagnie
I V/16. Puis, en alternance avec des ser-
vices d'état-major , le capitaine com-
mandera la compagnie état-major du
bataillon 15 , ce même bataillon 15. En
décembre 1946, il est major. Entre
1954 et 1957 , il est à la tête du régiment
d'infanterie 1 de Friboure. et est

Roch de Diesbach. Benedikt Rast

promu colonel en 1956. Deux ans plus
tard , il reçoit les deux étoiles de colonel
divisionnaire et le voilà à la tête de la
nremière division. A 48 ans. il est alors
l'un des plus jeunes officiers généraux
de l'armée suisse. Le 12 septembre
1967, le Conseil fédéral l'appelle pour
succéder à René Dubois, au premier
corps d'armée de campagne. Il est
commandant de coros le 1er j anvier
1968.

Sa carrière militaire le conduira à
fréquenter , deux ans durant , l'Ecole de
guerre du Champ-de-Mars à Paris.
Mais Roch de Diesbach donnera aussi
la pleine mesure de ses capacités à la
tête de la toute jeune division de mon-
tagne 10. Décidée pour 1962, la nou-
velle organisation de l'armée Drévoit
plusieurs types de divisions en fonc-
tion des types de combat à livrer. L'an-
cienne brigade de montagne 10 devient
division et rassemble les régiments
vaudois , valaisan et fribourgeois. Avec
ce commandement, Roch de Diesbach
va devoir cimenter la nouvelle unité: il
le fera grâce à son tact et à son sens du
commandement , à sa compréhension
de l'homme et des réalités helvéti-
aues.

Hommages émus
Le divisionnaire André Liaudat , ac-

tuel commandant de la division de
montagne 10 se souvient aujourd'hui
de «cet officier exemplaire », de cet
«éducateur militaire et civil , plaçant
l'homme au centre de ses préoccupa-
tions, soucieux de sa troupe , de ses
cadres». «Un homme que l'on aimait à
rencontrer , un homme dont l 'humour
détendait» ajoute André Liaudat. An-
cien chef d'arme de l'infanterie, le divi-
sionnaire Marcel Bays lui , ne cache pas
son émotion: «C'était un homme de
grand cœur, un chef dans toute l'accep-
tation du terme.» Celui qui a été son
chef d'état-major dessine la personna-
lité de Roch de Diesbach: «Sous des
aspects froid et ironique , il cachait une
adoration pour sa trouDe, pour ses
hommes. Son esprit de synthèse , son
horreur des papiers , en faisaient un
chef avec qui il était agréable de tra-
vailler. »

Roch de Diesbach laisse derrière lui
son épouse, Mmc Alix de Diesbach , née
de Kalbermatten. et les familles de ses
trois enfants, Anne , Roger - notre
confrère de l'agence BRRI - et Nicolas.
L'office d'enterrement du comman-
dant de corps aura lieu demain samedi,
en la cathédrale Saint-Nicolas à Fri-
bourg à 9 h. 30. Roch de Diesbach sera
inhumé au cimetière de Bourguillon.

IT P

L'Union instrumentale de Fribourg, ici et là
Un été très chargé...

Pas toujours facile, la saison estivale Le 4 juillet dernier , l'Union instru-
pour un corps de musique... Les presta- mentale était , cette fois, l'invitée des
tions ne manquent pas, les voyages sont Américains de Genève, pour l'Inde-
nombreux. Ainsi le programme chargé pendance-Day. L'occasion pour le pré-
de l'Union Instrumentale de Fribourg, sident Ecoffey d'apporter le salut et les
que préside Pierre Ecoffey. vœux des Fribourgeois au peuple amé-

L'Union instrumentale de Fribourg ricain. Cette manifestation, honorée
n'a pas pris part à la Fête-Dieu de Fri- de la présence de nombreux officiels
bourg, en raison de sa participatiorT représentant les milieux diplomati-
aux Fêtes de la jeunesse de Boulogne- ques, les institutions internationales et
Billancourt. Lors de cette tournée de une délégation du Conseil d'Etat gene-
concerts et de prestations sur les bords vois, a été suivie par plusieurs milliers
de la Seine, le corps de musique fri- de personnes. Mais la saison estivale
bourgeois a été reçu à la mairie par le des musiciens n'est pas terminée pour
député maire Georges Gorse, ancien autant: c'est à eux qu 'échoit la tâche
ministre du général de Gaulle , qui s'est d'animer la partie musicale du premier
plu à relever les liens d'amitié unissant Août de Fribourg, dont la fête se dérou-
traditionnellement la Suisse et la Fran- lera à la PlancKe Supérieure,
ce. 03
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L'Union instrumentale , sur fond de bannière étoilée...

Un guide
Excusez l 'irrévérence. Mais au-

jourd 'hui que vous n 'êtes plus là, il
devient presque plus aisé de vous parler.
Commandant de corps Roch de Dies-
bach, vous intimidiez. Non pas tant
avec votre haute silhouette qui habillait
votre allure seigneuriale, non pas tant
avec les trois étoiles qui garnissaient
vos épaules carrées. Mais vous, tout
simnlement. Alors aue diable, vous
n 'ét iez que vous, tout simplement... Au-
jourd'hui , à l 'écoute des hommages
unanimes que vous renden t avec émo-
tion ceux qui ont servi avec vous, on se
met à regretter. A regretter de ne vous
avoir mieux connu et plus souvent cô-
toyé, à défaut d 'avoir pu bénéficier de la
confiance que vous accordiez à vos su-
bordonnés.

I ? / ? v t / ?  y v m i v i t o r i s i y i t  la cni i y t s> y i  if  ni Inc-

anecdotes. Elles, heureusemen t, sont
nombreuses. R iches, pleines de votre
humour tranchant mais jamais bles-
sant. Et le souvenir est celui d'un
homme empreint de tradition , d 'un
homme pour qui «servir» ne signif ie
pas exécuter aveuglément, mais obéir
avec intelligence et cœur.

Ce souvenir sera un guide. Non seu-
lement nnur rp u x nui un inur nnt
accepté la charge d 'un commandement
militaire. Mais pour tous les citoyens
de ce pays qui, quel que soit leur place
ou leur grade, ont conscience d 'apparte-
nir à une communauté. Et ont à cœur
de la servir avec cette intelligence perti-
nente qui fut  la vôtre.

Commandant de corps Roch de
Diesbach, merci pour cet exemple.

!.... „ T ..„ t>:n 

FAITS DIVERS >N̂

La grêle du 30 juin à Fribourg
Les voitures aussi

Sacré samedi , que ce 30juin dernier!
Un jour que les assureurs fribourgeois
n'oublieront pas de sitôt... écrit la
Chambre fribourgeoise des agents gé-
néraux d'assurances dans un commu-
niqué. La grêle - qui a malheureuse-
ment arnvpmpnt pnrlnmmaop lec eultii.
res - s'est aussi attaquée aux véhicules
automobiles. Et la Chambre fribour-
geoise estime à plus de mille , le nom-
bre de voitures endommagées, pour un
coût de réparation total dépassant les 2
™ ;ii ;^„,.  An r.—'„„ c. i„- J _

rappeler que c'est l'assurance casco
(complète ou partielle) qui couvre ce
genre de dommages. Quant aux éven-
tuels dégâts au mobilier , marchandises
et installations , ils sont pri s en charge
r\or P'iccnr'inpA.inr'onHio
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Gilbert ROUBATY

La messe d'anniversaire

sera célébrée le dimanche 15 juillet 1990, à 10 heures, en l'église de
Matran.

t
1989 - Juillet - 1990

La messe d'anniversaire

pour notre chère maman

Madame
Augusta CHOLLET

sera célébrée , le samedi Hjuillet 1990, en l'église de Prez-vers-Noréaz, à
17 heures.

17-42292

t
Remerciements

Heureux les cœurs simples
Car ils verront Dieu.

Dans notre profonde peine, c'est avec émotion que nous avons ressenti
l'estime et l'affection portées à notre cher époux , papa et grand-papa

Monsieur
Pierre PYTHON

Un remerciement tout particulier au Foyer Notre-Dame et au voisin de
La Pierraz.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Siviriez, le dimanche 15 juillet 1990, à 9 h. 30.
1 7-42 1 73

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Monsieur
Gustave DUPRÉ

sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence aux funérailles ,
de vos prières, de vos offrandes de messes, de vos dons, de vos envois de
couronnes et de fleurs, de vos messages de condoléances.

Elle adresse un merci tout particulier à M. le curé Maillard , à l'aumônier de
l'hôpital de Riaz, au chœur mixte d'Avry-devant-Pont, aux médaillés Bene
Merenti , aux délégations des sociétés d'Avry-devant-Pont, de La Tour-de-
Trême, de Broc, de Belfaux et d'Ecuvillens-Posieux, au Conseil communal
de Gumefens ainsi qu'aux pompes funèbres Sottaz.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude et de sa pro-
fonde reconnaissance.

Juillet 1990

L'office de trentième

sera célébré le dimanche 15 juillet 1990, à 9 h. 30, en l'église d'Avry-devant-
Pont.

1 7-42155

Du lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures à
Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet,
par téléphone (037/81 41 81) ou par téléfax (037/22 71 23). Après 16 heu-
res, ainsi que le samedi et le dimanche, ils doivent être adressés à la
rédaction de «La Liberté » par télex (942 280), par téléfax (037/24 67 66).
ou déposés dans la boîte aux lettres «Avis mortuaires» du nouveau bâti-
ment de l'Imprimerie Saint-Paul, Pérolles 42, à Fribourg. Dernier délai: 2(!
heures. La transmission d'avis mortuaires par téléphone à la rédaction de
«La Liberté » n'est pas possible. CS

¦Ewt3
Montagny-les-Monts
Henri Gilland

Henri Gilland
que l'on vienl
de porter eji
terre au cime-
tière de Monta-
gny-les-Monts
faisait partie de
cette race
d'hommes poui
qui la notion du
service ne se SE

tisfait jamais d'une demi-mesure. En
gagé pour sa famille, son village , Se
paroisse , son district et son pays, Henr
Gilland le fut en effet avec une convie
tion qui force le respect et l'admira
tion.

Né à Cousset le 28 août 1894, Henr
Gilland épousa en .1919 à Montagny
la-Ville Lina Bugnon qu 'il perdit voie
une vingtaine d'années. C'est à Monta
gny-les-Monts que le couple passa son
existence. L'esprit entreprenam
d'Henri Gilland y excella dans l'exploi-
tation d'une épicerie villageoise et
plus d'un demi-siècle, dans le ramas-
sage d'oeufs à la ferme. On ne sauraii
pourtant évoquer la carrière du dis-
paru sans rappeler la richesse de sor
cœur dont bénéficièrent maintes socié-
tés et organisations. Les tireurs , les
brancardiers de Tours et de Lourdes
les sociétés locales et la paroisse s'ap-
puyèrent de longues années sur ce ci-
toyen au charisme exceptionnel que le;
deux mobilisations de guerre appelè-
rent sous les drapeaux. Homme de foi
de parole et de fidélité à ses amitiés
Henri Gilland laisse aussi le souvenii
d'un être foncièrement attaché aux va-
leurs traditionnelles de ce pays. GF

Il IëTAT CIVIL {JP
... d'Estavayer-le-Lac

Mariages
l"juin : Limât Pascal Félix, de Saint-Bar

thélemy/VD , à Estavayer-le-Lac, et Bonfil:
Corinne Marie Lucie, de Rueyres-les-Prés
à Seiry.

8 juin: Repond Bernard Alphonse, di
Cottens, à Villars-sur-Glâne, et Hegg Sabi
ne, de Schûpfen/BE, à Villars-sur-Glâne. -
Pineau Philippe Victor Maurice, de natio
nalité française, à Seiry, et Saint-Louis Q
therine George Jeanine, de nationalité fra r
çaise, à Seiry. - Dubey Jean-Marie, de Se
vaz et Gletterens, à Bussy, et Lenweiter Syl
vie Marguerite , de Murist, à Morens.
Rumo Hubert , de Chevrilles et Saint-Syl
vestre , à Estavayer-le-Lac, et Richoz Elisa
beth Germaine, de Vauderens, à Estavayei
le-Lac.

15 juin: Coria Gonzalez Mario, de natie
nalité espagnole, à Estavayer-le-Lac, et Mc
ser Mariline Sylviane, de Zâziwil/BE , à E:
ta vayer-le-Lac.

Naissances
4 juin: Rey Sylvain , fils d'Hilaire et d<

Dominique, née Rey, à Ménières/FR.
" 8 juin: Roulin Sébastien Michel , fils d(
Christian et de Raquel , née Luy, à Valeyres
sous-Ursins/VD.

9 juin: Tettamanti Philippe , fils de Jo
seph et de Colette, née Schaller, à Esta
vayer-le-Lac.

11 juin : Pereira Bruno Alexandre, fils d(
Vitoria , à Estavayer-le-Lac.

15 juin: Duffey Aurèle Sébastien , fils d<
Michel et de Cécile, née Bernet , à Esta
vayer-le-Lac.

16 juin: Stern Lionel , fils de Bernard e
de Monique , née Berset , à Montagny-la
Ville.

19 juin : Baechler Simon , fils de José et de
Marie Luce, née Godel , à Vallon. - Cama
Trim, fils de Besnik et de Resmije, né<
Koshtanjeva , à Estavayer-le-Lac.

25 juin:  Mejdi Shyrete, fille de Mehas e
de Merije , née Shakiri , à Estavayer-le-Lac.

27 juin: Sansonnens Martine, fille d<
Maurice et de Monique , née Pochon , ;
Estavayer-le-Lac. - von Martini Mari e, fille
de Françoise , à Estavayer-le-Lac. - Perrir
Mathieu Luc, fils de Luc et de Corinne, née
Siegrist , à Payerne.

Décès
3 juin : Ding, née Gagnaux Jeanne Marie

Marguerite , née en 1895, veuve de Laurent
à Murist.

4 juin: Sansonnens, née Galley Antonie
Brigide , née en 1914 , veuve de Marcel , ;
Estavayer-le-Lac.

6 juin : Cantin Laure Lidia, née en 1901
fille de Jean-Louis et d'Ernestine , née Tin
guely, à Morens.

27 juin: Gilland Joseph Henri , né er
1894, veuf de Lina , née Bugnon , à Monta
gny-les-Monts.

30 juin: Catillaz , née Bondallaz Elise
Rosa, née en 1904, veuve de Marcel , à Vil
leneuve/FR.

IËTAT CIVIL 

... de Châtel-St-Denis
Naissances

1" juin: Emery Benoît Damien Vital , fil:
de Didier Gérard Fabien et d'Anne Myrian
Angéline, née Sarrasin , à Savièse/VS.

3 juin: Brand Guillaume Victor , fils de
Daniel Oscar et de Petra Sabine, née
Brehm, à Vevey.

5 juin: Dougoud Cécilia , fille de Jean
François et d'Eliane Céline, née Dubev , i
Romont. - Marchi Denise, fille de Flavio e
de Bertaggia Nadia , à I vrea Livorno (Italie)
- Mittaz Tamaë Eve , fille de Carole Cécile
à Chermignon/VS.

7 juin: Hofer David Christophe , fils de
Guy Régis et de Florence Mari e Jeanne, née
Schmidtmann , à Saint-Martin/FR.

8 juin : Déglise Laura, fille de Joël Gilber
et de Claudine, née Savary, à Châtel-Saint
Denis.

12 juin: Vautier Joris , fils de Biaise Vin
cent et de Marie Noëlle, née Stutterheim, ;
Lausanne.

14 juin: Hegnauer Kya Anna-Maria. fille
de Véronique Patricia et de Cereghetti Fa
bio. à Mendrisio/TI. - Binz Léonard Tobie
fils de Patrick Emmanuel et de Raymonde
Marie, née Ansermet , à La Tour-de-Trê
me.

15 juin: Martinet Théo, fils de Miche
Jacques et de Carmela Lucia , née Lagona, ;
Martigny. - Addor Jonas Thomas Simon
fils de Philippe Henri Hermann et de Ni
cole Lisette, née Wessner, à Colom
bier/VD). - Gos Deborah , fille de Pasca
Christian et de Natacha , née Muller , à Juvi
gny (Haute-Savoie, France).

16 juin: Brûckner Marion Magdalena
fille de Nadine Christine et d'Aysanoa Pier
re-Eusèbe, à Plan-les-Ouates/GE.

17 juin: Babaci Nabila Malika , fille d'Al
et de Yamina , née Baalache , à Alger/Algé
ne.

18 juin: Magnin Benoît , fils d'Eric Loui:
et de Pascale Hélène Eliane, née Gremaud
à Bulle.

19 juin : Bachmann Florine Bénédicte
Odile, fille de Laurent André et de Marlise
née Born , à Pully. - Keller Anouk Magal
Gwendoline, fille d'Isabel Monique Bri
gitte et de Grindatto François Jean Pierre , ;
Lancy/GE. - Gabriel David Jean Victor
fils de Norbert Pierre Marius et de Sylvie
Mathilde , née Cottet, à Granges/Veveyse.

22 juin: Debernardi Mathieu Simon , fil:
d'Olivier Louis et de Marcia Teresa , néi
Bezerra , à Baugy-sur-Clarens/VD.

24 juin : Teijiz Marina, fille de José et de
Maria del Pilar, à Châtel-Saint-Denis. -
Angéloz Guillaume, fils de Pascal et de
Roselyne, née Sonney, à Grattavache/FR.

25 juin : Savoy Amélie, fille de Nicolas e
de Patricia Georgette, née Pilloud , a Châtel
Saint-Denis. - Ramel Yoann Alexandre
Karim, fils de Marianne Elisabeth , à Pul
iy-

26 juin: Goncalves Lorelei Anais , fille de
José Carlos et de Marilyse Lucienne, née
Michel , à Le Bouveret/VS. - Conne Amélie
Léonore, fille de Georges Richard et de
Geneviève Marie-Suzanne, née Marthaler
à Forel (Lavaux , VD).

30 juin: Stevanon Larissa Maria , fille de
Bruno Anton et de Rosa Myrtha , née Sau
ser, à Jens/BE. - Geinoz Brice Léon Louis
fils de François Ignace et d'Anne Renée
Georges, née'Laperches, à Châtel-Saint-De
nis. — Antonazzo Cyril , fils de François Phi
lippe et de Monique Bernadette , née Ra
boud. à Bulle.

Mariages
8 juin: Bosc Didier Henri Yvon , né er

1960, de nationalité française, à Saint
Egrève (Isère, France), et Krieg Jacqueline
Françoise, née en 1951 , de Lausanne e
Cheseaux-Noréaz/VD , à Châtel-Saint-De
nis.

15 juin: Peretti Marc Alexandre, né er
1966 , de Sainte-Croix/VD , à Châtel-Saint
Denis, et Almagro Catherine Eulalia , née er
1965, de Dommartin et Villars-Tierce
lin/VD , à Châtel-Saint-Denis. - Guisolar
Christian José, né en 1962, de Noréaz e
Prez-vers-Noréaz, à Châtel-Saint-Denis, e
Studemann Isabelle , née en 1966, de et :
Marly.

22 juin: Kurmann Kaspar Alois , né er
1961 , de Willisau et Mauensee/LU , à Châ
tel-Saint-Denis, et Meier Claudia , née er
1965, de Wùrenlingen/AG , à Châtel-Saint
Denis.

29 juin: Cattin Philippe François, né er
1953, de Les Bois/J U , à Châtel-Saint-De
nis, et Joliat Chantai Marie Marcelle, née
en 1960, d'Epauvillers/J U, à Châtel-Saint
Denis.

Décès
10 juin: Mesot Pierre Marius, né en 1905

époux d'Anna Florentine, née Defferrard, ;
Le Crêt.

11 juin: Schmidt René Albert , né er
1917 , veuf d'Emma Marie, née Buchillier , :
Porsel.

16 juin : Genoud Jules Aimé, né en 1909
veuf de Marie-Thérèse, née Chaperon, ;
Châtel-Saint-Denis.

21 juin: Gauderon Joseph Jean , né ei
1909, célibataire , à Châtel-Saint-Denis.

23 juin: Guignard Marcel Emile , né ei
1922 , veuf de Marie-Thérèse , née Cheval
ley, à Bossonnens.

25 juin: Longchamp, née Thorimber
Marie-Thérèse, née en 1905, veuve d'Au
guste, à Remaufens.

26 juin: Genoud Jules Joseph Denis, n<
en 1919 , célibataire , à Châtel-Saint-Denis.

Qt
... de Romont
Promesses de mariage

29 juin: Maj Abdelaziz , de nationalii
marocaine, à Fribourg et Constantin Char
tal , de Sierre (VS), à Sion (VS). - Garay Co!
lao Ruben Marcos , de nationalité chilienn
et Fraguela Galego Maria Teres, de natic
nalité espagnole, à Fribourg. - Anserme
Vincent , de Montbrelloz et Fraguela G;
lego Maria Carmen , de nationalité espagne
le, à Fribourg. - Siffert Christophe-Benoi
d'Ueberstorf , à Fribourg et Bamba Nancrc
mosso, de nationalité ivoirienne, à Si
(Côte-d'Ivoire).

4juillet: Corminbœuf Jean-Marc , d
Fribourg et Broillet Chantai , de Belfaux.
Fribourg. - Gerhards Gerhard , de Fribouri
à Fribourg et Carducci née Botta Assunu
de Genestrerio/TI , à Berne.

Décès
27juin : Nauer Gabrielle , 1912 , à Fri

bourg. - Konopatzki Ida , 1897 , à Fribourg
29 juin: Wittwer née Szydlowski Doro

thée, 1922, à Fribourg. - Kùchler Ma
rie Louise, 1909, à Fribourg.

30 juin: Progin Marie Marguerite , 191Ç
à Fribourg. - Brohy née Eltschinger Emilia
1912 , à Fribourg.

1er juillet : Mettraux née Horner Man
Antonie , 1910, à Fribourg.

3juillet: Chassot née Schneider Lina
1900, à Villars-sur-Glâne. - Corpataux né
Pellet Maria Christine, 1913 , à Fribourg.
Marra Maria Lucia , 1963, à Fribourg.
Swankhuizen née Dupasquier Denise
1967, à Fribourg. - Bornet Georges, 1921 ,
Neirivue /FR).

Naissances
18 juin: Tavares Goncalves Kevin , fil

d'Americo et de da Conceiçao Tavare
Goncalves Francisca, à Fribourg.

23 juin: Shabani Leila , fille de Rasim e
de Catherine née Genoud , à Fribourg.

25 juin: Seydoux Sébastien , fils de Gé
raid et de Dominique née Riedo, à Bulle.

26 juin: Cagnazzo Laura , fille de Roco
et d'Irène née Frôhle, à Fribourg. - Baeri s
wyl Kevin , fils de Jean-Pierre et de Nell
née Chappuis, à Estavayer-le-Gibloux.

27 juin : Mauron Priscillia , fille de Mau
ron Daniel et de Florence née Frutiger,
Essert. - Crétin Céline, fille de Pierre-Andr
et de Nicole née Baeriswyl, à Villars-sur
Glane. - Fontana Stéphanie, fille de Jeai
Claude et de Fabienne née Gireau , à Cour
tepin.

28 juin: Goetschi Jean Joseph , fils d
Jean-Daniel et de Rachelle née Pasquier ,
Le Pâquier (FR). - Ayer Yannick , fils d
Gérald et de Catherine née Piller , ;
La Tour-de-Trême. - Purro Lénaïc , fils d
Christian et de Manuela née Kilchôr , ;
Romont. - Ruffieux Sascha, fils de Rûffieu:
née Nydegger Margrit , à Ueberstorf. - Bâ
chler Denis, fils de Sonja , à Berne. - Jacol
Pires Frédéric, fils d'Antonio et de Jacol
Pires Ana Paula , à Villars-sur-Glâne.

29 juin : Baudois Séverine, fille de Pierr
et de Florence née Etienne, à Gillarens.
Marti Lucas, fils de Hans et de Dominiqu
née Amez-Droz, à Marly. - Golliard Steve
fils de Claude et de Sylvie née Aebischer . ;
Mannens-Grandsivaz. - Rauber Sebastien
fils d'Anton et de Franziska née Mooser, :
Jaun. - Voillat Régis, fils de François et d
Fabienne née Bâchler , à Corminbœuf. - Ri
chard Florent, fils de Maurice et de Marie
Yolande née Lambert , à Montévraz. - Kolr.
Thomas, fils de Heribert et de Hélène-Rit:
née Cosandey, à Giffers.

1" juillet: Dousse Simon , fils de Piem
et de Martine née Ecoffey, à Villarimboud.
Wenger Raphaël , fils d'André et de Fran
ziska née Fasel , à Cormérod. - Machere
Alain , fils d'André et de Maria dos Anjo
née Esteves, à Estavayer-le-Gibloux.
Kolly Philippe , fils d'Henri et de Moniqu
née Gobet. à Villarisviriaux.

2 juillet: Fragnière Noémie, fille de Be
noît et de Monique-Elisabeth née Chattor
à Bulle. - Jutzet Nicolas, fils d'Erwin et d
Luzia née Hâller, à Schmitten. - Sogue
Yves, fils d'André et de Christa née Mùllei
à Wùnnewil-Flamatt.

3 juillet : Jungo Michèle , fille de Gabne
la, à Rechthalten. - Rossier Eric, fils d
Francis et d'Elisabeth née Muller , à Schmil
ten. - Barroso Daniel , fils d'Alberto et d
Maria del Carmen née Nuno , à Fribourg.
Morand Océane, fille de Michel et de Da
nièle née Henguely, à Farvagny-le-Grand.
Freiburghaus Valentin , fils de Philippe e
de Nicole née Corpataux, à Matran.

4 juillet : Scherwey Pauline , fille de Fré
déric et de Beatrix-Anne née Brùlhart.
Schâfer Fabien , fils de Daniel et de Nicol
née Sauteur , à Marly.

5 juillet: Frioud Yanick, fils de René e
de Marie-Claude née Angéloz , à Rossens
Riesen Laurianne, fille de Christian et d
Mireille née Kolly, à Granges-Paccot.

Vivre comme tout
le monde , malgré
un handicap.

PRO INFIRMA;
.n:  service des personnes handicapée



Mariétan et ses cornistes au Belluard
Description (accessoire)
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Vendredi 13 juillet 1990

Le «concert » proposé mercredi soir
au Festival du Belluard par Pierre Ma-
riétan (dernier concert de musique
contemporaine du festival) s 'est triste-
ment apparenté a une manifestation au
caractère tout à fait secondaire, sans
véritable urgence expressive. De même
qu 'une description littéraire est un lieu
accessoire du texte - sans fonct ion au-
tre que de partir à la recherche d'une
certaine crédibilité et le lieu d'une auto-
justif ication - la musique de Ma riétan
déçoit par sa contingence ; elle n 'est pas
parvenue à réunir les conditions mini-
males de séduction.

Effets de réel
A ussi la «nécessité intérieure» qui

habite à n 'en pas douter le créateur ne
parvient-elle pas à la surface; pas pl us
que les éléments compositionnels cons-
tammen t obscurcis par un contexte au
«didactisme racoleur» et par une réfé-
rence «contrainte» au lieu. Les murs
pourpres et glacés de l 'enceinte fortif iée
ne retiendront pas la leçon : ils en ont
entendu d 'autres.

«Pas moi»
Mariétan ne fait que réunir les condi-

tions matérielles de l 'écoute; il ne

«compose» pas - ou mal - ne semble
« opérer » qu 'un certain nombre de
choix sur l'environnement sonore.
Dans ce lieu clos, il se cache le vieux
rêve d'une musique immédiatement ac-
cessible à la conscience, sans détours ni
contraintes, comme libérée de ses réso-
nances sociales: une musique qui dit
immédiatement «vous»; il s 'y dissi-
mule également l'utopie «absurde»
d 'un espace vierge de toute trace de
culpabilité , absence de l 'individu , effa-
cement douloureux d'un «je» qui dit
« vous».

André Breton dénonce la contin-
gence des descriptions - certes merveil-
leuses - chez Fiodor Dostoïevsky. Il en
va de même po ur la musique de Pierre
Mariétan: «Dans cette chambre je ne
veux pas entrer».

Inutile donc - et accessoire - de
consoler les auditeurs déçus qui esti-
ment avoir perdu le prix de l'entrée.
Inutile et inopportun de blâmer les or-
ganisateurs pour cet instant avorté.

GS Raphaël Brunner

<zui<wid'&cU
avant-s cène

• Fribourg. - Randonnée à vélo du
groupe Cyclo III du Mouvement des
aînés. Rendez-vous aujourd'hui à
14 h. à la route de Bertigny, au Parc-
Hôtel , à Fribourg.

^^PUBUOT T^̂  ̂ -^

• Ursy. - Consultations pour nourris-
sons et petits enfants organisées par la
Croix-Rouge fribourgeoise , au-
jourd'hui , de 14 h. à 16-h. , au centre
scolaire d'Ursy, salle d'ouvrage. GD

\___m
• Théâtre. - Andréa Saemann et Pas-
cale Grau, deux comédiennes alle-
mande et suisse, mettent en scène un
texte expérimental bilingue de Ger-
trude Stein. Elles mêlent allemand et
anglais sous le titre «Wie eine Frau has
a Cow». Ce soir, dès 22 h. 30.
• Danse. - Danse et dessin animés ce
soir vers 0 h. 30 avec la danseuse amé-
ricaine Kathy Rose et ses petits mic-
keys. La qualité , l'humour en plus dans
leur programme: «Primitive Mo-
vers»

r ; ¦>
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Gruyères
VOS FRAÎCHEURS

DE L'ÉTÉ

Melon de Cavaillon
et jambon de Parme

Salade de filet de truite
mariné au citron vert

Carpaccio de bœuf au basilic

Médaillon d'US-beef
aux chanterelles fraîches

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

Exposition-vente de découpages
du Pays-d'Enhaut , M™ Boillat.
A quarelles et fusains de Georges
Marchon.

« 029/6 21 78
Christian et Marie Chassot

17-13708

t 

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

(Ment* Fr 12
Et toujours , nos spécialités :

^̂ ÎP ĤMB  ̂ flambés - potence - charbonnade - tour-
BULLE^  ̂ nedos sur ardoise - fondue bourgui-

gnonne et chinoise et TA RTA RE MA I-
9 029/2 78 95 SON.

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

mmm
• Concert rock. - Le répertoire du
Chilien Alvaro : un modèle de pureté et
un curieux mélange de musique im-
provisée minimaliste , de latino et de
rock and roll attitude. Vendredi soir ,
dès 20 h. 30 au Belluard .

>—PUBLICI TF ¦ ¦ -̂ l

«SÎ^U^i „ 037/22 30 69

% n̂ r̂ Fax
O ï l  M 7 )w 037/22 42 88
tftVInl Inl Inj ^ XCfcr R.+ E. Neuhaus-

^ois °̂ Reidy
Bourguillon

Passez de bons moments
à Bourguillon

Terrasse
des marronniers

Mets et menus d'été, menus de
dimanche.
Grand parking - Dimanche dès 18 h.
et lundi fermé.

17-1819

LALIBERTÉ RÉGION

Musique et danse à la japonaise avec Tenko

Une voix de diva
Pour sa soirée de clôture, samedi soir loppe ses exceptionnelles qualités vo-

à 22 heures, le Festival du Belluard cales.
propose l'une des rares prestations eu- Après quelques séjours à New York
ropéennes de la star japonaise de la où elle collabore avec le gratin de l'un-
musique alternative : Tenko. derground , Tenko fait une rencontre

décisive en la personne de l'inévitable
Cette femme énergique a fait sa pre- Fred Frith avec lequel elle enregistre

mière apparition en Europe en 1985 son premier disque solo, (Slope-Gra-
avec le David Moss Dense Band lors duate Disappearance) rencontre par-
de concerts à Zurich et à Vienne. Mais faite entre l'identité japonaise et les
c'est au Japon dès 1975 (après des étu- tremblements nerveux des musiciens
des d'art) que Tenko fait son entrée sur new-yorkais. Depuis la sortie de ce dis-
la scène musicale par l'intermédiaire que en 1987 Tenko s'est penchée sur la
d'un groupe de femmes jouant une création scénique en collaborant avec
musique sauvage : The Polka Dot Fire divers acteurs et danseurs.
Brigade. Après cette expérience qui se
révélera décisive quant à l'émancipa- C'est dans cet ord re d'idées que l'on
tion de nombreuses Japonaises , Tenko verra samedi sur la même scène que
forme avec sa collaboratrice des Fire Tenko, Uzumi Ashikawa, star du célè-
Brigades (Kamura) «The Honey- bre groupe de Butho «Hakutoboh».
moons» un duo dans lequel elle déve- (_) JPB

Vingt heures, l'heure du thé
Théâtre de rue pour le dernier soir

Vingt heures , l'heure du thé. De-
main soir, devant la cantine du Bel-
luard , les comédiens bernois Luciano
Andreani et Lise Jenni ouvriront la
dernière soirée de son édition 1990 ,
avec une action de rue on ne peut
mieux centrée sur le thème du quoti-
dien qui sous-tend tout le festival.

Les deux artistes se sont spécialisés
dans le décorticage des rituels qui ber-
cent la journée d'un Occidental

moyen, et dans le décodage de notre
gestuelle quotidienne. Demain au Bel-
luard , ces deux artistes d'exception cé-
lébreront une «Original tee Zeremo-
nial», qui décapera le cérémonial quo-
tidien du petit déjeuner. Même si le
sujet est immédiatement reconnaissa-
ble dans leur façon d'utiliser objets et
vaisselles, les mines silencieuses,
confites en politesse et en sérieux, leurs
évolutions soumises à une mystérieuse
étiquette promettent d'étonner... 00

Café-spectacle de Gletterens
Sous le signe de l'oiseau

Cinq musiciens romands au rendez- Le groupe existe depuis 1987. Com-
vous du café-spectacle de Gletterens, posé à l'origine d'Alex Tapis (basse,
demain soir. Au programme, la musi- chant), Jérôme Berney (batterie, en
que chatoyante d'un groupe né sous le partance), Frédéric Bevilacqua (cla-
signe de l'oiseau: «Go tell it to the viers) et Jacques Bevilacqua (guitares ,
birds». chant), il s'est enrichi depuis de la voix

de Daniela Rappo. Tous les musiciens
La chanson demandait de le racon- sont romands. Une origine qui ne les

ter «aux montagnes». Eux préfèrent les empêche pas de chanter en anglais aus-
oiseaux , en rapport desquels ils défi- si.
nissent aussi leur musique (Bird mu-
sic). Plus prosaïquement , leurs ryth- «Go tell it to the birds» se produit au
mes couchent avec le rock et flirtent café de la Croix-Fédérale de Gletterens
avec le funk, la soûl et les rythmes afri- samedi dès 21 h.
cains. gg
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Leur musique est née de l'oiseau.
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avant-scène
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• Avenches: marche estival. - De
main , à Avenches, 6e marché folklori
que estival. Une septantaine d'expo
sants feront le déplacement. Avec eux
l'ensemble de jazz New Orléans «Jazz
clan Rutabaga».

• Payerne: rencontre de motards. -
Samedi après midi et dimanche matin
aura lieu aux Aventuries , à Payerne , un
rassemblement international de Har-
ley-Davidson. L'année dernière , un
même rassemblement avait réuni à Es-
tavayer-le-Lac près de 2000 amateurs
de Harley-Davidson et autre s chop-
pers.

• Romont: aquarelles à la tour du
Sauvage. - Du 14 au 20 juillet 1990,
Jean-Daniel Blanc exposera ses aqua-
relles à la tour du Sauvage. Musicien et
dessinateur technique dans la vie pro-
fessionnelle, Jean-Daniel Blanc sera
tous les après-midi de 17 heures à 20
heures à la tour du Sauvage, à Ro-
mont.

• Villars-sur-Glâne: journées de ré-
flexion. - Samedi et dimanche, dès
9 h., le Centre diocésain à Villars-sur-
Glâne propose deux journées de ré-
flexion sur le thème de la prière de gué-
rison. Conférenciers: le Père Raymond
Bréchet , jésuite et Sœur Myrna
Petschke de Californie.

• Lausanne: tournoi intercantonal de
football. - Dans le cadre du Passeport-
vacances les villes de Genève, Lau-
sanne et Fribourg se réunissent , dès
9 h. 30 samedi et dès 9 h. dimanche ,
sur le terrain de football situé à côté du
stade Pierre de Coubertin et des tennis
de Vidy à Lausanne pour un tournoi
intercantonal. Plus de 120 enfants y
sont, attendus. v

mmm
• Animation pour enfants: couleurs
au corps. - Animation pour enfants
demain dès 14 heures au Belluard . Sur
le thème «Faire de la peinture OK,
mais un peu autrement». Les enfants
sont priés d'oublier leurs pinceaux et
leurs tabliers , et de venir peindre avec
les mains, les pieds, le nombril ou le
nez, à choix. Il s'agira de laisser l'ima-
gination s'envoler, pour faire naître
des pays de mains-fleurs , de poissons-
pieds ou d'arbres-corps. Maillot de
bain et vieux habits recommandés,
linge éponge de rigueur.

• Disco finale: le noir sous tous ses
angles. - Le Belluard 1990 ne pouvait
finir qu 'en musique. Cette année, ce
sera une disco. Mais pas n 'importe
laquelle: les organisateurs ont appelé
deux journalistes allemands, Gérald
Hûndgen et Olaf Karnik. Deux pas-
sionnés de la musique noire dans tous
ses états, de la Soûl Music au Hiphop,
sous l'étiquette «Soulful Shack» (la
baraque qui déborde de soûl), et deux
références dans ce domaine très parti-
culier , où l'analyse musicologique se
fait sociologie et la sociologie musique.
L'un d'eux a d'ailleurs publié un livre
qui relate l'histoire sociale de l'Améri-
que noire à travers ses mouvements
musicaux. Mais demain , ça va danser,
pas causer.

S A R I N A
INT ERI EUR

RUE ST PIERRE 8 AV GÉNÉRAL GUISAN 46CH 1701 FRIBOURG 1800 VEVEYTél. 037/22 88 61 TEL 021/922 77 92
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A L'Univers du Cuir, les prix sont torpilles et les bonnes affaires fusent de toutes parts
jusqu'à 50% de rabais! Et pendant LE
nelles sur tous nos modèles hors-soldes

UART D'HEURE CHOC, remises exceptior

le samedi à U h 30,13 h 30,14 h 30 el
Profitez de ces 15 minutes explosives, en semaine è

L'UNIVERS DU CUIR - EN RIO GREDON - 1806 SAINTLÉGIER (VEVEY/VD
L'UNIVERS DU CUIR - RUE DES JORDILS 38 - 1025 SAINT-SULPICE (VD)

TÉL. 021/943 40 6/
TÉL. 021/69176 11-

À VOTRE COMPTOIR MENAGER permanent tVTMZÊmmmWMSur le grand «MALL» d'entrée et au magasin m Ĵ7T//f(ff(Zfmm
face aux R'IiHSlflHÏ' rtf1=U

caisse de MIGROS, à Avry Vj^Centre
«À TOUT CASSER» à des prix «SUPERCASSÉS»!

SOLDES

m

w^ln/M*. 7/M /**\
EEHEEZEEHï ] Avry Vdy Centre

"THBBC

bULUtb autorisés jusqu'au 14 juillet , à AVRY
let, à MONTREUX.

Service' l ,
après vente )

MIELE - AEG - SCHULTHESS - INDESIT - HEBOR - QUEROP - HOO-
VER - JURA - SOLIS - TURMIX - ELECTROLUX - TRISA et plusieurs
autres bonnes marques I Facilités de paiement. Possibilité d'acheter ces jours à
PRIX FOUS pour livraisons plus tard. Discount ou livraisons - mises en service
partout par nos services techniques.

et jusqu'au 21 jui

037/30 19 6S

MONTREUX Alpes 5, «¦ 021/963 04 27

PUS* SOLDES &.| off. autorisés du 2. au 14. 7.1990 | If WBVHIV U dlUblCb
• Toutes les marques en stock, immédiatement livrables a V G C

^ 
U n

• En permanence occasions et modèles d'exposition; durée minimale de r g _ g j §
location 6 mois */ Droit d'achat , ___ 

Q .
• Garantie du prix le plus bas (votre argent sera remboursé si vous trouvez Q 6 : : : /o

ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas)
g \.—— -̂~2 h, ^'*m^

| ~"~"~^ " i ^ -̂~~ J|
l " g_

* 498.- —948.- N09J -
1H49Ô -  ̂285.-

Congélateur-armoire Lave-vaisselle - mm%J\M* ¦ 
Four à micro-ondes

Electrolux TF 422 Bosch SMS 2021 Lave-linge autom. Séchoir à linge Novamatic MW 935
Contenance 104 I, 12 couverts standard, AEG Lavamat 539 Electrolux WT 530 Puissance 750 W,
lampe-témoin pour 3 programmes , Capacité 5 kg, Séchoir à conden- 3 degrés de cuisson ,
la température , système Aqua-Stop, programme court, sation , 5 kg de linge volume 15 I, peu
équipement pratique, H 85/L 60/P 60 cm libre choix de la sec , une simple encombrant;
H 85/L 55/P 60 cm Location 40.-/m." température , prise suffit , avec cloche'et livre
Location 21 .-/m * H 85/L 60/P 60 cm H 85/L 60/P 60 cm de cuisine gratuit
. ci.». ,..!... • Vaissella Location 54.-/m.# Location 63.-/m .*
TCIW R™ Novamatic GS 9.3 « Philips M 6101 nia box 

- OftC • Novamatic WT-5 • Miele T 367-C _ ._. /moO/y.- 1033.- Location S2.-/m.# Location 103.-/m.# 598.- ^30.-

P IQT Cloptrnmôn!inor I Villars-sur-Glâne , Jumbo Moncor ^ 037/42 54 14
rUOl tieCirOmenager Bern, Laupenstrasse 19, City West s 031/25 86 66
FUST Cuisines / Bain S Bern' Elektro-Shop, in Fa. Loeb, 3 St. ^031/22 74 54
PI IQT 1 i iminairoo Réparation rapide toutes marques e-021/201010TUPI LUminaireS | Service de commande par téléphone 021/312 33 37

11 h 30, 15 h 30 et 17 h 30,
15H30. ^̂ m̂^
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Restez en forrrif

^

^

Intercaler des pauses
tes) Au moins quinze minutes
d'arrêt toutes les deux heures
Faire quelques exercices d'assou
plissement et de respiration. Des
installations adéquates - les sta
tions «fit» - sont à disposition sui
de nombreuses aires de repos des
autoroutes.

20 TV
couleui
neuves
derniers modèle;
un an de garantit
grandes marque;
européennes,
grand
écran 67 cm
Fr. 900.-
écran 51 cm
Fr. 550.-

10 vidéos
VHS neuves
grandes marques
un an de garantie
Fr. 550.-.
w 037/64 17 8£

22-30082

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

06-12288!

Regroup'Crédit
Crédit rapide jusqu 'à Fi
et plus.
Nous regroupons auss
crédits.

Perceuse a a«u
7,2 volts UNITECH
• Complète avec chargeur
rapide (en 1 heure) et accu
• 2 vitesses • Rotation gauche/
droit e • Mandrin 0 10mm

é 0̂^

Sue 9mmmM
<ir(ulaire ^M
de table ^^

• Lame diamètre 200 mn
• Table 400 x 500 mm
• 220 volts.

il
50 OOO.-

dettes e

• TOUS LES NIVEAUX «
• TÉLÉPHONEZ-NOUS 1

CLASSES 4-8 / MINIGROUPES 2-3 per:
Cours de diplôme • Cours privés

• Cours INTENSIFS de français •

Lli.i-mMMMM
[ \%m r̂ m̂mmmimiUiUti—JM W
i r~~_____u____c m

10 TV couleur
Philips
état de neuf, granc
écran 67 cm, télé
commande. Un ar
de garantie.
Fr. 350.- à
Fr. 450.- pièce.
» 037/64 17 89

22-30082:

N'attende:
pas le
dernier
moment

pour
apporter

vos
annonces

© 038/31 22 95
jusqu 'à 19 h. 30

M™ Di Costanzo, intermédiaire
Charmettes 38, 2006 Neuchâtel

cherché
musiciens

de tous les sty les de musique
pour

Co-Production de disques.
•S" 033 22 12 48
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Vz ^ . m * Ŝ" "̂̂  Aspirateur m̂WĴ r̂
KARCHER 2001 j Avec Aaessoires f
eau et poussière j m m-  ̂m—'
• Avec accessoires . ^r L^*^
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Tour à bois
•Moteur 220 volts 1/2 CV »'
vitesses • Entre-axes jusqu'à
800 mm • Avec porte-outils. '
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ISTOOL r^^ / * * 220 volts • 8 bar

temps • 5 CV ék\ ^gg ' ]_ '
2 ans de garantie. __ \m\ ——^^'\
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Passeport de vacances à Fribourg: un programme' pour bien choisir...

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

Le Passeport de vacances de Fri-
bourg est en vente à l'Office du tou-
risme de la ville , ainsi qu 'auprès de
plusieurs secrétariats communaux:
Belfaux, Corpataux , Courtepin , Farva-
gny-le-Grand , Givisiez , Granges-Pac-
cot , Marly, Matran , Neyruz , Posieux ,
Rossens et Villars-sur-Glâne. Destiné
aux enfants (garçons et filles) de 7 à 16
ans, il coûte 25 francs pour deux semai-
nes (à choix entre le 2 juillet et le 12
août).

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

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

Vous y êtes? Presque... Le pro-
gramme détaillé , complet et surtout
officiel du Passeport de vacances, com-
plétera votre information. Bonne se-
maine et bonnes vacances!

tm

1 LUNDI )

36 - Cours de mannequins. Initiation à
l'art du défilé de mode. (i).
39 - Danse folklorique. Initiation à la
danse folklorique , (i).
42 - Echecs. Cours d'échecs donné par
le Club d'échecs de Fribourg. (i).
50 - Résidence des chênes. Confection
de masques et préparation d'une petite
pièce de théâtre jouée aux personnes
âgées de la Résidence. De 10 à 14 ans.

70 - Informatique. Initiation à l'infor-
matique. De 8 à 12 ans. (i).
71 - Allemand. Apprendre à communi-
quer , à jouer , à chanter en allemand.
De 7 à 8 ans. (i).
78- Aïkido. Initiation à l'Aïkido , disci-
pli ne martiale japonaise , (i).
105 - Police de la circulation. Visite des
locaux de la Police de la circulation.

112 - Pâte à pain. Créer des décora-
tion s de pâte à pain et pâte à sel. De 7 à
12 ans. (i).
147 - Toilettage de chiens. Toilette
complète de chiens, (i).
148 - Randonnée sportive. Randonnée
sportive au Lac-Noir. Dès 7 ans. (i).
162 - Informatique. A la découverte de
l'univers Macintosh. Dès 9 ans. (i).
177 - Hamburgers. Visite des cuisines
du McDonald's. Dès 9 ans. (i).
191 - Montgolfi ère. Vol captif en
montgolfière. Dès 10 ans. (i).
193 - Kaléidoscope. Fabriquer un ka-
léidoscope avec du carton , des miroirs ,
des perles, de la peinture. Dès 10 ans.

200 - Atel ier de terre. Fabrication
d'animaux et divers objets en terre.
221 - Tir à l'arc. Concours de tir à l'arc.
De 10 à 13 ans.
223 - Bateaux. Construction de ba-
teaux à voile, radeaux et catamarans
miniatures.

1 MARDI )

22 - Tournée du facteur. Suivre le fac-
teur postal dans sa tournée. Dès 10 ans.
(i).
42 - Echecs. Initiation au jeu d'échecs.
62 - Journée avec les scouts. Une jour-
née au bois de Moncor avec le groupe
scouts «Maggenberg».
79 - Jodo. Découvrir le Jodo , disci-
pline martiale japonaise du XXVII e
siècle. Dès 13 ans (i).
90 - Danse. Cours de danse moderne
avec improvisations structurées et sui-
tes de danse. De 7 à 14 ans. (i).
91 - Les héros. Découvrir Abraham ,
Elie et Joseph au traves de contes et de
diapositives et confection d'un vitrail.
107 - Gare de Fribourg. Visite de la
gare, du poste de directeur et du service
marchandises. Dès 12 ans. (i).
109 - Transports en commun. Visite
commentée du funiculaire , de l'atelier-
dépôt de Chandolan avec démonstra-
tion du fonctionnement d'un trolley-
bus, (i).
138 - Télécommunications. Démons-
tration d'appareils téléphoniques , té-
lex , téléfax, vidéotex et visite du ser-
vice de renseignements et dérange-
ments et du centra l téléphonique. Dès
13 ans. (i).
147 - Toilettage de chiens. Assister à la
toilette complète de chiens, (i).
149 - Camion-poubelle. Accompagner
le camion à ordures pendant le ra-
masse des déchets. Dès 1 1 ans. (i).
166 - Déchets ménagers.Visite com-
mentée de la Station de transborde-
ment des ord ures et de l'épuration des
eaux.
171 - Migros. Marché aux puces par les
enfants et pour les enfants, (i),
177 - Hamburgers. Visite des cuisines
du McDonald' s. Dès 9 ans. (i).
181 - Terre des hommes. Découvri r
l'action du mouvement Terre des
hommes auprè s des enfants démunis.
Dès 9 ans. (i).
184 - Fromagerie. Visite d'une froma-
gerie villageoise, (i).
192 - Poterie. S'amuser à imaginer et à
créer avec de l'argile.
209 - Tournoi ping-pong. Grand tour-
noi de ping-pong, foot-foot et billard .
212 - Héraldique. Fabrication d'un
bouclier ou d'un pendentif aux armoi-
ries de votre famille. Dès 10 ans. (i).

1 MERCREDI )

23 - Maison Godel. Visite de l'entre-
prise Godel qui fabrique des panneaux
en plâtre , corniches, rosaces, moulu-
res, découpages... et fabrication de sta-
tues souvenir. Dès 12 ans. (i).
34 - Relief et géologie. Randonnée et
observation du relief et de la géologie
de la région du Lac-Noir/Kaiseregg.
Dès 10 ans. (i).
42 - Echecs. Initiation au jeu
d'échecs.
53 - Abeilles. Visite d'une ruche et
explication du monde des abeilles. Dès
7 ans. (i).
60 - Atelier musical. Apprendre à jouer
de la musique tout en s'amusant. De 7
à 10 ans. (i). ,
68 - Fromagerie. Visite d'une fromage-
rie et fabrication de vacherin fribour-
geois. Dès 10 ans. (i).
73 - Informatique. Initiation à l'infor-
matique avec l'aide d'un sympathique
kangourou. De 7 à 10 ans. (i).
87 - Boccia. Initiation au jeu de la boc-
cia. Dès 12 ans. (i).
92 - Patinage artistique. Assister à une
séance d'entraînement et d'informa-
tion.
96 - Cardinal. Visite commentée de la
Brasserie du Cardinal. Dès 11 ans. (i).
97 - Ecuvillens. Visite de l'aérodrome
d'Ecuvillens.
103 - Claropa Radio Center. Découvri r
comment on confectionne des émis-
sions destinées à porter un message
chrétien. Dès 10 ans. (i).
108 - PAA Romont. Visite des ateliers
du Parc automobile de l'armée et petit
tour en char. Dès 12 ans. (i).
120 - Photo. Apprendre à photogra-
phier , (i).
122 - Protection civile. A la découverte
du centre de protection civile du Pla-
ty.
128 - Décoration de table. Initiation à
l'art de la décoration florale. Dès 10
ans. (i).
168 - Le forgeron. A la découverte de la
forge avec explications et démonstra-
tion des techniques du forgeage et pos-
sibilité de créer une petite pièce. Dès 7
ans. (i).
172 - Spartak Gym. Visite de la salle de
force et initiation à la musculation.
177 - Hamburgers. Visite des cuisines
du McDonald' s. Dès 9 ans (i).
178 - Danse. Jouer avec le mouve-
ment , en musique , avec des instru-
ments , des toiles , des pierres , des chai-
ses etc. (i).
179 - Badminton. Pratiquer le badmin-
ton. Dès 10 ans. (i).
182 - Pâte levée. Préparer une pâte
levée et confectionner des petits pains
originaux. Dès 7 ans. (i).
188 - Décoration de cartes. Découvri r
les diverses techniques pour décorer
des cartes. De 7 à 12 ans. (i).
195- Fromagerie. Visite d'une froma-
gerie en Haute-Singine et fabrication
de l'emmental. Dès 10 ans. (i).
205 - Marionnette. Confectionner une
marionnette et préparer un spectacle.
De 7 à 11 ans. (i).
213 - Les insectes. Contempler les in-
sectes vivants et les reproduire en
bois.
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VÂ A tt

JEUDI 3

24 - Escrime. Initiation a 1 escrime.
(i).
25 - Pompiers. Après-midi avec film ,
présentation et utilisation des moyens
de sauvetage et d'extinction.
33 - Banque de l'Etat. Visite du siège
centra l de la Banque de l'Etat de Fri-
bourg. Dès 12 ans..(i).
Chimie -Teindre un T-shirt. De 10a 16
ans. (i).
41 - Jardin botanique. Reconnaître et
découvrir des espèces végétales au Jar-
din botanique. Dès 10 ans.
42 - Echecs. Cours d'échecs et tour-
nois.
44 - Rubgy. S'initier aux joies du rugby.
Dès 7 ans. (i).
64 - Cremo SA. Visite de la fabrique de
fromage, yogourts et autres spécialités
laitières Cremo SA et démonstrations.
(i).
65 - Horticulture. Visite de la pépiniè-
re/entreprise d'horticulture Aeby-Ka-
derli et explications sur la culture des
arbres, des roses, des plantes vertes et
autres. Dès 10 ans. (i).
99 - Donjons et dragons. Jeux de rôle
dont vous êtes le héros. Dès 10 ans.
(0.
118- Confiserie. Visiter un laboratoire
de confiserie et façonner un sujet en
massepain, (i).
129 - Zeitungsreportage. Réaliser un
reportage en allemand avec des journa-
listes professionnels. De 14 à 16 ans.
(i).
130 - Observer et imaginer. Observer
des animaux au Musée d'histoire natu-
relle et dessiner des créatures fantasti-
ques.
139 - Yoga et massages. Expérimenter
la Vie et ses messages dans votre
corps.
141 - La tyrolienne. Traverser un préci-
pice, un fossé ou une rivière d'une
manière sûre et efficace. Dès 11 ans.
(i).
150 - Courir, sauter, lancer. Un après-
midi d'athlétisme avec le Club Athléti-
que de Fribourg. De 7 à 12 ans. (i).
152 - Initiation au tennis. S'initier au
tennis avec Sylvie Yerly. Dès 10 ans.
(i).
156 - Comment construit-on une cathé-
drale? Découvrir la construction de la
cathédrale Saint-Nicolas. De 7 à 14
ans. (i).
167 - Sika SA. Comment fabrique-t-on
les feuilles et membranes d'étanchéité
en PVC pour l'isolation des tunnels et
toitures , (i).
198 - Jeux de piste. Participer à un
grand jeu de piste. Dès 10 ans.

[ VENDREDI ]

27 - Boulangerie. Visiter une boulange-
rie et fabriquer une tresse. Dès 11 ans.
(i).
37 - Après-midi en forêt. Découvrir les
multiples visages de la forêt avec Gé-
rald Audergon. (i).
46 - Entretien de vélos. Comment en-
tretenir votre vélo , avec Miche l Neu-
haus et Marc Baeriswyl.
96 - Cardinal. Visiter la Brasserie du
Cardinal. Dès 11 ans. (i).
111 - Pâtisserie. Faire de la pâtisserie
avec Catherine Linder. De 7 à 10 ans.
(i).
119 - Géométrie et couleurs. Géomé-
trie , couleurs , trompe-l'œil et imagina-
tion dans l'espace. Dès 12 ans. (i).
144 - Bibliothèque cantonale. Visite du
service de prêt , de l'atelier de reliure ,
du système informatique. Dès 12 ans.
(i).
154 - Fab. d'instruments de percussion.
Fabriquer divers instruments de per-
cussion et s'initier au rythme de base.
De 10à H ans. (i).
163 - Bonsaï. Découvrir le monde mer-
veilleux du bonsaï (arbre miniature).
Dès 12 ans. (i).
168 - Le forgeron. Démonstration des
techniques de forgeage et réaliser une
petite pièce. Dès 7 ans. (i).-
170 - Laboratoire cantonal. De quelle
façon les aliments sont contrôles par le
Laboratoire cantonal. Dès 12 ans. (i).
199 - Jeux botaniques. Toute la jour-
née au bord d'un ruisseau , observer les
plantes et animaux qui y vivent.
202 - Bourse en cuir. Confectionner
une jolie bourse en cuir.
206 - Ordinateur. Créer des dessins et
jeux divers sur ordinateur.

| SAMEDI )

21 - Pétanque. Apprendre à jouer à la
pétanque.
80 - Curling. S'initier au curling avec
MM. René Zurkinden et Jean-Marc
Peyraud.
94 - Fabriquez votre papier. Fabriquer
votre papier à l'aide de papier neuf ou
de récupération , le teindre et le déco-
rer. Dès 10 ans. (i).
121 - Matinée de dessin. Dessiner et
peindre avec le groupement Atelier
d'académie.
137 - Le chasseur d'images. Introduc-
tion à la photographie avec M. Joe
Fleury. Dès 10 ans. (i).
165 - Waterpolo. S'initier au waterpolo
à la piscine de la Motta. Dès 8 ans à
condition de savoir nager!
219 - Pêche. Apprendre à pêcher et à
connaître les poissons avec Hubert Au-
driaz , Aloïs Haymoz et des pêcheurs
amateurs.
220 - Hockey et patinage. Jouer du
hockey sur glace avec matches et faire
du patinage libre .



t
Madame Claude Brulhart-Jenny, à Neuchâtel;
Mademoiselle Corinne Brùlhart et son fiancé M. Otello Quaranta , à Neu-

châtel ;
Madame Louis Brùlhart , à Genève, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Simone et Arthur Fornerod-Brulhart , à Fribourg, leurs

enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Marie-Louise et Bernard Cotting-Jenny et leur fille

Bibiane , à Granges-Paccot ;
Les familles parentes , alliées et amies
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Claude BRULHART

leur trè s cher époux , papa , frère , beau-frère , oncle, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, dans sa 63e année, après une courte maladie.
2003 Neuchâtel , le 11 juillet 1990 (Pierre-de-Vingle 12).
La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Marc, à Serrières, le
lundi 16 juillet 1990, à 14 heures, suivie de l'incinération sans suite.
Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , à Neuchâtel.

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

Le souvenir,

t 

c'est la présence dans
l'absence,
c'est la peine dans le
silence.

Son épouse :
Jeanne Perroud-Genoud , à Prayoud ;
Ses enfants et petits-enfants:
Louis Perroud , à Prayoud;
Michel Perroud , à Prayoud ;
Anne-Marie Perroud et ses filles Sylvie et Sonia Giroud , à Châtel-Saint-

Denis ;
Marie-Thérèse et Marcel Dorthe-Perroud et leurs fils Laurent et Hervé, à

Bossonnens;
Sa sœur, son frère, ses belles-sœurs :
Mélanie Millasson-Perroud , à Châtel-Saint-Denis, et familles;
André et Anne-Marie Perroud-Chapero n , à Grattavache, et familles;
Anna Perroud , à Prayoud, et familles;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alexis Genoud, du

Suchet ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph PERROUD

«de Prayoud»

leur très cher époux , papa, beau-père, grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection le jeudi 12 juillet 1990,
après une longue maladie, réconforté par les sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Châtel-Saint-Denis, le
samedi Hjuillet 1990, à 14 heures.
Le défunt repose à son domicile, à Prayoud.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.
17-1606

t
Madame et Monsieur Francisca Koch-Horn , leurs enfants et leur petit-fils , à

Villars-sur-Glâne ;
Monsieur et Madame Romano Horn-Morello et leurs enfants, à Chavannes-

près-Renens,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Hermann HORN

Il s'est endormi paisiblement le mercredi 11 juillet 1990, dans sa 75e année ,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le
samedi 14 juillet 1990, à 10 heures.
La messe du vendredi 13 juillet , à 20 heures, fera office de veillée de priè-
res.

Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1601

t
La commission scolaire et le corps

enseignant du cercle scolaire
de Murist-Vuissens

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Roger Willaredt

père de Cédric et Caroline, élèves
de 6e et 5e années

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

1 7-42308

t
La Société fribourgeoise

des écrivains
a le grand regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand Ducrest

membre actif
et ami de la société

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

17-42318

t
La Société fribourgeoise

des écrivains
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fernand Ducrest
écrivain et critique littéraire

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

1 7-42296

t
La Fraternité des malades

et handicapés
de la Basse-Gruyère

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fernand Ducrest
frère de leur estimé aumônier

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

17-4229 1

t
L'Amicale des sapeurs-pompiers

Grolley-Corsalettes
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fernand Bovet
père de M. Georges Bovet

président de l'amicale
1 7-42288

* Impression rapide
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t
Madame Ida Ducrest-Seydoux, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Marcel Ducrest-Stempfel, à Fribourg, leurs enfants et

petits-enfants, à Meyri n et La Tour-de-Trême;
Monsieur l'abbé Léon Ducrest , à Lussy;
Madame Frida Ducrest-Demierre, à Eschiens;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Ducrest-Demierre , à Eschiens,

Landecy, Grand-Lancy et Onex ;
Monsieur et Madame Pierre Monney-Ducrest , à Yverdon ;
Monsieur et Madame François Seydoux-Grandjean , à Le Crêt, leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Michel Nidegger-Terrapon , à Belfaux, leurs enfants et
petits-enfants, à Estavayer-le-Lac et Montréal ;
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Fernand DUCREST
ancien directeur de l'Ecole normale

leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin et ami, décédé
subitement le 9 juillet 1990, en Bretagne, dans sa 78e année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.
La messe de sépulture aura lieu en l'église de Le Crêt (Veveyse), le lundi
16 juillet 1990, à 14 h. 30.
La veillée de prières aura lieu en ladite église, ce vendredi 13 juillet , à
20 heures.
Le défunt repose en la chapelle ardente de Bulle , dès le samedi 14 juillet.
Selon le désir du défunt vous pouvez faire une offrande en faveur de l'As-
sociation de la Veveyse pour l'aide familiale cep 18-100-9.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, cet avis en tient lieu.

17-42307

«Pourquoi si tôt?»

Madame Micheline Willaredt-Rossier et ses enfants Cédric et Caroline, à
Vuissens ;

Monsieur et Madame August Willaredt-Zimmermann , à Bâle ;
Madame et Monsieur Michel Clavel-Willaredt et leur fils Thierry, à

Renens ;
Madame Anne-Marie Rossier-Fasel, à Vuissens ;
Monsieur et Madame Gérald Fasel-Lagrange, à Genève ;
Madame et Monsieur Ernest Noël-Rossier et leurs filles , à Genève ;
Monsieur et Madame Pierre Rossier-Gagnaux, leurs enfants et petit-fils , à

Montet ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Roger WILLAREDT

leur très cher époux , papa , fils , beau-fils , frère, beau-frère, oncle, neveu,
parrain , cousin et ami, enlevé accidentellement à leur tendre affection, le
11 juillet 1990, à l'âge de 43 ans.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Vuissens, le samedi 14 juillet
1990, à 15 heures.
Veillée de prières en ladite église, ce vendredi 13 juillet 1990, à 20 heures.
Le défunt repose à son domicile à Vuissens.

Repose en paix
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du tragique décès de

Monsieur
Roland FRAGNIÈRE

et de sa fille
Laurence

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos offrandes de messes, vos
prières, vos messages de condoléances , vos envois de couronnes et de gerbes.
Que chacun trouve ici l'expression de sa plus vive gratitude.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église d'Avry-devant-Pont , le dimanche 15 juillet 1990, à
9 h. 30.

La famille
1 7-42199



t
Madame Alix de Diesbach-de Kalbermatten ;
Monsieur et Madame Jean-François et Anne de Chambrier-de Diesbach et

leurs enfants Jacques, Caroline, Alexandre et Frédéric;
Monsieur et Madame Roger et Nicoletta de Diesbach-Sztachelski et leurs fils

Gilles , Romain et Simon;
Monsieur Nicolas de Diesbach ;
Les familles parentes , alliées et amies

ont la douleur de faire part du décès du

commandant de corps
Roch de DIESBACH

leur cher époux , père, beau-père , grand-père, parent et ami, survenu le
12 ju illet 1990, à La Schurra.

L'office d'enterrement sera célébré en la cathédrale Saint-Nicolas , à Fri-
bourg, le samedi 14 juillet 1990, à 9 h. 30.
L'inhumation suivra au cimetière de Bourguillon.

Le défunt repose à La Schurra où une veillée de prières aura lieu ce vendredi
soir 13 juillet 1990, à 20 heures.
En lieu et place de fleurs , vos dons peuvent être adressés à l'Office familial ,
Fribourg, cep 17-344-8.

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

t
La musique de Landwehr de Fribourg

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur le commandant de corps
Roch de DIESBACH

membre d'honneur
parrain du drapeau

Les obsèques auront lieu en la cathédrale de Saint-Nicolas de Fribourg, le
samedi 14 juillet 1990, à 9 h. 30.
La société participera en corps aux obsèques.

t
Le Noble Contingent des grenadiers fribourgeois

a le regret de faire part du décès de

Monsieur le commandant de corps
Roch de DIESBACH

membre d'honneur
dont il gardera un souvenir ému et reconnaissant.
L'office de sépulture sera célébré samedi 14 juillet 1990, à 9 h. 30, en la
cathédrale de Saint-Nicolas, à Fribourg.
Un détachement de grenadiers en uniforme y prendra part et rendra les
honneur s à l'issue de la cérémonie au cimetière .

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de

Monsieur
Michel MORY

sa famille vous remercie très sincèrement de vos prières , de votre présence
aux funéraill es , de vos offrandes de messes, de vos dons, de vos envois de
fleurs , de vos messages de condoléances.
Un merci tout particulier à M. l'abbé Pittet , curé d'Ecuvillens , à la FCTC, à
M. l'aumônier, aux médecins , aux infirmière s et infirmiers de la division
5 Gl de l'hôpital de Marsens.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude et de sa pro-
fonde reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église d'Ecuvillens , le samedi 14 juillet 1990, à 19 h. 30.

17-42078

t
La direction et le personnel de la Banque de l'Etat de Fribourg

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Cécile FRANCEY

mère de M"e Dominique Francey,
collaboratrice et collègue

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

t
L'Union démocratique du centre du canton de Fribourg (UDC)

et ses députés au Grand Conseil
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Marie MARTY-AEBISCHER
belle-mère de M. Raphaël Rimaz, conseiller d'Etat,

directeur de la Justice, de la police et des affaires militaires

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de là famille.
17-42295

E »Maurice OVERNEY

Le temps passe, mais un souvenir profond de notre époux , papa, beau-père et
grand-papa , s'est installé à tout jamais dans nos cœurs.
Que tous ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée pour lui en ce
jour.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Montagny-les-Monts, le samedi 14 juillet 1990, à
17 h. 30.

1 7-42310

t
Remerciements

Le 10 juin 1990, Dieu a pris dans la joie éternelle son serviteur

Elie ÉQUEY
La famille du défunt remercie sincèrement ceux qui par leur présence, leurs
dons de messes et de fleurs , leurs messages d'amitié l'ont aidée à porter la
souffrance de la séparation.

L'office de trentième
sera célébré en l'église d'Orsonnens, le dimanche 15 juillet , à 9 heures.

17-4 1 520

t
Remerciements

Très sensibles aux marques de sympathie et d'amitié que vous nous avez
témoignées lors du décès de

Madame
Odile BERSET

nous vous exprimons nos plus vifs remerciements.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Torny-le-Grand, le samedi 14 juillet 1990, à
20 heures.

17-42227

t
Famille Fragnière

La Schurra
fermier

a la grande douleur de faire part du
décès de son cher et estimé proprié-
taire

Monsieur
Roch de Diesbach

commandant de corps

t
Le commandant, les cadres

et soldats de la
division de montagne 10

ont le pénible devoir d'informer du
décès du

commandant de corps
Roch de Diesbach

ancien commandant
de la division de montagne 10

de 1962 à 1967

Les obsèques auront lieu le samedi
14 juillet , à 9 h. 30, en la cathédrale
Saint-Nicolas, à Fribourg.

17-42319

t
Monsieur le curé,

le Conseil et toute la
communauté paroissiale

de Le Crêt
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Ida Clerc-Perriard

sœur de Sœur Anne-Louise
leur dévouée aide paroissiale

[ 7-42314

t
Club équestre du Gibloux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph Cudré
ancien membre dévoué

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

17-42301

t
La messe d'anniversaire

pour

Monsieur
Paul Grand

aura lieu le Hjuillet 1990, en l'église
Saint-Pierre , à 18 h. 15.

1 7-42280

Jeter des ponts -
nouer des liens.
PROINFIRMIS O
au service des personnes handicapées
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Chemins d'hier, patrimoine d'aujourd'hui en pays de Fribourg

ichesse et diversité à découvrir

A Noréaz, un chemin creux en herbe avec un bel alignement d'arbres (centre). Ou en forêt de Bouleyres,
Sans oublier l'accompagnement de la croix, comme à Essert, sur la route de Treyvaux.

S'il n'est plus surprenant pour per-
sonne de voir une église ou un château
protégé, conservé et rénové, si tout le
monde s'accorde à ce que certains pay-
sages soient sauvegardés pendant qu'il
est encore temps, il n'en va pas de
même d'une route, d'un chemin ou d'un
sentier. Qui a conscience au volant de
sa voiture que le ruban d'asphalte défi-
lant sous ses roues a parfois une his-
toire pluricentenaire, voire millénaire ?
Qui sait que tel simple fossé en forêt de
Châtonnaye est en réalité un chemin
creux hors d'usage, vestige de l'ancien
« Grand Chemin tendant des Payerne à
Romont » en 1717? La route est si for-
tement ancrée dans le quotidien qu'on
ne songe pas toujours qu'elle peut éga-
lement constituer , un patrimoine histo-
rique et archéologique à part entière, et
à ce titre mérite d'être recensée et pro-
tégée, d'être reconnue comme un bien
culturel à réhabiliter. Le présent article
- premier d'une série de cinq contribu-
tions - se propose d'initier le lecteur à
la richesse et à la diversité du patri-
moine routier fribourgeois : vestiges du
terrain, recherches dans les archives,
invitation à la promenade et à la décou-
verte des vieux chemins, tels sont les
plaisirs auxquels vous convient cet été,
deux collaborateurs de l'Inventaire des
voies de communication historiques de
la Suisse (IVS).

A la recherche
des chemins disparus

La route et son cadre environnant
tissent à travers tout le pays un réseau
de lignes directrices qui sont autant
d'artères structurant le paysage d'hier
et d'aujourd'hui.

A la fois lieu du déplacement et
point fixe , la route sert aussi bien de
repère géographique que de repère
mental à un individu se déplaçant de
plus en plus vite et de plus en plus sou-
vent.

Si la notion même de route est évi-
dente pour tous, l'image que chacun
s'en fait diffère selon sa propre expé-
rience. Il importe d'abord de rappeler
de quoi un chemin se compose et de se
familiariser avec l'idée de chemins his-
toriques. Une bande de roulement en
herbe entre deux parcelles est une
route en usage ; nombre de dépressions
en forêt sont des tracés d'anciens che-
mins tombés en désuétude.

Simple sentier empierré, chemin
carrossable ou route asphaltée , appe-
lons-les du terme générique de voies de
communication plutôt que de circula-
tion uniquement; une route n'est ja-

Les auteurs
Laurence Margairaz et Jean-

Pierre Dewarrat sont archéologues
et collaborent à l 'Inventaire des
voies de communication historiques
de la Suisse (I VS) depuis sa création
en 1983. Ils sont en part iculier char-
gés de l 'application de l 'inventaire
l VS dans le canton de Fribourg.

mats seule, elle s insent toujours dans
un réseau.

Forme et revêtements
Prenons une route quelconque , his-

torique ou non. D'un côté, nous avons
la route, c'est-à-dire la voie de commu-
nication proprement dite , de l'autre ses
abords immédiats. Disséquons-la. Sa
construction laisse deux types de tra-
ces: sa forme et son revêtement ac-
tuel.

Dans un territoire accidenté comme
le nôtre , on rencontre quatre formes de
base, toutes conditionnées par la topo-
graphie. Un chemin est plat ou à flanc
de coteau : ce sont les cas les plus fré-
quents; il est parfois creux - forme
engendrant les sites les plus spectacu-
laires - ou à 1 inverse en chaussée,
c'est-à-dire au sens propre, surélevé.
Tributaires de l'évolution technologi-
que, les revêtements quant à eux sont
plus nombreux et variés: des premiè-
res pistes créées par le passage répété
du gibier aux surfaces bétonnées, ils
n'ont pas cessé de se modifier.

Parmi les revêtements, citons les na-
turels et les traditionnels , seuls retenus
par l'inventaire IVS, ainsi que les arti-
ficiels , à savoir l'asphalte et le béton.
Au nombre des premiers appartien-
nent la roche en place avec parfois des
traces d'ornières de chars, la terre et
l'herbe bien entendu , de même que les
gués, autrefois si nombreux et au-
jourd'hui si prisés par les amateurs de
véhicules tout terrain. Les différentes
sortes d'empierrements - des cailloutis
et galets damés jusq u'au gravillon mo-
derne - plus rarement des restes de
pavage ou de dallage ressortent des sur-
faces traditionnelles ; elles recouvrent
généralement les chemins dits carros-
sables. Ces revêtements se combinent
ou se superposent souvent.

A cette riche gamme, il convient
d'ajouter quelques cas de revêtements
répondant aux exigences particulières
de la nature locale du terrain : ainsi , par
exemple, le recours à des rondins de
bois en zone marécageuse ou encore la
taille de gradins à même le roc pour
adoucir la pente.

Ce travail de relevé de la structure
des vieux chemins inclut une ultime
mais fondamentale distinction , à sa-
voir identifier clairement les voies de
communication encore en usage et cel-
les qui ne le sont plus.

Un relevé systématique
Parcourir l'espace à pied, observer

son environnement , identifier les ves-
tiges de chemins et les divers éléments
du paysage routier pour les relever ,
telle est en résumé la tâche du collabo-
rateur de terrain.

Son équipement:.un carnet pour sa
notice descriptive et ses croquis , divers
fonds de cartes pour se repére r et repor-
ter ses observations et l'indispensable
appareil photographique. Le reste est
affaire d'oeil. Le beau temps et l'hiver
en forêt sont ses amis, la pluie et les
chiens errants , ses ennemis!

La description minutieuse des vesti-
ges routiers comprend un certain nom-
bre de paramètres morphologiques et
morphométriques détaillés. On dresse
de la sorte une fiche-robot de chaque
objet IVS. Ce travail de relevé systé-
matique concerne l'ensemble de la
Suisse ; avec sa douzaine de feuilles de
la carte nationale (CN), Fribourg oc-
cupe une place non négligeable dans
l'inventorisation. Reportée sur des CN
à l'échelle de 1: 25 000e, la collecte des
objets IVS procure alors une vision
globale. Deux types de renseignements
se dégagent:
• des segments de chemins, jus-
qu'alors déconnectés, se juxtaposent
les uns aux autres faisant ainsi apparaî-
tre des itinéraires tombés dans l'ou-
bli;
• la mise en évidence de plusieurs tra-
cés pour un même itinéraire , créant un
faisceau de chemins ayant les mêmes
têtes de lignes.

Parallèlement aux relevés effectués
par le collaborateur de terrain , des re-
cherches historiques dans les archives
viennent compléter l'image du réseau
routier (cf. prochain article).

Menaces sur le réseau
routier historique

La désagrégation générale du terri-
toire , la construction de routes moder-
nes et les vastes transformations telles
qu'améliorations foncières à grande
échelle conduisent actuellement à de
profondes modifications du paysage,
les éléments traditionnels (talus , haies,
alignements d'arbres, etc.) devant cé-
der le pas à la monotonie et à l'appau-
vrissement des formes. Ce sont ainsi
d'agréables chemins sinueux rempla-
cés par des axes rectilignes asphaltés ,
parfois bétonnés; d'anciens chemins
creux utilisés comme décharges sauva-
ges; des réseaux entiers sectionnés par
des routes d'exploitation forestière ou
agricole, ou encore des tracés hors
d'usage colonisés par des sapinières.

Mais toutes ces atteintes à l'intégrité
ou à l'originalité d'un site sont plus le
fait d'une méconnaissance totale de sa
valeur historique que d'une malveil-
lance délibérée !

Sans vouloir aller à contre-courant
d'une évolution inéluctable et sans
nier les avantages apportés par certai-
nes améliorations , il convient d'éva-
luer objectivement les différents élé-
ments particulièrement menacés dans
le paysage afin de ne pas léguer aux
générations futures un cadre de vie
amputé de son passé.

Richesse du patrimoine
routier fribourgeois

En matière d'inventorisation des
vieux chemins , l'on s'aperçoit que la
construction des routes et l'aménage-
ment de leurs abord s traduisent un
même schéma évolutif. Au cours des
âges s'accumulèrent une multitude
d'aménagements routiers originaux ja-
lonnant aujourd'hui les chemins. De
par sa position géographique , le canton
de Fribourg est représentatif de l'es-

La Tour-de-Trême, un ancien type d'empi

pace helvétique. L'aspect que revêtent
les routes se répartit dans deux aires
principales : les Préalpes et le Plateau.

Plus que par leur morphologie , les
anciens chemins préalpins (accès aux
forêts et chalets de montagne) se carac-
térisent ainsi par leur empierrement ,
d'origine locale : il s'agit de cailloutis
divers, avec ou sans bande centrale
herbeuse, bien connus des randon-
neurs.

A cette relative homogénéité du do-
maine préalpin s'oppose la grande va-
riété du Plateau où les formes sont
multiples et se combinent entre elles.
Cette richesse des formes, des revête-
ments et des éléments du paysage rou-
tier se rencontre d'Attalens à Chiètres,
de Cheyres à Planfayon. Aux principa-
les formes des chemins se greffent ici
les talus , élément bordier par excellen-
ce. A la même variété des revêtements
répond celle des talus: le cas le plus
courant est celui des talus de terre, soit
boisé soit herbeux, les affleurements
rocheux étant plus rares. C'est parm i
les talus boisés que se trouve toute une
gradation végétale, de l'alignement
d'arbres, voire de l'arbre isolé, à la haie
dense et régulière longue de plusieurs
dizaines de mètres.

Ces éléments de délimitation natu-
rels se complètent d'une quantité d'au-
tres, édifiés par l'homme. Citons à titre
d'exemples tous les murs et murets
maçonnés ou de pierres sèches, les bor-
dures de pierre ou de galets et toute la
gamme de clôtures qui contribue à en-
richir le décor routier.

Paysage routier
d'hier et d'aujourd'hui

Au rang des nombreux aménage-
ments routiers de l'inventaire s'inscrit
une dernière série d'objets IVS, peut-
être la plus parlante pour chacun. Ap-
pelés «éléments du paysage routier»
dans notre jargon interne , ils embras-
sent l'ensemble des dispositifs mis en
place par et pour l'usager.

Ces derniers se répartissent en deux
groupes: les agencements strictement
en rapport avec la route et ceux présen-
tant une relation indirecte avec le ré-
seau routier. Parmi les éléments du
paysage routier au sens étroit , citons
ceux permettant de se repérer , se dé-
placer, se restaurer , comme par mo-
ments de se reposer ou de se recueillir.
D'où un héritage disparate: bornes de
distances (anciennes bornes kilométri-
ques, pierres de lieues ou d'heures),
parfois une inscription , anciens relais
de chevaux ou de poste, vieilles forges,
ou plus rarement postes de péages. Si
les ponts de bois ont presque tous dis-
paru , le canton compte encore quel-
ques spécimens originaux de ponts de
pierre, dont certains, même modestes,
sont de véritables bijoux. Terre catho-
lique, Fribourg a conservé nombre de
chapelles ainsi qu 'une constellation de
croix routières , autorisant un recueille-
ment momentané ou prolongé. D'iné-
gale valeur , certains de ces objets pos-
sèdent de remarquables qualités archi-
tecturales ou esthétiques alors que
d'autre s

rrement (à droite).
Illustrations IVS

sont plus humbles. Exceptées les cha-
pelles et certaines croix , la plupart de-
meurent négligées, voire méconnues.
Ils viennent pourtant enrichir le patri-
moine de chaque village.

Dans une acception plus large, les
éléments du paysage routier englobent
les châteaux , les tours et les vestiges
d'habitat , les églises et les couvents. Ils
sont presque toujours déjà connus et
figurent en bonne place dans les inven-
taires cantonaux du patrimoine. Il faut
ajouter à ces éléments historiques et
archéologiques les reliques des activi-
tés industrielles et artisanales d'antan
telles que les carrières (celle de La Tuf-
fière à Corpataux en est un bel exem-
ple). N'oublions pas dans cette énumé-
ration les moulins dont on ne retrouve
la plupart du temps que le canal aban-
donné et le chemin d'accès. Citons en
dernier lieu les anciens établissements
de bains tels ceux de Bonn , engloutis
sous les eaux du lac de Schiffenen. Tra-
ditionnellement , chaque inventaire
tant cantonal que fédéral recense isolé-
ment ses objets propres. Venant à leur
suite, l'I VS non seulement dresse à son
tour son catalogue d'objets, mais il s'ef-
force en outre de faire le lien avec les
autres inventaires fédéraux, à savoir
celui des sites construits (ISOS) et celui
des paysages (IFP). C'est là son origi-
nalité. En procédant de la sorte, les
résultats obtenus permettent aux ame-
nagistes d'avoir une vision d'ensemble
et dès lors de mieux saisir les articula-
tions qu 'entretient tout territoire avec
son passé. Quant au public , selon son
intérêt et sa sensibilité , il pourra désor-
mais s'offrir une relecture de son envi-
ronnement quotidien à l'échelle de sa
commune et une redécouverte de son
pays pendant ses loisirs.

De la taverne
au restoroute

A l'antique taverne bordant la voie
romaine correspond 2000 ans plus tard
le restoroute , ainsi par exemple celui
de la Gruyère le long de la N 12. L'au-
toroute est à cette fin du XX e siècle ce
qu 'était la «Charrière Impériale» au
XVIII e siècle , ainsi par exemple à
Dompierre . Le développement de nos
sociétés est inéluctable , écrivions-nous
plus haut. Le paradoxe de cette fin de
siècle ne réside-t-il pas dans la consta-
tation que les vestiges des anciennes
voies de communication offrent de nos
jours autant d'aires de repos privilé-
giées à l'homme moderne en rupture
d'identité et fuyant le temps de quel-
ques heures les encombrement rou-
tiers actuels.

r

Prochain article
Les anciens plans cadastraux

au service de l'histoire routière
, _Ji
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Athletissima à la recherche de son record, Anita Protrj confirme

Nikulin et Harris font fi de la bise
Athletissima est toujours à la recherche de «son» record. L'édition 90, la 14e du

nom, disputée au stade de la Pontaise devant 15 000 spectateurs, n'a pas atteint les
sommets. La faute peut-être à la bise qui , une fois encore, est venue rendre visite
aux athlètes du meeting de Lausanne. Deux meilleures performances mondiales
de la saison ont néanmoins été enregistrées, grâce au Soviétique Nikulin au
marteau et à l'Américain Danny Harris sur 400 m haies. Deuxième sur la même
distance à quelques poussières de son record de Suisse, Anita Protti a confirmé
qu'elle est présentement, et de loin, le meilleur atout de l'athlétisme helvéti-
que.

Bien seul au lancer du poids en l'ab-
sence de Randy Barnes, l'Allemand de
l'Est Ulf Timmermann s'est contenté
de 2 1 ,01 m pour une victoire incontes-
tée. Au 3000 m steeple, le champion
olympique Julius Kariuki (Ken) a réé-
dité sa victoire de Nice, mais dans un
temps nettement plus modeste. Crédi-
tée de 22" 13 sur 200 m, l'Allemande de
l'Est Kathnn Knabbe a évolué à un
niveau plus relevé, avec une deuxième
meilleure performance mondiale de
l'année. Mais la Jamaïcaine Merlene
Ottey est bien loin...

Avec ses 47"5l sur 400 m haies,
l'América in Danny Harri s a réussi
sans conteste , en valeur absolue, l'un
des plus beaux exploits de la soirée. En
retranchant 11 centièmes à son meil-
leur chrono mondial de la saison , il
s'est approché à moins d'une demi-
seconde du record du monde d'Ed
Moses. Compte tenu du vent défavora-
ble dans la ligne droite , Harris n'est
sans doute plus très loin de son presti-
gieux compatriote.

Gasser dans le coup
Succès américain également sur

3000 féminin , avec l'inévitable Patti-
Sue Plumer. Déjà victorieuse 48 heu-
res plus tôt au Nikaia , l'Américaine à la
queue de cheval n'a laissé aucune
chance à ses rivales dans le dernier
tour. Encore dans le coup à la cloche,
Sandra Gasser a été décramponnée
dans la dernière ligne opposée. En
8'54" 13 (4e), elle n'en n'a pas moins
établi une meilleure performance
suisse de la saison.

Afin d'éviter une confrontation di-
recte qui eût pu se révéler inégale
compte tenu de l'état de forme supposé

inférieur du «King», Cari Lewis et Le-
roy Burrell ont couru dans deux séries
de 100 m différentes. Une décision qui
a privé les spectateurs lausannois d'un
superbe duel: Lewis a triompé en
10"09 avec vent défavorable, Burrell
en 10"05 en étant soutenu par une
légère brise. Dans la même série, les
deux hommes auraient fait pratique-
ment jeu égal...

Décapité par l'absence du record-
man du monde Roger Kingdom, le 110
m haies est revenu à un autre Améri-
cain , Tony Dees, qui a précédé d'un
souffle le Britannique Colin Jackson.
Malgré un vent légèrement au-delà de
la limite permise, les chronos ne se
sont pas affolés (13"21). Pas plus que
les instruments de mesure ne se sont
émus aux 68,46 m de l'Allemande de
l'Est Heide Wyludda , victorieuse du
lancer du disque féminin.

En point d'orgue à un concours de
marteau de grande qualité , le Soviéti-
que Igor Nikulin , à son 3e essai, amé-
liorait de 52 centimètres sa propre
meilleure performance mondiale de la
saison avec 84,48 m, pour devancer
rien moins que le recordman du
monde (Sedykh) et le champion olym-
pique (Litvinov)!

Nouvelle étoile
Les athlètes féminines relayaient

sans attendre le Soviétique, avec les
7, 19m (2e résultat enregistré cette an-
née) de Heike Drechsler en longueur -
la maternité n'a pas fait perdre ses qua-
lités à la jolie Allemande de l'Est - et le
succès de la Française Monique Ewan-
je-Epée en 12"68 au 100 m haies, dans
une course où sept concurrentes sont
descendues à moins de 13"!

Nouvelle étoile de l'athlétisme amé-
ricain (19"85 cette année sur 200 m),
Michael Johnson boucla le tour de
piste en 44"27, record personnel et
deuxième chrono de la saison derrière
les 44"06 de son compatriote Danny
Everett , histoire de démontrer que, sur
400 mètres également , il faudrait à
l'avenir compter avec lui. Pour autant
qu 'il continue à s'aligner sur la distan-
ce, ce qui ne paraît pas certain si l'on en
croit les déclarations faites immédiate-
ment après la course...

Attendue avec l'impatience que l'on
devine par le nombreux public lausan-
nois, «son» public , Anita Protti a livré
un superbe duel sur 400 m haies à
l'Américaine Sandra Farmer-Patrick,
invaincue en 1989 sur la distance. Bat-
tue de justesse à l'emballage final pour
25 centièmes, la Vaudoise, en 54"71, a
approché de 15 centièmes son record
national et établi la 3e performance

mondiale de l'année ! Si elle parvient à
affiner encore sa technique et à gom-
mer ces piétinements devant les haies
qui prétéritent son rendement , tous les
espoirs lui sont permis pour les euro-
péens de Split...

Deleze échoue
A la recherche de sa limite qualifica-

tive pour les championnats d'Europe
dans un 5000 m «monté» pour être
une course rapide , primes à l'appui , le
Valaisan Pierre Délèze a échoué. Sep-
tième en 13'38" 26 d'une course rem-
portée par le Marocain Issangar, le so-
ciétaire du LCZ n'a pu approcher les
13'30" qui constituaient son but.
Echec également sur 4 x 400 m pour le
quatuor Zbinden-Kehl-Rusterholz-
Notz : crédité de 3'05"68, le relais hel-
vétique est resté à une seconde et de-
mie de Split... (Si)

400 m haies: Anita Protti en 54"71
Messieurs
100 m. Série A (v. f 0,26 m/s): 1. Leroy
Burrell (EU) 10"05. 2. Mark Witherspoon
(EU) 10"15. Série B (v. déf 0,28 m/s): 1.
Cari Lewis (EU) 10"09. 2. Olapade Adeni-
ken (Nig) 10" 12. 100 m Série C (v. f 0,75
m/s): 1. Atlee Mahorn (Ca) 10"40. 2. Stefan
Burkhardt(S) 10"52. Puis: 4. Michel Trica-
rico (S) 10"75. 400 m: 1. Michael Johnson
(EU ) 44"27. Marteau: 1. Igor Nikulin
(URSS) 84,48 m. 2. Youri Sedikh (URSS)
81 ,90 m. 3. Sergei Litvinov (URSS) 81 ,74
m. 110 m haies. Course A (v.f 2,06 m/s): 1.
Tony Dees (EU) 13"21. 2. Colin Jackson
(GB) 13"22. Course B (v.f 0,99 m/s): 1.
Courtney Hawkins (EU) 13"42. 5. Fabien
Niederhauser (S) 13"91 (mps). Mile: 1.
Norredine Morcelli (Alg) 3'53"06. 7. Alex
Geissbùhler (S) 4'00'11. 8. Markus Hacks-
teiner(S)4' 00"28. 3000 m steeple. 1. Julius
Kariuki (Ken) 8'20"34. Saut en hauteur: 1.
Sorin Matei (Rou) 2,36 m.
4x400 m: 1. Etats-Unis 3'01"74. 6. Suisse
3'05"68. 5000 m: 1. Mohammed Issangar
(Mar) 13'32"71. 7. Pierre Délèze (S)
13'38"26. Saut à la perche: l .Rodion Ga-
taulin (URSS) 5,80 m. 2. Tim Bright (EU)
5,80 m. 3. Kory Tarpenning (EU) 5,75 m.

"̂—PUBLICITE 

Triple saut: 1. Mike Conley (EU) 17,46 m.
400 m haies: 1. Danny Harris (EU) 47"49
(m.p.m). 2. Graham Winthrop (Jam)
48"03. 3. David Patrick (EU) 48"73. 800 m:
1. Tom McKean (GB) l'45"67. 2. George
Kersh (EU) 1 '45"79. 9. Markus Trinkler (S)
l'47"33. Poids: 1. Ulf Timmerman (RDA)
21,01 m.

Dames
100 m haies série A (v. def. 0,5 m/s): 1.
Monique Ewanje-Epee (Fr) 12"68. Série B
(v.f. 0,70 m/s): 1. Odalys Adams (Cu)
12"90. Puis: 4. Monica Pellegrinelli (S)
13"65. 400 m haies: 1. Sandra Farmer-
Patrick (EU) 54"46. 2. Anita Protti (S)
54"71 (mps). 5. C. Baumgartner (S) 59"28.
6. C. Sonderegger (S) 60" 19. 1500 m: 1.
Doina Melinte (EU) 4'06"68. Saut en lon-
gueur: 1. Heike Drechsler (RDA) 7, 19 m. 8.
Doris Stelzmuller (S) 6, 11 m. Disque: 1.
Ilke Wyludda (RDA) 68,46 m. 11. Nathalie
Ganguilet (S) 45, 16 m.
200 m. Course A: 1. Kathrin Krabbe (RDA)
22" 13. Course B: 1. Galina Malchugina
(URSS) 22"63. 3000 m: 1. Patti Sue Plum-
mer (EU) 8'47"23. 4. Sandra Gasser (S)
8'54"13(mps).
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Le bon choix

Leroy Burrell: on attend son face-à-face contre Lewis. AP

Geissbùhler: record fribourgeois pulvérisé
Notz: sourire retrouvé

Comme d'habitude, Alex Geissbù-
hler et Bernhard Notz se sont présentés
au départ d'une épreuve internationale
pour tenter d'obtenir la limite de quali-
fication pour les championnats d'Eu-
rope de Split. Tous deux ont échoué
dans leur tentative , mais ils remettront
ça en août après une période d'entraî-
nement.

Bernhard Notz avait toutefois re-
trouvé le sourire , car si les 3'04"20
semblaient impossibles pour l'équipe
suisse, le Fribourgeois a réussi un der-
nier relais de qualité avec un temps
avoisinant les 46 secondes: «Lundi ,
j'ai été à Bâle pour un test et je suis en
pleine forme. Pour la première fois
hier, j'ai couru positivement.» Son
coach Bruno Tschanz le confirmait:
«Chez lui , c'est dans la tête, car il est
bien physiquement. Il voulait trop en
faire.» Un entraînement à Tenero et à
Davos sera certainement positif, car la
limite (46" 10) semble maintenant
dans ses cordes.

Septième de la course du mile en
4'00"11 , Geissbùhler battait une nou-
velle fois Markus Hacksteiner , mais

regrettait de n avoir pas franchi la li-
mite des quatre minutes. Il pulvérisait
toutefois le record fribourgeois que
Gérard Vonlanthen détenait depuis
1977 (4'10"7): «C'est la première fois
que je cours un mile. Ce fut difficile ,
car je ressens la fatigue des autres cour-
ses. La première partie de la saison a
été longue. Maintenant , je vais m'en-
traîner durant trois semaines à Saint-
Moritz pour préparer les champion-
nats suisses. J'en ai bien besoin , car je
n'ai pas encore la base. Durant ces qua-
tre dernières semaines, je n'ai fait que
préparer les courses.»

Seul Pierre-André Kolly était engagé
dans les épreuves nationales d'ouver-
ture. Huitième du 5000 m en
14'53"42, il n'a pas tout à fait confirmé
son temps de la semaine dernière à
Berne (14'36") et il n'était d'ailleurs
pas trop satisfait: «J'ai fait les minima
pour les championnats suisses à Berne,
mais je n'ai pas encore le 5000 m dans
la tête. J'ai de la peine à tenir la distan-
ce.» Tentant de suivre les meilleurs , il
lâcha prise au 3e kilomètre déjà.

M. Bt
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La cour
des

grands
Classé parmi les quatre meil-

leurs meetings de Grand Prix avec
Zurich, Nice et Bruxelles, Lausanne
a été fidèle à sa réputation. Les per-
formances ont été d'un bon niveau,
car on ne peut demander aux athlè-
tes, au programme démentiel en
cette période de l'année, de battre
chaque fois la meilleure perfor-
mance mondiale. L'effort consenti
par les organisateurs pour donner à
la réunion lausannoise tout son
prestige a été récompensé.

[COM j
[MENTAIRE »

Le public s'est mis au diapason,
ce qui faisait le bonheur d'Anita
Protti, certes placée dans son jardin
mais qui avouait n'avoir jamais
connu cela. Et pourtant, elle a l'ha-
bitude des, réunions internationa-
les. Maryse Ewanje-Eppe, la nou-
velle reine du 100 m haies qui fera
certainement très mal à Split dans
moins de deux mois, et Daniel San-
gouma , que toute la France voit
déjà champion d'Europe du sprint,
abondaient dans le même sens. Il
est vrai que les 15 000 spectateurs
de la Pontaise donnèrent de la voix
pour porter les athlètes vers leurs
succès et comprirent qu'ils assis-
taient à une grande réunion d'athlé-
tisme.

Lausanne offrait même au public
romand la possibilité de voir à l'œu-
vre deux nouveaux prodiges de
l'athlétisme mondial. Leroy Burrell
et Michael Johnson ont fait la une
des chroniques spécialisées depuis
le printemps en sprint. Sur la piste
de la Pontaise, ils ont fait une nou-
velle fois étalage de leur classe.
Cari Lewis, qui reste la coqueluche
du public lausannois comme Sé-
bastian Coe le fut longtemps à Zu-
rich, savait bien pourquoi il avait
exigé de ne pas courir dans la même
série que Burrell. Même s'il dit que
ses mauvaises relations avec son
camarade de club et d'entraîne-
ment ne sont que des rumeurs, le
grand Cari sent que son prestige est
remis en cause par la classe d'un
talent naissant. Et ce pourrait bien
être Leroy Burrell qui succédera à
Lewis sur les tabelles du record du
monde. Un record qui tomberait à
Zurich à la mi-août? Il est permis de
rêver. S'il dit ne courir que pour la
victoire, le Noir américain n'ignore
pas que le record du monde est
devant sa porte. Il sait surtout que
s'il améliore son départ, il sera irré-
sistible, car sa puissance est tout
simplement extraordinaire.

Cette puissance, Michael John-
son l'a aussi démontrée dans un
400 m royal, puisqu'il réunissait
les trois meilleurs performers de la
saison. Révélation du 200 m, Mi-
chael Johnson monte parfois sur la
distance supérieure, tout simple-
ment pour affirmer qu'il n'a rien à
envier à ses compatriotes sur le
tour de piste. D'ailleurs, il ne sait
pas s'il poursuivra sur cette distan-
ce, car lui aussi a en point de mire le
record du monde du 200 m. Quand
on vous parlait de nouveaux prodi-
ges... Lausanne en a donné là meil-
leure des confirmations.

Et comme pour couronner le
tout, Danny Harris donna la preuve,
en fin de soirée, que la piste de la
Pontaise était d'excellente qualité
et permettait l'établissement de
brillantes performances chronomé-
triques. Mais les courses ne furent
pas les seuls moments forts de la
réunion: les concours et les épreu-
ves féminines, souvent passés au
second plan à Lausanne, ont tenu la
comparaison. C'est pour cela aussi
que Lausanne se trouve aujourd'hui
dans la cour des grands. Pour y par-
venir , il a fallu être persévérant. La
pluie diluvienne qui s'abattait sur
Vidy il y a 13 ans aurait pu en
décourager plus d'un. La troupe de
Jacky Delapierre ne baissa jamais
la tête. Aujourd'hui, elle a tout lieu
d'être fière de son œuvre.

Marius Berset



jâWkW LIQUIDATION TOTALE
¦̂CpCjrV^Sr n«« ..k ,!. ..... . _ _  . 

._.
_ _ . . . —  ̂- _ Vente autorisée du 1.2.90 au 31.7.90

IllgS  ̂ £ssan? 
LA BONNE AFFAIRE DU 20e SIECLE 

^
gjfs ^^

WSr *m. mnmâ. t OFFREZ-VOUS UN BOUT D'HISTOIRE V Ê̂_ »

P̂  Kll /̂n DU 19e SIECLE \ M ¦
^ QU /D Collection rare et unique au monde du CaucaseV v̂ ™

de Russie, d'Iran et de Turquie \̂ r̂ '
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QUELQUES EXEMPLES PARMIS LES 2750 PIÈCES A LIQUIDER 

DES TAPIS AU CHOIX PAR PILES ENTIÈRES
VALEUR À LA PIÈCE

PAYS D'ORIGINE AFGHANISTAN PAYS D'ORIGINE IRAN - TURQUIE PAYS D'ORIGINE IRAN - TURQUIE PAYS D'ORIGINE IRAN - TURQUIE PAYS D ORIGINE RUSSIE - CAUCASE
TURKMENISTAN - TURQUIE AFGHANISTAN - TURKMENISTAN AFGHANISTAN - PAKISTAN AFGHANISTAN - CHINE - PAKISTAN ANCIEN ET ANTIQUE 19e SIÈCLE

Prix actuel Prix actuel Prix actuel Prix actuel Prix actuel

KILIM Turkmen 271x189 \ 750.J- RUDWAR 218x140 E 970J- KAMSHEH 295x074 fe|50.| KAYSERI 260x164 11 1 45oi- KAZAK 210x 120 ^7 750.1

KILIM Caucase 325x176 2 75p|- YÙRÙK 180x116 2 450 - HAMADAN 296x080 2 450.1 KOSAK 380x 190 \ 2 0001- SHIRVAN 245x115 28 7501-

KILIM Afghan 296x163 4 600|- YOLBARS 190x125 2 85a- MILAS 295x077 2 850.J- KULA 291x197 11400.- SHIKLI 222x133 28 900|-
KILIM Turkmen 349x257 3 750;.- MADEN 200x110 2 650 - D. ALTI 284x070 2i45oi- YESILOVA 302x150 \9 35© - PEREPEDIL 180x125 27 450-

KILIM Afghan 302x269 2450.- KUNDUZ 228x122 21850.- KARSKAZAH 324x087 2 950 - CHINOIS 250x300 B 750.- DAGHESTAN 225x138 2* 4002-

KILlM Turc 266x171 21675.- D. ALTI 182x122 2l45ffl.- YURUK 360x087 2B0Q.- DA2GIR 300x165 S 45D.- SEICHUR 210x140 28 400 -
KILIM Turkmen 227x087 1 B50.- COLTA I 205x135 2650 - BELOUTSH 300x110 2 750 - D. ALTI 291x200 1 \ 200.- MUGHAN 220x125 2* 650 -

KILlM Turc 348x096 2 475.- MILAS 200x127 2 650.- AFGHAN 407x080 2 870.- GHASGHAI 284x195 8 550.- LORIPAMBAK 210x130 29500-

KILIM Afghan 307x150 1 680.- ARISAMAN 187x106 2 830 - PAK BOCHARA 238x075 2 250 - SULTANHANI 305x180 111750.- GENDJE 210x125 291400.-
KIUM Afghan 305x197 1 830 - SAROUGH . 173x115 2 <Uo - HAMADAN 302x062 2 45p.- MILAS 307x203 11 WBO - FAHRALO 320x115 28 (700 -

KIUM Turc 297x072 1 950 - YAGCIBEDIR 180x105 2 150 - YAGCIBEDIR 275x060 2 4O0.- YAGCIBEDIR 332x235 12W00.- TALISH 245x135 29 400 -
KILIM Afghan 313x185 2 350- HAMADAN 205x132 2 960 - MUSEL 317x072 2 5B0.- YURUKALTI 276x196 11300 - KARACHOP 195x120 29*50.-

KILIM Turkmen 369x150 1 700- DAULATABAD • ¦ 201x100 2 2DO - YOLBARS 310x087 2 880 - KARSKAZAK 288x186 9 loo.- BORDJALOU 238x136 28 750.-
KILlM Turc 280x090 2 460.- YURUKALTI 165x117 1 870.- PAK BOCHARA 305x076 2 460 - LADIK 255x186 11300.- KHANLIK 227x150 29 À50.-
KILIM Inde 280x193 1 7*0.- ANDKOI 200x100 2 200.- DOSEMEALTI 275x073 2 550.- KOZAK 288x203 9 450.- AKSTAFA 188x140 22 ttpO -
KILIM Inde 270x178 1 fQO - KARSKAZAK 170x127 2 380.- TIBET NEPAL 334x080 2 2(30.- CANN.AKKALE 320x190 12(400 - SEVAN 201x120 25M00.-
KILIM Afghan 329x174 2 87^5.- KHAMSEH 162x109 2 40p.- LILIAN 295x074 2 700.- DAULATABAD 296x200 8 850.- BAKU 195x130 27 850.-
KILlM Turc . 317x145 1 pSp.- MAURI 1B8x113 2 250- DAULATABAD 316x098 2 85p.- AFGHAN 202x308 5125p.- DERBENT 190x115 24I5OO-

KILIM Inde 275x180 l/75p.- BELOUTSH 210x130 2W50.- ANDKOI 305x070 2 850 - YOLBARS 286x217 8 950.- KONNAKKEND 180x112 24 60D.-
KILIM Afghan 337x104 1 950.- LILIANE 175x147 2 470.- BORDJALOU 310x067 3 B0O- ANDKOI 285x198 9 454).- LESGHI 184x125 24 500.-
KILIM Turkmen 300x194 1870.- MUSEL 202x123 2450.- YÙRÙK 267x083 21950.- LILIAN 304x215 7 800.- CUBA 227x148 28 800.-
KILIM Turkmen 475x220 2 775 - SHAREKORD 198x138 2 550- KARSKAKAH 324x087 3/350.- SIVAS 287x196 9 400.- KARAGHASHLI 210x110 24 7502-

KILIM Afghan 286x174 fl 373.- MEIMEH 200x135 2 470 - MILAS 292x075 2 850,- SAROUGH 300x223 IE 75ol- KARABAGH 200x127 27 500.-
KILIM Afghan 305x166 (2 3501- TABRIZ 224x114 2 5501- AFGHAN 314x082 2 740 - TABRIZ 353x250 12 450.1- KAZAK 220x130 24 800I-

KILlM Turkmen 410x200 2 450 - WISS 209x152 P 250.L YURUKALTI 307x075 £ 750.1 MOUD 253x199 9 450.1 SHIRVAN SHIKLI 215x145 M 40oL
KILIM Inde 303x244 (1 97û|- YALAMEH 210x142 f2 450.J- KONYA 272x073 p95û| MESHED 311x216 ) 1 400.4 DAGHESTAN 240x121 B8 450.1

1 pièce : 1 pièce : 1 pièce : 1 pièce : 1 pièce :
Fr. 300.- Fr. 600.» Fr. 800.- Fr. 2000.- Fr. 4800.-

2 pièces : 2 pièces : 2 pièces : 2 pièces : 2 pièces :
Fr. 500.- Fr. 1000.- Fr. 1400.- Fr. 3500.- Fr. 7500.-

SUPER FINE JUSQU'À 1 000 000 TAPIS ANCIENS ET ANTIQ. 19e s. TAPIS ANCIENS ET ANTIQ. 19e s.
DE NŒUDS AU MÈTRE CARRÉ PAYS D'ORIGINE RUSSIE - CAUCASE PAYS D'ORIGINE IRAN - -TURQUIE
TADIC -i rmo/. enic MATI IDP I C OICPCC ne r>/M i crTinm nièrre ne r *r\i i rninu

ISTANBUL 127x091 È840

KASHAN 148x075 3875

ESFAHAN 152x091 8 850

GHOM 152x101 14000

ISTANBUL 156x 102 11780

GHOM 158x105 12 500

ESFAHAN 183x022 18 750
? K C ÎLf 1Q/v(OÛ OA 7R/TI

HEREKE 156x103 21 i

ISTANBUL 150x100 14 4

ISTANBUL 197x138 28 4

KUMKAPI 188x130 29 2

KASHAN 233x169 38 5

GHOM 207x135 37 5

HEREKE 208x133 32 7
l/i ll i i / A m  OHf\ . .4  00 r \ à  ~1

ISTANBUL 214x141 37 800

KAYSERI 281x155 39 «OÙ

KUMKAPI 250x148 35[70qi

ISTANBUL 250x164 49000

KAYSERI 208x138 38 750

GHOM 310x210 46 500

HEREKE 307x220 95 000

HEREKE 301x188 87 500
i ir-nr-iv-r- nAf *i . . A G - . ce rv-u-t

2 000.- KAZAK

2 000.- BORDJALOU

2 000.- SHIRVAN

3 000.- BIDFOW

3 000.- SCHUPLAWER

3 000- TAUH

3 500.- GENDJE
R nnn _ ci IDAUAMI

5 000.- ERIVAN

3 500.- SEVAN

6 000.- BIDJOW

6 000.- LORIPAMBAK

7 000.- SHIRVAN

B 000.- DAGHESTAN

8 000.- LORIPAMBAK
7 enn urvouAn

7 500.- TSCHICHI

9 500.- KONNAKKEND

9 000.- GENDJE

9 000.- DERBENT

9 000.- SEVAN

15 000.- SHIKU

25 000.- KARAGHASHLI

18 000.- BOCHARA
icnnn V/ MJANT

DE COLLECTION PIÈCES
225x114 27 5CX)).- 6000.- KASHAN

265x110 27 800.- 5 500- GHOM

278x152 35 700.- 7 500.- KERMAN

300x158 27 850.- 7 000.- SAROUGH

334x114 32 500- 6 500.- MAHAL
r^cioc on A AT\ C cru-i ncui/ non

193x118 23 500.- 5 000.- ESFAHAN

210x117 27 500.- 5000- NAHAWAN

230x130 27660.- 5 000.- KASHAN

220x146 28 700.- 5 000.- SENNEH

290x180 44 000.- 8 500- SAROUGH

303x190 38 150.- 7 500- FAHARAN
ono. .A  c-r\ «->/¦» ir\*-» o /-u-u-» r\t i A T\ A U  M

262x124 28 H50- 5 000.- TABRIZ

400x125 34 CT50.- 7 000- BERENDE

210xl"24 29Bp0.- 5 500- KULA

248x110 28 400.- 5 000- KONYA

262x129 19400.- 4 000.- GUNEY
^ÂC.i A C  na-ri\r\ c rw\ cru i\rtr> A7i

225x110 24 700.- 4 000- FERTEK

205x133 19 500- 4 000- AVANOS

245x138 1 fi 750- 4000.- BURDUR.

215x 107 19 850- 4 000.- YAHYALE

278x210 44 000- 11000- DEREKOY
f-t A A . r~ iA  4 Jrt rwl d t* *w« /™%i—i \ ir—f-^t

PAYS D'ORIGINE IRAN
TI IDPII MC Dl ICCIC r-UIMC

DE COLLECTION
440x330 58 900.(- 11 000.- ESFAHAN 394x260 i

340x233 54 500|- 9 000.- RUDWAR 414x321 3

420x310 7p00a- 12 000.- MESHED 345x246 11

38C x̂280 56 000.- 10000.- HERIZ 382x280 2

420x330 34 500.- 6000.- BOCHARA 337x252
ACXVTm RO /irvn _ n nrm_ VAn/ini n- IQ^..O/7 A

315x210 32 500- 7 000.- TASPINAR 415x230 17

525<205 13950- 4 500.- HEREKE 351x244 29

218x131 22 700- 4 000.- CHINOIS 300x300 12

200x135 17800.- 4000.- BACHT1AR 344x215 19

196x123 27 660.- 4 500.- TABRIZ 337x256 19

204x120 34 500- 7 500.- BOCHARA 346x246 8
moti on 17«Y1 A fW\ fcJCOLltrr» Anj- ^ .firvi r\A

170x122 23 400.- 5 000.- SAROUGH 316x220 25

396x177 24 TOO- 5 000.- NAIEN 360x200 29
235x140 12 FBO.- 2 500.- SARABEND 335x250 18

326x141 18500.- 4 000- TABRIZ 345x250 27

203x115 16 750.- 3 500.- NAIEN 340x250 29
010~1/M -\ AI RCtr\_ icnn_ vm DHDC ino. t̂n ri

210x140 1180p.- 3 000- HOROZANI 354x250 1

206x121 18 650.- 4000.- KERMAN 490x276 6

184x096 9 400- 2 500.- BOCHARA/SOIE348x240 2

188x104 1|B650- 4 000.- SAROUGH 410x310 5

195x127 |8 50Q- 4 000.- NAIEN 326x207 3
•1 <"ï,4.. 1 in 1/1 A 7 C \  O /W\ r O r A M*m / P A i r  A r \ - r  r *r \ t -  X

Les locaux de la Galerie ATILLA de 225 m2 seront disponibles à louer pour des expositions culturelles dès le 30 août 1990.

NAIEN 308x211 M8OOJ- 6 000
E ESFAHAN 305x244 27 500f- 5000

NAJAFABAD 394x260 17 9001- 4 500
7 000.- KASHAN 315x202 1B40q.- 3 500
9 000.- LAWER 305x217 18 400.- 4000
4 000.- MESHED 311x216 il 500- 3000
6 000.- TADDI7 WV5Q1 10 TnT\ "\ Wt\

3 000.- ESFAHAN/SOIE 427x305 79 500- 15 000

6000.- ESFAHAN/SOIE 351x244 54 50D.- 11000
4 000.- KHOROSAN 414x321 19WO0 - 5 000
6 000.- MEIMEH 387x285 17 MO- 4 000

3 000.- NAIEN 190x127 8 7(j)0.- 2 000
5 000.- SAROUGH 202x139 5M0- 1000
m\ Fmfmf \  _ i-ii mi t / A n  r~> m r . .  < A r\ t rU-u-» 4 r»/-u-»

2 500.- MIR 210x130 3 800- 800

5 000.- MOUD 397x080 9 400- 2 000
7 000.- SAROUGH 315x081 9 700.- 2 000
7 000.- YAMOUT 281x203 7 MO.- 2 500
3 500.- ARMANIBAFF 360x166 9 500- 1800

6 000.- BIBIBAFF 313x208 12703- 3 000
7 <W1_ \ / A I  Afcj rri_ i ne(\.<cn eLnn ¦* c/vi

2 500.- INDJELAS 332x160 9500- 1-500
3 000- NAIEN 272x170 22 500.- 5 000

13 000.- KASHAN 318x198 14700 - 3000
8 000.- ARDAHAN 317x200 1*700- 2 500

15 000.- GHASGHAI 285x188 fe 30oL 1500

7 000.- SHIRAZ 261x166 B 7001- 1300
¦ t A  C)f>t*\ _ n A A i  m A n o/v\ .A A A \ A  A / V \  I A nAn
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Breukink vainqueur d'une étape hybride, Pensée défaillant

Tous les profits pour Chiappucci
France, après le Français Thierry Ma-
rie (vainqueur du prologue), le Cana-
dien Steve Bauer (9 jours porteur de la
tunique de leader) et Ronan Pensée (2
jours). Les Suisses ont été quasi inexis-
tants dans cette étape. Guido Winter-
berg, le meilleur, a perdu 4'08" pour
terminer aux alentours de la 60e place.
Au classement général , Jôrg Muller est
le meilleur Helvète au 22e rang. La
déception est aussi venue du Mexicain
Raul Alcala , le grand dominateur du
contre-la-montre au plat de Vittel , 1 I e,
ainsi que de Gianni Bugno, 23e seule-
ment.

En outre , Andy Hampsten (EU) n'a
pas réussi à se classer dans les trente
meilleurs , oas davantage aue Steve
Bauer , Sean Kelly ou Tony Rominger
(le Zougois a lâché 5' 13"). Le coup de
barre le plus significatif concerne
Charly Mottet. Le Français n'a même
pas fini dans les 100 premiers du clas-
sement! Il y a deux jours encore, 3e au
Bettex. il faisait mine de se reolacer au
général. Les bonnes surprises ont -
enfin - été les Colombiens, qui réussis-
sent à placer trois des leurs dans les dix
premiers , soit: Fabio Parra 6e, William
Palacio 7e et Reynel Montoya 10e. En
revanche, leur grand espoir , Alvaro
Mejia (21 ans), 22e de l'étape, apparaît
décidément encore un Deu «tendre».

Les regrets de Breukink
L'Irlandais Stephen Roche (16e de

l'étape) a démontré , en tout cas, qu 'il
était un vra i professionnel. Pour lui
aussi, rien ne marche dans ce Tour ,
mais jamais l'ancien vainqueur du
Tour ne «craquerait». Au classement
général , Chiappucci , meilleur grim-
neur de Paris-Nice et du Tour d'Italie.

compte maintenant 1*17" d'avance sur
Ronan Pensée. Le Hollandais Erik
Breukink se retrouve 3e à 6'55". Il a
donc passé un autre représentant de
«Z» (mauvaise journée!), Greg Le-
Mond. Le coureur de «PDM» doit
regretter amèrement de s'être sacrifié
pour Raul Alcala.

Une réaction
Son leader définitivement à la déri -

ve, il s'était fait l'auteur d'une remon-
tée sur le trio de tête (Bugno , LeMond ,
Delgado) impressionnante dans la
montée finale vers l'Alpe-d'Huez. Au
pied de l'Alpe, il avait encore accusé
2'20" de retard. C'est au classement
général final , surtout , qu 'il pourrait
bien lui manquer ces secondes perdues
au service de son leader mexicain dé-
faillant. Il s'ensuit maintenant une
journée de repos. De quoi prendre
conscience pour les uns, puiser de nou-
veaux espoirs pour les autres, en ana-
lvsant la situation avant d'attaauer les
Pyrénées. Claudio Chiappucci doit-il
craindre une nouvelle réaction de Ro-
nan Pensée? Ce dernier est-il «cuit»?
Chiappucci l'est-il peut-être lui-
même? Breukink , LeMond , Delgado,
Alcala et Bugno se décideront-ils à une
artion rnnrertée'?

I
TOUR DL̂ - '̂WIIFRANCEXJ^U WJ

Etape hybride ou combinée, exi-
geant des qualités exceptionnelles, à la
fois de rou leur et de grimpeur, de la
souplesse et de la puissance, le contre-
la-montre de la 12e étape du Tour de
France, long de 33,5 km entre Fontai-
ne, près de Grenoble, et Villard-de-
I un s a mis à jour sans ménagement les
forces et les faiblesses des uns et des
autres. C'est le Hollandais Erik Breu-
kink , grand spécialiste de ce genre
d'épreuves (il a remporté le contre-la-
montre en côte du dernier Tour de Suis-
se), qui a triomphé avec 30 secondes
d'avance sur Pedro Deleado.

Les Espagnols ont encore placé Mi-
guel Indurain à la 3e place (à 43" de
Breukink ) et Marino Lejarreta 4e (à
54"). Alors que l'Américain Greg Le-
Mond , le vainqueur du Tour précé-
dent , a dû se contenter du 5e rang à 56"
de Breukink , cette terrible épreuve de
vérité a aussi provoqué un change-
ment de leader. Surorenant. mais ex-
cellent 8e de l'étape , l'Italien Claudio
Chiappucci n 'a concédé que l'05" au
vainqueur. Mais , surtout , le coureur de
«Carrera » a profité de la défaillance du
maillot jaune , le Français Ronan Pen-
sée. Le Breton a dû se contenter du 49e
rang, à 3'50" du vainqueur , et à 2'45"
de Chiappucci , son plus dangereux ri-
val

Les Suisses inexistants
Chiappucci est , ainsi , devenu le qua-

trième maillot iaune de ce 77e Tour de

Claudio Chiannnri-i- ciirnrpnant. maU tràc nrnfit-i hli. AD

Pensée: «Je ne pouvais rien faire»
Claudio Chiappucci (It/8C de

l'étape et nouveau maillot jaune ):
«J'ai vu, la veille, que Pensée était à
bloc, qu 'il avait tout donné. J 'ai, cer-
tes, p erdu un p eu de temps sur lui
(réd. : 38 secondes). Mais, person-
nellement , je n 'ai pas forcé, je suis
tnnnlp n inn IVï / I ï M  l' n i r tp ncp n rp

contre-la-montre en côte. J 'ai songé
à une répartition des forces sur deux
jour s ou même plus. Je pensais de-
pui s le début du Tour , enfin, depuis
notre échappée de la l rc étape, qu 'il
me fa llait un j our prendre le maillot
jau ne. Hier soir, je savais que je pou-
vais tenter le coup dans le contre-

Ronan Pensée (Fr/49c et dépos-
sédé de son maillot de leader): «J'ai
jamais été dans l'allure. J' ai jamais
réussi à me faire mal. Apr ès tout , je
paie peut-être les efforts des autres
jours. Il reste encore plu s d 'une se-
maine de course, mais c 'est éner-
„/,»! A^m U m m A ^m m m .  1„ . / ;_ .

comme cela, presque sans avoir
l 'impression de m 'être battu. Je ne
pouvais rien faire. La journée de
repos, puis les Pyrénées: tout est
encore possible. Pour et contre moi.
J 'ai reconnu le parcour s du contre-
la-montre avec Greg. J 'étais beau-
coup mieux le matin. Je ne com-
nrp nd nns rp mai in 'nrrivo » /Ci l

' ) . f ' .

Breukink passe devant LeMond au général
12e étape (Fontaine - Villard-de-Lans ,
33,5 km, contre-la-montre en côte): 1. Erik
Breukink (Ho/PDM) 56'52" (moy. 35,346
km/h.); 2. Pedro Delgado (Esp) à 30"; 3.
Miguel Indurain (Esp) à 43"; 4. Marino
Lejarreta (Esp) à 54" ; 5. Greg LeMond
(EU) à 56" ; 6. Fabio Parra (Col) à 58" ; 7.
William Palacio (Col) à 59"; 8. Claudio
Chiappucci (It) à l'05" ; 9. Johan Bruyneel
(Be) à Fl7" ; 10. Reynel Montoya (Col)
même temnç- 1 1 Raul Alrala (Mexï à
l'22" ; 12. Thierry Marie (Fr) à l'26" ; 13.
Pascal Lance (Fr) à 1*37"; 14. Eric Boyer
(Fr) à 1*53" ; 15. Steven Rooks (Ho) à 2'06".
16. Stephen Roche (Irl) à 2'26" ; 17. Juan
Martinez Oliver (Esp) à 2'27" ; 18. Claudy
Criquiélion (Be) m.t.; 19. Laurent Biondi
(Fr) à 2'30" ; 20. Roberto Conti (It) à 2'34".
Puis: 31. Jean-Claude Leclercq (Fr-S) à
2'57" ; 33. Hansruedi Mârki (S) à 3'09"; 56.
Guido Winterberg (S) à 4'08"; 68. Jôrg
Muller (S) à 4'37" : 81. Thomas Weemûller
(S) à 5'03" ; 85. Tony Rominger (S) à 5' 13" ;
90. Beat Breu (S) à 5'22" ; 105. Mauro Gia-
netti (S) â 6*01 "; 112. Niki Rûttimann (S) à
6'11" ; 113. Kurt Steinmann (S) à 6'11" ;
134. Pascal Richard (S) à 6'58" ; 143. Erich
Mâchler (S) à 7'24" ; 154. Othmar Hàfliger
(S) à 8'18".
Classement général: 1. Claudio Chiappucci
(It/Carrera) 49 h. 24'08" ; 2. Ronan Pensée
(Fr) à 1' 17"; 3. Erik Breukink (Ho) à 6'55" ;
4. Greg LeMond (EU) à 7'27" ; 5. Pedro
DeltoHn f Fsnï à Q'fl?" - 6 Raul Alrala fMcxl
à 10*44" ; 7. Gianni Bugno (It) à 10*48" ; 8.
Claudy Criquiélion (Be) à 11'23" ; 9. Ma-
rino Lejarreta (Esp) à 12*46*' ; 10. Andy
Hampsten (EU) à 13*58" ; 11. Pello Ruiz
Cabestany (Esp) à 14'08" ; 12. Fabio Parra
(Col)àl4 ' l l " ;13. Eric Boyer (Fr) à 14'24" ;
14. Eduado Chozas (Esp) à 14*40" ; 15. Ste-
ven Rooks (Ho) à 14*55'* ; 16. Thierry Cla-
veyrolat (Fr) à 15'04" ; 17. Anselmo Fuerte
(Esp) à 15*35"; 18. Fabrice Philipot (Fr) à
15'39"; 19. William Palacio (Col) à 17*16** ;
20 r,illp<; TVlinn rFr\ à I TID" Puis- 7?

Jôrg Muller (S) à 18'57" ; 27. Bruno Cornil-
let (S) à 21'26" ; 33. Niki Rûttimann (S) à
24'02"'; 37. Guido Winterberg (S) à 26'48" ;
51. Mauro Gianetti (S) à 38'03"; 52. Pascal
Richard (S) à 38'16" ; 54. Beat Breu (S) à
40'01" ; 63. Tony Rominger (S) à 44'16" ;
69. Hansruedi Mârki (S) à 47'33" ; 94. Kurt
Steinmann (S) à 54'31 " ; 124. Erich Mâchler
(S) à 1 h. 04'25" ; 126. Thomas Wegmùller
(S) à 1 h. 05'05" ; 156. Othmar Hàfliger (S) à
I h W*.?" - 1 57. Jean-Claude I ^clercn ( Fr-
S)à 1 h. 24*51".
Aux points (maillot vert) : 1. Olaf Ludwig
(RDA/Panasonic) 198 pts; 2. Johan Mu-
seeuw (Be) 157; 3. Sean Kelly (Irl ) 95; 4.
Giovanni Fidanza (It) 74; 5. Davis Phinney
(EU) 71 ; 6. Christophe Lavainne (Fr) 70; 7.
Adriano Bafîi (It) 63; 8. Frans Maassen
(Ho) 57; 9. Adri Van der Poel (Ho) 56; 10.
lean-riaiirle Tnlnni fFrl 54
Meilleur grimpeur (maillot blanc à pois
rouges): 1. Thierry Claveyrolat (Fr/RMO)
228 pts; 2. Claudio Chiappucci (It) 107; 3.
Roberto Conti (It) 87; 4. Miguel Indurain
(Esp) 69; 5. Dimitri Konychev(URS) 63; 6.
Gianni Bugno (It) 58; 7. Fabio Parra (Col)
58; 8. Erik Breukink (Ho) 56; 9. Greg
LeMond (EU) 54; 10. Eduardo Chozas
rFsnï 47 (Siï

Tour de Rhénanie-Palatinat, amateurs

Le Suisse Guidotti 2e
9e étape (Simmern - Ludwigshafen , 167

km): 1. PetarPetrov (Bul) 4 h. 12'04" (moy.
39,751 km/h.); 2. Andréa Guidotti (S); 3.
FriW Dekker THnl à If)" - 4 Rein Malt
(RFA); 5. Zbigniew Spruch (Pol); 6. Syl-
vain Bolay (Fr). - Classement général: 1.
Kai Hundertmarck (RFA) 34 h 09'10" ; 2.
Jens Heppner(RDA) à 3'27" ; 3. Bjôrn Ste-
nersen (No) à 3'32"; 4. Erik Dekker (Ho) à
5*18"; 5. Rolf Aldag (RFA) à 5*21" ; 6. Bert
Diel7 r R F A Ï  à 5'74" IS i ,

Championnats du monde: fleuret par équipes
L'Italie revient de loin

1 ESCRIME <Pïï J
L'Italie est revenue de loin pour en-

lever le titre mondial au fleuret par
équipes, à Lyon. Dans la finale qui l'op-
posait à la Pologne, conduite par le
remarquable Piotr Kielpikowski , elle a
commencé par mener par 4-1 avant de
se faire rejoindre (5-5) et même dépas-
ser i*\.&\

C'est Federico Cervi, excellent tout
au long de la journée , qui allait finale-
ment relancer la machine italienne et
l'amener au titre par 8-7 (58 touches à
50), avec le concours particulièrement
nréeieiiY en finale H'AlpccanHrn Pue.

cini (trois victoires sur quatre assauts).
«Nous aurions dû nous mettre à l'abri
beaucoup plus tôt», devait déclarer
Puccini. «Mais à la faveur de quelques
hésitations d'arbitrage , l'équipe s'est
crispée». Derrière l'Italie et la Pologne,
l'I IRÇÇ Hétentrire Hll titre a nric lp

troisième place aux dépens de la RFA ,
battue par 9-4. Malgré la présence dans
sa formation d'Alexandre Romankov ,
le quintuple champion du monde ,
l'URSS avait dû s'incliner en demi-
finale devant l'Italie , victorieuse par 8-
7.

Fleuret masculin par équipes. Quarts de
finale: Italie bat Cuba 9-7. URSS bat Corée
Hn <5nH Q.l Pnlnone hnt RDA R-R ftnnrheç-
66-56). RFA bat Hongrie 9-4. Demi-finales:
Pologne (Piotr Kielpikowski 3 v, Adam
Krzesinski 2, Leszek Bandach 2, Cezary
Siess 1) bat RFA (Uli Schreck 1, Mathias
Gey 3, Thomas Endres 2, Thorsten Weid-
ner 1 ) 8-7. Italie (Andréa Borella 2, Alessan-
dro Puccini 2, Andréa Cipressa 1 , Federico
Cervi 3) bat URSS (Dimitri Chevchenko 2,
iu...jra D„ m^„i,„„ i u,,.-;- f^oicu; i

Vladimir Aptsiaouri 1) 8-7. Finale: Italie
(Borella 2, Cipressa 1 , Cerv i 2, Puccini 3)
bat Pologne (Siess 3, Krzesinski 0, Ryszard
Sobczak 1 , Kielpikowski 3, Leszek Ban-
dach 0) 8-7 (58-50). Matches de classement.
3e place: URSS bat RFA 9-4. Classement
final: 1. Italie-2. Pologne-3. URSS-4. RFA
-5. Cuba -6. Hongrie -7. RDA -8. Corée du
<Z „A /ç;i

totiFFTm^mmr m^m^^mmtwmm̂  ^mt mm

Breukink: un spécialiste de ce genre
HVurrpreirp. AP
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Une Polonaise pour City

Nikolic revient
Milutin Nikolic est de retour au

poste d'entraîneur de City Fribourg.
Le Yougoslave reprend les rênes du
club qu'il avait dirigé jusqu'en 1989
et mené à la Coupe suisse cette
année-là. Un autre entraîneur a été
engagé par les dirigeants fribour-
geois en la personne de Laurent
Kolly. Cet ancien joueur de ligue A
de Fribourg Olympic et Beauregard
s'attachera à la formation des jeu-
nes.

Le contingent de City Fribourg
sera basé essentiellement sur le
mouvement de juniors et de cadet-
tes, récentes championnes suisses.
Après les départs d'Annik Blanc et
de Danièle Réichenbach, les diri-
geants ont en effet dû encore se
sénarer de Véroniaue Fraenière
(stage d'une année aux USA), Na-
zik Ekchian (à Femina Lausanne),
Jana Koller (à Bellinzone ou Nyon),
Janice Walker (vraisemblablement
en France) et de l'entraîneur Eric
Maillard . Janice Walker partante,
une nouvelle étrangère fera son ap-
parition sous le maillot de City en
lieue A. Anna Jelonek. Elle a été la
meilleure joueuse polonaise de
1990. Elle a 28 ans, mesure 185 cm
et peut jouer au poste de pivot ou à
l'aile.

.Cette saison, City n'affiche pas
de but narticulier. Les ambitions du
club sont de préparer pendant les
trois prochaines années une équipe
compétitive capable de rivaliser
avec les meilleures équipes de
Suisse dans le championnat
1992/93. GD

Pully: Schaller de retour des USA
Pully-Basket annonce qu 'il pourra

compter la saison prochaine sur David
Schaller , un pur produit du club , qui
est revenu au pays après avoir passé
deux années supplémentaires dans un
«Junior Collège» à Fremont/San Fran-
cisco. (Si)

ENDURO

Wir? sur sa hnr.pp
Championnat du monde en Honqrie

L'enduriste Daniel Wirz poursuit
sur sa lancée. Après avoir déjà bien
figuré en Italie , le Fribourgeois a réé-
dité ses 9e et 10e places le week-end
dernier en Hongrie. Avec comme
point de départ l'Hungaroring, le tracé
de 50 kilomètres à parcourir trois fois
était trn n facile an pont Hn nilnte He
Farvagny: «J'ai voulu donner le maxi-
mum sur les spéciales très courtes de
façon à bien me placer , mais cela ne
m'a pas bien réussi puisque je suis
tombé». Wirz a malgré tout gagné deux
rantre an elaccement interméHiaire Hn

championnat du monde 4 temps 350
cm 3 où il occupe désormais la 13e pla-
ce. Il participera le week-end prochain
aux deux dernières manches de la sai-
son qui se disputeront à Bristitcha en
TrhérnQlnvnniiie fm .Ï.TR
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Chamnionnats du monde, tandem

Mosimann-Nydegger
médaillés d'argent

Les épreuves des championnats du
monde des malvoyants en tandem sur
piste se sont disputées en début de
semaine à Lyon. Malchanceux sur
route où ils avaient dû abandonné à
/¦mica /l'un î t-\ *-• i t\ a t-i t mô/"ir>iniio lo

paire Mosimann-Nydegger a remporté
la médaille d'argent sur piste.

Adrian Mosimann (Worb) et Beat
Nydegger (Tavel) ont ainsi prouvé que
leurs précédents malheurs étaient ou-
Kliôc Pr» Titrai*» t ic  r\n1 r>f *r1f *c rmrHti If»c

deux manches face à la paire française
Senmartin-Devillers mais leur mé-
daille d'argent prend encore plus de
valeur si l'on sait que c'est la première
fois qu 'ils couraient ensemble dans
s*AttA j-t ïr/*>iftl i  rtr* fTP
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' Suce- Léon Bourguet

PROFITEZ DE NOS PRIX ^^^^^^^ m̂
DISCOUNT.
Chaise rustique en PIN BrF̂ '̂M
MASSIF naturel. L V 1Prix conseillé: Fr. 134.-. î L ÀM

NOTRE PRIX: W \j|
Fr. 60.-. ¦B-irfOuvert: lu, ma, me
de 13 h à 19 h 45
Nouveau: je et ve
de 9 h à 20 h non-stop,
sa de 10 h à 16 h ou
sur rendez-vous. r̂ ^^^^^^r'̂ ^r*̂ ^™
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Presque £

gratuitement
vous recevez chez nous des panneaux
d'isolation avec de petits défaux de
fabrication.

^7CEWAG DDDINGEN
/ ~̂ _y7 CH-3186 Dùdingen
L ' Tél. 037 / 43 12 61 , Fax 037 / 43 38 70

Fabrication de matériaux de construction
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sftnsr" Le pays où la vie est moins chère SSïS&* 

MÉDITERRANÉE (France)

loue appartements, villas, studios
tout confort , prix semaine/mois ,

direct sur plage et port ,
animation, loisirs

Réservations (7 h.-21 h.)

MOM VACANCES
F. 11370 Port Leucate » 0033/68 40 90 37
F. 11430 Gruissan « 0033/68 49 03 36

46-3903
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AVIS DE RECHERCHE

Cherchons propriétaires pour
voitures d'occasion:

Ford Escort 1.4i laser,
Ford Escort 1.6 Ghia,
Ford Sierra 2.9i Ghia 4x4 Combi
véhicule de direction
Ford Sierra 2.0 laser,
Ford Orion 1.6i,
Ford Scorpio 2.9i 4x4 Ghia,
Ford Scorpio 2.9i 4x4 Executive
Ford Bronco II 4x4 2.9i XLT,
Renault 25 GTX,
BMW 325 IX Touring,

VW Golf GTI 1800

Vous les trouverez au:

89 25 000 km
82 102 000 km

89 7 OOO km
84 160 000 km
88 12 000 km
88 20 000 km

, 89 70 000 km
88 65 000 km
87 110 000 km
88 53 020 km
86 57 500 km

Rte de Riaz/Champ-Francey 1630 Bulle, m 029/3 13 01

De particulier

BREAK FORD
TAUNUS 2.0
1980,
100 000 km,
exp., cassette,
neuf , Fr. 3200.-.

* 037/53 15 09
17-304058

 ̂
A remettre

i STOCK DE MARCHANDISES
de chemiserie et chapellerie

Prix intéressant.
% «021/905 15 80, de 10 h. à 11 h. 30

et 021/905 11 47

 ̂
Matin jusqu'à 8 h. 30, soir 20 h. et
i 22 h.
ù. Sauf le mardi 17-42228

ll-̂ M
TOYOTA , 4 Runner 2,4 RV
1989, 28 000 km, bleue,
Fr. 28 500.-, attelage
TOYOTA, 4 Runner 2,4 RV
1989, 32 000 km, blanche,
Fr. 27 500 -, attelage
TOYOTA Hiace Wagon 4 WD
1987, 52 800 km, gris,
Fr. 19 500.-, 8 places
PEUGEOT 305
1983 , 138 500 km, verte,
Fr. 3800.-
MERCEDES 300 E
1987, 95 000 km, brune,
Fr. 36 900.-, toutes options
FORD Taunus Ghia 2,3
1981, verte , Fr. 5800.-, attelage
OPEL Rekord 2000
1982, 113 000 km, bleue
MITSUBISHI Lancer
1984, 76 000 km, blanche,
Fr. 6800.-
TALBOT Solara SX
1986, 60 000 km, grise , Fr. 5500.-
FIAT131 Racing
1981, 75 500 km, bleu-blanc ,
Fr. 6800 -
CITROËN Visa Super
1982, 76 000 km, bleue,
Fr. 3300.-
VW GOLF GLS
1980, 150 000 km, verte,
Fr. 3500.-
RENAULT Trafic 4x4
1983, 44 500 km, beige,
Fr. 13 500.-

Garage H. Koller & Fils
Agence Toyota

w 037/631 277 - 1470 Lully

Jeune société cherche
CAPITAUX

Rendement intéressant.

Veuillez écrire sous chiffre 81-
3275 , Assa Annonces Suisses,
CP. 1033, 1701 Fribourg.
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... tout le monde devrait rouler en
Mazda 626! D'autant que nos offre s
de reprise sont connues pour être
généreuses. Et que cette année,
notre gamme est étonnante.

Demandez-nous une offre.

GARAGE AUTOCAMET SA
route des Daillettes 4
1700 Fribourg * 037/24 69 06

Garage J. Baeriswyl
Lanthen, 3185 Schmitten
«037/36 12 37

Garage H. Zosso SA
1735 Saint-Sylvestre -B 037/38 16 88

11-1729

mazpa
SOLDES 25%
(du 2 au 21 juillet 1990)

A l'emporter
Sur toutes nos chaînes hi-fi

de grandes marques
exposées au magasin

NAD - HARMAN KARDON - AR

R A D I O  - T E L E V I S I O N
V I D E O  - H IF I

1530 PAYERNE Tel 037/61 45 88
Maîtrise fédérale
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Un 5000 m de qualité au meeting de Berne

Berset-Kolly: bons temps
4

~
g£\ notons les 26"67 de Florence Liaudat

J& de ChâteL
ATHLETISME  ̂ w . „. „ .1 ' Volery 2* a Moudon

Un 5000 m de bonne qualité a per-
mis à plusieurs athlètes fribourgeois de
réussir de bons temps lors du meeting
organisé la semaine dernière par la GG
Berne au stade du Neufeld. Jean-
Pierre Berset et Pierre-André Kolly ont
obtenu des performances dignes d'inté-
rêt.

Dans notre édition de samedi , nous
avons déjà relaté les deux records per-
sonnels d Andréa Forster du CA Fri-
bourg au lancer du poids (11 m 86) et
du ja velot (38 m 80). Mais les informa-
tions reçues étaient loin d'être complè-
tes. Aujourd'hui , nous sommes en me-
sure de donner plus de détails. Ainsi ,
dans le 5000 m remporté par Thomas
Grûter de Wohlen en 14'32"77, Jean-
Pierre Berset de Belfaux a pris la 4e
place en 14'35"21 , soit la meilleure
performance fribourgeoise de la sai-
son. Il n 'y a qu 'une douzaine d'athlètes
qui ont fait mieux que lui cette saison.
Il n'est d'ailleurs qu 'à 39 secondes de
son record fribourgeois qu 'il détient
toujours depuis 1975! A la 5e place, on
trouve Pierre-André Kolly, qui a couru
en 14'36"32 , soit un nouveau record
personnel. Il fait également mieux que
Hasler cette saison (14'41"12). Geor-
ges Volery de Bulle est aussi en dessous
des 15 minutes (14'59"16), ce qui est
bien sûr aussi un record personnel.
Dans la même série, le junior Patrick
Clément a été crédité de 15'25"95, un
bon temps. Unautrejuniors 'est misen
évidence au cours de ce meeting.
Deuxième du 800 m, Alain Berset de
Belfaux a couru en l'57"36 (record
personnel), battant Beat Repond de
Guin de 51 centièmes. Quant à Jean-
Luc Liaudat de Châtel. il a couru un
200 m en 23"35.

Chez les dames, Elise Wattendorf de
Belfaux a pris la 3e place du 800 m. Elle
a été chronométrée en 2'17"46, amé-
liorant ainsi de près de deux secondes
son temps des championnats fribour-
geois. Martine Sigg de Neirivue est 4e
en 2'19"51 et la cadette Maroussia
Rusca de Bulle est 8e en 2'26"03. Sur
200 m, outre les 25" 10 de Sylvia Aeby,

Les organisateurs de la course «A
travers Moudon» n'ayant pas eu
l'amabilité de nous transmettre une
liste de résultats de leur course que
nous avions annoncée, nous ne som-
mes pas en mesure dé savoir si les Fri-
bourgeois ont été nombreux sur le par-
cours. Toutefois, nous savons que le
Gruérien Georges Volery, qui a un ins-
tant mené la course, a pris la 2e place à
43 secondes du Portugais Miguel Luis
Eva, vainqueur du Tour du Chablais ce
printemps.

Une délégation marlinoise s'est ren-
due à la course de Vercorin ( 11 km),
remportée par le Valaisan Paul Vetter.
Laurent Guillet a pris la 5e place à 2 02.
Chez les dames, Nicole Berset est 4e à
l'58 d'Anita Caruzzo de Nendaz , alors
que Françoise Rime est 6e. Les Marli-
noises fêtent une victoire grâce à Sarah
Jeanbourquin , qui s'impose avec 52
secondes d'avance et qui a réussi le 5e
temps des catégories féminines.

M. Bt

Championnat suisse de la montagne
Bûcher, Sudan, Hasler
et Bielmann au départ

Les deux tenants des titres , Eroïca
Spiess-Staudenmann et Hans-Peter
Nâpflin seront , samedi au départ du
championnat suisse de la montagne , à
Anzère. L'épreuve se courra sur une
distance de 12,5 km pour 1133 m de
dénivellation. Elle reunira en outre
Franz Nâpflin , Colombo Tramonti ,
Christian Aebersold , Ruedi Bûcher ,
Eric Sudan , Marius Hasler, Marco Bo-
vier, Renatus Birrer , Georg Lischer,
Guido Bielmann , Peter Gschwend et ,
chez les dames, Gaby Schùtz , Daniela
Salvi, Christine Tischhauser , Helen
Eschler, Susi Kùndig et Lisbeth Albis-
ser.

Le départ sera donné samedi à 16
heures au lieudit «Les Flans», en aval
de la station d'Anzère. L'arrivée sera
jugée au «Pas de Maimbré», à 2362 m
d'altitude. (Si)

Plus de 80 000 tireurs attendus

TIR

Dès aujourd'hui et jusqu'au 29 juillet: Tir fédéral à Winterthour

Nonante-cinq ans plus tard, Winter-
thour a de nouveau l 'honneur de mettre
sur pied un Tir fédéral, le 52e précisé-
ment. Le comité d'organisation placé
sous la présidence d'Urs Widmer at-
tend plus de 80 000 tireurs de toute la
Suisse, toutes armes confondues. La
fête se déroulera pendant dix-sept
jours, soit d'aujourd'hui au 29 juillet
prochain .

Si le centre de la manifestation sera
le stand d'Ohrbuhl , à Winterthour , les
distri cts d'Uster, Pfàffikon et Andel-
fingen n 'ont pas été oubliés. En fait, il
y aura 23 places de tir totalisant 347
cibles au marquage électronique à
300 m, 66 à 50 m et 50 à 25 m. La
jou rnée officielle déploiera ses fastes le
samedi 21 j uillet 1990.

A part cela, le programme comporte
une série d'autres manifestations spé-
ciales qui défileront durant toute la
durée de ce 52cTir fédéral selon l'ordre
suivant:

- vendredi 13 juillet: tir d ouver-
ture à 300 m (Winterthour) et à 50 m
(Uster) ;

- samedi 14juillet: journée des uni-
versitaires (Luckhausen) ;

- lundi 16 juillet : journée de la
presse (Winterthour) ;

- vendredi 20 juillet: journée des
Suisses de l'étranger (Dûbendorf) ;

- mercredi 25 juillet: journée des
jeunes tireurs (Uster) ;

- dimanche 29 juillet: concours in-
tercantonal (Winterthour),

Des possibilités
Sauf modification de dernière mi-

nute des plans de tir journaliers , les
heures de tir sont les suivantes: de
7 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30.
De la sorte, si chaque tireur aura la
possibilité de se produire sur moult
cibles , plusieurs concours d'ordre col-
lectif retiendront plus particulière-
ment l'attention: le concours de sec-
tions, le concours national des jeun es
tireurs qui verra la participation de 30
Fribourgeois et le match fédéral ou
intercantonal.

Jean Ansermet

Le bonjour de Sturny dans le Gibloux
Tout récemment , la région du Gi-

bloux s'était mise sur son trente et un
pour accueillir les tireurs désireux de
s'associer à l'inauguration des nouvel-
les cibles des stands de Vuisternens-
en-Ogoz et d'Ecuvillens et aux festivi-
tés marquant la fin de la rénovation du
stand de Sorens.

Placés sous le signe de l'amitié et de
l'entente , ces tirs ont été jumelés et
couronn és de succès. De surcroît bien
fréquentés , ils ont vu la victoire finale
de l'international Norbert Sturny qui a
devancé son camarade de club Ma-
thia s Bellwald et André Dévaud de six
longueurs.

Classement final des trois tirs : 1. Norbert
Sturny (Tavel) 293 (97 à Vuistemens , 100 à
Ecuvillens , 96 à Sorens) ; 2. Mathias Bell-
wald (Tavel) 287 (98, 97, 92); 3. André
Dévaud (Fribourg) 287 (94, 95, 98) ; 4. Yves
Seydoux (Bulle) 286 (95, 94, 97); 5. Gilbert
Piguet (Lausanne) 285 (92, 99, 94) ; 6. Jean-
François Conus (Romont) 285 (94 , 98, 93);
7. Daniel Burger (Tavel) 285 (93, 95, 97) ; 8.
Charles Wicky (Estavannens) 285 (97 , 94,
94). Tir de Sorens : groupes : 1. Tavel I 196 ;
2. Lausanne 1 194 ; 3. Treize-Vents (Lau-
sanne) 194 ; 4. Tavel II 194; 5. KJeinholz
(Olten) 194; 6. Les Grelets (Romont) 194;
7. Mousquetaire s (Neirivue) 193 ; (87 grou-
pes classés) ; individuel : 1. Christian Barras
(Broc) 98 ; 2. André Dévaud (Fribourg) 98 ;
3. Joseph Dudler (Fribourg) 98 ; (737 tireurs
classés). Jan
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Rumo et Hânni victorieux à Valdahon: exploit et logique

Belle régularité des Fribourgeois

Sébastien Hânni: la logique en 80 eme B. Aeby

Le motocross de Valdahon disputé le week-end dernier a été fréquenté par plus
de 200 coureurs. Sur un circuit situé en France voisine, juste au-delà de la frontière
du Jura vaudois , les affrontements furent très acharnés et les courses se dispu-
tèrent dans de bonnes conditions même s'il fallut compter avec une météo capri-
cieuse. Dans ce double rendez-vous (deux courses étaient au programme), les
Fribourgeois ont réalisé un bon tir groupé en affichant une remarquable régula-
rité. Mario Rumo, Thomas Philipona et Sébastien Hânni se montrèrent les plus
en vue.

En 125 eme, Mano créa un véritable
exploit. Exclut de toute compétition , il
y a à peine deux semaines, à la suite
d'une opération à un coude, le Singi-
nois impressionna en inscrivant une
l rc et une 3e places. Un résultat qui
permit à Rumo de passer de la 9e à la 3e

place du classement provisoire de la

catégorie. Pour sa part, Stéphane Ros-
sier de Lovens obtint le 8e rang de la 2e
finale avant d'avoir terminé au 20e
rang de la première.

Chez les 250 eme, Thomas Philipo-
na , non qualifié pour la finale de same-
di , prit une belle revanche dans celle de
dimanche. Parti en 7e position , il fut

1 auteur d une belle remontée en se his-
sant jusqu 'au 2e rang. Martial Mesot ,
pour sa part , réussi à terminer aux
avant-postes (3e et 4e) dans chacune
des deux finales. Richard Bise d'Au-
mont se montra également à son aise
en obtenant deux fois la 6e place alors
que Claude Bossel parvint à terminer
dans les points de la finale de diman-
che (11 e).

Dans la catégorie 80 eme, la hiérar-
chie fut respectée avec la victoire de
Sébastien Hânni. En remportant son
deuxième succès d'affilée , le pilote du
moto club de la Gruyère a gagné le rôle
de favori dans l'optique du titre natio-
nal. B. Aeby

RÉSULTATS JN
Finale 80 eme : 1. Hânni Sébastien , (MC
Gruyère). 2. Emmenegger Walter (LU). 3.
Birrer Christoph (ZH). 12. Roulin Luc (MC
Pensier.)
Classement provisoire : 1. Hânni Sébastien
40 pts. 2. Emmenegger Walter 32 pts. 3.
Birrer Christoph 28 pts. 7. Nicolet Greg 17
pts. 15. Roulin Luc 4 pts.
Finale 125 eme, samedi: 1. De Cicco Ro-
mano (BE). 2. Meylan Christophe (GE). 3.
Rumo Mari o (MC Sensé). 4. Weiss Ruedi
(SZ). 18. Dupasquier José (MC Gruyère).
20. Rossier Stéphane (MC L'Aurore).
Finale 125 eme, dimanche: 1. Rumo Ma-
rio. 2. De Cicco Romano. 3. Baumann
Patrick (AR). 4. Urfer Stéphane (VD). 8.
Rossier Stéphane.
Classement provisoire 125 eme : De Cicco ,
Romano 87 pts. 2. Weiss Ruedi 63 pts. 3.
Rumo Mario 61 pts. 16. Waeber Frédéric
21 pts. 21. Rossier Stéphane 10 pts. 26.
Dupasquier José 3 pts. Bugnard Frédéric 3
pts.
Finale 250 eme, samedi: 1. Chételat André
(JU). 2. Delacrétaz Marc (VD). 3. Mesot
Martial (MC Racle-Bitume , St-Martin). 4.
Mischler Jean (BE). 6. Bise Richard (AMC
Aumont) 11. Bossel Claude (MC Racle-
Bitume , St-Martin). 21. Meuwly Jean-Marc
(MC Pensier).
Finale 250 eme, dimanche: 1. Reymond
Stéphane (VD) 2. Philipona Thomas (MC
Sensé). 3. Delacrétaz Marc (VD). 4. Mesot
Martial. 6. Bise Richard. 22. Vienne
Alain.
Classement provisoire 250 eme : 1. Delacré-
taz Marc 93 pts. 2. Mesot Martial 86 pts. 3.
Scheiben Michael 80 pts. 4. Bise Richard 69
pts. 9. Philip ona Thomas 30 pts. 13. Mail-
lard Jean-Luc 24 pts. Meuwly Jean-Marc 24
pts. 25. Bossel Claude 10 pts.
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Fribourgeoises au CD0 de Sion

Rangs d'honneur
Les amazones fribourgeoises ont fait

grande impression lors du CDO de
Sion. En catégorie nationale , Marie-
José Aepli (Corminbœuf) a terminé
avec «Ebony» à l'excellent rang. Dans
les reprises régionales , Margrit Arnold
n'a surpris personne en obtenant de
son danois « Fredericus Rex» deux fois
un rang d'honneur, «Nello» étant troi-
sième et huitième , précédé par «Gim-
pel» et Monique Millier (Chiètres).

S.M

Les Reber maîtres chez eux
Coupe fribourgeoise en triplettes organisée par le CP Romont

gard, de même que le trio de Cortino-
vis de La Vallée, qui battait sans peine
l'équipe de Schultheiss (CP Jura).

En demi-finale , Cortinovis (La Val-
lée) perdait contre les frères Waeber ,
accompagnés de Véronique Lauper
(Jura), après avoir manqué l'inman-
quable , 13 à 8. De même, le trio Hall-
mann/Zumwald/Buntschu (La Val-
lée), après avoir mené contre l'équipe
Reber s'inclinait par 13 à 5.

En finale, la famille Reber (Ecu-
reuils) ne laissait pas traîner les choses
et s'imposait logiquement par 13 à 8
contre le trio du CP Jura (Waeber), que
personne ne voyait arriver si loin.
Classement : 1. Reber-Reber-Reber (CP
Ecureuil). 2. Waeber-Waeber-Lauper (CP
Jura). 3. Cortinovis-Fontana-Egger (CP La
Vallée). 4. Hallmann -Zumwald-Buntschu
(CP La Vallée). 5. Schultheiss-Maridor-
Deillon (CP Jura). 6. Lovey-Jakob-Jakob
(CP Beauregard). 7. Faessler-Faessler-
Pûrro (CP La Vallée). 8. Ruppen-Cham-
martin , A.-Audriaz (CP Beauregard).

M.H.

un K1 PETANQUE ŷ P,
C'est à Romont que s'est déroulée la

traditionnelle Coupe fribourgeoise en
triplettes. L'organisation , assumée par
le CP Ecureuil de Romont, était parfai-
te. L'épreuve a réuni 23 triplettes et
celle du club organisateur imposa sa
loi.

En huitièmes de finale, déjà l'équipe
Reber, composée de Michel , Marcel et
Christine Reber, des Ecureuils , élimi-
ner le tenant du titre , la triplette de
Cuennet Norbert (Beauregard), par 13
à 8.

En quarts de finales, les frères Faess-
ler , associés à Christiane Purro (La
Vallée) perdaient contre la triplette de
Waeber (Jura), qui réussissait l'exploit
d'aller jusqu 'en finale de cette Coupe
fribourgeoise. Hallmann (La Vallée)
gagnait son billet pour les demi-finales ,
en s'imposant contre Jakob de Beaure-

Les vétérans prennent le dessus
Le championnat fribourgeois en doublettes à Beauregard

Le CP Beauregard a organisé, sur
ses terrains, le championnat fribour-
geois en doublettes. Très en verve, les
frères Jakob (Beauregard), ne laissè-
rent que des miettes à leurs adversai-
res.

Lors des poules qualificatives , une
énorme surprise se produisit puisque
l'équipe de Cuennet (Beauregard),
multiple champion fribourgeois, ne
réussissait pas à se qualifier, perdant le
match de barrage contre la doublette
d'Etienne du CP Jura.

La grande finale opposa donc une
équipe fribourgeoise , celle des frères
Jakob (Beauregard), championne can-
tonale des vétérans et vice-cham-
pionne suisse en vétérans, au duo des
frères Reber, Michel et Marcel , égale-
ment plusieurs fois champions fri-
bourgeois. La partie fut belle à suivre et

après un véritable chassé-croisé,
l'équipe des frères Jakob , avec un peu
de chance s'imposait par 13 à 11 , dans
une partie où les deux équipes méri-
taient la victoire finale.

Chez les dames, Hedwige Maridor et
sa fille Nadine , du CP Jura , s'imposait
logiquement dans leur catégorie.

Une grande surprise était également
enregistrée chez les juniors /cadets,
puisque le duo du Lac-Noir, les frères
Alain et Sébastien Schumacher (Môs-
li), champions suisses et champions
fribourgeois , laissaient le titre à la mé-
ritante Valérie Papineau , associée à
Didier Maridor, du CP Jura.
Classement seniors 1990: Roland Jakob -
Christian Jakob (CP Beaurega rd). 2. Michel
Reber- Marcel Reber (CP Ecureuil). 3. J. -
Cl. Lovey - Claude Chammartin (CP Beau-
rega rd). 4. Joseph Puerro - P.-Alain Perler
(CP La Vallée). M.H.
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12 000 km, phares doubles excell. état km b|anche _ prix à d j sc 037/ 31 32 57 628/Audi Quattro turbo, 1982, radiocas-

74
U

22 78
nC' 6XP ' ' soir . sette , vitres électriques, verrouillage cen-

— :—— . . . ._ .  =— 756/Caravane Laika145c, 4pl.,prixneuf tral. 037/ 75 30 76. 
42200/A vendre Mitsubishi Pajero Top 1580o.-/ Prix démo 11950

'
.-. 037/ 42117/BMW 3Ï 8T ^U^ 82?

Métal. Mod. 84, 99 000 km, expert., 41 00 84 150 000 km, exp., prix à dise. 037/
rad.-cas., double crochet , porte-skis, ¦ 

fi1 w m
houssée, 14 800.-. 037/ 31 24 60 ou 756/Opel Kadett 84, 5 ptes, 93 500 km, zz °"' 
~. — ~- conn C~~A r\.;nn A «+«,. QQ co nnn .¦,. ,o /w«i.,« o/! /i ni -r on ««« i^~~ A,-,,noussee, itouu.-. UJ//  o i zt ou ou
31 22 35. 

42191/Corolla DX, an. 81 , bon état ,
3000.-. 027/ 86 64 86 soir ou 037/
55 11 78 week-end.

2190/Golf GTI 18, 1983, 136 000 km,
toit ouv., jantes alu hiver, rad.-cas.,
7700.-. 45 18 54.

w y • . , I M U I I J U I  A.V V/W r \ l l l , I I I U V J . *-» I , V.A fJ 'jl U mmmmmmmmi~^—^*^-^^^-^mmm^^^^^^^^^^^^ -̂^^^*~m^^mÊ^mÊa^^m m̂a^
sée du jour , cause départ. Heures repas /Mercedes 300 E, 1987, 95 000 km,
037/ 22 76 80. brune, 36 900 -, toutes options, 037/

1181/Superbe VW Jetta 1600, expert., 631 277 
9900 - ou 236.- p.m. 037/ 46 12 00. /Ford Taunus Ghia 2,3, 1981, verte,

42164/Superbe Golf GTI 16V, Oettinger, 5800-, attelage. 037/ 63 1 277 

7000 km, 1989, ABS, t.o., vitres électri- /Opel Rekord 2000, 1982, 113 000 km,
ques. 037/ 61 33 66. bleue, 037/ 631 277 

42163/VW Golf GLI, cabriolet, /Mitsubishi Lancer, 1984, 76 000 km,
70 000 km, intérieur cuir , jantes alu, exp., blanche, 6800.-, 037/ 631 277 
14 800 - ou 340.- p.m. 037/ /Talbot Solara SX , 1986, 60 000 km. gri-
61 58 18 - . se, 5500.-, 037/ 631 277

3011/Ford Escort RSI, 1983, 13 900
/299.- p.m. 037/ 62 11 41.

diocassette, 115 000 km, très bon état , 3011 /Porsche 924, 1980, 7900.-/ 149 -
3500.-, 037/61 51 81 p.m. 037/ 62 11 41.
41876/Suzuki Swift GTi, 16V, mod. 86, 3011/Toyota Corolla, 1986, 8900.-
57 000 km, midi. 021/ 909 52 18 / 149.- p.m. 037/ 62 11 41.

30ii/Subaru Justy, 1986 , 6900 - 304064/Ordinateur: AT , 40MB, EGA , im
/149.- p.m. 037/ 62 11 41. primante software. 037/ 41 11 93 sa

1837/Votre spécialiste pour vos tapi;
d'Orient. 037/ 22 36 68 (près de la cathé
drale).

/J'achète ancien plancher, planches d
façade et boiseries de chambre. 037
45 21 77 ou 037/ 33 34 33. 

42045/Décoration d'intérieurs. Budge
sur mesure, le plus court chemin entre I
beauté et vous. 24 86 28.

medi + dimanche.

304055/Chambre en laiton, armoire , com
mode, table de nuit , lit. 037/ 42 24 92.

304057/Chambre à coucher neuve, chêne
naturel + literie, prix 13 000.- cédée
10 000.- à dise. Paroi chêne 4 éléments +
angle et bahut, soignée, neuve 8000.-
cédée 6200.- à dise. 037/ 53 16 27 , le
soir . 

22-31850/A vendre : machines à bois
d'atelier, circulaire , toupie, ruban, rabo-
teuse-dégauch. mortaiseuse, ponceuse,
etc. 021/ 905 34 88 (laissez un messa-

42038/Famille cherche jeune fille ou dam
pour garder 2 enfants et aider au ménagi
à partir du 1.9. 037/ 22 86 43.

304059/Cherche jeune fille au pair pour
1.9.1990, à Miami/Floride.
037/ 24 25 54.

ge). 

304047/A vendre violon neuf de luthier
modèle Stradivarius, excellente sonorité
Prix 3000.- 038/ 61 18 44, h. repas. 304065/Jeune fille pour s 'occuper d'i

garçon de 16 mois + participation au mén
ge, dès 25.7 au 25.8, ou pour une anné
41 03 32. 

304054/Dame portugaise cherche pe

42180/Paroi murale: 3 élém. à 1,11 m
chacun, à 4 tiroirs, 2 meubles avec portes,
plusieurs rayons. Bon état 150.- pce ou
400.- le tout. 71 34 88.

sonne oour qarder 3 enfants. 03
42183/CB: 2 Roadstar GBX-14, 200
037/ 31 27 56 (dès 20 h.)

24 79 91. 

304030/Couple de professeurs, à Fribou
(Schoenberg), cherche pour le 20 ao
1990 une gentille jeune fille pour la.gan
d'un enfant et pour aider au ménage, s
medi et dimanche congé.

42184/Tuiles pour toiture et tuiles pour
façade de ferme. 037/ 41 17 15, dès
19 h.

037/ 28 32 73. 

81-891/On demande jeune fille pour aie
au ménage , région Romont. 03
53 11 62.

——  ̂
' ^̂ r̂ -* 42125/On cherche un 

jeune 
homme

^ -̂— ', — une jeune fille pour la cueillette du tab
-̂  \ï 037/ 75 18 21. 

42123/Cherche de suite employé a
cote parlant français, permis de tract
sachant traire. 037/ 31 12 94.

42139/Cherchons femme de ménage
gneuse et de confiance, le matin , sans
mis s 'abstenir. 37 10 33.

540621/Très j.h. étr. ch. empl., rest.
chant, ou autre. 029/ 7 15 14, h. repas.
540620/J. f. étr. de conf. ch. empl. p
temps rest. ou mén., dès le 18 août 90
23 21 41, soir. 
540617/Très j. boul. étr. cherche travai
égal, manœuvre ou empl. cuis.
41 01 37 , dès 18 h.

C *¦

JJVV . — , i ui *J vsi IUI i -f pica , uu , %so uuw t  ̂ I I O / vuivu *.¦*¦»* U L I , ou, CA p ., uun eiai ,
km, 12 300.-, Ford Escort 5 ptes, 88, prix à dise. 037/ 61 22 60.
oc cr\r\ L*.— 1 o onn no-7 / A 1 r\r\ a A ————^^-—^^——— 42127/Magnifique pistolet 22LR Ham-

merli 280 avec valise (exe. état , 8 mois)
valeur à neuf 1750.- cédé 1450.-. 037/
24 33 38, de 18-20 h.

3000.-. 027/ 86 64 86 soir ou 037/ * JW . , vj / / t i w o t  42060/Audi coupe, 81, 155 000 km.
55 11 78 week-end 461-224/Cause déménag. salons cuir 037/31 10 06 ou 45 17 24, la journée.

2190/Golf GTI 18. 1983. 136 000 km , 
^^̂  Is -̂. wfî^l  ^Ŝ Afs, 46  ̂"̂
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a'U h'Ver ' rad-cas" (9-18 h.), privé 029/ 2 40 67 , dès 20 h. 
rnod., 3600.-. 037/31  31 46. 

7700.-. 45 18 54. -—Z —-2 _ 42109/Chrysler Simca Talbot, exp. du
42189/Lancia Yio, 1986 , 103 000 km, iTo^m  ̂iuf^BHM 

P' Jour , prix à dise. Austin Mini 1000. exp.
blanche, à vendre 3000.-. Dès 20 h. 029/ « 32 09 

du jour , prix à dise. 029/ 2 86 03.
2 03 72. — —_ ——— 2515/Opel Kadett 1,3 S, 5 p., 7.86,
42
h

185
o/o
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en parf état de mar- Stt K/ini 93
9

sa: ]19 500 km,6800.-.crédit leasing, 037/
che. U à //  4b n 42. medj + dj m 

¦ 
""¦ "J /'   ̂ ' ' ^" medi + dim. 
42178/Fiat Panda 1000 IE, 1988 toit 42208/Vélomoteur Maxi Puch. peu utili- 

^ "̂S, ^00 Crédit leVsfna'wr. + r0
o
uesh,ver ,exp., repr,sepos.037/ se, prix à discuter , 037/61  46 74 037/ 45 12 36

42175/Opel Oméga 3 1. 88. 36 000 km. ITs Ô^m
"'  ̂ 2515/Fiat Uno turbo i.e.. 6.87 ,

ABS, optons, 25 000.-. 037/ 63 20 13 ?
t
°8' 

^D
°
G
°
C
0 km ' "" ,1 n 'i 19 300 km, 13 900.-, crédit leasing,

ou 65 17 79. ' 24 6o7e 037/ 45 12 36. 
A -, A -,A /ci=«. Ditm» ÂTTm r,~; r m — —. . _ _ _  -^T 25is/Renault 11 TS. 7.83. 78 800 km.

1542/Terre végétale, rendue à domicile,
ou prise sur place. 037/ 45 13 83.

81-231 /Ancien: belle table Henri II noyer ,
avec rallonge, 700.-, 6 chaises Ls-Ph.,
cannées. 021/ 907 70 20.

303997/Effectue trav. de canalisa
drainages, terrassements.
037/ 33 24 59. 

304054/Jeune femme cherche heures
nage et repassage. 037/ 26 49 05;
12 h.

1700/Traverses de chemin de fer , pavés,
dalles, etc. Livraison sur place favorable.
037/ 63 22 32.

42119/Natel portable peu utilisé, prix à dis- 304034/Femme portugaise cherche heu-
cuter. 037/ 31 20 93 ou 021/ res ménage et repassage. 24 61 33, dès
909 54 86. 18 h.
42104/Chienne berger allemand, avec pe- 304051 /Demoiselle portugaise cherche tra-
digree, dressée, 31/2 ans, sans dysplasie, va i| aide de cuisine ou buffet. 037/
gardienne. 33 28 22. 26 13 19, de 12 à 14 h.

90 OO'O km, kit car., jantes a,u + options! tli0%ÎTn^^n
^

n^fh M 
6900- crédit leasing, 037/ 45 12 36. 42142/Matériel de peinture : 1 chevalet ,

2 toiles vierges, 1 bt de peint, à l'huile (Van
304023/Etudiante 17 ans , cherche travai

jamais roulé hiver 7500.-. 037/ ^r.
'
ôh, 2 08. 80Tprivé 2515/Audi 80 CD. aut.. cat., 9.85 , ™ 

^
>¦ >™ 

^s J o  
pour jurilet-aout. 037/ 30 14 22.

31 14 08. ; ^ 71000 km, 12 500.-, crédit leasing, 65 16 10 
P ' Jk\ WF <̂

m
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mmWmmmM k̂\42182 /Peugeot 505 GTi, 2.2, 7.84, T S~?\ ' A _ 11 ̂ ^ ' _̂ 037/ 45 12 36. __ _ . _ __ I ¦*KK*lîl̂ >l2ui3
6500.-, 115 000 km, t.o.. 4 roues hiver, LQ (Vf^QUCflC 2515/BMW 320. 8.81 , 78 700 km, Z touT^fiiïte

*™™ '*"- ^Sr^TTÏ^'T^.
30 16 72. U\-l ^-^ i- iw ĵ-nwi. i.^̂ 

6900.-, crédit leasing, 037/ 45 12 36. 'a table. 029/ 6 27 49. 
037/ 37 21 13. 

42186/Volvo 343 DL. autom., exp., prix à *RlA ('1'- me de bienne C>4 2515/Audi 100 2,3 aut., avec options, é_ BflN?*1c1 A 41261/Yamaha 125 DTLC Y PVS. 037/
dise , 53 17 74 (dès 19 h.). 

ST& D NII>'S 1700 W\\ )0[ VC 7.89, 8600 km, 35 000.-, crédit leasing, *̂ OHHUAA3èBflr ^HHF 52 41 01.
42i87/SierraGL,92 000 km,85 opt. soi- U' g^c**"* 

037/
45 12 

36. 
304069/Achète disques d'Ernest Anser- 41260/Jeunes filles cherchent à louer une

gnee, 10000.-. Fiat 131 break (pièces). AK " . n, -/1-) ,. -,o 25i5/Peugeot205GT,8.83, 78 100 km, met 022/ 736 33 83 chambre, à Fribourg. 029/ 8 18 79.
037/ 52 19 73. I IU. U). / — -H? .- |  5900.-, crédit leasing, 037/ 45 12 36. -7-7 — : rr- Ann„ ,n—i T~-T "ZZ¦...,..- ,. „, , ,-.. - ,„or, :— ! — ¦ 42218/A donner, contre bon soins, chiot 42073/Quel commerce prendrait un de-
42188/VW G0lf GTI, 16V, 6.1989, noire, . r ,E , c:__^._ m-,0 , , JS1S/VW Passât GL 4 flfi 41 R0n km u ' „ll ^ :„A ~ ll„:„ C nnt Ho tointurorio Hanc lo nr.artior Hn
fJnn'n , ' ' o, nnn

're ' 461245/Ford Fiesta, 1978, expert., bon 2515/VW Passât GL. 4.86, 41 500 km, berger allemand croisé appenzellois, 6 pôt de teinturerie dans le quartier du
18 000 km, garantie non ace 21 000.-, état 190o - 029/ 2 84 42 9300.-, crédit leasing, 037/ 45 12 36. mois. 037/61  56 25 ou 61 32 32. Schoenberg, dès le 1.1.1990. Offre par
kî suisse radio k7. 029/ 2 

68 06 h. 
re- ,2g791/Jeep wi|,ys mj|jta|re parf état > 2515/Ford Transit 100 L, 5.88, 8500 km, 8 i-3230/Déménagements. devis gratuit , écrit: case postale 6. 1700 Fribourg 6.

, „ ¦¦-¦ ^ ,, , onn ce nnn , Z expert , prix intér., 029/ 6 24 26 crédit leasing, 037/ 45 12 36. sans engagement. Suisse et étranger. É#2fïTÏT¥5Ti¥iïTÏT/iT hM j  M ̂42181/Fiat Uno 1300, 65 000 km , 5 p., — . ,-,.,..,« j- on m o—T~~. ~—T" 007 / 90 OO QR 7A h nA h Ml 1 fit ^H r»l 'J '̂IHTH i V m ^1
exp. du jour , 6400.-. 037/ 61 17 00. 5000/Particulier vend Ford Taunus 2.0 
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^,̂ „ .p ¦> c ^
TC u, . , ... r GL. 80, 80 000 km, exp., parfait état , 323- an- 84- 3700.-. Toyota Starlet __^ 42179/A louer dès septembre fermette en

304039/Renault 5 GTE. blanche kitee v,- 400Q . 
dj sc 03?/ 81  ̂g^ 1

200 
D, 2200.-. Peugeot 305 break die- 

^C^- - -  . 7-1 Gruyère. 300.- la semaine + ch. 037/
l™^ '!1"1668 + elec " prlx a dlSC ' „m.,T A B. ' - , A  m, 1 Q oa sel , 3900.-. Toutes exp. 037/ 44 24 04, 11 RAHUC . lAI IMC 26 52 13.très teintées + elec., prix a dise. _ ___: sel , 3900.-. Toutes exp. 037/ 44 24 04, A DAPUC I A I I M C  26 52 13
45 3 1 4 7. 42084/Toyota 4 Runner 2,4 RV, 1989, dès 19 h 

M LA DAL 11 E JAURC ±___]± 
„„.,„,„¦ ^ ^  nn

nr.
-F ¦ . . , —r 28 000 km , bleu, 28 500 - attelage, 037/ 304023/A vendre maison en Espagne

42144/Kawa 1100 GPZ prix ,nt. évent a 631 277 
b 304022/Citroën Diane 6. mod. 80, exp., près de Barcelone. 01-750 39 91 0l

echang. contre 125 ou 250 cmc. 037/ _ _ 
n ~~ „„„  64 000 km, 2600.-. 24 32 06 soir , . 22 3 1 2 5

3 7 2 1 13. /Toyota 4 Runner 2,4 RV, 1989, 32 000 25 20 58 bur. M ^S-, . -, ,»/.«# n i :—ï~ —^7——^— km , blanc . 27 500 - attelage . 037/ Wf̂ Amm\~mmmm
^

mf mrmmmf m\mmm\mmmtmmmmv42140/VW Polo coupe, 86 , 50 000 km , 
63 1 2 7 7  42141/Toyota Celica 1600 ST, 82 , exp. . ^̂y^—" MHlf l l l  lll I lM I >1Bexp., 5500.-. 75 35 97. 

 ̂̂  4wp ig87 
juin 90, excellent état, 4300.-. 037/ 

L̂ L̂ -̂ r̂ -^^^ ^^̂ ^̂ ^̂ ^ j
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Ju ^MV km

'
.̂ is . 19 500.-, 8 places! 

26 52 58 " 
^^MTW SV  ̂ 304066/1 chambre de suite à fin septem-106 000 km, 2500-à dise. 63 28 58 h. 

037/ 631 277 42137/Fiat Uno. mod. 86, 60 000 km. )\ )\ }\ \* J\ bre. meublée. 41 03 32.
rePas -zr- „„^ Ford Escort RSI 1600, mod. 83, U / / / /  I
304027/Occasion unique I BMW 320 6 ^"S

60

 ̂̂ f
3
^

38 
500km ' verte' 112 000 km. BMW 320 i, mod. 87,

n„i mnlo„r 0nnnn tm mnrf Bi «»„««;. J8UU.-, UJ// bJI Z l I  110 000 km 37 22 23.110 000 km. 37 22 23. 

42135/Alfa GTV :
Honda CBR K
8500 - à discute

ouge, 82, 11 500.-
R"7 nr\ir,o mt mo

34 18 48.

42134/Ford Scorpio- ;
85 000 km, expertisée

J GL, 1987 ,
omatique, op-

tions, 16 000.-. 037/ 24 48 52, bureau.

42132/Toyota Cressida, 1983 , 72 000
km, pneus été + 4 roues hiver neuves + 4
pneus hiver peu roulé + crochet attelage,
très bon état , exp., 6000.-. 021/
905 11 29.

1181/Superbe Volvo 360 inj., exp., <̂
6800.- ou 162.- p.m. 037/ 46 12 00. | w -* f

.̂ ^̂^̂^̂^̂^ «BM^̂ ^̂ T^̂ fc. 81-3230/Transport de pianos, petits
F^Tjq ¦ transports. 037/ 

23 23 
96 , 24 h./24 h.

^̂ ^̂ *̂" ™*1'"* ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 539906/Prêt personnel de 3000 - à
40 000.-, simple , rapide et discret. 037/

304075/Basse électrique Fender Music- 81 12 91 (intermédiaires),
master rouge, bon état , 350.-. , . fauche votre on vos és +4184/Je fauche votre gazon, vos prés +

talus. Travail rapide et soigné. 037/
28 47 40.

42150/Golf GTI, 1979, 150 000 km, ±ÎJ___ ; : 
1000 - à dise. 021/ 909 51 30. 42217/Tasses à café + gobelets ainsi que

TTT; r r—rTÏ —! T̂ fourchettes et couteaux plastique au prix
42088/Velomoteur Puch-Max. en parfait 

d
.
gchat surp|us d-une fête S adresser au

état. 8bO.-. UJ// l i  l oJ i .  037/ 26 35 54 le soir.

V̂ iïC? 
G°

lf 18
°°' 5P " 1988 ' 304062/Meubles: lit , table, vitrine, table

6
i înn Â^??

1
 ̂co

eUVe' eXPert " en verre, chambre bébé dès 20.- 037/
11 900.-. 077/ 34 34 53. 

41 11 g3 |fl samedi + dimanche.

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

40856/Transformations-réparatioris,
chauffage, sanitaire, montage chaudières
toutes marques. Devis sans engagement y
compris raccord électrique. 037/
46 57 00.

42046/ Un agencement de cuisine neuf ,
5500 - à dise. 037/ 24 34 74 ou
31 28 29.
304013/Très avantageux sur lots d'arti- 41162/A louer, pelle rétro avec machiniste
des d'apiculture (cire gaufrée, boîtes à pour fouilles, petits terrassements, etc.
miel, vitalis, etc.) 037/ 22 86 73. 037/61 62 08. 

42162/Yamaha 125 TZR, 1988, RDLC, /Fiat 131 Racing, 1981, 75 500 km,
1987. 037/ 52 41 01. 

^__ bleu-blanc, 6800.-, 037/ 631 277
42i46/SciroccoGTX 16V,1987,éxp. op- /Citroën Visa Super , 1982, 76 000 km ,
tions bleu turquoise, 17 300.-. 021/ bleue, 3300.-, 037/ 63 1 277
909 SI 30 - ' 

/VW Golf GLS, 1980, 150 000 km, verte,
42149/Golf GTI, 1980, 150 000 km, exp., 3500 - 037/ 631 277
3500.-. 02 fl 909 51 30 — ¦ ^^.w. w*. 1/ ^v /̂  ̂1 ^W. /D——....I4. -r--.*:„ A^.A 1QDO A A Cnn L —/Renault Trafic 4x4, 1983, 44 500 km,

beige, 13 500.-, 037/ 631 27742215/BMW 520 i 6 cyl 24 V , mod. 90,
3700 km, garantie 05.91, blanche, div.
options, RK7 , prix 35 500.-, 077/
34 34 17, dès 20 h., 34 19 17 
42210/Aprilia Tuareg 125, mod. 89,
8000 km, coffre 2 casques, 4900 -,
26 27 23 

461235/Peugeot 205 GTi 1.9,parfait état ,
55 000 km, exp,029/7 21 76 le soir
304012/Ford Granada 2.31, grise , expert.,
pneus neufs , peint. + carross. refaite, ra-
diocassette, 115 000 km, très bon état,

41142/Bateau-école, formation théori
et pratique. 037/ 63 11 02.

L' APPÂT JAUNE
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Confiserie-Tea-Room Entreprise d'installations sanitaires-venti-

Carmen lation et chauffage cherche , pour entrée
A A - i r \  e-*.... i i de suite ou à convenir :

tJZ-ZTT 'NSTALLA™, 1C, SANITAIRE
QUALIFIE

une serveuse AIDE AVEC EXPéRIENCE
éventuellement jusqu'à fin septem- Suiss* ou étranger aveC permis

bre. Sans permis s'abstenir. Nourrie, B ou C
• ée Pour de plus amples renseignements ,

contacter le
Fam. Ed. Brùlhart, * 037/63 10 20 » 037/22 53 26 17-1266

17-1626 ^̂ ^̂ ^̂ ™ ""~̂ ~~™17-1626

/^ë^̂ ^^ R̂SON̂ BERATUNG'

Sie wollen Archîtekten, Ingenieuren,
Baugeschaften usw. erstklassige Pro-
dukte verkaufen!?

Wir haben die Herausforderung fur Sie bereit!

Als branchenfûhrendes Schweizer Unternehmen produ-
zieren wir im Markt bestens eingefùhrte Systemlôsungen
fur eine breite Anwendung im Baugewerbe.

Als Verstàrkung unseres Verkaufsteams suchen wir Sie als

Technischer Bera ter
Sie verfugen ûber Kenntnisse der Baubranche und sind
motiviert, Ihre Kunden in der Région

Freiburg, Neuenburg, Jura
und teilweise Waadt

beiderLôsung von Problemen kompetentundaktivzu un-
terstùtzen.

Ihre neuen Produkte lernen Sie grùndlich kennen, damit
Sie auf Ihre selbstàndige Tàtigkeit bestens vorbereitet
sind.

Ihr Einsatz an der Verkaufsfront wirddurch einen dynami-
schen Innendienst voit unterstûtzt.

Die Anstellungsbedingungen sind sehr intéressant und
entsprechen ganz Ihrer neuen Tàtigkeit.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktnahme an unsere beauf-
tragte Personalberatung.

Rechsteiner Personalberatung,
Frau Gret Rechsteiner, Gubelstrasse 61,
8050 Zurich, Tel. 01 311 31 11

Sind Sie an einer zukunftsorientierten,
anspruchsvollen Tàtigkeit in der
drahtlosen Telekommunikation
interessiert? Suchen Sie einen
Arbeitsplatz in unmittelbarer Nàhe des
Hauptbahnhofs Bern?

ETTU
Die Generaldirektion PTT sucht fur ihre Direktion Radio und
Fernsehen einen

Ingénieur HTL
(Nachrichtentechnik)
der als Leiter eines kleinen Teams von Ingenieuren eine viel-
seitige, technisch herausfordernde Tàtigkeit mit folgenden
Schwerpunkten ùbernimmt :
- Planung, Projektierung, Bau und Inbetriebnahme mobiler

und fester drahtloser Verbindungen (Tunnelfunk , Europ.
Funkruf , Trunkingsysteme , Sondernetze usw.).

- Bearbeiten schwieriger Systemfragen wie Interferenzpro-
bleme, Ûberreichweiten, Mehrfachausnutzung und Inter-
modulationsstôrungen
sowie

- Mitarbeit in nationalen und internationalen Gremien und
Arbeitsgruppen

Einem initiativen, kreativen , an modernster Fernmelde-
technik interessierten Schweizer mit Eignung zur Perso-
nalfùhrung bieten wir, nach grùndlicher Einfùhrung, ein
Tâtigkeitsgebiet , das sowohl technisch als auch fûhrungs-
massig eine echte Herausforderung verkôrpert.

Schreiben oder telefonieren Sie uns. Herr Bigler
(« 03 1/62 46 80) steht Ihnen mit weiteren Auskùnften
jederzeit gerne zur Verfùgung.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte unter Ref.-Nr. 243/RT
15/2.2 an die

GENERALDIREKTION PTT
Direktion Personal
3030 BERN

Gesucht jùngerer

TIEFBAUZEICHNER
zur selbstandigen Bearbeitung von Tiefbau- und/oder Hoch-
bauprojekten (Strassenbau und Wohn- und Industriebau-
ten).

TIEFBAUZEICHNER
als Projektleiter , evtl. Zweigbiiroleiter zur selbstandi-
gen Bearbeitung von Tiefbau- und Hochbauprojekten im
Strassen- , Wohn- und Industriebau.

BAUINGENIEUR ETH/HTL
fur Hoch- oder Tiefbau (PC Olivetti M-300).
Neue, moderne Bùroeinrichtungen, intéressante Anstel-
lungsbedingungen. Eintritt sofort oder nach Vereinba-
rung.
Angebote sind zu richten an:

Ingenieurbùro fur Hoch & Tiefbau

3280 Murten 3210 Kerzers
17-1700

cs___
Nous sommes une entreprise internationale de commerce
et de fabrication d' environ 50 employés, dans la branche
des éléments de fixation et d'assemblage.
Nous cherchons un

RÉGLEUR
pour son département de production de colliers de ser-
rage.

Vos tâches:
- réglage et surveillance de nos machines de production

(presses excentriques , automate à estamper et à plier,
machine à souder , etc.;

- participer à l'amélioration des moyens de production,
des outils et des dispositifs actuels.

Exigences:
- formation de mécanicien (éventuellement mécanicien sur

autos) ou expérience en tant qu'ajusteur de machines de
production;

- aptitude à travailler dans une petite équipe;
- dynamique et consciencieux;
- langue française ou allemande.
Nous offrons:
- un poste stable rémunéré par un salaire correspondant

aux exigences et prestations sociales actuelles;
- horaire libre.

Vos offres sont à adresser au bureau du personnel. Si vous
avez besoin de renseignements complémentaires , adres-
sez-vous à M. Rigolet.
MAGE SA, route de l'Industrie,
CH-1791 Courtaman, « 037/34 23 23.

17-1759

Pour mieux servir et conseiller notre importante clientèle, nous
cherchons pour la Basse-Gruyère et l'Intyamon

ï nspect eu rs
d'assurances
Nous offrons :
- un revenu confortable ;
- un portefeuille important dans toutes les branches d'assuran-

ces que nous traitons ;
- une formation complète ;
- les prestations et le soutien d'une entreprise romande dyna-

mique.

Profil souhaité :
- formation commerciale ou de vente serait un avantage;
- intérêt pour les problèmes financiers et les relations humai

nés;
- ambition et esprit d'initiative.

Si vous n'êtes pas un professionnel des assurances , ce postf
peut également vous convenir car vous recevrez une formatior
technique approfondie à notre siège social de Lausanne.

N'hésitez pas à contacter , par téléphone ou par écrit , Claude
Jacquat, agent général, pour un premier entretien.
Discrétion absolue garantie.

mr i m\ W m i  ̂
IT
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RJMî AiMfiwi
Agence générale

Rue Nicolas-Glasson 5B - 1630 Bulle
m- 029/2 64 44

17-12821
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v fc™ y Notre groupe «constructions et installations
NS Ĵ$j^» techniques» assure le montage et la mainte-
^̂ 0033 ; nance d'équipements techniques pour fer-
—mf^ m mes, silos et moulins. Pour compléter l'équipe
" \àWE\ de spécialistes , nous cherchons à engager , de

suite ou pour date à convenir , des

monteurs qualifiés
Nous engageons:
- des serruriers et mécaniciens expérimen-

¦ tés, maîtrisant le travail du métal et ayant si
possible de bonnes connaissances en hy-
draulique et en électricité.

Nous offrons :
- un travail varié et indépendant dans une

petite équipe de spécialistes ;

- les prestations sociales d'une grande en-
treprise.

Veuillez adresser vos offres au service du
personnel de la Fédération des coopé-
ratives agricoles, route des Arse-
naux 22, 1700 Fribourg.

17-908

Nous engageons, pour notre immeuble neuf
Les Papillons, à Corcelles/Payerne

un couple de concierges
à temps partiel.

Logement de 3 pièces, au rez Fr. 1300.- +
Fr. 130.- de charges

Entrée en fonction : immédiate ou à conve-
nir

Pour visiter : •» 021 /48 22 31

Pour traiter:

m̂r Service immobilier
^^^̂  Rue Caroline 11

DPtfîlitPC 1003 Lausanne

^
ulàîJîP -021/48 

22 
30/31

L 138-172957

Schweizerisches Rotes Kreuz g
Croix-Rouge suisse ||||||||[|il
Croce Rossa Svizzero
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Aide à l'intégration des réfugiés reconnus - une expérience
enrichissante.
L' une des tâches de la Croix-Rouge suisse consiste à aider
les réfugiés reconnus. Pour compléter l'équipe du centre
d'intégration près de Bulle, destiné à des réfugiés du Sud-
Est asiatique, nous cherchons un(e)

COLLABORATEUR(TRICE)
SOCIAL(E)

à temps partiel (70-80%)
ll(elle) aura notamment pour tâche:
- l'administration et la correspondance
- de suivre l'état de santé des réfugiés
- d'organiser et coordonner les visites médicales et d'y
accompagner les réfugiés.
Nous demandons:
- une formation commerciale si possible des expériences

professionnelles
- une formation médicale ou de bonnes expériences en

soins généraux.
Entrée en fonction : 1er août 1990.
Ainsi que des -

VEILLEURS DE NUIT
pour
- l'encadrement des réfugiés durant la nuit et les diman-

ches
- l'animation des soirées et des dimanches.
Nous demandons:
- si possible expérience de travail avec des personnes

appartenant à des cultures extraeuropéennes
- âge minimal : 20 ans
- horaire de travail à convenir.
Le poste de veilleur de nuit peut également convenir à des
étudiants.
Entrée en fonction: 1" septembre 1990.
En outre, nous demandons, d'une façon générale, pour les
deux postes à pourvoir :
- intérêt pour une collaboration interculturelle
- connaissance des langues anglaise et allemande
- permis de conduire.
Nous offrons:
- une activité variée et intéressante, riche en contacts

humains
- un travail indépendant au sein d'une petite équipe
- des conditions d' engagement modernes.
Veuillez adresser votre candidature accompagnée des piè-
ces usuelles à;
CROIX-ROUGE SUISSE
Service du personnel
Rainmattstrasse 10, 3001 Berne

79-1499
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Championnats d'Europe
De l'argent

pour les Suissesses
L'épreuve par équipes féminine sur

la distance de 10 m des championnats
d'Europe à Bully-les-Mines , en France ,
a vu la victoire de la France , devant la
Suisse et la RFA. Avec 382, respective-
ment 377 points , la Jurassienne Mi-
reille Maître et la Fribourgeoise Sandra
Baeriswyl ont , en outre , réussi à se qua-
lifier pour la finale individuelle.
L'équipe était complétée par Sonja
Huber.

Dans la compétition individuelle ,
Mireille Maître a décroché la médaille
de bronze. Avec 473 points, la Prévô-
toise n'a été devancée aue par la Fran-
çaise Sylvie Dutartre et la Britannique
Irène Daw, toutes deux créditées de
475 points. Sandra Baeriswyl a pri s la
8e place et Sonja Huber , 13e, n'a man-
qué la qualification pour la finale que
d'un souffle. (Si)

lll l ~T?
WATERPOLO W^

Fribourg face à Schaffhouse
et Kreuzlingen

Si la commune veut bien
Pour débuter ce dernier tour du

championnat de ligue B de waterpolo,
les Fribourgeois qui ont désormais as-
suré leur maintien , n'auront pas la tâ-
che facile. En effet, la troupe à Bùrki se
rpnHra pp cr\ir à Çphafïïiruicp pt appupil-

lera samedi Kreuzlingen. Au sujet de
ce dernier match , prévu en principe
pour 18 h. 30, la commune de Fri-
bourg ne semble pas vouloir céder la
piscine de la Motta et ce d'autant
moins que la météorologie nationale
annonce l'arrivée du soleil. Ainsi donc,
à l'heure où nous écrivons ces lignes, il
n 'est nossihle de savoir si la rencontre
aura lieu samedi à 18 h. 30, à 19 h. 15
ou... pas du tout.

En ce qui concerne le sport , car il en
est question tout de même, les Fribour-
geois ne partent pas favoris de ces deux
rencontres. Mais, comme le danger de
la reléeation a été écarté denuis long-
temps, Terrapon et ses camarades ont
pris la «fâcheuse» habitude de ne plus
faire de complexe devant personne et
de jouer pour le plaisir. Le leur bien
entendu , car pour les autres forma-
tions, les dernières rencontres ont
tn.nrnp an calvaire T A nTVT
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L'équipe féminine suisse de ski en camp à Charmey
De nombreuses possibilités

2 -
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Vreni Schneider (notre photo Vincent Murith) et huit autres techniciennes de l'équipe suisse de ski alpin sont en camp
d'entraînement physique cette semaine à Charmey. Elles prof i ten t  des nombreuses possibilités d'activité de la station
gruérienne. C'est la première fois depuis la «crise» au sein de l'équipe suisse que les techniciennes ne s'entraînent pas avec
les descendeuses qui sont actuellement à A rosa. Dans le groupe de filles placées sous la responsabilité de Paul-Henry
Francey, on trouve deux Romandes (Estelle Pétremand et Annick Chappot) et une habitante de Charmey, la Bernoise Gaby
Zingre, qui vient de s'y installer. Notons que Florence Reymond (SC Charmey), membre du cadre B, se prépare chez elle à la
saison de ski après sa blessure et qu'elle devrait à nouveau être en bonne forme au début de l'année prochaine. Hier soir, les
neuf skieuses ont disputé un match de volley de démonstration contre le VBC Fribourg, dont faisait partie Anne Mugny,
^•tiwlr- l  E^i.lir.Mlot „t I CO 
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Quand Rosset se prend pour Agenor
Le Genevois sauve deux balles de match dans un final à suspense
« D E  NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL "Z?^A GSTAAD, STEFANO LURATI M

Hn S*©RESULTATS „ „

Connaisse/-vous le nouveau jeu à la mode à Gstaad ? Cela ressemble à la
roulette russe mais on n'y mise pas sa tête. Plus prosaïquement une place en quart
de Finale du Swiss Open. Après Ronald Agenor la veille, c'est au tour de Marc
Rosset à s'y être adonné avec bonheur. En écartant deux balles de match dans le
tie-break décisif face à l'Australien Wally Masur, le Genevois se retrouve en quart
de finale. Aeenor, lui , en avait sauvé cinq. Suspense, suspense...

«Ce n'est pas la première fois que je
gagne en ayant des balles de match
contre moi. Mais cela ne m'était en-
core jamais arrivé lors d'un match si
important.» Après 2 h. 25' de jeu ,
Marc Rosset (ATP 28) était le premier
à convenir que cette rencontre s'était
décidée sur un rien. A ['image un peu
de ce qui se passe fréquemment à
Wimbledon. Car la terre battue de Gs-
taad n'est pas sans similitude avec le
gazon londonien. Et ce n'est pas ['«her-
bivore» australien Wally Masur (ATP
33) qui dira le contraire , lui qui dispu-
tait son premier tournoi de l'année sur
la brique Dilée.

Terre battue ou pas?
«Je n'ai pas trop l'impression de

jouer sur terre battue», confirmait
Marc Rosset. «En fait, il s'agit d'une
lutte perpétuelle pour prendre le filet
avant l'adversaire. Ici , il est difficile de
nasser ou de lober.» Donc, on eut droit
à la bataille de services attendue et les
breaks furent rares. Le premier fut fatal
à Masur qui concéda sa mise en jeu au
9e jeu du premier set. Rosset mettait à
profit sa 2e balle de break avant de
conclure la manche sur son service (6-
4). Le pourcentage de première balle
Hn rfïpnp\/r\ic cp mit alrvrc à r*hntpr Hfln.

Simple messieurs, deuxième tour: Andrei
Chesnokov (URSS/tête série N° 4)) bat
Tomas Carbonell (Esp) 7-5 6-3. Sergi Bru-
guera (Esp) bat Juan Aguilera (Esp/N° 6)
6-3 6-4. Marc Rosset (S/N° 8) bat Wally
Masur (Aus) 6-4 5-7 7-6 (9-7), Emilio San-
chez (Esp/2) bat Jordi Arrese (Esp) 6-3 6-
2.
Double messieurs, deuxième tour: Beck-
man/Jensen (EU) bat Brandi/Pescosolido
(It) 7-6 (9-7) 6-7 (5-7) 7-6 (7-2). De La
Pena/Mattar (Arg/Bre) battent Luza/Mor-
fenspn I Aro/Dnnï fi-1 7-fi n.A\ (Si ,

gereusement. A 1-2, il concédait une
première fois sa mise en jeu mais la
récupérait au jeu suivant. A 4-5, c'est
un balle de set qu 'il devait sauver , tou-
jours sur son service. Et , enfin , à 5-6
c'est la 2e manche qui s'envolait non
sans avoir manqué deux balles d'égali-
sation à 6-6.

«En général , j' ai deux ou trois va-
riantes de service», relève Rosset. «Ce
sont des mouvements légèrement dif-
férents mais qui me permettent de me
reconcentrer. Au 3e set, j'ai bien servi
aux moments importants, notamment
deux aces dans le tie-break. C'est fina-
lement ce qui compte. Dans ces matchs
serrés, ça ne sert à rien de s'exciter.
D'ailleurs , à la fin , j'étais plus concen-
tré.» Ce ieu décisif oui aurait dû sanc-
tionner la 2e manche, tomba comme
un fruit mûr au 3e set. Pas l'ombre
d'une occasion de break ne vint pimen-
ter cette manche, Wally Masur se mon-
trant le plus convaincant en ne cédant
que sept points sur ses six jeux de ser-
vice. A 6-5 dans ce tie-break , l'Austra-
lien , sur son service, se fit passer en
trois temps. A 7-6, il fut réduit au
silence Dar un smash de Rosset.

Maintenant Emilio
Après ces deux "balles de match , la

roue du destin tourna. Et , ironie du
sort , c'est sur une volée de coup droit
dans le filet que Masur pliait définiti-
vement 7-9. «Masur était un adver-
saire plus difficile que Novacek au pre-
mier tour» , remarque Rosset. «Nova-
ppb- cpi*t fr\rt moîc il rpctp an fnnH

Masur, lui , fait toujours service-volée.
Il ne sert pas fort mais toujours placé.»
Aujourd'hui , le Genevois retrouvera
sur son chemin Emilio Sanchez (ATP 9
et tête de série N° 2) facile vainqueur de
Jordi Arrese (ATP 47) dans un duel
ibérique. Et Rosset part avec un capital
confiance non négligeable puisqu 'il a
dominé l'aîné des Sanchez ce prin-
tpmm à Marlr-irl

Quant au 2e combat fratricide espa-
gnol de la journée , il est revenu à Sergi
Bruguera (ATP 44). Le jeune Catalan
( 19 ans) a donné la leçon au vainqueur
des tournois de Nice et Hambourg,
Juan Aguilera (ATP 15 et tête de série
N° 6). Notamment lors du 2e set où
Bruguera écarta une balle de 2-5 pour
conclure à sa main 6-4. Sa prestation
face au peu convaincant Soviétique

Andre i Chesnokov sera à suivre avec
intérêt. S. L

Programme d'aujourd'hui
Court central dès 12 h., simple messieurs,
quarts de finale: Agènor-Stecb. suivi de Jai-
te-Courier, Rosset-E. Sanchez et Bruguera-
Chesnokov.
Double messieurs: Casal/Sanchez-Gun-
thardt/Rosset. (Si)

Chesnokov pas en vainqueur

Steffi Graf onérée

Marc Rosset: un ieu à la mode à Gstaad

Le Soviétiaue croit plus en son humour qu'en son tennis
Il s'appelle Andrei Chesnokov. Il

a 24 ans et est classé 11 e joueur
mondial. Signe particulier: un hu-
mour très personnel qui fait le délice
des conférences de presse d'après-
match.

Depuis qu 'il est à Gstaad, Andrei
Chesnokov est à la recherche du
tpnniç nui lui avait nermiç. rie
triompher à Monte-Carlo ce prin-
temps. Désespérément agrippé à la
ligne de fond de court , le Moscovite
n'a guère convaincu lors de ces
deux premières apparitions: «Je ne
cpnc nac hipn mnn ipn ïp n*ai mac
assez confiance pour aller au filet.
Mais je vous promets que j'ira i da-
vantage lors du prochain match.
J' ai une petite chance de gagner ce
tournoi mais je pense que d'autres
joueurs en ont bien plus que

Sandrine Jaquet passe
La Genevoise Sandrine Jaquet a

passé le cap du 2e tour du tournoi
d'Herlangen/RFA (25 000 dollars).
Elle a battu sa compatriote Eva Krapl
par 6-4 6-4. En quart de finale, elle
affrontera l'Allemande de l'Ouest
Annnrhlra Pnnn (*ï i \

Une sensation zurichoise
La Zurichoise Csilla Bartos a fait

sensation dans le 2e tour du simple
dames de l'Open de Suède, à Baastad.
Elle a éliminé la Suédoise Catarina
Lindqvist , tête de série N° 2, par 3-6
6-2 6-4. La journée a été moins faste
pour Wilander (N° 2) qui s'est fait bat-
trp r*ar \4arrplln FilirM-uni IÇ. î \

Inlassablement , Chesnokov ré-
pond à la sempiternelle question
sur les changements survenus dans
son pays: «Gorbachev a changé
beaucoup de choses en arrivant.
Mais maintenant plus rien ne chan-
opl Cntp tpnniç rpla Hpvipnt rip r>ln<;
en plus populaire. Mais je suis da-
vantage reconnu dans la rue ici qu 'à
Moscou.» Voilà pour le Chesnokov
sérieux. Mais il n'est pas que cela.

Andre i Chesnokov, que faites-
vous de vos journées? «Je m'entraî-
ne. Je nage. Et bien sûr je vais à la

Et êtes-vous marié? «Je n'ai en-
core jamais entendu une question
aussi stupide! Vous ne voyez pas
que je ne suis qu 'un petit gar-
çon?»

C T

Osaka: Hlasek bat Berger
En tournoi exhibition à Osaka, au

Japon , le Suisse Jakob Hlasek (26 ans)
a aisément battu l'Américain Jay Ber-
ger (24 ans) par 6-2 6-1 en 67 minu tes
de jeu seulement. Berger avait déjà été
battu par Hlasek , il y a trois ans à Mon-
tP-Parln l<ii ,

L'Allemande de l'Ouest Steffi Graf
(21 ans), classée meilleure joueuse fé-
minine de tennis du monde, a subi une
intervention chirurgicale aux sinus la-
téraux. Sa participation aux tourno is
de Montréal (30 juillet) et San Diego
l'A ar\i"î  nVct nac accnrpp t*7 ] )
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Chaque vendredi, «La Liberté» vous propose une sélection des spectacles , concert s ,
théâtres , expositions et manifestations diverses visibles en Suisse durant le week-end
et la semaine qui suit. Subjective, cette page ne prétend à aucune exhaustivité , mais
s'efforce de couvrir le plus grand éventail de genres et de lieux. QD
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¦ BALE
Prince. Concert événement du
chanteur américain.
Stade Saint-Jacques, 15 juillet à
19 h. ir 061/312 55 77.

Prince Y. Baumanr

¦ ZURICH
Chuck Berry. Le roi du rock'n roll
qui a inspiré tant de ses cadets. En
première partie , les Supercharge .
Volkhaus, 26 juillet à 20 h.

Chuck Berry

¦ SION
8e Festival de jazz. Tous les vendre-
dis de l'été, un concert en ville. Ce
soir rue de Conthey, le Classic jazz
Forum Orchestra . Vendredi 20, le
Paris Barcelona Swing Connec-
tion.

¦ MONTREUX
Le Festival continue. Et il reste en-
core quelques places le 16 juillet
(Dizzy Gillespie United Nation Or-
chestra), le 19 (Bill Frisell band ,
Caetano Veloso et son groupe, John
Zorn & Naked City) et le 21 pour
«The long night».
Casino, lundi et jeudi à 20 h. 30,
samedi à 19 h. Ticket corner SBS.

-NYON
Paléo Festival. Du beau monde
éclectique sur la nouvelle pelouse
de l'Asse: Johnny Clegg & Savuka
les Mummenschanz , le Mystère des
voix bulgares, Nougaro. De l'hu-
mour , du rock et des chansons.
Du 26 au 29 juillet , préconcert le 24
Ticket corner SBS.

(Çc Musique ^«gây Concerts pour l'action humanitaire.
^^^~~.̂  -f î ^  ̂ Concerts gratuits de midi presque

tous les jours jusqu 'au 29 juillet , par

^ 
QIQM des musiciens venus du monde en-

tier. Vaste programme de la musi-
Orgue ancien. XXI e Festival inter- que baroque à la musique contem-
national. Avec Wilfred Promnitz poraine.
de Dresden (RDA) le 14 juillet à ., . . , ,'. , ,  , ' .
16 h., Albert Bolliger , organiste vir- ^usee international 

de la 
Crotx-

tuose , de Zurich, le 21 juillet à nT30 « uTIS *'

Château de Valère, du 7 juillet au 1er
septembre, v 027/23 57 67.

s GENÈVE — VALAIS
P . 27e Festival Tibor-Varga. Concerts
ion 1' européen international dispersés entre Leysin, Martigny,1990. Des concerts presque chaque sion , Hérémence, Montana , Viège.soir, avec des artistes de haut ni- En marge du festival, les Heures
n

eap^e Suisse' d'Europe de l'Est et musicales de l'Académie de musi-ae 1 Ouest , du Japon , des USA et que de Sion et le 24e Concoursa Amérique latine. international de violon Tibor-Var-ralais de l'Athénée, dans le cadre ga.des Concerts Atlantique, jusqu 'au Du 17 juille t au 7 septembre.29 juil let. A 20 h. 30.
» 022/ 786 26 47 » 027/22 63 26.

Genève: le graveur italien Piranesi au Musée Rath

Colonne Antonine, détail de Vedute di Roma

Kerma, royaume de Nubie. Entre k
frontière égyptienne et Karthoum
au Soudan , la ville de Kerma révèle
ses secrets remontant au 3e millé-
naire et que des archéologues suis-
ses ont retrouvés. 450 objets expo-
sés pour la première fois.
Musée d 'art et d'histoire jusqu 'au
25 novembre.
Durer, Picasso et les autres. C'est k
deuxième exposition du même ti
tre. Le profil de la collection es
déterminé par les deux pôles de
référence, Durer et Picasso. Entre
deux, des artistes et des techniques
qui se repondent ou se singulari-
sent, des visions qui créent des sur-
prises.
Cabinet des Estampes du musét
d 'art et d 'histoire, jusqu 'au 30 sep-
tembre.

-m BENNE
Il nudo maschile. Photos de Dinc
Pedriali et Danilo Sartoni.
Photoforum Pasquart , jusqu 'au li
août.

— MARTIGNY
Modigliani. Une rétrospective d(
ce peintre à travers 120 œuvres, toi
les, sculptures et dessins.
Fondation Gianadda jusqu 'ai
28 octobre

mm NEUCHATEL
Le trou. L'ethnologue Jacques Hai
nart, animateur du Musée d'ethne
de Neuchâtel étonne chaque année
avec une exposition aussi étrangf
que stimulante. 1990 est placé sou;
le signe du trou.
Musée d'ethnographie; jusqu 'à f i t
décembre 1990.

«Le trou» au musée d'éthnographn

Le Musée Rath à Genève présenti
du 12 juillet au 18 novembre, dans li
cadre de l'été culturel dédié à l'Italie
une exposition consacrée au graveui
italien G ia m battis ta Piranesi (1720
1778). Intitulée «Piranesi, les vues d<
l'imaginaire», cette exposition est l'oc-
casion de mieux faire connaître ui
homme d'une riche personnalité.

Tout en n'allant pas plus loin que
Genève, l'amateur de gravures pourn
faire cet été une véritable promenade
dans Rome en allant admirer une cen
taine d'eaux-fortes «les vues d(
Rome» qui valent à Piranesi sa celé
brité de visionnaire et qui sont expo
sées à l'étage inférieur du Musée Rath
dont le magnifique décor a été créé
spécialement pour la circonstance, pai
l'architecte Michel Buri . D'autres œu-
vres, parm i lesquelles une sélection de
la série des «Prisons», sont exposées i
Genève.

Vénitien d'origine, Piranesi s'est to
talement identifié à Rome, faisant par
1er la ville au travers de ses créations e

Le regard de Jean Hirtze

¦ VEVEY
Joseph Czapski. Peintures.
Musée Jenisch , jusqu 'au 16 septem
bre.

Tziganes et Indiens d'Amazonie
Photographies et croquis de Jear
Hirtzel , qui constituent son «die
tionnaire », étape intermédiaire
dans l'élaboration de son oeuvre
peinte et sculptée.
Musée suisse de l 'appareil photo
graphique jusqu 'au 19 août.

m LAUSANNE
Voyages au sud: les aquarelles di
Louis Ducros. Au XVIII e siècle
plusieurs artistes suisses contri
buent nourrir l'imaginaire euro
péen des vues ramenées des pay
lointains. C'est le cas de L. Ducro:
( 1748-1810), un artiste vaudois qu
voyagera notamment en Sicile et ;
Malte , des pays d'où il ramènera d<
nombreuses aquarelles inconnue:
jusqu 'à ce jour car la collection s<
trouve en Hollande.
Musée historique de Lausanne jus
qu 'au 17 septembre.

Derniers jours.
Cent photographes de l'Est. De:
miliers d'images enfin révélées
provenant d'URSS, de Pologne, de
Tchécoslovaquie et de la plupar
des pays de l'Est.
Palais de Beaulieu jusqu 'au 22juil
let.

défendant son rayonnement contre ce
lui de la Grèce avec un talent de polé
miste confirmé. Outre la gravure , Pira
nesi s'est distingué dans de nombreu:
domaines, de l'architecture à l'archéo
logie.

La science de l'imagination (d'où 1<
sous-titre de l'exposition) et le désir d<
reconstruire le présent ont marqué 1;
trajectoire de l'Italien dont on peu
retenir cette citation: «J'ai besoin d<
produire de grandes idées et je croi;
que si l'on m'ordonnait le plan d'ui
nouvel univers , j'aurais la folie de l'en
treprendre».

La plupart des 305 œuvres - sur prè:
de 1000 eaux-fortes de l'artiste - pré
sentéès au Musée Rath proviennent dt
Cabinet des estampes du Musée d'ar
et d'histoire de Genève auxquelles son
venus s'ajouter des apports bâlois e
zurichois. Elles ont été choisies de ma
nière à présenter un arc historique e
esthétique complet de l'art de Piranesi
dont toutes les séries majeures son
représentées.

(ATS)

— LES HAUDERES
Chaîne et trame en pays valaisan
Cet hommage à la tradition est dou
blé de façon originale par une expo
sition géologique et glaciologiqui
où l'on peut voir l'horloge de l'his
toire de la terre, c'est-à-dire 460(
millions d'années reportées sur V.
heures.

— BEX
Sculpture suisse contemporaine
«Le dormeur du val» sert de thèmi
aux œuvres de plus de 30 artistes d<
toute la Suisse.
Propriété de Szilassy, jusqu 'au. 2.
septembre.

mm ZURICH
Automates à musique. La collectiot
du Musée de Seewen (SO).
Musée national , jusqu 'au 30 sep
tembre.

Miniatures pahari. Grâce aux prêt:
de plusieurs musées et collections
une importante exposition de mi
matures indiennes , provenant dt
Cachemire et de l'Himachal Pra
desh. Des œuvres aux couleurs vi
ves réalisées par des artistes entre
1550 et 1850, représentant la vie dt
prince ainsi que des scènes mythi
ques.
Musée Rietberg, Villa Wesendoncl
jusqu 'au 21 octobre.
Trente ans de photo suisse. Le
trente dernières années de la photo
graphie helvétique avec 17 photo
graphes invités.
Kunstgewerbem useum jusqu 'au 2t
août.

^̂  ̂
Exposition ^^^

mm GENÈVE
Satsuma. La province de Satsuma a
donné son nom à un type de faïence
couleur ivoire finement craquelée
qui a été fort appréciée en Europe
au début de ce siècle. La collection
Baur est en possession des plus bel-
les pièces du potier d'Osaka Yabu
Meizan ainsi que de quelques vases
et bols de Shoko Takebe de Kyo-
to.
Galerie Baur, jusqu 'au 21 octobre.

Chagall, Miro, Dali. Gravures et
lithographies en hommage à Enrico
Bajl
Musée de l'Athénée, jusqu 'au 30
septembre.

BPrW  ̂ .^wm

Plat de Yabu Meizan Ferrazzini

^
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A louer de suite ou date à convenir , à
Marly, dans petit locatif ,

APPARTEMENT 4 PIÈCES
cachet , grand balcon, très ensoleillé,
Fr. 975.- + charges.

Nous cherchons quelqu'un qui peut
s'occuper du jardin (gazon, fleurs).

Ecrire sous chiffre V 17-304044, à
Publicitas; 1701 Fribourg.

A louer à Fribourg

APPARTEMENT
2% pièces

entièrement rénové, centre
ville, Fr. 1150.-, charges
comprises.
Libre de suite.
ur 46 47 12
(heures des repas)

17-304048

A vendre

jolie ferme
en Haute-Singine, 38 poses de pâtu-
rages et de terrain agricole, habita-
tion et grange spacieuse.

Offres sous chiffre 159978, Annon-
ces Fribourgeoises , place de la Gare
5, 1701 Fribourg

A louer pour le 25.12.90 à Marly

APPARTEMENT 4% PIÈCES
cachet , avec cheminée, grand bal-
con, très ensoleillé.
Fr. 900.- + charges et garage.

Ecire sous chiffre 17-304045 Publi-
citas SA , 1701 Fribourg

FARVAGNY-LE-GRAND
Centre commercial

et administratif
A louer

surface pour cabinet dentaire.
17-864

toi rro oo/n frcS H7I.V/VU tu. t/ v*U .

À VENDRE À POSIEUX
à 8 km de Fribourg en direction
de Bulle et à 2 km de l'entrée de
l' autoroute Berne/Lausanne ,
dans un quartier résidentiel très
bien situé et ensoleillé

UNE SUPERBE •
ET GRANDE VILLA
DE 6 PIÈCES, AINSI
QU'UN BÂTIMENT
SECONDAIRE
AVEC STUDIO
2 garages et places de parc.
Terrain de 1188 m2 entière-
ment aménagé et arborisé avec
soin.
Entrée en jouissance: de suite
ou à convenir.
Prix de vente: Fr. 940 000.-.
Rens. « 037/3 1 29 69

n de 8 h. 30 à 11 h. 30
JEAN-MARC

H MARADAN
H I M un J HJ|.IIHM|,H
mmmmWSSMSEXZ ^mmm
Ui-MJIUM IHIBIMI.I

17-1629
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Pour cause de travail,

j'échangerais
41/2 dans villa, à Marly, tout confort.
Fr. 1330.-ch. compr.; contre 3V2 OU
4'/2, région V.S.G., Beaumont , Beau-
regard, pour le 1" septembre
1990.
© 037/46 55 49

17-304025

Angehende Studentin sucht in Freiburg
(môglichst nahe der Uni)

Zimmer/Studio oder
kl. Wohnung

Offerten bitte an :
Nicole Willimann , Weierfeld
6233 Buron, œ 045/74 17 56

25-191947

[f
 ̂ A louer ^^

à Avenches

à deux pas de la gare ,
dans immeubles neufs,

APPARTEMENTS
de TA, ZK

et 41/2 pièces

avec balcon.
Garage souterrain

à disposition.
Libres dès le 1.9.
( ou 1.10.1990

17-1637

PROQESTION QERANCE SA

# 

PLACE NOTRE DAME 173
1700 FRIBOURG
TEL. 037/ 22 78 62 j

A louer
Payerne

Disponibles été 1990
Pour visiter et traiter

PATRIA Service immobilier
2000 Neuchâtel
¦B 038/24 44 46

IL Pat Ha
Assurances

28-168

f =•*»
Ferpicloz , à louer

VILLA 5 PIÈCES
cave , buanderie, disponible, grand
garage indépendant.
Fr. 2300.-, mens.

Ecrire sous chiffre 17-303877 ,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

-v

Société avec capitaux importants
achète

TERRAINS
ou

PROJETS POUR IMMEUBLES
d'habitations.
- Réponse assurée.
- Ecrire sous chiffre
1 Q 22-538418, à Publicitas,
1002 Lausanne

FRiRniiRr:
appartement
de 31/2 pièces

* route Henri-Dunant 15
* A louer pour une date à convenir
-A- I ^wnr ¦ Cr 11  CH L r. l ^r,rr,r,c-

T TVTT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE »

RUE ST-PIERRE 4 <?
moi T ..,...„..„„ ,y nu i i t - >  ->e ie £j

A louer, / ^^^  ^"̂ ^ .̂à Villars- A louer
sur-Glâne à Grandcour
APPARTEMENT |près Payerne)
4% PIÈCES GRANDE
grand balcon, FERME
belle vue, 110 m2,. • , semi-confortcuisine équipée,
garage, Libre de suite
grande cave, « 17-1637
Fr. 1699.50. tUfe 037/ 22 7»62
¦s 037/41 11 93, *V j)
samedi et î —^—
dimanche. MAYENS-

17 -304063 DE-RIDDES
Urgent I joli 2 pièces,
Cherche 5 lits , balcon,
« ., 255.-/semaine.
— PièCeS Aussi un

région Ependes, CHALET

Marly, Arconciel , 021 /312 23 43
Le Mouret. LOGEMENT CITY

18-1404
w 024/35 17 35 '

22-472099
^—m—^_____ A louer de suite,
A louer à Grolley

PETIT joij studio neuf
2 pièces dans villa,
avec jardin, Fr. 625.-,
région Payerne- charges
Estavayer. comprises ,
Prix Fr. 600.-, garage possible.
char9es .45 3401
COmPnSeS - ' 17-304036
* 037/6 1 49 70, ^^__^^_
le soir. i

17-304060 A louer à La Ro"
————————— che

APPARTEMENT
2 étudiants valai- . . .  ,.
sans cherchent 4 p,ece

u
S' Sej°Ur

avec cheminée.
Libre dès le

2 ou 3 PIÈCES 1101990
Fr. 980.- charges

dès maintenant , comprises
s 037/22 74 67

. 037/33 26 09
17-304079 

17-461225

Au cœur de notre station: |
Studio

aménagement confortable.
Vue imprenable sur la vallée du Rhône. I
Prix: Fr. 101 000.—. I

. Autres offres disponibles J

PROPRIÉTAIRES D'IMMEUBLES LOCATIFS

- Proposez votre bien immobilier (dès 8 appartements) à un ach
direct

- Paiement comptant et discrétion assurés.

% 

¦

Ï ÏJ*M 44, Avenue Général-Guisan, 1009 PULLY
1̂ = 1-111=] =J (« (n?1l?P R1 3R- A Anhort

90_1  Oie

*-' .̂—————rMr ^r̂ r̂ r̂ i, —̂r», ^̂ ^̂

LE BUFFET DE LA GARE
DE PAYERNE

est à remettre pour une date à convenir.
Il offre :
120 places
1 terrasse couverte de 40 places , des locaux de service spacieux et bien
équipés
1 appartement de 4 pièces pour le tenancier
4 chambres pour le personnel

à celui qui :
est un professionnel dynamique et titulaire d'un CFC cafetier-restaurateur et désire
se développer.

Si cette occasion vous tente , ne manquez pas d'adresser vos offres avec curricu-
lum vitae , photo et copies de certificats à :
la direction du 1" arrondissement des CFF, division du domaine, case
postale 345, 1001 Lausanne.

Des renseignements peuvent être obtenus auprès de M. Michel Vaudroz ,
¦B 021/42 22 54. 138.262684

¦E3 CFF

A louer en Vieille-Ville,

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 3 pièces
entièrement rénové, libre dès le
I" septembre , loyer mens.
Fr. 1300.-, charges non compri-
ses.

« 037/46 16 30 (h. bureau)
17-42166

A vendre en Gruyère

DIVERS TERRAINS
À BÂTIR

pour villas et locatifs.
Prix raisonnables si décisions
rapides.
Ecrire sous chiffre
17-601891, à Publicitas,
1630 Bulle.

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
CORCELLES-PRÈS-PAYERNE

SURFACE ARTISANALE
DE 1275 m2

Location mensuelle : Fr. 9500 -
Libre dès le 1w septembre 1990 ou à

convenir.
RUE DE LAUSANNE 39 - 1700 FRIBOURG

TÉLÉPHONE (037) 22 26 26
SIÈGE SOCIAL: 1807 BLONAY

A louer à Marly,
rue du Nord 5

appartement
de 414 pièces

Libre de suite.

Gestina SA , Fribourg,
Pérolles 17,
¦s 037/22 69 79

17-1709

Société cherche à acheter

terrain à construire
en zone industrielle
près de Fribourg.
Offres sous chiffre 97-066668 , à
Berner Anzeiger, case postale , 300 1
Berne.

A louer Moléson-Village

APPARTEMENT 3 PIÈCES
EN DUPLEX NEUF

aménagé et meublé.
Fr. 450.- la semaine , charges com-
prises.

«037/28 17 15 17-1116

Deux étudiants suisses cherchent
UN APPARTEMENT

DE 3% PIÈCES
à Fribourg ou alentours pour le
1er septembre 1990.
Offres sous chiffre G 24-326907 , Publici-
tas , 6901 Lugano.

Centre-ville de Fribourg

À LOUER
1 ou 2 pièces

Conviendrait spécialement pour pé-
dicure, massage , yoga, réflexologie,
etc.
Ecrire sous chiffre 81-296 1, ASSA
Annonces Suisses SA , Péroles 23 ,
1700 Fribourg.

Lausanne : 20 km; Moudon : 7 km;
Oron : 6 km; Romont: 12 km

PORTES OUVERTES
À RUE (FR)

Samedi 14 juillet 1990,
de 14 h. à 17 h.

Un exemple réussi de
l'habitat groupé, 16 villas
contiguës, clés en main
ou à terminer par l'ache-
teur.

Renseignements au
©02 1/963 69 63

22-120-6255

rA  louer à Neyruz ^ ĵ
en Champ-Didon 6 ^

appartement de 3 pièces
à Fr. 830.-

charges en sus.
Libre dès le 1* août 1990.
Place de parc à disposition.

oo coca

RFRIMARH Nirod
k 37. rue de la Madeleine Tél. 021/923 5050 j

gk ISOOVEVEV Âkk̂_^  ̂
lOUTJ T L » L^  *̂ m

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

CONFORTABLE VILLA
DE 6-7 PIÈCES

Concept architectural
moderne,

surface habitable de 237 m2,
intégrée dans un ensemble

groupé.

• Pièces aux dimensions gé- I
néreuses

• Cuisine habitable très bien
agencée

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

_ sans engagement. |
E^nEbû iûLLill "™AGENCE IMMOBILIERE



informatique
cherche

INFORMATICIENS

Nous leur donnerons une
nouvelle formation dans
un domaine de pointe: les
banque de données sur
AS/400.
Travail à Fribourg et mis-
sions en Suisse.
Bonne rémunération;
Equipe jeune et dynami-
que;

Examen confidentiel et
réponse rapide à toutes
les candidatures.
12 Beauregard
1700 FRIBOURG
tel. 24.55.55 S.Dunford

CUISINIER
Restaurant
cherche

sachant travailler
permis s 'abstenir

w 029/2 78 95

} ; _ _ _ _ %
Entre Fribourg et Bulle, a 2 min. sortie
autoroute, à louer

grande villa neuve
comprenant séjour avec cheminée, cui
sine équipée, 4 (évent. 6) chambres à cou
cher , salle de bain, douche-W. -C. sépa
rés, salle de jeux , buanderie, cave , gara
ge.
Construction de toute première qualité.
Loyer mensuel ; Fr. 2500.'- + charges.
Disponible dès le I" septembre 1990.

Sous chiffre 17-42095, Publicitas SA
1701 Fribourg

w——^f A louer à Villars-sur-Glâne 
^

Rte de Villars-Vert 10

5 pièces
Fr. 975.- + charges

Libre dès le 1.10.90

Moléson-Village, à vendre

CHALET MEUBLÉ
3 chambres à coucher, living, cuisi-
ne-coin à manger , salle de bains, 2
W. -C.

Prix de vente : Fr. 320 000.-

A vendre de particuliei
TRES JOLI CHALET

au-dessus du Mouret , 5 pièces ,
confort , grand living avec cheminée
de salon, cuisine habitable agencée ,
chauffage central à mazout , cave ,
1000 m2 de terrain, vue splendide
calme et tranquillité, habitable à l'an
née. Prix de vente : Fr. 328 000.-.
S' adresser case postale 40,
1700 Fribourg 3. Agence s'abste
nir.

17-42245

A Givisiez à louer pour le 1er novem-
bre 1990, un joli

local chauffé
de 26 m2, ligne de téléphone.
Loyer: Fr. 420.- par mois.
Visites par 17-889

mwmmmf mymmk
17-1572

A vendre à Courtepin

74 d'une parcelle
de 33 309 m2, art. N" 43, zone in-
dustrielle 5000 m2, zone agricole
28 309 m2, permis de construire :
hauteur 12,5 m
La parcelle est située en face de
Micarna.
Possibilité d'acquérir le terrain
tier.

Les offres sont à envoyer sous chif
fre 052 040, Annonces Fribour
geoises, rte de Berne 1,
3280 Morat

Appartements
de luxe

Nous construisons et vendons à
Haute-Nendaz 11 appartements de
3*/2 et 4'A pièces de conception mo-
derne et d' un confort exceptionnel.
Prix à partir de Fr. 426 000.—.
Venez visiter nos appartements mo-
dèles.

A vendre à Pont-la
lac de la Gruyère

UNE JEUNE SERVEUSE

Cafe-Restaurant a Romont
cherche

dynamique
Horaire à convenir.

Date d'entrée 6 août 1990

s 037/52 22 09

** -̂^S^  ̂Fiduciaire ? Gérance
^HBEAT BUCHS
3186 GUIN î037-43 26 08

Ville/FR

villa
en L de 51/2 pièces.
Superficie de la parcelle 1270 m2.
Prix: Fr. 680 000.-.
Disponible au printemps 1991.

GENERAL BAUTEC SA ,
3292 Busswil, *r 032/84 42 55.
Demandez M"16 Reinmann 79-5311

BERNâRG Nicod
k 37, rue de la Madeleine Tél. 021/923 50 50 j

\_S. 180oVEVEy Âk

22-5369

A VENDRE
À CRANS-MONTANA

superbe 3 pièces situé à env.
300 m du centre de Montana à
proximité de la télécabine du
Grand-Signal - belle vue - en-
droit calme et ensoleillé-81 m2

habitables + 18 m2 de balcon +
8 m2 de terrasse - séjour avec
cheminée - 2 chambres dou-
bles - 1 bain complet + 1 dou-
che complète - cuisine séparée
- garage/box - prix de vente
non meublé Fr. 420 000.- -
mobilier Fr. 20 000.-.
Tout renseignement supplé
mentaire :
AGENCE IMMOBILIA ,
s 027/41 10 67 ou 68
Téléfax 027/41 72 07
Visite également samedi et
dimanche. 36-236

LES ECOVETS - VILLARS

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

WEEK-END
PORTES OUVERTES

le samedi 14 juillet
et

le dimanche 15 juillet

Pour renseignements complé
mentaires, s'adresser au

«025/68 23 15
ou

025/69 11 40
18-1032

A vendre a Marly
route du Centre 11, appartements en PPE,
dès août 1990.

3
Donnez de
votre sang
Sauvez des vies!

Albums
à colorier

La commune de MATRAN cherche

CONCIERGE
COMMUNAL

(pour bâtiment scolaire + sportif et collaboration avec le
service de voirie)

(nettoyages internes et externes , entretien des pelouses el
des installations techniques d'exploitation)

Entrée en fonction : 1" septembre 1990 ou à conve-
nir.

Qualifications: CFC de fin d'apprentissage ou formation
équivalente dans une branche artisanale.

Aptitude à travailler de manière indépendante et sens de
l'entregent.

Le cahier des charges peut être consulté au secrétariat com-
munal.

Les offres de service manuscrites accompagnées du curri-
culum vitae, certificats et prétentions de salaire doivent être
adressées au secrétariat communal de Matran avec mention
«concierge communal», jusqu'au 10 août 1990.

FACTURE... RAPPELE...
MAIS TOUJOURS PAS PAYÉ
... c 'est après ce refrain qu'intervient notre client, une entre-
prise de renseignements et de recouvrement.
Nous cherchons en son nom pour s'occuper du service du
contentieux un ou une

COLLABORATEUR SPÉCIALISÉ
COLLABORATRICE SPÉCIALISÉE
(évent. JURISTE)

Cette personne est appelée à s'occuper de façon autonome
de ce service et à traiter les différents dossiers.
Elle assure tous les contacts avec les autorités suisses et
étrangères ainsi qu'avec une clientèle internationale.
Licence en droit ou bonne formation commerciale , expé-
rience dans le contentieux souhaité. Langue maternelle fran-
çaise ou allemande avec d'excellentes connaissances de
l'anglais.

BULLE
appartement
de 3 pièces

* rue de la Vudalla 24
* A louer pour une date à convenir.
* Loyer: Fr. 1140.- + charges.

LIVIT
LIVITS.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 Lausanne - Ç) 021/312 28 15

vendre, a Granges-Paccot

APPARTEMENTS
DE 4Vè PIÈCES

des Fr. 339 000.-
Charge mensuelle totale pour
les deux premières années,
avec 10% de fonds propres,
Fr. 1340 -
Demandez, sans engagement ,
notre plaquette de vente.

«037/22 64 31
k 037/22 75 65

A ouverture
I des bureaux
¦ 9-12 et
F 14-17 h.

I A  
remettre pour

raison de santé

LOCAL
avec vitrine,
sis à Payerne.
Libre de suite ou à
convenir.
Ecrire sous chiffre
81-30788 à
ASSA , Annonces
Suisses SA,
CP. 1033,
1701 Fribourg.

A louer
à Lentigny
APPARTEMENT
3 PIÈCES
Libre de suite.
En attique, man-
sardé, 160 m2, vé-
randa , plein sud,
gazon.
Idéal pour petit
couple.
Charges compri-
ses Fr. 1350.-

* 037/37 14 69
17-400 1

... COUP DE FIL... COUP DE
CHANCE...© 037/ 22 44 64.

recrutement en ressources
humaines et sélection de cadres

VOUS ETES
UNE BATTANTE?

Le Conseil communal
17-42171

Vous souhaitez des contacts?
Vous voulez vous investir?

(bilingue)
Notre groupe est jeune , dynamique et travaille dans une
ambiance agréable.
Pour en savoir plus, nous vous invitons à prendre contact
au o 037/23 28 52.

Pour compléter notre équipe a notre
taurant self-service , nous cherchons

S
S. Wulschleger-Flechtner

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

m§ & Une ënfreprise du groupe
BOBST

Pour le N° 1 mondial dans le domaine des machines de la
transformation du carton en emballages , FAG fabrique et

assemble une partie des périphériques.

Notre nouveau Département électrique est à compléter
par plusieurs :

UN CUISINIER AVEC CFC
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 a conve-
nir.

Si ce poste vous intéresse, n'hésitez pas à
prendre contact avec M. Horisberger.
HYPERMARCHÉ JUMBO SA, rte de
Moncor, 1752 Villars-sur-Glâne,
¦s- 037/41 21 91

5% 41/2 et 2 pièces
Exemples de prix :
• 4V2 pièces au rez-de-chaussée , 111 m2, terrasse et

pelouse 98 m2, cheminée, cuisine habitable agencée ,
salle de bains avec colonne lavage/séchage , W. -C.
séparés , Fr. 512 000.-

• 2 pièces , au 3" étage, 52 m2, balcon, cuisine agencée,
salle de bains avec colonne lavage/séchage ,
Fr. 250 000.-
5Vi pièces au 1" étage , 123 m2, balcon, cheminée
cuisine habitable agencée , salle de bains, W. -C. sépa
rés, cabine de lessive individuelle au sous-so!
Fr. 518 000.-

ELECTRICIENS

AIDES-ÉLECTRICIENS
Le travail en petits groupes et d'après des méthodes moder
nés vous ouvrira de nouveaux aspects de votre profes

sion.

Votre intérêt sera compensé par des avantages et condi
tions d'une entreprise solide et en pleine expansion.

Faites-nous parvenir votre dossier de candidature ;
l'adresse suivante :

FAG SA - Zone Industrielle A
1580 AVENCHES

ou téléphonez-nous au v 037/75 16 01
M. L. Obertùfer

offo lùthi
immobiliencg

allmendstrasse 9 telefon 031 40 05 40
3000 bern 22 telefax 031 40 19 81

17-12654

t

iUSE

17-42099
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I MMMHBBBI Relâche - vacances annuelles

llll I 13BBM L8h, 20h45 , 23h30 -f sa/di 15h15.
12 ans. Dolby-stéréo SR. Avec MichaelJ. Fox, Christopher
Lloyd. Ils ont gardé le plus beau voyage pour la fin... Mais
cette fois, ils sont peut-être allés trop loin. Attachez vos
ceintures ! Robert Zemeckis boucle sa trilogie du «... futur»

pied au plancher. — 1 •* suisse —
RETOUR VERS LE FUTUR - 3e PARTIE

llllïËSÉHBB ^0h3C^̂ ns^c4b t̂e7éoSRllll I llf3S99Hi 20h30. 12 ans. Dolby-stéréo SR.
De Rappeneau. Avec Gérard Depardieu (Prix d'interpréta-

tion : CANNES 90), Anne Brochet, Jacques Weber.
A découvrir absolument I

— 1 "• suisse — 9* semaine —
CYRANO DE BERGERAC 

18h10. Jusqu'à di. 10 ans. Avec Jessica Tandy, Morgan
Freeman, Dan Aykroyd. Une histoire drôle, émouvante, com-
plètement irrésistible, ou comment une relation de travail
peut conduire à... 25 ans d'amitié. 4 OSCARS 90. Ours

d'argent, Berlin 90. — 1 "• suisse — 4» semaine —
MISS DAISY ET SON CHAUFFEUR

(DR1VING MISS DAISY)
Ve/sa 23h30 Derniers jours. Dolby-stéréo. 16 ans. De Mike
Figgis. Avec Richard Gère, Andy Garcia. Ce flic a une arme
redoutable : vos secrets les plus intimes. Un excellent polar I— 1m — 3* semaine —

AFFAIRES PRIVÉES (INïERNAL AFFAIRS)
Sa/di 15h. 12 ans. Derniers jours. Après son «exploit »
théâtral dans « Avanti ». Aldo Maccione est de retour dans le

nouveau film de Philippe Clair.
— 1 » suisse avec Genève ! — 2* semaine —

L'AVENTURE EXTRAORDINAIRE
D'UN PAPA PEU ORDINAIRE

]|||| lîl3i9 Çfl l 2Ôh3Ô^3h + sa7di 15h. 12 ans.
Dolby-stéréo. De et avec Yahoo Serious. L'un des films les
plus jouissifs de ces dix dernières années I Amusant comme
«Crocodile Dundee», imaginatif comme «Y a-t-il un pilote

dans l'avion ? » — 1 " suisse — 5» semaine —
EINSTEIN JUNIOR (YOUNG EINSTEIN)

18h20. Jusqu'à di. V0 s.-t. fr./all. 12 ans. De et avec Mau-
rttio Nichetti. On rit, on pleure et on ressort la tête pleine
d'images fortes, de bons mots et le cœur en liesse. A voir

absolument ! Grand Prix du Festival de Moscou 1989.
— 2* semaine —

LE VOLEUR DE SAVONNETTES
LADRI Dl SAPONETTE 

DRIVE-iN-CINEMA, place du Comptoir - Film, fun
and food : le cinéma en voiture ! 2 soirées exceptionnelles !
VE : de Steven Spielberg. Avec riarrison Ford, Sean Connery.
Il est de retour. Et, cette fois-ci, avec son père !

INDIANA JONES
et la DERNIÈRE CROISADE

SA : de James Cameron. Une fissure au cœur de l'océan, un
abîme sans fond, une profondeur au-delà de toute dimension.
Quand la lumière disparaît... l'aventure commence !

ABYSS
Caisse et accès dès 20h45, projection 22h15, entrée
Fr. 30- par voiture, écran géant de 125 m2, son FM stéréo

par votre autoradio.

llll I Kïlian^-
»¦¦¦ WEEmmÊmmm

Hl 11 BaUSiSHMrflH Permanent de 14h à 22h, ve/sa jus-
qu'à 23h.30. 20 ans révolus. Parlé français. Chaque ve:

nouveau programme. 1m fois à Fribourg !

Dl 11 KUfiUSiiSflB Permanent de 14h à 22h, ve/sa jus-
qu'à 23h.30. 20 ans révolus. Parlé français. Chaque ve :

nouveau programme. 1m fois à Fribourg !
LES RÊVES EROTIQUES

DE LASSE BRAUN
J
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BULLEBULLE Stade de Bouleyres
Epreuves nationales
vendredi 13 juillet, dès 8 h. 30
NOCTURNES, dès 19 h.
samedi 14 juillet, dès 15 h.
Epreuve spectaculaire par équipe de 2 cavaliers
dès 19 h.: GRANDE NOCTURNE

^̂ ^̂ ^M :̂̂ ÊÊÊÉ^̂ ihÉ^̂ È'.

1/ w%

Stade de Bouleyres
Epreuves nationales
dimanche 15 juillet, dès 10 h. 30
Prix de la ville de Bulle, épreuve de vitesse

BARS - RESTAURATION
Tribune et cantine couvertes

800 pi. assises gratuites

avec les meilleurs cavaliers suisses 
A l' issue du concours les tables et chaises de jardin sont à enlever à bas prix ! 1 table + 4 chaises Fr. 130 -

(réservations acceptées sur place) la chaise Fr. 15.— la table 0 85 cm Fr. 80.—

f,|K5/ I PREMIÈRE SUISSE |
|V?tf -̂ ., 8n 20h45, 23h30 + sa/di 15h15
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Attachez vos ceintures ! Robert Zemeckis
boucle sa trilogie du «... futur» pied au
plancher! (Première)

Après l'ouverture des 3 REX en 1984...
Toujours dans le souci de mieux vous servir, nous
venons d'équiper nos salles du tout nouveau
système sonore qu'est le :

DOLBY STÉRÉO SR
qui permet une pureté de son inégalée à ce jour!

GUMEFENS, Terrain de football y^gÊ

SB* '*
K' V ——\ m Tm r̂ A\ s-J3m\mZ ^Yc£mmm

Org.: FC Gumefens

COURTION Auberge de l'Etoile

FÊTE DE JEUNESSE
Vendredi 13 juillet 1990, dès 21 h.
BAL avec Nostalgy

Samedi 14 juillet 1990, dès 21 h.
BAL avec Transit

- Entrée libre -

Bars - Jeux - Saucisses - Côtelettes.

Se recommandent: Société jeunesse
et la tenancière

17-42069

DELLEY 13-14-15 juillet 1990
GRANDE FÊTE
DE JEUNESSE

Vendredi 13 juillet , dès 20 h. 15

SUPER LOTO - MAGNIFIQUES LOTS
suivi d'un bal avec Hubert Marro
Samedi 14 juillet , dès 20 h. 30

OUrbn BAL avec l'extraordinaire orchestre

DIVERTIS-MEN
Dimanche 15 juillet, dès 14 h. 30
et dès 21 h.

BAL CHAMPÊTRE animé par les

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

17-41665

JOURNÉE HORNUSS DES MOISSONS
PLACE DES SPORTS - LÉCHELLES

Samedi 14 juillet 1990, dès 8 h. jusqu 'à
17 h.
Equipe de 3 joueurs - Inscriptions sur place -
Fr. 15.- par personne.

En soirée :

GRAND BAL CHAMPÊTRE
souper, ambiance.
A l'Auberge communale de Léchelles

organisé par l'Amicale des sapeurs-pom-
piers de Léchelles-Chandon.

17-42246

GRAND PRIX CREDIT SUISSE

BARS - RESTAURATION
Tribune et cantine couvertes

800 pi. assises gratuites - Entrée libre

Opel Oméga,
1987 , 2.3 . turbo
diesel
Trooper Isuzu de
luxe, 1986 ,
moteur neuf
Opel Ascona
1800 GTE.
5 portes, 1985
80 000 km
Opel Kadett GTE
1984, rouge
Opel Kadett GSI
1985, blanche
Garage Favre
1553 Châtonnaye
« 037/68 11 29

17-4224'
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^
£-*S VENDREDI, 13 JUILLET, 22h15

UN FILM 'DE A D V C C ED HARR 'S
JAMESCA MERON fl D i U U ^^ANTON.O

SAMEDI, 14 JUILLET, 22M5
A VOIR DE VOTRE VOITURE . SON FM STEREO RETRANSMIS PAR VOTRE RADIO DE BORD

9 BLAUPUNKT WELCOME TO THE POINT

Ba| H^HIHHB ^H :

^  ̂ ^^^̂  
POPCORN 
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^̂ ^H ^̂ ^̂ \̂̂ T 

HAMBUROIR5 
X
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POMMIS PRITIS 

^

^ k̂mmm\ W-, AlÊt5* A
ENTRÉE FR.30. - PAR VOITURE. PAS DE RÉSERVATIONS?**!*^
PRÉ - LOCATIO NS: O/ PLACETTE ET CINÉMA REX , FRIBOURG
WiFViMm CAISSE ET ACCÈS DÈS 20ii45, PROJECTION 22h15 jjg-/

GRANDE FÊTE DE LA GÉRINE
À TINTERIN (Tentlingen) », 

^(Halle de fête Stersmùhle) M e\ oM":
Vendredi 13 juillet 1990 , dès 20 h. 30 Gjjj^£w|
grande soirée de danse dans la halle MW WÊËWiïm
de fête avec l' orchestre célèbre p!*_ W__y

Êm\ Â ¦ Ĥ mm* mmk ¦ ¦ ¦ mm m m̂m.ARLECCHINO
Samedi 14 juillet 1990, dès 20 h. 30.

grande soirée de danse dans
la halle de fête avec l'orchestre célèbre

LEO'S
TANZ- UND STIMMUNGSBAND
•** Bar - Bière - Raclette ***

Invitation Cordiale : Société de musique de Chevrilles (Giffers)
17-1863

MARCHÉ BROCANTE AVENCHES
Samedi 14 juillet 1990 dès 8 h.

BROCANTE plus de 75 exposants.

STANDS DIVERS - JEUX - ANIMATION
BUVETTE - MUSIQUE

. 81 -3274

III HBBBHi^
^W7 G Kl C>f^T

~ ^̂ m̂\ Veuillez me verser Fr.

~ -^^^^r̂ | f^é -̂fÇ'Cs* VH A? ̂ 2 / 1 
Je 

rembourserai par mois env. Fr.¦ m p voar&tièAZ _z s

É\W\
m* -Sa» * ZZL„

WÈ Rue de la Banque 1 de 08.00 à 12.15 o

B̂ î Il jXp/ocrédrt

/ t̂f-. M O R A T
BROCANTE

MARCHE ^ANTIQUITES ET D'ARTISANAT
9 h.-16 h. S A M E D I  14 juillet 1990

Estavayer-le-Lac Salle de la Prillaz
Vendredi 13 juillet 1990, à 20 h. 15

GRAND LOTO
22 séries, Fr. 9.- le carton.
Valeur des lots Fr. 5000.-
Transport gratuit. 19 h.: gare Payerne;
19 h. 15: ville Estavayer.

Organisation : Vélo-Club
17-39220

GRANDSIVAZ Relais du Marronnier
Vendredi 13 juillet 1990 à 20 h. 30

SUPER LOTO
Riche pavillon de lots: bon d' achat Fr. 200.-,

jambons , plats de côtelettes, filets garnis et 11 x Fr. 50.-

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

21 séries - Abonnement: Fr. 10- Organisation : FC Prez-Grandsivaz
¦ ' 17-41244

RÉVOCATION
La vente aux enchères publiques de
l'immeuble art. 826 de la commune
de Belfaux , prévue pour le 27 juillet
1990

est révoquée.
Office des poursuites de la Sarine
R. Mauron, Préposé

17-1621

¦

Soldons
lave-linge Gehrig, neufs

Fr. 2450.-
soldé Fr. 1500.-.
Garantie 1 année.
Roulin André SA
Appareils ménagers
1566 Saint-Aubin
¦s 77 19 73 17-926

JOUETS TECHNIQUES
Avions, planeurs, hélicoptères, voitu-
res... Le magasin du modéliste.
AVRY-BOURG Avry-sur-Matran

(en face dAvry-Centre)
037/30 22 87

^ Â^. HÔTEL DU FAUCON MAISON DU PEUPLE
^~? e,fe<N%okc^ ^  ̂ Ce soir vendredi, dès 20 heures

-«C 0$k*é- grand loto rapide
/  \ Ca 

KV"̂  Abonnement : Fr. 10.- -  Le carton: Fr. -.50
/y \A A / N *"* [, Lots en espèces + jambons

Organisation : Cercle ouvrier

BULLE Hôtel-de-Ville
La salle la plus confortable pour jouer au loto

Vendredi 13 juillet 1990, à 20 h. 15

SUPER LOTO
A 20 h. 15, série SUPERBONUS. Tous les lots en vrenelis

A l'achat d'un abonnement , vous recevrez GRATUITEMENT
1 volant pour la série SUPERBONUS

Quines: Doubles quines: Cartons :

10 lots de bouteilles 10 corbeilles garnies 5 jambons
10 lots de viande 10 lots de viande 15 vrenelis

fumée
Abonnement : Fr. 10.- 21 séries Volant : Fr. 3.- pour 4 séries

Org. : CARTEL CHRÉTIEN-SOCIAL , BOIS ET BÂTIMENT, section Gruyère

Terrain de football
MONTET Cantine chauffée

Vendredi 13 juillet 1990, à 20 h. 15

DERNIER GRAND LOTO
DEU SAISON

Corbeilles garnies - Côtelettes
Plats de viande - Jambons

22 séries pour Fr. 8.- + 1 gratuite
Transport gratuit: Payerne, place de la Gare , 19 h.

Estavayer , place de la Poste, 19 h.
Dès 18 h. 30: Restauration

{jambon - côtelettes - sandwichs)
Se recommande: FC Montet-Frasses

Bon pour 1 feuille volante
valable pour les 5 premières séries

1 BON PAR PERSONNE 17-1626

GRAND LOTO
DELLEY - Sous cantine

13 juillet 1990 dès 20 h. 15
22 séries/abonnement Fr. 10.-
QUINE : corbeille garnie val. Fr. 50.-
DOUBLE QUINE : plat de côtelettes val. Fr. 80
CARTON : 11 x jambon val. Fr. 120.-

11 x plat de viande Fr. 120.-
+ série spéciale val. Fr. 700.-
Service de bus gratuit :
19 h. 00 Payerne, 19 h. 05 Corcelles
19 h. 10 Dompierre , 19 h. 15 Domdidier
19 h. 20 Saint-Aubin, 19 h. 25 Missy
19 h. 30 Vallon, 19 h. 35 Gletterens
19 h. 40 Portalban
Se recommande : LA SOCIÉTÉ DE JEUNESSE
DELLEY-PORTALBAN 17-41663

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG I

CE SOIR
K: ^~T-_77r-z—zrz -*Vendredi 13 juillet, 20 h^^ 

venareai u jumex, £\i n. "̂ n

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)

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

Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3 -  pour 5 séries

Org.: PARTI LIBÉRAL FRIBOURGEOIS
¦ 17-37241 |
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Notre hôpital récemment rénové est doté d'une physiothéra-
pie en pleine expansion, disposant d'un équipement moder-
ne, souhaite engager de suite ou à convenir ,

UN(E) PHYSIOTHÉRAPEUTE

Si vous êtes motivé(e) et que vous cherchez une activité à
50% ou plus au sein d'une petite équipe dynamique et effica-
ce ,.n 'hésitez pas à contacter M. Van Groenewoud.

Les offres écrites , avec les documents usuels, sont à adresser
à l'Hôpital Jules-Daler , case postale 12, 1703 Fribourg.

, 17-1524

BIEN ASSIS,
ON TRAVAILLE MIEUX

Les chaises de bureau sont des

instruments de travail qui doivent

satisfaire vos idées personnelles. Si

vous êtes dynamique dans votre

manière de travailler , le choix de

votre chaise de bureau le sera lui

aussi. Si au contraire la concentra-

tion est votre règle de travail, vous

prendrez alors la chaise qui vous

donne raison. Vous verrez que- le

travail peut être non seulement un

plaisir , mais aussi une affaire de

style.

Dans chaque point de vente Micasa:

les dépliants de sélection rapide et

descriptifs d'achat.

155
KAY
Piêtement à 5 branches , réglage

pneumatique de la hauteur du siège,

réglage horizontal et vertical du

siège et du dossier , revêtement en

tissu.

85
TIM
Piêtement à 5 branches avec doubles

roulettes, réglage pneumatique de la

hauteur du siège, réglage de la hau-

teur et de l'inclinaison du dossier ,

revêtement en tissu.

MIC ASA
^•j^J^Jj^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J | AVRY-CENTRE

X

Un chef °=
^̂ &^

*/ mécanicien MG
_mj r >  C' est ce que recherche notre client , une

¦fe société bien établie et continuant à se déve-
lopper , située entre Bulle et Lausanne.

Si vous avez un CFC de mécanicien en mécanique
F générale en poche,

Bn si vous justifiez de quelques années d'expérience ,
si vous vous sentez apte à prendre des responsabi-
lités , avec 10 à 20 personnes sous vos ordres ,

si vous aspirez à occuper un poste « cadre » dans une
entreprise ,

n'hésitez pas à nous envoyer votre offre de service
détaillée, ou appelez M™ Devantay sans tarder.

I rfcalSPI 5, de la Gare Wm^mWm ^3mmZMm\tAf ^m\^%¦ l630 Bullo 7T^mW^^mW^mWm^m L J¦ Fribourg 037/22 50 13 Conseils en personnel m~̂ J9^

175
BINGO
Piêtement à 5 branches , réglage

pneumatique de la hauteur du siège,

régloge de la hauteur et de l'inclinai-

son du dossier , revêtement en tissu.

310
TOP
Piêtement à 5 branches avec doubles

roulettes, réglage pneumatique de la

hauteur du siège, suspension con-

fortable , réglage en continu de la

hauteur et de l'inclinaison du dos-

sier, revêtement en tissu.

Nous cherchons, pour l'un de nos
clients, une société internationale
de transports maritimes.

un comptable
âgé de 25 à 35 ans , bénéficiant
d'une expérience minimale de trois
ans. Il sera responsable de la tenue
de la comptabilité financière ainsi
que du contrôle des comptes débi-
teurs et créanciers.
Notre client est équipé d' un ordina-
teur IBM AS/400 ; toutefois une ex-
périence en informatique n'est pas
nécessaire.
Nous demandons une personne dy-
namique et consciencieuse , capable
de travailler de manière indépen-
dante en relation directe avec la di-
rection. Bonnes connaissances
d'anglais indispensables.

 ̂ Entrée en fonction : de suite ou à
m convenir.

Adressez vos offres détaillées à:
CONSULTCO SA
Beauregard 12 - 1701 Fribourg

"0 17-844

95
TIP
Siège assis-à-genoux

Pour renforcer notre équipe de ven
deurs , nous cherchons un

collaborateur
des services extérieurs

Siège aSSiS-à-genOUX. Conception appelé à travailler dans les régions
francophones des cantons de FR, VD

ergonomique permettant de soula- et vs.
Langue maternel le française ou allé-

ger la Colonne Vertébrale. Piêtement mande avec connaissance approfon-
die de l'autre langue,

blanc OU noir, revêtement en tiSSU2 cette offre vous intéresse? Alors
n'hésitez pas à nous' appeler,
M. P. Moog se fera un plaisir de vous
renseigner

Bureau d urbanisme et d'aménagement du territoire enga
gérait

un(e) apprenti(e) dessinateur(trice)
en aménagement du territoire

Il s 'agit d'une nouvelle formation qui requiert un intérêt évi-
dent pour le dessin et la cartographie, ainsi que pour les
problèmes liés à l'aménagement du territoire (environne-
ment , transports, constructions , etc.)

Si cette place t 'intéresse, alors n'hésite pas à écrire ou à
prendre contact avec le bureau d'urbanisme W. Tùscher ,
rue Pierre-Aeby 208 , 1700 Fribourg, sr 037/22 13 87.

17-42231

Bureau de géomètre cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

un dessinateur-géomètre

un apprenti dessinateur-géomètre

S'adresser à: R. Fornerod, ing.- géomètre officiel , rue du
Botzet 3, 1700 Fribourg, « 24 91 51.

17-41994

f \
Castel-Club

Monthey
cherche

une barmaid
<B 025/ 72 10 60 ou se présenter

dès 16 heures.
36-1240

Cherche pour sa réouverture
; le 30 juillet 1990

i UNE SOMMELIÈRE
Horaires réguliers.
Congé le dimanche et deux

I samedis par mois.

Tea-Room
MON CHEZ-MOI, Fri-
bourg, m 037/24 25 68
le matin.
Sans permis s'abstenir.

17-681

P. Moog & Cie. SA,
3076 Worb. tél. 031/83 11 43



/ f rj ^S. Zeichnerin/Kopistin
I_ Y_V__ \__\ sucht Heim- oder Teilzeitarbeit zum
I _ _ _ _ _ _ _ _  
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^- i m—^ grand magasin du centre de Fri-
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¦¦¦_¦¦ ¦_¦¦¦¦¦_ Cherchons pour le 1er août gentille

une vendeuse conseillère somme lière
à mi-temps , ayant de l'expérience. Place stable à l'année.
Avantages d' une grande entreprise.

, . Fam. Rossier-Steinmann, Restaurant
Entrée en service : de suite. Hecht 3286 MontiNer.Morat
Faire offres écrites avec curriculum vitae et photo à HOO- w 037/71 26 83
VER SA , case postale 64, 1000 Lausanne 19. 22-3449
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Plus de

meubles
soldés jusqu'à

COURTMrUN mmmmm\ mmmmm\
A 5mm de Fribourq ^H ^H ^H ^BSortie jui Moral Ê__\ Wmwm ___i ____
Tel 037 34 1500 ^H ¦¦
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MATHOD ___¦ ¦ I
Entre Orbe el Yverdon
Tél . 024/59 1748
9 h 20 h

HIUL-
Sortie autoroute
Zone industr.
Tel. 025/26 17 06
9 h. 18 h 30

PUADD ATIHIHIHIHI
Route cantonale
A côté du Moulin
Tel 026/46 10 71
9h. 18h 30

nuun.o
Entre Moutier et Delémont
Sortie Moutier
Tél . 032 93 57 17
9 h. 20 h.
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kV.M.

Livraison gratuite dans toute la Suisse caÇ̂  _̂J_

lll f̂ ___________B
Il y a encore une place pour une _,_^_«___^__

APPRENTIE DESSINATRICE Ébéniste

EN BÂTIMENT est cherché pour
dans un bureau de Fribourg-Ville. fabrication et res-

tauration de meu-
bles anciens.

w 22 67 37
ou à partir de 19 h. © 22 86 06. © 907 70 20.

17-42248 22-2592
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Nous cherchons

un électronicien
ou électricien en radio/TV

ainsi qu'un

monteur d'antennes
de suite ou à convenir.

TV SCHNEUWLY, Payerne
© 037/6 1 11 66. 17-42000

Pour chantier
MAÇONS + aides
avec expérience
Sans permis s 'abstenir

regularis
¦j=n'Miijms-n'.Ll,i !m;W

© 2 3  21 21 W$_&

Une entreprise à Rossens cherche

UNE DAME
pour travaux de montage de fine mé-
canique et électronique, à plein
temps , pour de suite ou à convenir.

© 037/3 1 14 14
17-42176

ç̂i' (fatfawA %ctffe*t4&uc6

Ws_h_. 1030 m.ù.M.
H|PirSWkOberhalb 8840 Einsiedeln SZ
]|15K» Telefon 055 53 24 74

Nous cherchons 2 jeunes filles
pour l'aide dans un beau restaurant
près d Einsiedeln.
Depuis novembre pour env. une an-
née.
Famille F. Odermatt ,
© 055/53 24 74

147.666842

Urgent !
Pour des postes fixes ou temporai-
res, nous cherchons

électriciens avec CFC
mécaniciens avec CFC
ferblantiers avec CFC

maçons avec CFC
magasiniers

Contactez Philippe Schorderet ou
Isabelle Piller

Pli

mniiH
TEMPORAIRE

AIDE-SERRURIER

Le domaine de la serrurerie n 'a-t-ilplus
de secrets pour vous ? Alors vous êtes
le «magicien» qu 'attend notre client à
Romont. La possibilité de transformer
ce poste en engagement fixe existe ?
Intéressé ? M" Gabriella Stettler vous
renseignera volontiers en détail.
PERSONAL SIGMA FRIBOURG,
avenue du Midi 13, 1700 Fribourg,
© 037/24 52 92

Pi
RIEN PIUS QU'UN EMPI OI

f cm
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chaudTendance : beau

Situation générale
La haute pression qui s'étend des
îles Britanniques à l'Europe cen-
trale commence à s'affaiblir sur no-
tre région.

Prévisions jusqu a ce soir
Pour toute la Suisse: beau et chaud.
Température à l'aube 11 degrés,
l'après-midi 27 degrés. 0 degré à
4000 m et vent modéré d'est en
montagne.

Evolution probable
jusqu'à mardi

Samedi et dimanche: temps encore
ensoleillé et chaud. Quelques ora-
ges en montagne samedi soir. Di-
manche , augmentation de la nébu-
losité à partir de l'ouest , orages plus
fréquents.
Perspectives pour le début de la
semaine: au nord , temps probable-
ment variable et moins chaud ; au
sud, encore assez ensoleillé.

28° 11° 4000 m

Ceux du Milieu seraient des pacifiques ,
des industrieux, des individualistes et des poètes; ils ne
croiraient pas à un destin historique comme leurs voisins
mais ils seraient empreints d'une solide volonté de bien
vivre et d'être maître s chez eux. Ils seraient un défi aux
agressifs et aux totalitaires , celui de l'homme libre contre
la pression des effrontés.

Ce ne fut pas suffisant pour s'imposer. Contre le fana-
tisme et les hordes, ceux du Milieu n'avaient que le réa-
lisme et le bon sens. Cela ne leur permit guère davantage
que de surgir par moments et de réussir par endroits.

RADIO J
r ez: i a?*s~si i
IJII France-Musique | ĵ £________

8.45 Au jour le jour: Paris toujours. Œu- 6.00 Journal du matin , avec les rendez-
vres de Milhaud, Poulenc , Satie... et des vous de l'information chaque demi-heure,
chansons. 9.30 Le matin des musiciens: 6.20, 7.18 , 8.18 «Vacances pratique».
La voix au XX e siècle. Spiritualité. Stock- 7.22 Une journée à la campagne. 8.10 La
hausen: Stimmung, extr. Webern : Can- revue de presse. 8.35 Reporters de 7 en
tate N° 2 op. 31. Xenakis: Nuits. Schcen- 14. 8.55 Mémento touristique. 9.05 Un
berg : Friede auf Erden op. 13. Ligeti: Lux jour comme aujourd'hui. 10.40 La saga
Aeterna. 12.07 Jazz d'aujourd'hui : actua- des Romanoff. 11.05 La course à travers
lité internationale du jazz. 12.30 Magazine l'Europe. 12.30 Journal de midi, avec à
international : l'actualité de la vie musicale 12.50 Le cahier de l'été. 13.00 Europara-
internationale. 14.00 Côté jardin: maga- de. 14.10 Reniflard & Co (feuilleton),
zine de l'opérette. 15.00 Histoire d'œu- 15.05 Ils auront 20 ans en l'an 2000.
vres. 16.30 Premières loges: Leila Ben 16.05 Juillet de la chanson française.
Sedira , soprano. Offenbach: les Contes 17.05 Couleur d'un jour. 17.30 Journal
d'Hoffmann, actes II et lll, extr. Delibes: des régions, avec à 17.45 Reporters de 7
Lakmé, actes I, Il et lll, extr. Grieg: Peer en 14. 17.55 Mémento touristique.
Gynt; Chansons de Solveig. Masse: Les 18.00 Journal du soir , avec à 18.15Jour-
noces de Jeanette; Parmi tant d'amou- nal des sports. 18.25 Revue de la presse
reux; Romance de l' aiguille. Bizet: Les fil- suisse alémanique. 18.30 Page magazi-
les de Cadix. 17.30 Le temps du jazz en ne. 19.05 Les jardins du casino: de 19.00
vacances. 18.00 Un fauteuil pour l'or- à 20.00 en direct du Festival d'Avignon,
chestre. 18.30 Gravures. 19.07 A la fraî- 20.00 à 22.00 en direct du Festival inter-
che. Ravel: Ma mère l'Oye. Rimski-Korsa- national de Jazz de Montreux. 22.05 Nou-
kov: Shéhérazade. 20.30 Concert : Neues vel Age: soirée d'ouverture des Franco-
Wiener Oktett. Mozart : Quintette pour Folies 1990, en direct de La Rochelle,
piano, hautbois, clarinette, basson et cor
en mi bémol majeur KV 452. Schubert : Ĥ ^Octuor pour cordes et vents en fa majeur , M m JBIFRANCE

A r * r .  r\ c-, r \~. o i /-\i ~. , ~ _ _ _  Wfc>* ¦ ¦ ¦¦ ¦ *u d m m  _ — .op. 166 D 803. 22.00 Concert : en direct
de Port Juvénal, soirée d'ouverture du
Festival de Montpellier et de Radio Fran-
ce. Paolo Conte en concert. 0.30 Pois-
sons d'or. 2.00 à 7.00 Les nuits de France
Musique: une nuit à l'opéra avec Pierre
Monteux. Offenbach: Les contes d'Hoff-
mann, Chœur et Orch. du Met de New
York. Delibes: Coppelia , avec l'Orch. de
Boston. Verdi: La Traviata , Chœur et
Orch. de l'Opéra de Rome.

Culture hrance-Lulture

8.30 La connaissance: voies du thé. 9.05
Le temps qui change: le nouveau paysage
politique de l'Europe de l'Est et l'évolution
des sociétés. 10.30 Clé de soi: Jochen
Gerz. 10.40 La connaissance: Vladimir
Nabokov. 11.00 Le livre, ouverture sur la
vie: la littérature de jeunesse. 11.20 Jeu
de l' ouïe : les îles. 11.30 A voix nue: Louis
Pauwels. 12.02 Panorama. 13.40 On
commence. Comédie-Française: Demain
on joue gratis. 14.02 Un livre , des voix:
Dominique Rolin pour «Bruges la vive».
14.30 Euphonia. 15.30 L'échappée belle:
Mardi-Gras à La Nouvelle-Orléans. 17.00
Le pays d'ici. 17.50 Poésie sur parole:
Dominique Gramont. 18.02 De Gaulle
dans le texte. 18.45 Mise au point. 19.00
Agora . 19.30 Perspectives scientifiques:
les micro-ordinateurs. 20.00 Le rythme et
la raison: la musique sacrée d'aujourd'hui.
20.30 Radio-Archives: Daniel Sorano.
21.30 Black and Blue.

/> S /  28e semaine - 194" jour
y^ty/y^>\ / nestent 

171 
jours

VPV>fAK/ Liturgie : saint Henri. Osée 14, 2-10: «Nous

*/ Ç \YS ne dirons P'us «Notre Dieu» à l'ouvrage de nos
'V'V/ mains». Matthieu 10, 16-23 : «A cette heure-là,
Q>/ ce n'est pas vous qui parlerez , c 'est l'Esprit de votre
/  Père qui parlera en vous».

Bonne fête : Henri.

Vendredi
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Ce qui le faisait frémir, c'était de se trouver lui , Roi de

Bourgogne, brillant , lettré et seigneur des vertes collines
du Sud, à la fête des Barbares de la noire Forêt, quelle
déchéance... Comme on allait s'esclaffer au pays des Ger-
mains!

Conduit sous la tente de Bourcard , le roi vaudois reçut
un accueil plus que courtois. Sa jeunesse attirait à lui la
sympathie. A sa surprise, le duc allemand , entouré de ses
principaux capitaines, lui donna l'accolade et proposa
que, pendant les préparatifs de la réception , on prenne
place et que l'on fasse le point de la situation. Peu après, on
passa à l'étude de la façon la plus détendue d'un projet de
résolution du conflit : Vaudois contre Alémaniques se bat-
taient sur la frontière sud de la Souabe pour les villes de
Winterthur et de Baden. Cet affrontement de deux grands
seigneurs établis ne pouvait que leur nuire à tous deux,
quand partout les Barbares menaçaient.

Bourcard , sans condition préalable, déclara Rodolphe
et son armée libres et proposa une délimitation claire de la
frontière, à la hauteur de la Reuss. Un de ses fonctionnai-
res exposa le point sur une carte déroulée à cet effet.
Bourcard suggéra ensuite une alliance militaire pour se
consacrer à la lutte contre les Sarrasins et les Magyars. La
Bourgogne verrouillerait les frontières du Sud et de
l'Ouest. La Souabe, celles du Nord et de l'Est.

«Le moins que l'on puisse dire, c'est que Bourcard est
pondéré et paraît beau joueur» , pensa tout d'abord le jeu
Roi. «Mais il a une autre idée au fond de la tête. Un
Germain normal ne renonce pas au gain d'une victoire
sans raison , pour le simple profit d'une paix qu'il sait bien
de toute façon ne pouvoir être durable. »

Rodolphe atermoya pour deviner les secrets projets du
duc. Il hésitait pour sa part à abandonner ses aspirations
sur les villes de l'Est du Plateau helvétique. Elles repré-
sentaient pour l'édification de son Royaume du Milieu un
élément essentiel. Son flanc Est devait s'appuyer sur une
frontière naturelle comme la Limmat avec Winterthur et
Zurich pour piliers , et non divaguer au milieu des champs
d'Argovie à la merci du prochain agresseur teuton.

- Nous serons des alliés de poids, ajoutait Bourcard
avec un sourire trop encourageant. Face à l'Empereur,
nous formerons une alliance avec laquelle il faudra comp-
ter. Nous tenons une forteresse au milieu de l'Europe.

Rodolphe temporisa : «Où diable veut-il en venir , ce
Bourcard»? Pourquoi , après tant d'années de lutte , tout à
coup la paix et l'amitié»? Je n'aime pas ce ton mielleux et
ampoulé.»

Rodolphe disputa quelques détails. Il n'allait pas sacri-
fier sa liberté de mouvement. Il lui fallait trouver une
solution intermédiaire . Bourcard tournait autour du pot et
Rodolphe sentait qu 'il risquait de tomber dedans. Il posa
d'oiseuses questions , se fit répéter les propositions duca-
les. Il fit mine d'accepter un point et repoussa immédia-
tement deux autres. (A suivre)

LA1JBERTE
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8.45 Dis-moi demain. 9.30 La ronde des
festivals: en direct d'Aix-en-Provence.
11.05 Romands indépendants. Robert
Hainard, sculpteur , peintre, graveur: por-
trait d' un rebelle de 83 ans, par Sylvie
Lambelet. 12.30 Entrée public. Claude
Lapaire : consevateur du Musée d'art et
d'histoire de Genève; Anne Weigel: com-
missaire de l'exposition «L'Art des Jar-
dins, en Pays de Savoie , en Genevoix et
au Piémont»; Gil Pidoux: responsable ar-
tistique de «Tell et Tell Vevey 91 ». 13.05
Musimag. 14.05 Cadenza. Œuvres de
Gaetano Donizetti: Symphonie en ré min.
pour la mort d'Antonio Capuzzi. Messe de
Requiem pour les funérailles de Vincenzo
Bellini. Sonate en sol min. pour flûte et
harpe. Imelda de Lambertazzi : final du 2e

acte de l' opéra. 16.05 A suivre... L' ac-
compagnatrice (5) de Nina Berberova.
16.20 env. l'Europe des grands concerts:
Berlioz : Requiem op. 5 («Grande Messe
des morts»). Soliste: Keith Lewis, ténor.
Chœur et Orchestre symphonique de la
Radio bavaroise. Dir. Colin Davis. 18.05
Magazine. Dossier cinéma et communica-
tion : rencontre avec Eric Rohmer (2 et fin).
18.35 JazzZ: en direct du Festival de jazz
de Montreux. 19.45 La mémoire des on-
des. 20.05 L'été des festivals: Pierre
Amoyal et Olivier Charlier , violons ; Gérard
Causse, alto; Roland Pidoux, violoncelle ,
Jean-Philippe Collard et Christian Ivaldi,
piano. Saint-Saëns: Septuor en mi bém.
maj . op. 65 pour trompette , quatuor â
cordes , contrebasse et piano. Kœchlin:
Sonate op. 53 pour alto et piano. Chaus-
son : Concert en ré maj . op. 21 pour piano,
violon et quatuor à cordes. 22.30 Démar-
ge: en direct du 19e Festival de la Cité â
Lausanne. 0.05 Notturno.

Le Royaume de Bourgogne des Rodolphiens entre 888
et 1032 fut un de ces grands instants et voici comment il
émergea à l'aube du premier millénaire de notre ère.

Empreint des idéaux paternels, Lothaire, fils de Char-
lemagne, réalise le premier Royaume du Milieu (843). La
Lotharingie zèbre la carte d'Europe, du Nord au Sud. Sous
Lothaire II pourtant, le royaume s'effrite déjà , puis dispa-
raît. Rodolphe, de la famille de Bavière, nommé Comte de
Transjurane, reprend le flambeau. En 888, il se fait cou-
ronner Roi de Bourgogne à St-Maurice. Est-ce là enfin une
base solide? Le Royaume du Milieu va-t-il vivre et croî-
tre ? Rodolphe occupe l'Alsace et la Lorraine, il progresse
du côté de Bâle et de Zurich. Mais les résistances sont
fortes. Le Duc de Souabe, tout empreint d'un « Drang nach
Sùden», s'oppose aux visées du roi bourguignon. Rodol-
phe piétine aux frontières. A son fil reviendra la charge de
réaliser les projets d'extension.

Las, Rodolphe le deuxième, enfermé dans le camp de
l'ennemi de son père, sourit amèrement. Lui aussi, il est
empreint de ce Royaume du Milieu. Lui aussi, il s'est juré
de le créer. Et le voilà , battu chez Bourcard , l'ours mal
léché, comme le nommait son père. Vaincu au pied du
Duc de Souabe. Vaincu... mais pas définitivement. Rodol-
phe a longuement ruminé sous la tente. L armée est en
morceaux mais il pourra la souder avec de nouvelles trou-
pes. La frontière de l'Est est incertaine mais il pourra la
bousculer plus tard . Il s'agit d'être le plus fort dans les
pourparlers , de ne pas s'en laisser compter.

Tilleul , heureux de voir son maître ragaillard i arpenter
la tente, agite benoîtement la queue.

La nuit était tombée lorsque Albéric vint quérir son
illustre prisonnier. Le campement , éclairé de mille tor-
ches, était en va-et-vient et brouhaha indescriptibles.

Les compagnies, une à une , étaient rentrées, transpor-
tant leurs blessés et arborant les emblèmes pris à l'ennemi.
Rodolphe , avec honte , vit passer l'étendard de Vufflens et
celui de Blonay. Et le soleil de Senarclens. Et l'étourneau
de Treycovagnes.

D'une tente à l'autre , les soldats accrochaient des ban-
deroles multicolores. Les héros se racontaient , dans des
dialectes gras, leurs exploits les plus audacieux. Qui ce
coup de massue, qui cette épée arrachée. Que de vantar-
dises, murmurait Rodolphe dégoûté, que d'inventions
incroyables!

Des chevaux hennissaient. On chantait. Le duc avait
fait distribuer des pièces de monnaie et des fûts de vin du
Rhin pour compenser le pillage interdit du camp des vain-
cus.

«Sinistre nuit» , pensait douloureusement Rodolphe.
Non qu 'il fut soucieux de son sort personnel. Le Duc de
Souabe n'était pas un soudard brutal. Entre gens du mon-
de, on ne s'exécute pas, on ne se mutile pas. Tout juste un
emprisonnement , au pire une rançon en perspective.

DEMAIN
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22.45
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11.20 Demandez le programme!
11.25 Viva

Le blues des Corses. Film
de Sonia Cantalapiedra.

12.15 Les jours heureux. Série.
Une rupture difficile.
français/anglais.

5.55 Mésaventures. Série.
6.23 Météo - Flash info

6.30 Le destin du docteur Ca
vet. Série.
6.58 Météo - Flash info

7.10 Faisons la route enserr
ble

7.25 Intrigues. Série.
7.50 Passions. Série.

8.13 Météo.
8.15 Téléshopping. Magazine.
8.50 Club Dorothée vacances

Jeunesse.
11.25 Jeopardy. Jeu.
11.55 Tournez... manège. Jeu.
12.25 Le juste prix. Jeu.
12.55 Météo des plages
12.58 Faisons la route ensem

ble
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour. Feuil

leton.
14.25 Tribunal. Série.
14.55 Club Dorothée vacances.
16.45 Chips. Série.
17.35 Hawaii, police d'Etat. Se

rie. Les otages.
• Après une tentative
d'évasion ratée, deux dé-
tenus prennent sept ota-
ges pour négocier leur li-
berté. Pour sauver les vic-
times, McGarrett prend la
place de l'un d'eux.

18.25 Une famille en or. Jeu.

Présente par fi. Roy

18.55 Santa Barbara. Feuilleton.
19.20 La roue de la fortune.
19.55 Le bébête show. Divertis-

sement.
20.00 Journal

20.25 Météo - Tapis
vert.

20.30 INTERVILLES
Jeu présenté par Guy Lux,
Léon Zitrone, Simone Gar-
nier et Claude Savarit.
Les villes participantes:
Cannes-Pamiers.
L'équipe de Guy Lux et
Simone Garnier propose
de Cannes: Tournez... ma-
nège, Sacrée soirée, Des-
sinez , c est gagnél
L'équipe de Claude Sa-
varit et Léon Zitrone pro-
pose de Pamiers: Le jeu à
13, La peinture d'Ariane ,
Envoyez les mini.

22.30 Boxe
Championnat du monde
de boxe WBC des supers-
welters, en direct d'Anne-
cy: René Jacquot (Fran-
ce)-Terry Norris (Etats-
Unis).

23.35 Tous en boîte. Feuilleton
(4). Du balai!
• Aida se prend d'amitié
pour Koffi , chargé d'assu-
rer en France la sécurité de
Sanankoun, principal lea-
der de l'opposition swam-
bilaise. Ce dernier voudrait
se changer les idées dans
une boîte parisienne.

0.25 TF1 dernière
0.40 Météo - Bourse.

0.45 Mont Royal. Feuilleton (9).
Larmes de sang.
• Rob sympathise avec un
barman , réfugié haïtien.
Katherine découvre que
l' administrateur de l' orga-
nisation humanitaire dont
elle s'occupe, détourne les
fonds à son profit.

1.40 Info revue
2.40 Cités à la dérive. Feuille-

ton
3.15 Histoires naturelles

Documentaire. La pêche à
la graine.

TSI
12.00 Tennis.
Open de Suisse. Quarts de
finale. Commentaire: Pier-
re-Alain Dupuis. En direct
de Gstaad.

12.45 TJ-MIDI
13.15 Danse avec moi. Série
13.50 Côte ouest. Série. La

confession.
14.35 Un singe en hiver

99' - France - 1962.
Film d'Henri Verneuil.
Avec: Jean Gabin, Jean-
Paul Belmondo, Suzanne
Flon, Noël Roquevert.
• Un ancien fusilier marin
alcoolique tient avec sa
femme un hôtel sur la côte
normande. Le jour du Dé-
barquement , en 1944, il
fait le vœu de renoncer à
l'alcool.

16.15 L'imagination au galop
Série de Pierre Gisling.
Nés du feu.
• Le feu est souvent un
élément indispensable à la
création artistique. Sculp-
tures coulées, vitraux ,
émaux ou poteries.

16.40 Laramie. Série.
Pour le meilleur jusqu'au
pire.
• Gill Harrison menace les
invités du mariage de sa
première femme.

17.30 La cuisine de Jacques
Montandon
Boulettes de pommes de
terre farcies.

17.50 Pif et Hercule. Dessin ani-
mé.
Herculopolis.

18.00 Shérif , fais-moi peur! Sé-
rie.

18.50 Top models. Série (539).
19.15 JOURNAL ROMAND
19.30 TJ-soir
20.05 TELL QUEL

Femmes asiatiques: la
tradition ou la mort. Re-
portage de Margaret Gil-
more et Ed Braman (Tha
mes Télévision). Produc
tion: Daniel Pasche et Ber
nard Romy.

20.30 Les tribulations
d'un Chinois en Chine
93' - France - 1965.

Ursula Andress et Jean-Paul Bel-
mondo

Film de Philippe de Broca.
Avec: Jean-Paul Belmon-
do, Ursula Andress , Jean
Rochefort.
• Arthur Lempereur , mil-
liardaire désœuvré de 30
ans, veut en finir avec la
vie. Toutes ses tentatives
échouent. Il décide alors
de partir sur son yacht.

22.05 TJ-nuit
22.15 Shoah. Documentaire

(3/4).

Réalisation de Claude
Lanzman.
• Shoah est un film consa-
cré à l'extermination des
Juifs européens au cours
de la Seconde Guerre
mondiale. Tous les prota-
gonistes du film ont été
témoins des événements
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6.30 Télématin. Magazine. 8.00
Journaux à 7.00, 7.30 et 9.00
8.00. 12.00

8.30 Amoureusement vôtre. 12.05
8.55 Eric et toi et moi. Jeunes- 12.45

se. 13.00
11.25 Motus. Jeu.
11.55 Bonne question! 13.30

Merci de l' avoir posée 14.00
12.25 Les mariés de l'A2. Jeu. 14.30
13.00 Journal

13.40 Météo. 15.00
13.45 Falcon Crest. Feuilleton. 15.50
14.10 Larry et Balki. Série. La 17.30

grève du loyer. 18.00

• Larry et Balki mobilisent 18.30
les autres locataires afin
de réclamer les répara- 19.00
tions indispensables au 20.05
propriétaire. Ils décident 20.35
ensemble de refuser de
payer leur loyer.

14.45 Tour de France 22.20
Journée de repos. Course
eri tête.

15.45 Meurtres dans l'espace.
Téléfilm.
Réalisation de Steven Hil-
liard-Stern. Avec: Wilford
Brimley, Arthur Hill, Martin
Balsam.
• Une série de meurtres
sont commis à bord d'un
vaisseau spatial.
Des chiffres et des let-
tres.
Les brigades du Tigre. Sé-
rie. SOS Tour Eiffel.
• Apres la guerre de 14-
18, de nouvelles formes
de délinquance commen-
cent en Europe. Tous ces
forfaits sont revendiqués
par une mystérieuse orga-
nisation qui se réclame du
surréalisme. Les brigades
du Tigre découvrent bien-
tôt une bande de jeunes
gens désabusés dont la
prochaine action gratuite
doit être la destruction de
la Tour Eiffel.
Giga. Jeunesse.
Journal du Tour
Journal
Partir à deux. Jeu.
20.33 Météo.
Héritage oblige
Série. Le bonheur mes
dames.

17.35

23.10
23.35

ner iLdyt ;  uunyt! _M
^
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Série. Le bonheur mes- Î KJk
dames.
Réalisation de Maurice S\,flP Qpg
Frydland. Avec: Sophie mmi ^kmWZ
Desmarets , Robert Rim-
baud, Henri Labussière. 10- 55 Leichtathletik

• Le cabinet de détectives Meeting Lausanne,

de Jean et Anna doit ré- 11 - 55 Tagesschau
i i„.... _«_ : i'_JL 12.00 Tennissoudre deux affaires dans

le milieu de la radio et dans
celui des fans clubs.
Euroflics. Série. Ces chers
petits anges.

20.15

21.15

22.15
22.30

23.20

Modugno et Alessandro

Avec: Diego Abatantuo-
no, Enrica Maria Modu-
gno, Massimo leni.
• Dans une petite ville
d'Italie, un commissaire de
police doit démêler une af-
faire délicate qui touche
les adolescents du collège
de la ville.
Edition de la nuit
22.40 Météo.
Journal du Tour (R)

Euro-journal 12.30 Journal images. 12.35
Samdynamite Duel sur La5. 13.00 Le journal.
Tout image 13.30 Un drôle de kidnapping.
Estivales Téléfilm de Lutz Buschler. Avec:
Journal Helmut Fischer , Willy Harlander,
La dynastie Henner Ouest. 15.05 Les enquê-
des Forsythe. Série. tés du commissaire Maigret. Sé-
Regards de femme rie. Signé Picpus. 16.35 Docteurs
Carré vert. Magazine. en folie (R). Série. 17.05 Papa et
Sous la foret , la plage moi (R). Série. 17.30 Youpi, les
Documentaire. vacances! Soulier-Ville. Cathy la
Lady Blue. Série. petite fermière. Max et compa-
40" à l' ombre de la 3 gnie. Olive et Tom , champions de
Tom Sawer. Série. foot. 18.50 Journal images.
6° gauche. Série. 19.00 Rintintin junior. Série. Les
Questions voleurs de chiens. 19.45 Le jour-
pour un champion nal. Présenté par Guillaume Du-
Le 19-20 rand. 20.30 Drôles d'histoires.
La classe 20.40 Sur les lieux du crime: le
Les rois maudits tueur de la nuit. Téléfilm de Ber-
5. Série. La louve de nard McEveety. Avec: Robert
France. Wagner , Greg Morris, Diane Ba-
Thalassa ker. 22.25 L'inspecteur Derrick.
Le solitaire. Reportage Série. La rose bleue. 23.25 Un
d'Anne Amiand. drôle de kidnapping(R). Téléfilm.
• C' est en 1970 que naît 0.00 Le minuit pile. 0.10 Les po-
la Course de l'Aurore. Ins- lars de La5. 0.10 Un drôle de kid-
piree de la Transat anglai- napping (suite).
se, elle marque très vite
son originalité: des étapes _ _̂___
sont mises en place et 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
I

seuls les monocoques _T^^^
d' environ 9 mètres sont I L* V*_*H .̂21
autorisés à participer. |̂ _.̂ ._. ¦¦¦A^hr—U—_¦ J
L'amateurisme , dans les
années 70, l' emporte lar- 14.30 Italien (23). 1 5.00 La bête
gement sur là compétition, lumineuse. Film de Pierre Perrault.
Le manque de sommeil et 17.00 Images. Films d'André Le-
la solitude coûtent parfois duc. Tout écartille. 17.10 Ateliers
très cher: Jean-Yves Ter- d'artistes. Série. Daniel Buren.
lain s 'endort sur son voilier 18.00 Le compagnon secret. Film
et s 'échoue sur les côtes de Philippe Condroyer. 19.00 La
espagnoles, Eugène Rigui- jeune fille et la mort . 19.30 Les
del prend des rochers pour instruments de musi que et leur
des zodiacs. En 1980, la histoire. 6. Documentaire. Les
Course de l'Aurore de- percussions. 20.00 Propaganda.
vient la Course du Figaro. 21.00 Mister Swing. Film réalisé
Soir 3 par Philippe Ros. 22.15 Elle est là.
Escrime Pièce de Nathalie Sarraute. 23.30
Championnats du monde Bon baisers d'Avignon. Docu-
d' escrime à Lyon. mentaire.
Carnet de notes

Leichtathletik 12.35 Umschau. 12.55 Presses-
Meeting Lausanne, chau. 13.00 ZDF-Mittagsmaga-
Tagesschau zin. Mit Heute-Nachrichten. 13.45
Tennis Wirtschafts-Telegramm. 14.00
Swiss Open Gstaad. Sesamstrasse. 14.30 ... und das
Tagesschau Leben geht weiter. 2/8. Fernseh-
Die Fraggles série. 15.30 Tagesschau. 1 5.35
Alpentouren Das Recht zu lieben. Ein Besuch
Tagesschau - Sport - bei den Dreharbeiten in Brasilien.
De grùen Tuume 15.45 Keine Angst vor grossen
Tips fur den Gartenbau Tieren. Spielfilm von Ulrich Er-
von Gârtnermeister Hel- furth. 17.00 Papi, was machst Du
mut Waffenschmidt. eigentlich den ganzen Tag? 1 7.15
Aktenzeichen: Tagesschau. 17.25 Regionalpro-
XY... ungelôst gramme. 20.00 Tagesschau.
Dekalog lll 20.15 Gustav Adolfs Page. Spiel-
Ein Filmzyklus nach den film von Rolf Hansen. 21.50 Plus-
Zehn Geboten. minus. 22.30 Tagesthemen.
Tagesschau 23.00 Golden Girls. Eine ganz
Zeitspiegel kleine Romanze. 23.25 Sports-
Oh mein Matterhorn ! chau. 23.50 Wenn die Gondeln
Eins:zu:Eins Trauer tragen. Spielfilm von Nico-
Live-Reportage zum 125- las Roeg. 1.35 Tagesschau.
Jahr-Jubilâum der Erst-
besteigung des Matter-
horns.
• Zwei Manner und zwei

12.05 Dis donc papa (R). 12.30
Les routes du paradis. Série. Le
dernier espoir. 13.25 Madame
est servie (R). Série. 13.55 Doc-
teur Marcus Welby. Série. 14.45
L'Elysée au-delà du perron. Docu-
mentaire. L'Elysée, autrefois bou-
doir de la Pompadour , devint en
mai 1848 grâce à Mac Mahon, la
résidence du premier des magis-
trats de France. 15.35 Boulevard
des clips. 17.15 M6 info. 17.20
Laredo. Série. 18.10 Cher oncle
Bill. Série. 18.35 La demoiselle
d'Avignon. Série. 18.55 Aline et
Cathy. Série. 19.25 Dis donc
papa. Série. 19.54 6 minutes.
20.00 Madame est servie. Série.
20.35 Un tueur dans New York.
Téléfilm de Jud Taylor. 22.10
Clair de lune (R). Série. 23.00 Les
années coup de cœur. Série.
23.30 Avec ou sans rock. 0.15 6
minutes. 0.20 Capital. 1.00 Bou-
levard des clips. 2.00 Les nuits de
M6

r~7Cir|
13.00 'Coupe suisse de Scrabble
(R). 13.30 "Soap (R). 14.00 Là
dolce vita (R). 173' - Fr.-lt. -
1959. Film de Federico Fellini.
16.55 Peter Pan. 17.15 Toby
Mac Teague (R). 91' - Canada -
1985. Film de Jean-Claude Lord.
18.45 Captain Power. 19.10
"Coupe suisse de Scrabble.
19.35 *Soap. 20.05 "Ciné-jour-
nal suisse. 20.15 Qu'elle était
verte ma banlieue. Téléfilm.
21.55 Down Town. 22.45 La pe-
tite voleuse (R). 110' - France -
1988. Film de Claude Miller. 0.35
Projection privée. 1.55 Enquête
sur une passion (R) 117' - USA -
1979. Film de Nicholas Roeg.

Frauen ohne bergsteige-
rische Erfahrung besteigen
das Matterhorn unter fach-
kundiger Fùhrung. Der
Abend vor der Bestei- —^p— _^^ ^̂ ««̂ —,
gung. 
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rs i 14.15 Mehr als pur Spiele? Die
Kids und ihr Computer. 14.45 Ds-
chungel-Olympiade. 16.05 Bugs
Bunny zum 50.. Mein Name ist
Hase. . 16.30 Kleine Abenteuer.
17.00 Heute. Ahschl. Aus den
Làndern. 17.15 Tele-lllustrierte.
17.50 Ohara. 19.00 Heute.
19.30 Auslandsjournal. 20.15
Aktenzeichen: XY... ungelôst. Die
Kriminalpolizei bittet um Mithilfe.
21 .15 Die Pyramide. 21.45 Heu-
te-Journal. 22.15 Aspekte.
22.50 Die Sport-Reportage.
23.15 Aktenzeichen: XY... unge-
lôst. 23.20 Shogun. 3/7. Fern-
sehfilm. 0.20 Heute. 0.25 Doc.
Spielfilm von Frank Perry.

*W Allemagne 3

15.40 Ailes Gluck dieser Erde.
Spielfilm von Bryan Forbes.
19.00 Abendschau. 19.30 Ge-
richtstag. 20.15 Menschen unter
uns. Der Herr Chef , der Herr Hans,
und andere Herrschaften. Szenen
aus einem Wiener Kaffeehaus.
21.00 Sùdwest aktuell. 21.15
Kulturszene. 21.45 Wortwech-
sel. 22.30 Châteauvallon. 5/26.
Fernsehserie. 23.25 Jazz-Zeit.
Stuttgarter Jazzgipfel '90. 1.25
Nachrichten. '

Cme-club d'été

SAINT MICHEL AVAIT
UN COQ
Film de Paolo et Vittorio
Taviani. D'après une nou-
velle de Tolstoï Le divin et
l'humain. Avec: Giulio Bro-
gi, Renato Scarpa , Vittorio
Fantoni.
0.35 Fin.
Magnétosport

r/2 Aon vli
^<̂ _ _̂_&  ̂ Allemagne 1
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6.00 Channel E. 6.30 EBC. 7.00
Daybreak. 8.30 The Mix. 17.30
Summer on The Air. 19.00 Hit
Studio International. 20.00 Wea-
ther Report. 20.05 The Mix.
21.00 Concert Spécial. 22.00
Nevys and Weather Report .
22.15 Concert Spécial. 23.15
Max Headroom. 23.45 The Mix.
1.30 Time Warp. 1.45 Late Night
Mix.

aws 1
JH £̂P TSI
12.00 Tennis

Torneo internazionale:
Quarti di finale. Da Gstaad
(BE), cronaca diretta.

17.30 II cammino délia liberté
18.10 Per i bambini
18.30 I tripodi

10. Téléfilm.
Tempo d'amare.

19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Un animale ad ogni costo

Documentario.
Austraha addio.

21.10 Antonio Cioccarelli:
Verdura e affini
Teatro dialettale di Sergio
Maspoli.

22.50 TG sera
23.00 La donna del traghetto

Film di Amedeo Fago.

-iJ^QUNQ.
10.15 II mio amico Benito. Film di
Giorgio Bianchi. 12.00 TG1-
Flash. 12.05 Mia sorella Sam.
12.30 Zuppa e noccioline. 13.30
Telegiornale. 13.55 TG1-Tre mi-
nuti di... 14.00 TG1-Mondiale.
14.15 L'America si racconta. Il
circo insanguinato. Film con Hum-
phrey Bogart. 15.40 Big! Estate.
16.40 Tao Tao. 17.30 I fratelli
Karamazov. 18.10 Oggi al Parla-
mento. 18.1 5Scherma. In Eurovi-
sione. 18.45 Santa Barbara.
19.40 TG 1 -Mondiale. 1 9.50 Che
tempo fa. 20.00 Telegiornale.
20.40 II segreto del Sahara (3).
22.15 Telegiornale. 22.25 Tem-
pesto su Washing ton. Film
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Mesures insuffisantes pour lutter contre l'effet de serre J^M™™̂

Jvd dlJvv/lCilld l/vd d Cv/IlCHUlvlll/
JL ' ¦ m Peme de trouver un jeu acceptable.

^ ^ 
il m t t mn ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ mgmsœsi^^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm I Simple, pas cher, non polluant, pas

(A X . " .J?:»?? I bruyant. Enfin, pas trop, il suffisait7
r II est temps
de se réveiller ,

s vys et cesser de
y^^/faire i'autruche. Le
«^ry temps presse. Les oi-
Jry seaux de malheur font de
f  plus en plus figure de vision-
naires éclairés. Le climat va se

>y réchauffer , et le processus a peut-
|y être déjà commencé. Les scénarios-
catastrophes manquent de netteté,
mais ils ne sont pas très réjouissants .
La Société suisse pour la protection de
l'environnement (SPE) s'inquiète et
propose quelques remèdes.

Le réchauffement du climat est dû à
l'effet de serre. Il a pour conséquence
de renvoyer sur la terre une partie du
rayonnement solaire. Les activités hu-
maines sont à l'origine du phénomène.
Principal coupable: le dioxyde de car-
bone (C02) envoyé dans l'atmosphère .
En temps normal , une concentration
de 0,025% de C02 produit 50% de l'ef-
fet de serre. Or, en un peu plus d'un
siècle, la teneur en C02 dans l'atmo-
sphère a augmenté d'un tiers .

Deux facteurs expliquent l'accrois-
sement de cette concentration de C02 :
d'une part , la combustion massive des
réserves fossiles (charbon et pétrole),
due à la déforestation en particulier et à
la mort du phytoplancton dans les
mers.

«Il est urgent d'agir»: tel est le mes-
sage de la SPE, qui a donné une confé-
rence de presse récemment à Berne. La
stratégie est simple: il faut avant toute
chose réduire en chiffres absolus la
consommation des hydrocarbures. En
1988, la Conférence de Toronto exi-
geait une diminution de 20% des émis-
sions de C02 jusqu 'en 2005 et de 50%
jusqu 'en 2025. «Ces objectifs sont réa-
listes et réalisables», dit René Longet ,
directeur romand de la SPE. Jusqu 'à
présent , «la prudence excessive de
l'administration américaine a freiné le
processus. Bush est entouré de drôles
de gens, qui veulent la preuve par
l'acte. Or, la preuve du réchauffement
du climat , on ne peut l'apporter main^
tenant. Quand on l'aura , il sera trop
tard . On fait péter la planète dans le
seul but de continuer le gaspillage éner-
gétique».

L'interdiction des CFC devrait être totale

Prudence helvétique
Jusqu 'à présent, affirme la SPE, seu-

les des décisions timorées ont été pri-
ses. Les émissions de C02 en Suisse,
sont actuellement de 7,7 tonnes par
habitant et par année. Chaque Suisse
pollue deux fois plus l'atmosphère,
comparé à la moyenne des habitants de
la planète. Or, «les réductions préconi-
sées permettraient à la Suisse de 'redes-
cendre à la moyenne mondiale actuelle
de 4 tonnes par tête jusqu 'en .2025»,
dit Mathias Rotach de l'Infras à Zu-
rich. 44% des émissions de C02 de
1990 proviennent des ménages et des
services, 34% du trafic et 22% de l'in-
dustrie. L étude a examine différents
faisceaux de mesures, «ce qui nous
amène à une seule conclusion: la né-
cessité d'une politique efficace d'éco-
nomie de l'énergie», résume René
Longet.

Les mesures prônées par la SPE se
passent de la contribution du nucléai-
re. L'électricité représente 20% de la

d'ici quelques années. Une mesure suffisante pour enrayer l'effet de serre ?
(Ex-Press)

consommation suisse d'énergie. 40%
de cette électricité est d'origine nu-
cléaire. «Doubler les centrales signifie
doubler les risques. Et surtout le nu-
cléaire ne va pas économiser un litre
du pétrole pollueur. Jusqu 'à nouvel
avis, il produit de 1 électricité. Et si on
applique les mesures d'économies
d'énergie, le nucléaire ne servira plus à
rien. Il n'est qu 'une dangereuse et coû-
teuse illusion», affirme le directeur ro-
mand de la SPE.

Le bonheur national brut
Depuis la Conférence de Toronto

aucune action concrète n'a été entre
prise en Suisse. Les mesures d'ècono
mie d'énergie n'ont jamais été appli
quées, souligne la SPE. «Nous es
sayons donc de secouer le peuple, pour
qu 'il prenne conscience qu 'on est en
train de détru ire la planète sans en reti-
rer aucun bénéfice. Car le bonheur na-
tional brut n'augmente pas en fonction
de la consommation d'énergie.» La

SPE a donc fait l'analyse et propose
quelques solutions: «On n'innove que
partiellement», dit René Longet.

Taxer le consommateur ?
Principale mesure nouvelle , selon le

rapport de l'Infras: l'introduction
d'une taxe de 30% sur l'énergie, indé-
pendante des revenus. «Pour réalis/r
l'objectif de réduction , des efforts très
importants et de longue durée sont né-
cessaires», explique Mathias Rotach.

René Longet en est persuadé : le prix
artificiellement bas de l'énergie n 'in-
cite personne à économiser. La taxe de
30% fera d'une pierre deux coups. Elle
sera utilisée pour promouvoir l'intro-
duction de technologies et d'installa-
tions économes en énergie.

Autre nouveauté proposée par le
rapport : la limitation du trafic aérien,
notamment sur les lignes européennes
et l'introduction de taxes .douanières
sur le carburant pour les avions.

GD Christiane Ory
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1. Fumier - Ignorance - Pic. 2. Ana
Miraculeusement - Bia. 4. Eveillé - Te

Aimons - El - Ev. 6. Sr - Enrageant - Câlin. 7
8. Auh - Elevé - Maniérés. 9. Est - Encore

Tuilerie - Ontologie. 12. Sain - Nr - Né -
Dnc-Sa - Acier-Ros. 15. Mahé-Nuités

17. Na - Sem - Rois. 18. Clauses
Usé - Stèle - Vénielle.
2. Univers - Us - Naval. 3. Marée

Ai - Eau - Lia - Suas. 5. Enclenchements - Peste. 6. Roulure
Ul - SOS. 8. Ire - Agglomération - Ut. 9. Unie - Er - Tu - Sie. 10
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¦Horizontalement : 1. Aspirant - On ne Verticalement : 1. Fait perdre la tête - 2
«¦pouvait lui parler entre quatre yeux. 2. Grand déplaisir. 2. Va d' une bouche à ¦¦ ¦¦ ^̂ ¦¦ ¦
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Paris assiégé par Henri IV - Provisions partement. 3. Début d'empoisonné- 4

Side voyage - Garniture de tbroche. 3. ment - Filles de Zeus - Agile - Sur un BB WÊ ^
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¦Dans Namur-En partie-Lointain coIjOn billet qui ne prend pas le train. 4. A du 5
K- Département. 4. Fleuve de Sibérie - nez - Carrefour général si l' on en croit _ ¦¦
¦Passe difficilement inaperçu. 5. Phase le proverbe - Mit hors d'haleine. 5. Ne 
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 ̂ mmr̂  — ^^ de la lune - Flotte - Evénements fâ- qualifie pas une bonne conscience-En 7
PScheux. 6. Canton suisse - En Italie - Il Italie - Deux fois rien. 6. Négation - Mit mw^  ̂ ¦¦¦ ¦¦
¦habite l'Etrurie. 7. Courbés - Ville des - Brigand. 7. Grande ouverte - Un peu 8H H _ _ BBL_,I^_ ¦Pays-Bas - Sans inégalité. 8. Ville qui de tabac - Abandonner. 8. Doit com- g
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¦de l'Italie - Semblable - Un homme à - Plus pur quand on s'élève - Point où 10
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¦Garonne. 10. Pronom - En Calabre - de l'air-Relie. 10. Se danse au soleil - 12
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Perpignan - C' est bien le plus fort. 13. Entre les maisons - Dit du mal de. 13. _ I ^J 
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«Fin de carrières - Créateur - Obtins - Dans Porquerolles - Choses latines - 15

Piqûres. 14. Brisées- A quel endroit? - Refuges inviolables - Début de roman. EM ^H r̂ ^̂ M  ̂
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PSFrappée par l'Etat. 15. Reliquaire des 14. Dans la lune - Possessif - Prénom 16
Japonais - Prénom féminin - Ne s 'en féminin. 15. Lettres d'Yvetot - Sorte M 
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vont pas. 16. Oiseau - Abréviation de boîte - Rivière de l'Europe centrale - HB ,
 ̂

BB. 
P5|d' un titre princier - Grosses pilules - As. 16. Lettre grecque - En route - Sur 19
ÉlSerait un mauvais matériau de cons- une rose - On passe dessus. 17. Pro- M ^^ ^m 
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BJtruction. 17. Un bout de la rue - nom - Note-Eminence osseuse, allon- ^H

Chance - Dans Anvers - But le contenu gée - Tourna. 18. La nôtre est aromati- OQ^̂  I
iff de. 18. Son parcours est limité - Per- que - En forme de croissant (pluriel) - l I I l I I BB 1 1 ' ' ^M I I I I I I
pPcer - Accessoires. 19. Le plus com- Munirai. 19. Désolé - En plein gîte - __^_________
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d 'un bon bâillon pour calmer les voi-
sins. Un jeu qui ne réclame pas
grand matériel, adaptable au plein
air comme à l 'intérieur , qui permet
déjouer tranquillemen t entre gran-
des personnes, sans piquer les billes
des petits ni la pétanque de pépé. Un
jeu sain, sportif mais sans excès. Et
voilà qu 'on veut nous l 'interdire.
Soi-disant que ca viole la dignité de
la persone humaine. Je vous de-
mande un peu! Où est-ce que vous
voulez que ca se loge, la dignité de ta
personne humaine, dans un petit

i 

machin comme ca. On n 'avait
même pas f ini de le mettre au point:
on cherchait justement des géants

m qui accepten t de faire les quilles,
¦ dans notre jeu du lancer de nains.

!

m Alors, Monsieur le maire de New
York , laissez-nous jouer entre
grands! L'Autre

Z 7  
y  Le 13 juillet

/>&. /  1380, Bertrand
/^w;y Duguesclin meurt

r .ûy^y devant Châteauneuf-
ywy de-Randon, quelques

/^Xr/ mois avant le roi Charles
gjvVy V qui l'avait désigné comme
Vy Connétable (chef des armées).
y Bertrand Duguesclin était un
homme de petite noblesse, habile et

rusé. Il vint à bout de l'armée de Char-
les le Mauvais et débarrassa la France
des Grandes Compagnies, ces bandes
de routiers sans emploi qui, en plein
cœur de la Guerre de 100 ans, rava-
geaient le pays.
Cela s'est aussi passé un 13 juillet:
1989 - Paris: le président François
Mitterrand et 33 chefs d'Etat et de
Gouvernement inaugurent l'Opéra
Bastille. - Cuba exécute quatre offi-
ciers accusés de trafic de drogue.
1980 - Quatrième semaine d'une va-
gue de chaleur aux Etats-Unis: 283
morts.
1971 - Dix officiers marocains, accu-
sés d'avoir voulu renverser le roi Has-
san II , sont passés par les armes.
1919 - Première traversée aller-re-
tour de l'Atlantique par un dirigeable:
le «4-34» britannique.
1863 - Des émeutes contre la cons-
cription , pendant la guerre de Séces-
sion , éclatent à New York: un millier
de personnes sont tuées au cours de
trois jours de désordres. (AP)

Dormir pour
la NASA

Un job «made in USA»

Z S  
La Faculté

iSr de médecine de
y Baylor, au Texas,

IBJr recherche seize
ET bons dormeurs, prêts à
* passer un mois en posi-
tion horizontale. Le salaire

Wsff r est incertain, mais petit déjeu-
jlpr ner, dîner et souper servis au lit
[y figurent parmi les avantages de la
fonction. Mais les chercheurs ne sont
pas des plaisantins: la NASA leur a
accordé un prêt de 650 000 dollars pour
leurs travaux de simulation d'un
voyage spatial.

Quand les deux scientifiques disent
que les dormeurs seront confinés au lit ,
ils ne mentent pas. Les c?.ndidats qu 'ils
sélectionneront n'auront absolument
pas le droit de se lever pendant un
mois, et ils passeront une partie de leur
temps à tourner comme une toupie ,
passagers d'une chambre à coucher
spéciale, tout droit sortie d'un film de
science-fiction.

Les cobayes seront reliés à toute une
série de machines enregistrant les réac-
tions de leur organisme. Il s'agit de pré-
parer le terrain pour les futurs astro-
nautes , qui accompliront des missions
spatiales de longue durée et occuperont
des stations orbitales permanentes.

Une mission vers Mars , envisagée
par les Etats-Unis à l'horizon 2005,
prendrait au minimum trois ans envi-
ron , temps nécessaire à l'aller vers la
planète , une exploration d'un à quel-
ques mois et le retour. (AP)
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nane
Cinq, quatre , trois, deux, un.
Feu! Pour une entreprise de
Villars-sur-Glâne, le compte
à rebours de la future fusée
Ariane 5 a déjà commencé.
Son travail: surveille»
l'énorme moteur Vulcair
d'une poussée de 100 ton-
nes. Une mission de
confiance puisque les mi-
nuscules capteurs qu'elle fa-
brique doivent permettre, au
moment de l'allumage, de
faire un diagnostic suffisan!
pour interrompre encore la
manœuvre en cas de problè-
me, et ainsi de sauver à te
fois le lanceur et les 5,8 ton-
nes de charge utile qu'i:
transporte. Pendant le vol
d'autres mesures de surveil-
lance sont assurées grâce z
l'instrumentation de l'entre-
prise de Villars-sur-Glâne.
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Une entreprise du Grand Fribourg participe à l'aventure spatiale

es anses gardiens d'Ariane
.LARS -S-G

Le 5 juille t dernier , à 17 b. 11 exactement, a eo lieu le premier essai de mise à
fou dïui moteur Vnlcaia, développé par la Société européenne de propulsion
¦(SEP) pour la fusée Ariane 5. Cette étape très importante du projet de l'Agence
spanile européenne n'a été possible que grâce à la complicité d'une maison fri-
Èoergeoise: Vibro-Meter . à VDJars-sar-GIâne, Surprenant ? Pas quand ou sait que
«ne entreprise détient le monopole mondial de la surveillance des réacteurs
d'i»»ns gros porteurs.

Discrète, la société anonyme Vibro-
Meter, fondée en 1952 par Adolphe
Merkle, n'en est pas moins mondiale-
ment connue pour sa technologie de
mesure de vibration. C'est elle, en ef-
fet, qui fournit aux Fokkers, DC 10,
MD 11 et autres Boeing de plus de ! 50
compagnies aériennes, les capteurs ul-
tra-sensibles capables de détecter toute
anomal ie de moteur. Travaillant en
outre pour Airbus , elle développe dé-
sormais , en plus de ses systèmes de
mesure traditionnels , une interface-
moteur destinée à l'A-340, dont le pre-
mier vol est prévu pour le printemps
1991. Cet ordinateur , gestionnaire de
tous les paramètres des moteurs, de-
vrait répondre à la nouvelle philoso-
phie des avionneurs : la limitation du
volume de l'électronique à bord. Mais
à côté de ce nouveau marché, qui de-
vrait permettre d'assurer l'avenir de la
production électronique «avion» de
l'entreprise à long terme, c'est le sec-
teur spatial , qui polarise le plus les
ingénieurs de Villars-sur-Glâne.

Vulcain sous surveillance
Le développement de la division aé-

rospatiale de Vibro-Meter remonte à
1988, après que l'Agence spatiale euro-

péenne, ne voulant plus des fournis-
seurs américains, ait décidé de confier
la majeure partie du programme
.Ariane 5 au Centre national français
d'études spatiales (CNES). Le CNES
charge alors la Société européenne de
production (SEP) d'opérer comme
maître d'œuvre de Vulcain, le moteur
principal de la fusée. Cest là qu'entre
en jeu 1 entreprise fribourgeoise: elle
reçoit pour tâche la surveillance de cet
énorme moteur, d'une poussée de 100
tonnes. Une mission de confiance ,
puisque les minuscules capteurs de Vi-
bro-Meter doivent permettre, au mo-
ment de l'allumage de Vulcain, de faire
un diagnostic suffisant pour interrom-
pre encore la manœuvre en cas de pro-
blème, et ainsi de sauver non seule-
ment le lanceur , avec ses deux propul-
seurs à poudre de 600 tonnes de pous-
sée chacun, mais surtout les 5,8 tonnes
de charge utile qu 'il transporte. En vol ,
d'autre s mesures fonctionnelles sont
assurées par l'instrumentation de Vi-
bro-Meter.

Mélange explosif
Le rnoteur Vulcain d'Ariane 5 fonc-

tionne à l'hydrogène et à l'oxygène
liquide. Ces deux carburants, stockués
dans des réservoirs séparés, sont com-
primés dans deux turbopompes avant
d'être propulsés dans la chambre de
combustion du moteur. «La surveil-

lance de ces tarbopompes est détenmi
nante pour assurer le mm fomctronne-
¦ment du moteur», nous explique fîo-
- -. c eut Roger Blaser, responsable des
projets spatiaux. H précise alors que
grâce à des capteurs cry ogèn es, sorte de
petites sondes en céramique et en mé-
tal, il est possible de mesurer les varia-
tions de pression dans les turbopom-
pes, la vibration absolue et relative, de
même que la vitesse de rotation et le
balourd des arbres de ces turbopom-
pes. Particularité des capteurs utilisés:
ils sont capables de supporter de
grands écarts de températures, allant
de - 253° â+780° Celsius. Leur principe
de fonctionnement est basé sur les pro-
priétés piézoélectriques des cérami-
ques naturelles qui les composent (voir
l'encadré). Enthousiasmée par la qua-
lité des ces produits exclusifs, l'Agence
spatiale européenne finance désormais
les 80% de l'ensemble des coûts de
développement de l'entreprise fribour-
geoise, en ce qui concerne l'engineering
spécifique à Ariane.

Avenu* étoile
Parallèlement Vibro-Meter, avec

520 employés et un chiffre d'affaires
estimé à 60 millions de francs par la
revue économique «Cash», s'intéresse
à d'autres projets spatiaux. «La na-
vette spatiale européenne Hermès en
est pour l'instant au stade de la défini-
tion. Si le projet prend véritablement
forme, nous pourrions éventuellement
développer des capteurs de structure.
Ces capteurs de vibration, montés à la
surface, seraient particulièrement uti-
les lors de l'entrée dans l'atmosphère»,
affirme M. Blaser. 11 ajoute alors que
ces sondes, qui devraient résister à une
fournaise de 1200 degrés, pourraient
également trouver une application
avec le N ASP: Cet avion spatial améri-
cain devrait voler a la vitesse Mach 25.

' Pour l'instant, cependant... les crédits
du Gouvernement le concernant ont
été coupés. Pascal Flenry

¦r -

Le moteur Vulcain d'Ariane 5
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1915 - 1990
Ça vous dît quelque chose?...
Ne dites pas ooo depuis te temps qu 'on eo parie autour de nous et qu 'on y
tra va 1,11e !! 

Le scoutisme-fribourgeois fête cette années
ses 75 ans d' existence!
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C'est en 1915, à l'ombre de la cathédrale que prend naissance te premier groupe
scout du canton. Durant de nombreuses années, t s'intitulera c La Première Fri-
bourg», puis groupe scout Samt-Nîcoias. et verra l'œuvre de Badeir-Powel se
perpétuer sous la conduite de valeureux chefs de groupe.
D abord indépendant, ce premier groupe scout est rattaché à la paroisse de Saimt-
NicQillas en 1932. Au fil des ans. la paroisse s'agrandit du côté du Schoenberg avec
la création du rectorat de Saint-Paul, et en 1970. le premier groupe scout fribour-
geois devient alors 1e groupe scout de Sa- -:- '» coi-s Saint-Paul.
I compte aujourd'hui une centaine de jeunes et Lf>e quinzaine de responsables. En
dépit des épreuves et des difficultés qui font partie de toute communauté , le
groupe est toujours bien vivant et très actif ! Les diverses activités se déroulent
dans chaque branche tout au long de l'année : week-end, raid, vie en plein air ,
activités créatrices , bricolages, etc. Un camp de groupe est mis sur pied en été ou
en hiver pour réunir toutes les branches et tous les âges.
Cette année, en collaboration avec l'Association fribourgeoise des éclaireurs et
éclaireuses (AFEES), un camp cantonal réunira un millier de scouts du 14 au
29 juillet prochain sur le pourtour du lac de la Gruyère : une trentaine de campe-
ments sont prévus.
Le groupe scout Saint-Nicolas/Saint-Paul établira son camp aux alentours du chalet
des Gros-Prarys, aux Monts-de-Marsens.
Si le scoutisme peut paraître démodé - voire même un peu «ringard » aux yeux de
certains - le groupe scout Saint-Nicolas/Saint-Paul est prêt à prouver le contraire et
vous invite à venir fêter avec lui ses 75 ans d'existence les 21 et 22 juillet 1990,
tournées spécialement réservées à une rencontre des anciens et anciennes.

Y.B. 17-42219
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Précision horlogère
Ariane S psrtim fe Soann KraîsemMafefamie m i e :

Les capteurs piezo-eleetrapies for-
ment l'essentiel de la production de
l'entreprise Vibro-Meter. Mais de quoi
s'agit-il en fait? D'aspect extérieur ba-
nal, ressemblant à nn écran d'environ
nn centimètre de diamètre, ces instrn-
ments eaclient en fait u;n mécanisme
stat ique de précision horlogère.

Prenons l'exemple de Faccéléromè-
tre piézoélectrique, l'un des plus com-
muns des instruments fabriqués dans
les laboratoires de Villars-sur-Glâne,
puisqu 'il forme, avec les capteurs pié-
zoélectriques de pression dynamique,
les 70% de la production de l'entrepri-
se. Destiné aux moteurs d'avions, ce
capteur a pour fonction de déceler les
changements de vibrations des réac-
teurs , qui correspondent souvent à des
défauts de fonctionnement. Transmi-
ses à un ordinateur de bord , ces infor-
mations sont immédiatement analy-
sées. Elles permettent ainsi aux pilotes
de réagir.

Mais comment fonctionne cet accé-
léromètie? «1 a la particularité de gé-
nérer une charge électrique lorsque son
élément 'sensible subit un changement
de pression mécanique», nous expli-
que Roger Blaser. En effet, à l'intérieur
de l'enveloppe d'acier se trouve un
cristal, en général une céramique, qui
est comprimé par une vis entre deux
couches isolantes. A la moindre se-
cousse, une charge très faible est pro-

mu détecteur de glace qui permet de
mesurer la giace qui s'accumule sur les
ailes et aux entrées de moteurs" des
avions. Ce système contribue non seu-
lement à améliorer la sécurité, en parti-
culier au décollage et à l'aterrissage,
mais encore à économiser le carbu-
rant. PFY

dutte , selon un phénomène naturel qui
veut que la déformation de certains
corps produise une charge électrique.
Bien sûr, cette charge est infime. Se
mesurant en pico-coulomb, elle néces-
site une très forte amplification. La
force de Vibro-Meter, c'est alors non
seulement d'avoir pu maîtriser de si
petits signaux, mais en plus d'avoir pu
adapter ce principe aux conditions ex-
trêmes qui sont soumises dans le do-
maine spatial.

Utilisant également le principe pié-
zoélectrique, Vibro-Meter a patenté L'accéléromètre piézo-électrique



DESSINATEURS
Vous cherchez un trava il

temporaire ou fixe
Chez nous, vous avez le choix. Nous cher-
chons des dessinateurs en bâtiment , génie
civil et machines.
Prenez contact chez Transition Profession-
nelle TP SA , rue Criblet , 1700 Fribourg, et
demandez Roger Lepoce (discrétion assu-
rée), s 81 41 71.

17-2400

Pour répondre à la demande toujours croissante de notre
secteur pièces détachées Opel et GM, nous cherchons un
jeune homme qualifié et expérimenté , aimant le contact avec
la clientèle , comme

MAGASINIER-VENDEUR
DE PIÈCES DÉTACHÉES

pour nos services interne et externe.

Si possible CFC vendeur de pièces ou mécanicien en auto-
mobiles.

Date d'entrée: de suite ou à. convenir.

Veuillez faire vos offres en joignant les documents d' usa-
ge.

Centre Opel à Fribourg

|H|S|Tra [®pi[ffl [¥|
¦¦¦ [ P*??- I l*>«"*C| lC"»10Ul| l BUICK I loU—O—il \Ciàmms\ \ »«v

Villars-sur-Glâne/Moncor, v 037/24 98 28-29

Une entreprise dont le rayon d'ac-
tion va du bassin lémanique jus-
qu'au Chablais valaisan et vau-
dois , souhaite engager pour en-
trée immédiate ou date à conve-
nir

UN TECHNICIEN
de la construction, avec expérien-
ce, pour l'établissement des mé-
trés et calculation des soumis-
sions.

Faire offre sous chiffre 173 731 à
Publicitas Vevey, avec préten-
tions de salaire et curriculum
vitae.

Nous cherchons :

EMPLOYÉS D'ENTRETIEN

FEMME DE NETTOYAGE

AIDES-AMBULANCIERS

AMBULANCIERS

INFIRMIÈRES-ASSISTANTES

AGENTS DE SÉCURITÉ

TÉLÉOPÉRATRICES

STÉNO-DACTYLO

SECRÉTAIRE DE DIRECTION

Si l'une des activités précitées correspond à
votre profil, prenez contact avec M"° Danielle
Vaucher au numéro 037/247 938 ou en-
voyez votre offre manuscrite accompagnée
des documents usuels à Caisse Prestas SA ,
case postale 661 , 1701 Fribourg.

T[/ PLANS DE CARRIERE Cherchons tout de suite ,

CHAUFFEURS
POIDS LOURDS

A» de la gare 2. 1700 Fribourg. Tel 037 23 25 61

VI 7£Ijl TECHNIQUE A &
Pour un de nos clients actif dans la vente et la représentation de matériel élec-
trique basé à Genève , nous cherchons

UN INGÉNIEUR TECHNICO-COMMERCIAL
Formation : ETS en télécommunications ou en génie électrique , avec bonnes
connaissances et intérêt pour les télécommunications ;

- bilingue : français-allemand ;
- bonne connaissance des techniques liées aux fibres optiques;
- expérience de la négociation, capable de diriger .une équipe de vente compo-

sée de vendeurs , facturistes , magasiniers et chauffeurs (environ 10 person-
nes) ;

- connaissance de la gestion informatisée.

Il s 'agit d'un poste interne (donc sans déplacements), et évolutif pour candidat
compétent et motivé.
Conditions attractives dans une ambiance de travail agréable et de locaux
modernes.

Si ce genre d'activité vous intéresse , veuillez adresser votre offre détaillée avec
curriculum vitae, copie de diplômes et certificats ainsi qu'une photographie
format passeport à Jean-Claude Fayant qui l'étudiera attentivement.
Réponse et discrétion assurées. 18-3240

16, rue du Mt-Blanc - Genève Tél.022 / 732 53 32

I
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AJff l*~&SflS /̂ ^  Importante entreprise de la région
^ \1 "̂  PLANS DE CARRIERE cherche un

mécanicien de précision
qualifié , de bonnes perspectives peu-
vent être envisagées par un homme

Av. de la gaie 2. 1700 Fribourg. Téi . 037 23 25 61 d' expérience
Biwne ail 22 J4 22 Berné u31 ?W1 ul Bile.ubl 2b Ju 11 ^

LA PROVIDENCE
Home médicalisé

Route de la Neuveville 12, 1700 Fribourg

Notre home de 89 lits , entièrement rénové , cherche des:

- infirmiers(ères) diplômés(es) de jour
- infirmiers(ères) assistants(es)

de jour
- veilleurs(euses)
Nous demandons:
- d'avoir des motivations réelles

- d'être de nationalité suisse ou titulaire d'un permis de travail.

Nous offrons les possibilités suivantes:
- un environnement moderne et une ambiance agréable
- une situation professionnelle stable
- des prestations salariales basées sur celles de l'Etat de Fribourg
- la prise en charge financière d' une formation continue
- un encadrement pour ceux ou celles qui souhaiteraient reprendre une acti-

vité professionnelle

- une activité à plein temps ou à temps partiel
- l'utilisation de notre garderie d'enfants à des conditions avantageuses.

La direction est à votre disposition pour tous renseignements que vous sou-
haiteriez obtenir ou pour une visite de notre institution.

Si vous êtres intéressés(es), veuillez nous téléphoner ou nous adresser vos
offres avec curriculum vitae.

Discrétion assurée.

Direction du home médicalisé de la Providence ,
route de la Neuveville 12, 1700 Fribourg, ® 037/81 51 21.

_ _^_ ^_  17-42101

Restaurant de
montagne cherche Cherchons pour le 1" août gentille

un commis ,. -.
de cuisine sommelière
pour le 1w août , la
saison ou à l' an- Fam. Ftossier-Steinmann , Restaurant
née. Hecht , 3286 Montilier-Morat

* 027/22 09 98 ^ 037/7126 83

36-5637 17-1640

PUB PAYERNE Cherchons pour cet automne

cherche de suite apprenti(e) de bureau
pour apprentissage deux ans

SERVEUSE Jeune fille ou jeune homme (év. dame
avec permis. ou monsieur désirant se recycler).

Prière d'appeler pour contact:
w 037/6 1 22 86 «037/222 345.
midi ou soir 17-42012

17-30402617-304026 

Jeune ~ Restaurant près de Fribourg
dessinateur cherche pour le 1er septembre
en génie civil 1990
et béton armé UN£ SERVEUSE FIXEcherche

PLACE ( 2 h°
e
r
t
aireS)

Tsep^mbre UN JEUNE CUISINIER
¦s 25 36 45 , Sans permis s 'abstenir
heures ouvrables. » 037/26 16 84

17-303967 , 17-41966

La Commission fédérale des bourses pour étudiants étran-
gers cherche pour son secrétariat de Fribourg, une

collaboratrice
à temps partiel

' (environ 50%)
pour son nouveau programme de bourses pour les pays
d'Europe de l'Est.
Nous demandons:
- diplôme de commerce ou équivalent ou formation com-

merciale achevée;
- langues : de préférence langue maternelle française avec

de bonnes connaissances de l' allemand et de l' anglais
ou
langues maternelle allemande avec de très bonnes con-
naissances du français , connaisssnaces de l' anglais;

- connaissance du traitement de texte souhaitée;
- sans des responsabilités et engagement personnel.
Nous offrons.
- travail varié dans une petite équipe;
- bureau à proximité de la gare et de l'Université;
- salaire et prestations sociales selon les normes de la

Confédération.
Entrée en fonction : ^ septembre 1990 ou à conve-
nir.
Les candidatures doivent être adressées à la
Commission fédérale des bourses pour étudiants étrangers ,
Dr Franz Ehrler , route du Jura 1, 1700 Fribourg.

"" 17-42129

Nous engageons pour Fribourg, des

OPÉRATEURS DE SÉCURITÉ
chargés de desservir , en rotation , un centre de sécurité en
fonction 24 heures sur 24, 365 jours par an.

Ce poste vous conviendra si
vous souhaitez mettre en valeur:
• votre sens des responsabilités
• votre esprit d'initiative et d'indépendance.

Nous offrons :
• une formation approfondie
• un emploi stable et un salaire en rapport avec les exi-

gences du poste
• un travail varié et intéressant.

Il est indispensable que notre futur
collaborateur soit:
• titulaire d'un CFC ou d'une formation équivalente
• au bénéfice d' une bonne présentation et d'une moralité

irréprochable
• âgé de 25 à 35 ans
• de nationalité suisse ou permis C.

Si vous êtes intéressé par une telle activité et si vous pos-
sédez les qualités requises , adressez vos offres à

SEÇURJTAS
^̂ ^

Securltas SA -VfZK'-
Succurtale da Neuchâtel . .«S,,, .
Place Pury 9. Case postale 105 "•» »?*2000 Neuchâtel 4, *'*"'
Tél. 038 24 45 25

f  i

La publicité décide
l' acheteur hésitant

L- .



¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (Michel Sallin), chemin des Ecoliers 7,
»45 1920. Lu-je 10- 12h. 16- 18h. ve
10- 12 h. 16- 17 h. 30.
¦ Aides familiales - Simone Zbinden,
Ponthaux, * 45 24 25.
¦ Ambulance officielle - •» 24 75 00.
¦ Bibliothèque régionale - Ancienne
Ecole. Ma 15 -17 h. 30, je et ve 15 -17 h,
sa 10- 11 h. 30.
¦ fînnsnmmatrices — Fédération rn-
mande des consommatrices , groupe de
Belfaux: 2" lundi du mois . Ecole, 20 h.
»45 10 55.
¦ Dentiste - Krstivoj Djurdjevic, place
Gare GFM * 45 24 42.
¦ Ecole maternelle - Evelyne Kraus-
kopf , chemin des Ecoles , * 45 33 20.
¦ Feu - Cdt des pompiers:
Jean-Pierre Barras , ch. des Ecoliers 5,
x 45 28 54.
¦ Médecin-Nicolas Ribordy, chemin de
la Forge 6, * 45 26 06.
¦ Militaire - Chef de section: Hervé
Schuwey, route de la Faye 21b, Givisiez,
_ 9fi AR 4.9

¦ Ordures - Ménagères: chaque ve dès
7 h. Alu: premier lu du mois, 14 - 16 h,
Ancienne Ecole. Verre , huiles, piles: col-
lecteur place Halle de gym. Déchets car-
nés: Guin, » 43 15 84. Déchets de jardin:
benne route du Terrain de sport.
¦ Paroisse catholique - Bernard Allaz,
curé, * 45 11 40.
¦ Paroisse réformée - Secrétariat
-. 99 QK An

¦ Personnes âgées - Château du Bois,
* 45 11 08 (pour dames). Résidence Le
Manoir , Givisiez , T 83 61 11
¦ Pharmacie - * 45 21 61.
¦ Poste - Route de Lossy 3. Lu - ve 8 -
11 h, 14- 17 h. 45, sa 8 -  10 h.
¦ Protection civile - Chef local: Marcel
Thipmarri «. AR 1 R R9

¦ Pro Senectute - Gabriel Angéloz,
« 45 11 41.
¦ Puériculture - Croix Rouge fribour
geoise , chaque 3" ve du mois , 14 - 16 h
Ancienne Ecole.
¦ Samaritains - Marthe Bertschy, pré
sidente, v 45 13 66.
¦ Sport - Parcours Vita, Parcours mesu
ré' Fnrpt rantnnalp rtp rip Rn<;iprp

¦ iMA?fîV1W jlkW*\Vl

¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (René Guisolan), route du Centre 25 ,
»45 26 46. Lu-me 10- 12 h, 16- 18 h, je
-ve 10- 12 h.
¦ Aides familiales - Simone Zbinden,
Ponthaux , * 45 24 25.
¦ Ambulance officielle - T 24 75 00.
¦ Bibliothèque régionale - Belfaux,
Ancienne Ecole. Ma 15 -17 h. 30, je et ve
15- 17 h, sa 10- 11 h. 30.
¦ Dentiste - Krstivoj Djurdjevic , place
naro r:CM ?«!{-,,,u _ AR OA A O

¦ Ecole maternelle - Association des
Petits Poucets , de 2 à 4 demi-journées par
semaine. Marion Schmutz, v 45 23 23.
¦ Feu - Cdt des pompiers: André Dou-
taz , *45 21 65.
¦ Médecin - Martin Tschopp, route
Amont 1.»45 21 41.
¦ Militaire - Chef de section: Hervé
Schuwey, route de la Faye 21b, Givisiez,
-. OC A c A r t

¦ Ordures - Ménagères: chaque je dès
7 h. Alu: 1" lu du mois , 13 h. 30 - 15 h.
Ancienne Ecole. Verre: Bennes, ferme
communale, route du Centre 18 et Place
communale, route de Belfaux. Huiles: col-
lecteur , ferme communale. Déchets car-
nés: Guin * 43 15 84. Objets encom-
brants: 3" lu du mois , dès 7 h. Papier: une
fois par trimestre selon circulaire.
¦ Paroisse catholique - Bernard Allaz ,
n,,.A D- ir A r- . . .n

m Paroisse réformée - Secrétariat:
* 22 86 40.
¦ Personnes âgées - Résidence Le Ma-
noir. Givisiez , v 83 61 11. Château du
Bois, Belfaux , » 45 11 08 (pour dames
seulement).
¦ Poste - Lu - ve 7 h. 30 - 11 h, 14 -
18 h, sa 7 h. 30- 11 h.
¦ Protection civile - Chef local : Raphaël
Angéloz * 45 26 51.
¦ Pro Senectute - Céline Angéloz ,
mnlD ri~ C~IC -, A .r- .n »-«

¦ Puériculture - Croix-Rouge fribour
geoise, chaque 1» ma du mois, 14 - 16 h
Nouvelle Ecole (mai: 2' ma).
¦ Samaritains - Lucie Wvss
~ .! C A e ,  on

KT7H5T73 L nV*rl/\

¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (Alain Dubey) Maison de Ville, Grand-
Rue 3, s 21 71 11, Fax 217 218. Lu-ve 8
- 11 h. 30, 14- 17 h.
¦ Aides familiales - Office familial,
Grand-Rue 41, «22 10 14.
¦ Ambulance - tel 24 75 00.
¦ Auberge de jeunesse - Hôpital des
Bourgeois, rue de l'Hôpital 2.
»23 19 16.
¦ Baby-sitting - Service de la Croix-
Rouqe * 22 63 51.
¦ Bibliothèque de la Ville - Rue de l'Hô-
pital 2, «21 74 12. Lu, ma, je, ve 14- 18
h, me 14-20 h, sa 10- 12 h.
¦ Bibliothèque allemande - Deutsche
Bibliothek, rue de l'Hôpital 2. Lu, ma, je ,
ve 15-18 h, me 15-20 h, sa 10-12 h.
¦ Centres de loisirs - «Jura»: avenue
Général-Guisan 59. * 26 32 08. «Esoace-
Schoenberg»: route de la Singine 6, v 28
22 95. «La Vannerie»; Planche- Inférieure
18, * 22 63 95.
¦ Champignons - Contrôle officiel. Rue
Pierre-Aeby 192, * 21 71 11 ou 21 72
93. Particuliers (tous les jours sauf diman-
che): 1" maiau 1er août , 7 h. 30-8 h. 30,
me et sa 8 - 9 h. 30. Sur rendez-vous : du
1W mars au 30 avril
¦ Cimetière - Allée du Cimetière 3, i
22 33 24. Du 1" avril au 30 septembre :
7 - 20 h. Magasin: Lu - ve 9 - 11 h. 30,
13 h. 30- 17 h. 15, sa 9 - 11 h. 30.
¦ Contrôle des habitants - Rue de
Zaehringen 102 (2° étage) * 21 71 11.
¦ Feu - * 118. Cdt des pompiers:
Raymond Bossy, route de l'Aurore 4,
* 26 43 03.
¦ Logements vacants - Liste" disponi-
ble à la Chambre immobilière fribour-
geoise CIF, rue de la Banque 1,
- 99 Rfi RR

¦ Ludothèques - Centre-Ville, Hôpital
des Bourgeois : me 15 - 17 h, sa 9 - 11 h.
Schoenberg, chemin St-Barthélemy 20.
(bâtiment Sylvana) lu et je 15 - 17 h.
Vignettaz 57-59 (Pères blancs), ma et ve
15 h. 30-  17 h. 30.
¦ Militaire - Chef de section: Anne-
Marie Théraulaz , route des Arsenaux 9,
a- 25 21 63.
¦ Minigolf - Route du Jura, tous les
jours de 14 à 23 h. «26 42 85. 
¦ Objets trouvés - Grand-Rue 58 ,
m. 01 7 9 qn

¦ Ordures — Plan de ramassage et ren-
seignements: Direction de l'édilité,
Grand-Rue 37 , * 21 71 11.
¦ Passe-Partout - Service de transport
pour personnes handicapées ou âgées.
Grand Fribourg : réservations -x 24 24 22 ,
8 -  12 h, 14- 17 h.
¦ Patinoire - Patinoire communale St-
Léonard, * 22 81 12. Buvette,
* 22 84 04.

¦ Permanence juridique - Rue des Al-
pes 58, ma 17 - 19 h, sans rendez-
vous.
¦ Permanence médicale - 23 12 12.
¦ Petite enfance - Crèche universitaire,
Petit-Schcenberg 65, * 28 19 77. Crèche
paroisse réformée , chemin des Bains 1, »
22 28 44. Crèche Centre Suisse-Immi-
grés , rue du Nord 21, * 22 19 47. Garde-
rip ri'pnfantc «I p fnrrinpllptt /3 mnic à fi
ans), lu - ve 7 - 18 h. 30, chemin de
l'Abbé -Freeley 9, * 245 200'. Crèche du
Schoenberg «Xilophone» (2 à 6 ans), lu -
ve 6 h. 30 - 12 h. 30, route de la Singine
6, «¦ 28 48 58. Garderie de la Providence,
rue de la Neuveville 3, * 81 51 21. Crèche
des «Petits Poucets» (0 à 3 ans), rue
Joseph-Reichlen 2, * 22 16 36.
¦ Pharmacie - Pharmacie de service:
voir mémento quotidien de «La Liber-

¦ Piscines - Levant: lu - ve 12 - 14 h,
17 h. 15 - 22 h, sa 8 - 20 h, di 8 - 18 h.
Schoenberg: lu - ma 17 h. 30 - 22 h, me
11 - 13 h. 30, 15 h. 30 - 22 h, je 11 -
13 h. 30, 16 - 22 h, ve 11 - 13 h. 30,
17 h. 30, 22 h, sa 8 - 18 h, di 9 - 18 h.
¦ Police - Urgences : •» 117. Police cir-
culation: i! 25 20 20. Poste d'interven-
tion: 25 17 17.
¦ Poste - Poste principale, guichet ur-
gent : lu - ve 12- 13 h. 30, 18 h. 30 -21
h, sa11-12 , 14 h -17 h, di 18-20 h. 30.
f^i liphdî Hi i t«4l,6riranho • lu - ca 7 .
21 h. 30, di 9 - 12 h. 30, 1 7 - 2 1  h.
¦ Protection civile - Chef local : Claude
Bersier , Grand-Rue 58, » 21 71 11.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 heures sur 24,
* 24 51 24. Consultations sur rendez-
vous, rte de la Vignettaz 67.
¦ Sanamobile - Service de transports
pour personnes âgées ou handicapées ,
24 h sur 24, v 245 200.
¦ Service de puériculture - Office fami-

¦ Soins à domicile - Service de la Croix-
Rouge : » 22 82 51 (Fribourg) * 42 10 12
(Sarine-Campagne). Soins à domicile 24 h
sur 24: * 23 23 43. Soins infirmiers per-
manents à domicile 24 h sur 24:
* 245 200.
¦ Sport - Parcours Vita : Forêt de Bour-
guillon.
¦ Téléprotection sociale - Service de
sécurité sanitaire et social pour person-
nes âgées , handicapées ou seules , 24 h

¦ Tourisme - Office du tourisme , Squa-
re-des-Places 1, •» 81 31 75. Location de
enoM^rloe- 9*3 OR RR

CRAND FRIBOURG

¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (Gérard Steinauer) route de l'Epinay
11, «26 11 60. Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30,
14 : 17 h. Technicien communal: Jean-
Noël Guex, * 26 11 04.
¦ Aides familiales — Simone Zbinden,
Ponthaux, v 45 24 25.
¦ Ambulance officielle - «• 24 75 00.
¦ Bibliothèque - Pavillon scolaire,
Christine Dévaud, responsable,
«26 52 80 ma 17-19 h, je 15 h. 30- 18
h ca m - 19 h

¦ Caisse Raiffeisen -Rte de l'Epinay 4
* 26 46 24. Lu 14- 17 h. 30, ma à ve 8
11 h, 14 - 17 h. 30, sa 8 h. 30 - 11 h.
¦ Ecole maternelle - Complexe scolai
re, Anne-Marie Steinauer, responsable ,
* 26 34 66.
¦ Feu - •» 118. Cdt des pompiers:
Gérard Steinauer.
¦ Médecin - Eric Dévaud, route du Châ
teau-d'Affry 6,
~ 9R 99 OR nu 9fi R9 Qn

¦ Militaire - Chef de section: Hervé
Schuwey, route de la Faye 21b,
* 26 45 43.
¦ Ordures - Documentation au Bureau
communal. Huiles, piles: collecteurs
ferme Meuwly, route du Château-d'Affry.
Verre et déchets de jardin: bennes terrain
de football , ferme Meuwly, route des Ta-
connets, route de la Faye, cimetière (seu-
lement, déchets de jardin). Déchets Car-
nio- r:,,in m A9 1R QA

¦ Paroisse catholique - RP Michel
Favre , curé, s 26 25 74.
¦ Paroisse réformée - Fribourg, tem-
ple. Secrétariat: avenue Weck-Reynold 7,
Fribourg, * 22 86 40.
¦ Personnes âgées - Résidence Le Ma-
noir , route de l'Epinay 12, w 83 6 1 11.
¦ Petite enfance - Pouponnière Ste-
Bernadette, crèche - garderie (de 0 à 6 ans
sur inscription), •» 26 14 86.
¦ Pharmacie - Route du Château-d'Af-
fry 6, v 26 20 22
¦ Pnc.t.P — RntiîP rie * l'Frtinav /L l u -  \/ p
7 h. 30 - 11 h. 30, 13 h. 30 - 18 h, sa
7 h. 30 - 11 h.
¦ Protection civile - Chef local: Hervé
Schuwey, v 26.45 43.
¦ Pro Senectute - Club des aînés :
Maria Delley, route de la Verna 6,
_ OC 9Q 91

¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (Luc Monteleone), route de Fribourg 9,
* 46 15 47, lu - ve 9 - 12 h, 15 - 18 h.
¦ Aides familiales - Simone Zbinden,
Ponthaux , * 45 24 25.
¦ Aînés - Groupe du 3e âge, Françoise
Broillet, présidente, route de la Grangette
48, x 46 26 02.
¦ Amhulanro - .„ 94 7R DO
¦ Baby-sitting - Service de la Croix-
Rouge, «¦ 22 63 51 (heures de bureau).
¦ Bibliothèque- Bureau communal. Ma
15 h. 30-20h, me15h. 30-18h, ve14
- 18 h, sa 10 - 12 h. Vacances scolaires:
ma et ve 17 - 20 h. Renseignements:
Géraldine Sager v 46 17 67.
¦ Camping- Camping de la Follaz, che-
min des Sources (bord de la Gérine)
* 4fi 30 fin
¦ Champignons - Contrôle officiel.
Hors saison: Jean-Joseph Gilgen, route
du Châtelet 7, « 46 29 93. Dès le 15 août:
Restaurant de la Gérine, lu à sa 18 h. 30 -
19 h. 30.
¦ Curiosités - Sentier botanique: du
chemin des Falaises à Bourguillon. Sentier
planétaire: du parking de Corbaroche à
ËDendes.
¦ Dispensaire/Soins à domicile - « 46
13 12. Tous les matins 7 h. 30 - 8 h. 30,
tous les après-midis 16 h. 30 - 18 h (sauf
je). .
¦ Feu -1- 118. Cdt des pompiers Jean-
Claude Bapst , x 46 12 12.
¦ Jeunesse - Animateur de jeunesse:
Michel Favre , route de Bourguillon 7,
~ A R  tn oo

¦ Ludothèque - Centre communautaire ,
route du Chevalier 9. Ma 15 -17 h, sa
9 h. 30 - 11 h. 30. Renseignements: An-
nelise Meyer » 46 21 82.
¦ Militaire - Chef de section : Léon Stu-
demann, chemin de la Follaz 1,
*46 17 56.
¦ Objets trouvés - Administration
communale , Contrôle des habitants,
». AR 1 R AI

¦ Ordures - Ménagères et objets en-
combrants: lu et je dès 6 h. Déchets de
jardin: me dès 7 h. Verre: bennes Centres
commerciaux Marly-Cité, Petit-Marly et
La Jonction, Bâtiment communal. Vieux
papier: 'dernier lu du mois dès 6 h. Alu:
Ancienne cure, route du Chevalier 10,
8 h. 30 - 10 h. 30 (6 avril, 4 mai, 1 « juin).
Huiles: collecteur au Bâtiment commu-

¦ Paroisse catholique - Jean Humair ,
curé, route de Fribourg 18, Saint-Sacre-
ment, «46 32 91.
¦ Paroisse réformée - Fribourg, tem-
ple. Secrétariat: avenue Weck-Reynold 7,
Fribourg, » 22 86 40.
¦ Petite enfance - Association de la
garderie d'enfants. Garderie (2 à 6 ans:
Marlv-HitP Fninpttec 0 h i 1 3 h 3fl -
16 h. 30, ma 8 h. 30 - 11 h. 30, me
13 h. 30 - 16 h. 30, ve 8 h. 30 -
11 h. 30, 13 h. 30, 16 h. 30. Marly
Grand-Pré, (Ecole primaire) lu - 13 h. 30 -
16 h. 30, me et je 8 h. 30 - 11 h. 30, ve
8 h. 30 - 11 h. 30, 13 h. 30, 16 h. 30.
Renseignements: Danielle Tschannen, K.
Baumann, * 46 23 64. Ateliers (4 à 6
anc t-  rpncpinnpmpntc Mnria 'îr'afphi -,.
46 34 38.
¦ Pharmacie - Route des Pralettes 1,
a- 46 26 12. Impasse du Nouveau-Marché
w 46 15 65. Route des Pralettes 1,
x 46 16 00, La Jonction, s 46 31 56.
¦ Poste - Lu à ve 7 h. 30 - 12 h, 14 -
18 h. sa 7 h. 30- 11 h.
¦ Protection civile - Administration
communale , «46 15 47. Chef local Jean-
Paul Gapany, route du Centre 10,
_ A R  90 R1

¦ Puériculture - Marie-Thérèse Jungo,
responsable. Consultations: 2" et dernier
je du mois 14 - 16 h. 30, i- 46 13 12.
¦ Samaritains - Irma Degex , présiden-
te, route des Grives 41, Granges-Paccot,
* 26 67 42.
¦ Social — Assistante sociale communa-
le: »46 10 15 et 46 15 47.
¦ Sport - Parcours Vita et parcours me-
cti rp- Cpntrp cnnrtif r\c fnrharnrho

¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (Jean-Michel Macherel), route de la
Berra 2, Cormanon , * 24 04 74. Lu - ve 8 -
11 h. 45, 13 h. 45 -  17 h.
¦ Aides familiales - Simone Zbinden,
Ponthaux * 45 24 25.
¦ Aînés - Groupement «Vie montante»,
Anne-Marie Roulin, * 25 50 40.
¦ Ambulance - a- 24 75 00.
¦ Baby-sitting - Service de la Croix
Rouqe fribourgeoise. •» 22 63 51.
¦ Associations de quartiers - Dailles:
J.-Fred Mermod, président , « 41 17 71.
Dailles-Ouest: Jean-Claude Schneuwly,
président, *• 42 39 41.
¦ Bibliothèque communale - An-
cienne école du village, route de l'Eglise 7,
*41 10 16. Ma et je 15-18 h, me 18-20
h, sa 10- 12 h.
¦ Bibliothèque scolaire - Route de la
Berra 2, Cormanon, ¦» 24 04 74. Ma et ve
9 h. 30 - 11 h. 45. 13 h. 45 - 17 h. ie
9 h. 30-  11 h. 45.
¦ Curiosités - Tumulus (tombe prin-
cière de l'Age de fer) : Forêt de Moncor.
Pont et chapelle de Ste-Apolline (déjà ci-
tés au Xlème siècle): Ste-Apolline.
¦ Feu - * 118. Cdt des pompiers :
Roland Zahno, chemin de Bel-Air 5,
* 24 05 36.
¦ Milita ire - Chef de section : Jean
Mauron, chemin des Rochettes 7,
~ 49 7Q 74

¦ Objets trouvés - Police locale, route
de la Berra 2, Cormanon, •» 24 04 74.
¦ Ordures - Selon programme annuel
distribué par la commune. Verre: bennes.
Place de parc des Daillettes ; place de parc
du Jumbo; Route du Soleil; Route du Bel-
védère; Ecole de Villars-Vert. Huiles et
produits toxiques: dépôt édilitaire, route
de Ste-Apolline.
¦ Paroisse catholique - Roger Magnin,
curé mute rie i'Ealise 2. «¦ 42 10 37.

¦ Paroisse réformée - Secrétariat:
* 22 86 40.
¦ Personnes âgées - Résidence «Les:
Martinets» , route des Martinets 10, Dail-
lettes, » 87 35 33. Home Jean-Paul II,
chemin Cardinal-Journet 4, Bertigny,
~ OA AR 99

¦ Petite enfance - Crèche «Les Dau-
phins», chemin de la Redoute 11, i- 24 72
85 (lu - ve 6 h. 30 - 18 h. 15). Ecole ma-
ternelle «La Clairière», route de Moncor
33, v 42 79 85. Garderie d'enfants «Za-
kary», route de Villars-Vert 2, » 41 17 37.
Jardin d'enfants «Les Blés d'Or» , route
HPO Riéo rcrv « «. OA an 7n

¦ Pharmacie - Hypermarché Jumbo,
* 42 40 00.
¦ Poste - Villars-sur-Glâne 1 : route de la
Berra 1, Cormanon. Lu-v'e7 h. 30- 12 h,
13 h. 45- 18 h, sa 7 h. 30- 11 h. Villars-
sur-Glâne 2: route de l'Eglise 3, village.
Mêmes horaires.
¦ Protection civile - Chef local : Norbert
Wicht , chemin des Oisillons , 4
_ 9 A rtr, A o

¦ Puériculture - Marie-Thérèse Jungo,
responsable. Consultations 2e et dernier
me du mois , 14 - 16 h. Service social
communal.
¦ Samaritains - Madeleine Jung, prési-
dente,-» 42 30 24.
¦ Santé - Maison de convalescence:
Villa-St-François , avenue Jean-Paul II 12,
Bertigny, x 24 16 70.
¦ Soins à domicile - Service Croix-
Rouge fribourgeoise pour Sarine-Campa-
gne, route du Bugnon 48,» 42 10 12(11 -
19 h 1fi . 17ht

¦ Social - Service communal (sur ren-
dez-vous)» 24 04 74.
¦ Sport - Parcours Vita : Forêt du Platy.
Piste finlandaise: Forêt de Belle-Croix.
¦ Surveillance devoirs - Association
HP narontc H' olowoc «. 9A "7Q 1R

¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (Jean Perriard), route du Lavapesson
4, * 26 14 85. Lu - je 7 h. 30 - 11 h. 45,
13 h. 15 - 17 h. 30, ve 7 h. 30 -
11 h. 45, 13 h. 15- 16 h. 45.

¦ Aides familiales - Simone Zbinden,
Ponthaux , » 45 24 25.

¦ Aînés - Club des aînés: Michelle
Schaller , responsable, «¦ 26 13 03.

¦ Ambulance officielle - i- 24 75 00.

¦ Feu - Cdt des pompiers: Gabriel
Boschung, ¦» 22 28 05.

¦ Militaire - Chef de section: Anne-
Marie Théraulaz, route des Arsenaux 9,
Fribourg, x 25 21 63.

¦ Ordures - Ménagères: chaque je
après-midi et ve matin. Gros déchets:
dernier je matin du mois. Gazon, verre et
aluminium: à déposer dans les containers
spéciaux.

¦ Paroisse catholique - RP Michel
Favre, curé , Givisiez , » 26 25 74.

¦ Paroisse réformée - Secrétariat:
x 22 86 40.

¦ Protection civile - Chef local : Bernard
Emonet , v 26 46 17.

Vendredi 13 juillet 1990
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^T" Ê? , „ P,^ a Hebdo Grand Fribourg : Jean-Luc Piller (JLP) -
Pascal Fleury (PFy) - Pierre-André Zurkinden

Tirage (PAZ) - Jean-Philippe Buchs (JPhB)
27 000 exemplaires

Régie des annonces
Editeur et imprimeur Pub|jcitas SA _ me de |a Banque 4
Imprimerie et Librairies St-Paul SA . Fribourg 1700 Fribourg

Tél. 037/81 41 81 - Fax 037/22 71 23
Administration Chèques postaux 17-50-1
« LA LIBERTÉ » - boulevard de Pérolles 42
1700 Fribourg pelai je remise des annonces
Tél. 037/82 31 21-Fax 037/24 91 47 . j - » , o uAnnonces: le mercredi a 12 h
Tarif des abonnements Réclames : le mardi à 17 h

(« LA LIBERTÉ» , y compris magazine «VOUS») _ ., . , .. . ,
3 mois 6 mois 12 mois Tarif de la publicité

Suisse 57- 108 - 206 - Annonces: -.65 fr. le mm
Etranger: selon destination . Réclames: 2.- fr. le mm
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d'investir dans un ordinateur compatible PC de
n'importe quelle marque et de n'importe quelle
provenance ?

3UARILS ASI 386/SX- TOUR
80386/SXKMHz
1MB mémoire vive
disque dur QUANTUM 40 MB
(11/19 mc)
lecteurs de HisniierteK 3_S" 1.44 MB

1 W. et 5.25" 12 MB
sm • écraa codeur VGA

F" .̂ Çi ̂ »'-'V »
2Sa^à^î L-,

C est pourquoi nous avons cherché longtemps avant de
vous présenter une gamme d'ordinateurs PC qui...
... soit équipée de matériel de qualité (p. ex. : disque dur

QUANTUM) et d'une manière complète (carte VGA
couleur).
présente une famille complète d'ordinateurs, compre-
nant un 80286, un 80386/SX, un 80386/33-TOUR et,
s'arrètant, pour l'instant, au 80486/25-TOUR.
profite d'un soutien du producteur pour le service
après-vente qui permette à notre atelier technique de
vous dépanner dans les délais les plus brefs !
tout ça à des prix...
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FRIDAT SA INFORMATIQUE C""
Rte des Grives 4 Tél. 037/26 66 28 ^|M
1763 Granges-Paccot Fax 037/26 61 06 
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La Scoupe de Hyundai: Fr. 19 990.-
La Scoupe vous fera reviser le juge- nomie et l'équipement luxueux peuvent

ment qu'un coupé sport doit obliga- être regroupés en un prix d'une

toirement être cher. Et elle vous confir- modestie qui passait pour impensable !

mera que la sportivité et la sécurité. Essayez sans tarder la nouvelle

l'aérodynamique et la compacité , l'éco- Scoupe de Hyundai.

(
^SpLERX^MGARAGE^ ,̂ _—¦ I

tel. 037-464343 ^^̂  A^W J
MARLY ^ _̂__T _/

LA QUALITÉ DE

HYUnDHI
S a n a  g a r a n t i e  u s i n e .

^0 
g r̂ ARTISANS, BRICOLEURS ! Wf̂ \

£r-CTV<f A vS$jl$£(r vous trouverez chez nous iRfflSa'W>̂} JÊEA ^£5  ̂ L'OUTIL QU'IL VOUS FAUT! EffiSliSA la pointe <z£f P¥*P999iMdu progrès ^> Service rapide de réparation toutes marques Ljàîuyflssiu
MF//////////, BOSCH MAKITA HITACHI PROMAC Wgjlj

4ffgp-j==\ Qualité • Service • Conseils • Grand choix WBÊÊ
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Un stock comP'et d'outils performants
Il 4  ̂ Route de Morat 130, Granges-Paccot/Fribourg, « 037/26 

27 
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Tea-Room L'Orchidée
10, rue Saint-Pierre

1700 Fribourg
cherche

2 EXTRA
POUR LE BUFFET

de 11 h. à 14 h.
Sans permis s'abstenir.

* 037/22 43 96
17-4200 1

k—H—^—J

i&S,\ s»  ̂ ^ \^n

H çétott^î7 \«
¦\ ftibo ĝ w
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GRAND FRIBOURG

Chaque

yend '̂
38 000

lecteurs -

W PUBLICITAS
Délai mercredi 12 h

Rue de la Banque 4 1 700 Fribourg
037/81 41 81 Fax 037/22 71 23

Grand-Rue 13 1 630 Bulle
029/2 76 33 Fax 029/2 25 85

?

TOUT LE MONDE I Nettoya*
PEUT AIDER! de {oc
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\ "/YsJ \jO ur cï

I O Q \ \\] \ nuil

\ J propre et \
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DONNEZ ©ROUX S,
DE VOTRE SANG ^KOU* *'

SAUVEZ DES VIES | .037/24 2r 26

4
li.

s;
Justy 4WD

13 675.-
net

C est tout net : la Justy est non seulement la traction intégrale la plus vendue
de Suisse, mais aussi la moins chère. Et de loin. Le modèle avec traction en-
clenchable sur les quatre roues et moteur multi-soupapes 67 CV est dispo-
nible dans les modèles à trois ou cinq portes, cinq vitesses ou ECVT-Super-
matic. Et à partir de Fr. 13'675.-. Qui dit mieux?

SUBARU <mm
Garage Carrosserie
AA& K. de la Sarine
5S3S1723 Marly/FR

Téléphone 037/46 14 31
Agents locaux : BROC: JACQUEROUD Germain, Garage du Stand, 029/6 19 42
CHÂTEL-SAINT-DENIS : TÂCHE Gustave, Garage Central SA , * 021/948 88 56
VILLARS-SUR-GLÂNE: LONGCHAMP Pierre, Garage, route des Foyards
037/42 48 26. VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT: GAY Edouard SA, Garage
037/55 14 15.

43/90/SUf

|%. Débroussailleuses
i ^̂ ^ K̂STIHL : précises

gM m_h e* efficaces.

M, M ^^^^^^Ŵ
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VENTE ET SERVICE APRÈS-VENTE

Pierre DEVAUD & FILS
Machines - outils - matériel forestier - machines portatives à

travailler le bois - vêtements et accessoires.

1700 FRIBOURG, rue Saint-Nicolas-de-Flûe 10
* 037/24 70 37

- Ouvert le samedi matin —
V ' __ l/
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A la découverte du sentier planétaire marlinois

Voyage du Soleil à Pluton
Visiter les planètes tout en faisant voir des colverts , des bergeronnettes turelle de Fribourg, découvrir dans le quelques insectes». Les milans, les bu- cendré s'en vienne chercher sa nourri-

une agréable balade, c'est possible grises ou des cincles plongeurs. Ou en- ruisseau Copy «une musaraigne aqua- ses et les faucons crécerelles, ainsi que ture dans les champs,
grâce au sentier planétaire de Marly. core, signale André Fasel, conserva- tique se faufilant entre les racines et qui les hobereaux nichent volontiers dans
Ouvert en octobre 1984, le sentier re- teur du Musée d'histoire na- plonge sous l'eau à la recherche de la région. Il arrive aussi que le héron Historique
crée au milliardième la distance qui .. . . lŝ ai êiim—aiaim

mrm^m—mmmj mm^mimmm»mammii—— ""«¦"" > 1

teau). science peu connue. L'observatoire est
ouvert au public tous les vendredis: de

Les postes-planètes (une dizaine) , 20 h. à 22 h. en hiver et de 21 h. à 23 h.
sont représentés par des blocs de pier- ¦___ ~~ TZZ~ — ' en été. Bien entendu , l'observation du
rc. grès de Plasselb ou calcaire compact J _J_t NSPTUN ciel ne peut se faire que par ciel dégagé.
dur, qui comportent chacun une pla- |R Les visites de groupes doivent être an-
quette explicative de la planète qu'il noncées à l'avance à la Société fribour-
rcprésente. A l'échelle du milliardiè- __§É ZZlS^ "" geoise d'astronomie , case postale 352 ,
me, on se rend ainsi compte des petites l— ŜËisUnmm.^ tf ||̂  

1701 

Fribourg.
distances qui séparent la Terre du So-
leil , de Mars, Vénus ou Mercure, grou- mzzrj szzr- '* Le sentier planétaire de Marly? Un
pces au début du parcours , et du long ¦jci HHHHHHHHHHHHHHR ^  ̂

bon 

m°yen de s'aerer tout en prenant
trajet qu'il faut effectuer pour atteindre | conscience de l'immensité de l'univers
Pluton , situé à Ependes. t e l  et de la beauté de la nature qui nous

2_j jpyj ¦ ' j entoure . A chacun d'en respecter les
Cette balade vous permettra peut- règles!

être, avec un peu de chance, d'apercé- C'est loin le soleil? QDVincent Murith Pierre-André Zurkinden

La commune emploie des jeunes pendant l'été

Tout DOUT l'argent
Depuis le 2 juillet, la commune de

Belfaux emploie des jeunes pour aider
les employés communaux. Au nombre
d'une vingtaine, ces adolescents tra-
vaillent en forêt, nettoient l'école pri-
maire en compagnie du concierge ou les
rives du Tiguelet. Leur motivation: un
pécule qui leur permettra d'acheter ce
oui leur misse nar la tête.

B E L F A U X
11 h. au local de la commune de Bel-

faux, sous la halle de gymnatisque.
Une ieeD nuis une netite foureonnette
débarqu ent. A leur bord, deux groupes
déjeunes reviennent de leur travail en
forêt. «C'est pénible» disent-ils. Pour-
tant , leurs visages ne laissent pas trans-
paraître les stigmates de l'effort. A rai-
son de 8 heures et Hernie nar innr ils

sont employés par la commune. Leur
boulot? Nettoyer les plantations d'épi-
céas, de frênes, d'hêtres et de dailles ou
préparer les tas de bois pour l'hiver.
Tous les matins, ils s'en vont ainsi vers
les forêts de Çutterwyl, des Devins, de
la Remasse ou d'En Laz.

«J'ai choisi les plus costauds pour
nous seconder car les travaux ne sont
pas faciles. Il faut couper les ronces, les
framhnisiers les snrreanx le hnis
blanc. En fait, tout ce qui empêche le
développement naturel des petits sa:
pins. Mais ce n'est pas tout. Ils sont
aussi chargés de nettoyer les rives du
Tiguelet jusqu'aux frontières commu-
nales de Givisiez. Enfin, ils vont de-
voir enlever les mauvaises herbes qui
poussent dans les parterres de fleurs.
Voilà en quoi consiste leur travail»
explique Norbert Friedli, employé
communal. «Comme ils utilisent .des
scies des faux des haches HPS faucil-

les, un peu de discipline n'est pas su
perflue si l'on veut éviter des acci

Manque de motivation
Un autre groupe travaille en compa-

gnie du concierge de l'école primaire.
«Les deux premières semaines nous
nettoyons de fond en comble le bâti-
ment principal. Puis la troisième se-
maine, la halle de gymnastique. Les six
filles sont présentes quatre heures par
iour. les trois earcnns huit heures»
raconte Jean-Pierre Barras, concierge.

Pour tous ces jeunes, le salaire (10
francs l'heure) semble la principale
préoccupation. «C'est pour cette rai-
son que nous travaillons», avouent-ils
en alliant le geste à la parole. «Nous
achèterons une raquette de badmin-
ton, des souliers de foot ou peut-être
quelque chose pour le boguet.» Pour
Norhert Friedli «c'est la mntivatinn

AiQPT IPS omnlnvôc rnmmnnanv riant lanrc tô/.|iac Aa tmic loc imirc* p'pct l'nHinrtîf fîvâ no«> In nnmntiinn

qui leur manque. On essaie de les inté-
resser mais sans beaucoup de succès».
L'expérience de la commune de Bel-
faux a débuté en 1987. Avec quel ob-
jectif? Robert Dupont , syndic: «Il
s'agit d'intéresser les jeunes à la vie
communale afin qu'ils prennent cons-
r *it±nr>t± r\c *c trotronv rônlicâc r lnnr  l* /-vm _

bre par les employés communaux.
Seule condition pour travailler: suivre
le cycle d'orientation en 2e année. En
l'espace de quatre ans, deux jeunes ont
trouvé leur vocation de bûcheron-fo-
restier en collaborant 'avec la commu-
ne. Ils sont aujourd'hui employés par
l'Etat de Friboure .TPhR

ITOVincpnt Mur i th



A louer à Givisiez un magnifique

appartement
3 '/2 pièces avec installations .téléphone ,
téléfax , télex. Libre dès le 1er août 1990.
Visites par

r ~
Ç f̂  ̂Fiduciaire ? Gérance

^̂
BEAT BUCHS

3186 GUIN î037-43 2608

RÉCOMPENSE Fr. 500.- à qui me
trouve

UN APPARTEMENT
ou

PETITE MAISON
à louer , même avec peu de confort ,
ville ou campagne.
Location raisonnable.
Région de la Gruyère.
Offres sous chiffre 17-129762,
à Publicitas, 1630 Bulle.

/ A  louer à Fribourg, bd de Pé- N
rolles ,
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

^
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17-1706

i VfSS ^̂ É^̂ "̂' 037/22 64 31
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037/22 75 65
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M ouverture
I des bureaux

0___\ VI 9-12 et
y| 7BtàjÉÊ_WM 14-17 h. J

rA  

louer à Rue, N
dans une ferme rénovée,

appartements
de Vh. et de 4% pièces
Beaucoup de cachet , cheminée de
salon dans les AV2 pièces.
Egalement à louer, un local de 30 m2
au sous-sol, accès possible de l'ex-
térieur avec un véhicule.

Avenue Gérard-Clerc
~* ¦ 1 1680 Rnmnnt _̂Vnmoh»" «m

^ f-T" I " """" àm\

J0^>^
Pour intéressés cherchant le calme
et le cadre propice à la détente ,

BELLE PROPRIÉTÉ DE
CAMPAGNE AVEC TERRAIN

de 2484 m2 et verger
à vendre

à 20 min. Fribourg et Bulle.
Maison de charme présentant du ca-
ractère et du vécu, ancienne, réno-
vée au fil du temps, comportant plu-
sieurs chambres, 3 salles d'eau et
sauna..
Espacé à aménager au gré des dé-
sirs, '
Confort moderne, grand garage ate-
lier.
Visites, plaquettes et renseigne-
ments sans engagement.

17-864
s 181.037 224755L___J

FRIBOURG
placés de parc

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

22-3392

LIVIT
LIVIT SA REGIE IMMOBILIERE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE. TEL. 021 312 28 i;

Haute-Gruyère

locaux industriels

Possibilité de répartition intérieure
partiellement loués, surface totale
1200 m2, volume 7000 m3, terrair
3000 m2. Accès facile.

Prix total Fr. 890 000.- I\
Hypothèques à disposition. I \

A VENDRE OU A LOUER
À MARLY

surface artisanale modulable
avec ou sans vitrine. Accès ca
mion aisé, disponible été 1990
Pour' renseignements et visites

GAY-CROSIER SA
¦ Ŵ m 17-1609
|JIP1̂ :037/240P64

Rte de Beaumont 20 - Fribourg

f A louer ^
à Châtonnaye

dans un immeuble neuf

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 214 3%
et 4% pièces

parfaitement aménagés.

. Libres de suite
ou date à convenir.

17-1637

PROQESTION QERANCE SA
gafP PLACE NOTRE DAME 173
[ym 1700 FRIBOURG

^ t̂gM TEL. 037/ 22 78 62 j

A louer de suite ou à convenir ,

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

LOCAUX 64 et 91 m2
pour exploitation commerciale , artisanale et professions
libérales. Accès aisé , proche autoroute, parking clientèle à
disposition.
Renseignements, visites :

o
UbvilMilU029/2 3° 21
SERVICES<~S BULLE SA

A vendre a Chevrilles \

VILLAS CONTIGUËS DE 5 PIÈCES

- entièrement excavées
- situation tranquille et ensoleillée
- vue panoramique
Prix: dès Fr. 545 000 -, possibilité d'obtenir l'aide
fédérale.
Charges mensuelles , avec 10% de fonds propres
Fr. 1750.-, plus chauffage et frais divers.

^̂ Sî ^^rW. 17-1706

gfoSnH K\ /• 037 / 22 64 31'/fflUJPJI Ml f 037 /22 75 65
l^BH VW M ouverture des bureaux
yM_ ^_W_mm_ f 09.00 - 12.00 et
>M WE_ V 14 .00 - 17.00 h. 17- 1706 /

Couple cherche ê
louer

3-4 pièces
cave si possible.
Région Rosé ,
Matran, Neyruz.

¦s 037/67 11 03
17-30386E

Cherche à louer
APPARTEMENT
3-3 1/2 PIÈCES
même mi-confort .
Loyer
max. Fr. 900 -
Région française
env. de Fribourg.
e 24 37 06
(12 h. à 13 h.,
dès 18 h.)
ou
w 038/46 24 34
(le soir)

17-30392;

A vendre

salon
d'esthétique
au centre de
Fribourg,
très bien situé, en
dessus d'un salor
de coiffure,
tout équipé.
De suite ou à con
venir.
Ecrire sous chiffre
17-304052, à Pu
blicitias SA , rue de
la Banque 4,
1701 Fribourg.

A louer
JOLI
3% PIÈCES
NEUF
dès le 1.8.1990
à Fr. 1520.-
(part. meublé)
» 23 1951
(le soir)
s 83 11 22
(int. 31 , bureau)

17-304036

Enseignante chei
che

11/2 pièce
max. Fr. 600.-.
Fribourg ou env
rons pour
août/septembre
1990.

^ 037/28 17 08
( 17-30401!

A louer a Ependes
pour 1or septem
bre, dans immeu
ble résidentiel,
neuf.
APPARTEMENT
de 2Và pièces
clair , avec cuisine
agencée,
Fr. 855.-, charges
comprises.
¦B 33 38 56

17-30402(

A louer dans ville
neuve.
APPARTEMEN1
3% PIÈCES
avec cheminée,
bar , lave-vaisselle
garage.
Libre 1or octobre
1990
© 037/45 34 01
(le soir)

17-30403;

Pour
le 1 •' octobre

cherchons
couple
de concierges

pour locatif à Atta
lens sur Vevey.

Appartement de
3V4 pièces
à disposition,
cuisine agencée
Garage.

Châtel-Saint- Denis

très bel appartement
cuisine, séjour , balcon sud, hall, ;
chambres , terrasse privative, cave
Proximité commerces et moyens d(
transport. Achat possible avec aidi
fédérale. K
Pour traiter J\
Fr. 30 000.- I \

^
(jgçpj-

mmoL
V«^1005 LAUSANNI
16. AV. DU THÉÂTRI
TÉL. 021/312 90 92

par Publicitas,

Toutes, vos annonce:

rnuuurq

* <=>¦&& f Jâ© $
J;| Jeune famille avec bébé cherche W \ U
W APPARTEMENT ^^

(Stti} de 3 pièces ou plus, avec jardin ou grand bal- Jtv
con. *3P
Date à convenir.

 ̂
© 037/23 

20 86 
QQ

T> ©061/80 00 57 , 17-304021^3^

ERnEiû bàiun
AGENCE IMMOBILIERE

, HOPITAL

SPITAL
Pour notre personnel soignant , nous cherchons à louer à
proximité de l'hôpital,

- plusieurs chambres
avec W.-C./douche

- 3 appartements de 3-4 pièces
ou éventuellement

- immeuble locatif
de 3 appartements
Entrée: décembre 1990/janvier 1991.

Veuillez faire vos offres à M™ B. Fetz, « 037/82 21 91,
interne 620, de 7 h. 30 à 11 h. 30.

17-1524

Entre Payerne et Estavayer
A BUSSY

VILLA JUMELÉE EN VENTE

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

- aide fédérale
- pompe à chaleur

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

Renseignements
œ 037/26 40 55

j 
¦ 17-1148

FRIBOURG *
Appartement
de 3 pièces

+
Rue F.-Guillimann 1

•
A louer pour le 1or août 1990

•
Loyer Fr. 1220 - + charges

LIVIT ...
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 Lausanne - Ç) 021/312 28 15

A louer à Romont,
dans la nouvelle zone
industrielle En Raboud, '

local de stockage
de 217 m2

avec W. -C.
Libre de suite. Avenue Gérard-Clerc
~ ¦ 

^̂  
¦ 1680 Romont BTnmoq-037'5"4

^v l nri i7- i28o _ ^ y

APPARTEMENTS
PLACEMENTS

- emplacement de choix à Lausanne
- fort rendement à moyen terme

Lots de PPE
de 2, 3 et 4 pièces

surfaces variant de 50, 68 et 79 m2

Valeur d'investissement
de Fr. 200 000.-
à Fr. 1 500.000.-

Pour traiter: Fr. 50 000 -
minimum.

En investissant dans la pierre , vous êtei
toujours et encore mathématiquemen

gagnant.
Ecrire sous chiffre 1C22-543294,

Publicitas, 1002 Lausanne.

f : 1Broyé vaudoise
axe Payerne - Romont

bâtiment à rénover
permis de construction pour créa-
tion

— d'un appartement de 160 m2

- d'un atelier ou garage de
170 m2

Coût en l'état Fr. 225 000 -
Possibilité d'adaptation des locaux et
réalisation partielle ou totale i
des travaux J\
par lé preneur. I \

A vendre , à Ursy, 25 min. auto Lausan
ne, 1,8 km, gare CFF, endroit tranquille
vue étendue, plein soleil,

TRÈS BELLE VILLA DE
7 PIÈCES SPACIEUSES

Construction traditionnelle de style cam
pagnard, tout confort et pleine de charme

Beau jardin de 1355 m2.

Prix : Fr: 780 000.- 17-1601

HP<Q7| |̂ A GENCE IMMOBILIERE

^
m

_*1m\mm E. GRANDJEAN et E. CLAPASSO' ,
¦ IfïlSMfi 1-170 Estavave Me-Lac
m^m^̂ SrSri ' °37 63 46 63 " G4

fi^  ̂ A louer ^̂ ^
à Fribourg

en Vieille-Ville
(situation tranquille)

appartements
comprenant :

- salon/cuisine (entièrement
équipée avec vitroceram. et
lave-vaisselle)

- chambre à coucher
- chambre
- salle de bains.

Fr. 1470.- + Fr. 80.-
charges.

Pour renseignements
et visite :

17-1637

PROQESTION QERANCE SA
,KpdPL PLACE NOTRE DAME 173
nyjpi 1700 FRIBOURG

^^O TEL. 037/ 22 78 62 j

lllllllllliii1ll!!IF31lllll |iilllllllllilllilill BJ lliilllllilll

A vendre

15 min. voiture de Fribourg-
Sud, quartier résidentiel, très

ensoleillé,

RAVISSANTE VILLA
JUMELÉE NEUVE

DE 5% PIÈCES

cuisine bien agencée
habitable,

séjour avec cheminée,
garage attenant.

Prix : Fr. 480 000 -
17-1628



Le fruit lorgne vers le petit verre

art de la fine gou
Le temps des censés, des bonnes tartes et des clafoutis. Pour
les agriculteurs , les-propriétaires de vergers et de plus en plus
d'amateurs , c'est aussi le temps du tri et de la mise en ton-
neau/Le fruit sera fermenté, puis distillé selon les règles de
l'art, sous le contrôle de la Régie fédérale des alcools. Dans le
flacon , il connaîtra alors une seconde vie.

09 Vincent Muntr

mettre en tonneau. Suivront les petit!
fruits comme les framboises et les mû
res, les prunes et les pruneaux, puis lei
fruits à pépins, à savoir les pommes e
les poires. La gentiane, ramassée ei
Haute-Gruyère, vient clore la saison
Les abricots et la poire du Valais, éga
lement appréciés par les Fribourgeois
sont mis à fermenter après les petit:
fruits. Dernière étape de la productioi
fruitière, la mise en tonneau se fai
avec soin: seuls les fruits bien mûrs
sains et dépouillés de tous corps étran
gers sont retenus. Le récipient lui
même doit être bien lavé. Aujourd'hui
les tonneaux en plastique de qualiu
alimentaire sont recommandés. Sam
adjonction de ferments, la fermenta-
tion démarre rapidement à la saison
chaude. Elle dure six semaines saui
pour la gentiane, qui demande environ
trois mois. «Pour que la fermentation
soit idéale, il faut au moins 50 à 60
kilos de fruits», nous explique Bernard
Morard , distillateur à façon au Bry.

Sous surveillance
Vient alors l'étape de la distillation

Pour cette opération , qui est sévère-
ment contrôlée par la Régie fédérale
des alcools, les habitants du Grand Fri-
bourg se rendent chez un distillateui
professionnel, en général au Bry, i
Domdidier, à Montagny-la-Ville ou è
Guin, parfois plus loin. Les agricul
teurs doivent s'y présenter muni:
d'une carte, qui les libère de l'impôt
Les autres «commettants» doivent de
mander une autorisation au préposé i
l'Office de surveillance des distilleries
dans leur commune. Pour une eau-de
vie à 43% d'alcool, l'impôt sera alor:
d'environ 8 fr. par litre pour les fruits ï

Restaurant et stand de tir en zone industrielle

'remière dans le canton
Bernard Morel mesurant le taux d alcool du distillai

Implanter un restaurant dans une zone industrielle n'est pas encore une chose
courante. Y installer un stand de tir souterrain l'est encore moins. Pourtant, les
deux sont en voie de réalisation au nouveau centre artisanal CIG 20000 de Cor-
minbœuf-Givisiez. Placé sous la responsabilité de Pierre-Alain Dufaux, cham-
pion du monde de tir en diverses catégories, le stand de tir souterrain et insonorisé
sera le premier du canton de Fribourg à ouvrir ses portes à tout un chacun. Premiei
service et cartouches inaugurales: courant novembre.

d'un professionnel du tir ou de Pierre-
G 

U C 7 Alain Dufaux. Ouvert au public et aux
*" *» sociétés, le nouveau stand de tir sen

C P l  D M ! M D A C ! I C complètement insonorisé et bénéfi-
ciera d'un important système d'aéra-

«Le restaurant offrira une centaine
de places, sans compter la grande ter-
rasse extérieure», explique le proprié-
taire Jean-Luc Perler, actuel patron du
Rex à Fribourg, «il fonctionnera de
deux manières différentes; la journée ,
il accueillera les employés de la zone
industrielle avec un service pareil à
tous les établissements publics, et le
soir vers 19 heures , le restaurant se
transformera en une sorte de «churras-
caria» (grillades et salades) et propo-
sera le boire et le manger à volonté
pour un prix forfaitaire». Avec une
animation musicale en prime.

Jean-Luc Perler pense que l'implan-
tation d'un tel restaurant dans la zone
industrielle est un très bon choix. A
son avis , Fribourg étant tout proche,
des places de parc en abondance , près
de 265 travailleurs au CIG, sans comp-
ter l'Office du Livre à quelques mètres ,
et le fait que le bruit des véhicules ne
dérangera personne sont autanl
d atouts dans sa poche. De plus , il
envisage de créer une place de jeux
pour les enfants. Le nom du restau-
rant? «La Détente», si son propriétaire
ne change pas d'avis d'ici l'ouverture
prévue pour le mois de novembre de
cette année

Gros calibre
Dans les sous-sols du restaurant les

Pistes de tirs sont en voie d'achève-
ment. Les armes de tous calibres pour-ront y être employées. L'infrastructure
comprend 4 pistes de 25 mètres à ra-
meneurs, 5 pistes de 25 m et 2 de 50 m,
toutes équipées d'un système de mar-quage électronique. En permanence, le
stand.sera placé sous la surveillance

tion. Armes et munitions seront sur
place et il sera donc possible d'essayer
les armes de son choix. Un système de
carte journalière permettra à tout un
chacun de s'exercer, sans pour autant
faire partie d'une société ou d'un
club.

«Les amateurs de tir sont de plus en
plus défavorisés, ils ne peuvent bientôt
plus tirer avec du gros calibre», estime
Pierre-Alain Dufaux, «l'avenir est
donc aux stands insonorisés.» Le stand
accueillera certainement des collec-
tionneurs d'armes et des débutants dé-
sireux d'apprendre et de perfectionner
l'art du tir , mais il servira aussi aux
sociétés de surveillance , à la police et
aux chasseurs. Ceux qui le désirenl
pourront même suivre des cours d'en-
traînement mental et de psychologie
des armes. Selon le champion du mon-
de, le stand servira aussi d'exutoire à
tous ceux qui achètent des armes de
poing en vente libre et qui s'entraînem
dans les gravières ou dans les bois.

«L'idée de créer un stand de tir esl
venue lorsque nous avons entrepris les
premiers travaux», lance Jean-Ber-
nard Bertarini, patron de l'entreprise
Entretec SA, spécialisée dans la main-
tenance des installations thermiques ,
hydrauliques et aérauliques. Une en-
treprise qui s'installera aussi dans ce
module. «En creusant , nous sommes
tombés sur un terrain riche en gravier
au début , nous avons pensé le compac-
ter avec de la chaux, puis a jailli l'idée
du stand de tir!»

Ce module commercial s'élève sur la
commune de Corminbœuf, et fait par-
tie des 32 000 m2 dont s'occupe l'entre-
prise Geilinger SA sous l'appellatior
CIG 20000. Une première partie de
l'ensemble du projet a été réalisée sur le

domaine de Givisiez où des parcelle!
modulables ont été acquises par plu
sieurs sociétés. Une deuxième partie
verra bientôt le jour , elle abritera 5 cel-
lules (trois sont déjà vendues) et ur
garage pour 18 camions de Translai

SA. Dans un autre temps, des bâti-
ments seront construits le long de U
route Jo-Siffert: on y trouvera une car-
rosserie, et probablement une agence
de voitures et un importateur de ven-
tilateurs. Pierre-André Zurkindei

Un restaurant et un stand de tir souterrain prendront place dans ce bâtiment.
00 Vincent Muritr
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Avec la cueillette des cerises s'an-

nonce le temps de la distillation. Lî
cerise est, en effet, dans notre région, le
premier fruit de l'année que l'on peul

e
noyau et les spécialités , et d environ K
fr. par litre pour les fruits à pépins
«Autrefois, nos clients étaient surtou
des agriculteurs. Maintenant , nous ac
cueillons une moitié de commettant:
non-paysans», constate M. Mora rd
ajoutant qu 'à l'heure actuelle , la clien
tèle boit moins, mais mieux.

Alcool très franc
La qualité, c'est d'ailleurs le leitmo

tiv des distilleries à façon. Les fruits di
chaque client sont traités séparémen
dans l'alambic. Transformé en vapeu
à partir de 78° Celsius, l'alcool passi
dans un déflegmateur qui retient le
impuretés volatiles avant d'êtn
condensé dans une colonne de refroi
dissement. La «tête» et la «queue» di
distillation n'est pas gardée. L
«corps» de la cuvée atteint alors entn
55% et 65% d'alcool. Pour qu'il resti
franc, il est réduit au degré de consom
mation avec de l'eau distillée, puis fil
tré. A ce stade, cependant , l'eau-de-vii
n'est pas encore bonne. Elle doit en
core vieillir, d'abord en bonbonne pen
dant au moins trois mois, avec un bou
chon fendu, puis en bouteille, jusqu 'i
l'année suivante. «Après deux ou troi:
ans, l'eau-de-vie a atteint sa maturité»
précise le spécialiste. Il ajoute alor
que, comme son consommateur, uni
fine goutte peut vivre très longtemps

Offices de surveillance des distille
ries: pour Fribourg et Marly¦B 037/26 49 51, pour Granges-Paccot
¦© 037/26 24 47, pour Corminbœuj
Belfaux et Givisiez, ¦& 037/45 12 66 , e
pour Villars-sur-Glâne,
v 037/4 1 11 12.

PF\

Une nouvelle
brochure

Villars-sur-Glâne

Les partis politiques de Villars
sur-Glâne et l'autorité communal)
publient ces jours une nouvelle édi
tion, substantiellement enrichie, di
vade-mecum de là commune. Uni
brochure de cinquante pages, qu
contient tout, tout, tout sur la com
mune et ce que l'on y. trouve.

Ces prochains jours , tous les mé
nages de Villars-sur-Glâne vont re
cevoir une brochure d'une cinquan
taine de pages, contenant tout ci
qu'il faut savoir sur la commune
Elaborée durant six mois par le
cinq partis politiques représenté:
au Conseil général, et l'autoriti
communale, cette brochure rem
placera une réalisation analogue
mais plus modeste, publiée par li
PDC en 1983.

Ces dernières années, la com
mune s'est beaucoup développée
De nouveaux quartiers sont appa
rus, les services à disposition s<
sont enrichis. Il devenait nécessaire
de remettre à jour les connaissance!
des anciens habitants de Villars
sur-Glâne et de fournir aux nou
veaux les clés d'une intégratior
sans heurt ni douleur.

La nouvelle brochure, tirée i
4 500 exemplaires, comprend un<
brève évocation de l'histoire hu
maine et politique de Villars-sur
Glane, de l'âge des Celtes à celui de;
pendulaires , une présentation d<
l'autorité communale et quelque:
données statistiques.

Un annuaire des instances offi
cielles donne les coordonnées de!
services cantonaux et communaux
Un index alphabétique de six pages
classé selon les problèmes à résou
dre, indique les coordonnées com
plètes de toutes les instances publi
ques ou privées auxquelles faire ap
pei en cas de besoin.

Enfin des chapitres spéciaux fon
le tour des adresses utiles dans le;
domaines de la santé, de l'enfance
de l'enseignement , de la vie reli
gieuse, de la culture , de la détente e
de la vie locale. Un plan de la com
mune et un index des routes et che
mins complètent cette «bible». Œ



FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire. Riches
collections d'art fribourgeois , salles
archéologiques, originaux des apô-
tres du porche de la cathédrale et
des fontaines de la ville, sculpture
et peinture religieuse du Xe au
XVIIIe siècle, panneaux peints de
Hans Fries, art fribourgeois des
XIXe et XXe siècles, retable des
petites bêtes de Jean Tinguely.
Fribourg, Musée d 'art et d 'histoire,
rue de Morat 12. Mardi à dimanche
(10-17 h.) jeudi (20-22 h.)

Chefs-d'œuvre d'une collection.
Cent ans de la Fondation Gottfried
Keller.
Fribourg, Musée d 'art et d 'histoire.
Jusqu 'au 31 décembre.
Ad majorem Dei gloriam. Le trésor
de la Grande congrégation latine et
la pharmacie du Collège Saint-Mi-
chel.
Fribourg, Musée d 'art et d 'histoire.
Jusqu 'au 12 août.
Musée d'histoire naturelle. Collec-
tions minéralogique, géologique et
zoologique; faune régionale illus-
trée par 56 dioramas et faune mon-
diale avec une baleine naturalisée.
Le vent. Photographie. Vipères, as-
pics et péhades. Deux animaux vi-
vants.
Fribourg, Musée d 'histoire naturel-
le, tous les jours de 14 à 18 h. (écoles
du lundi au vendredi de 8 à 12 h.).
Jusqu 'au 16 septembre.

S0* Danse. «Primitives Movers», le
dernier spectacle de Kathy Rose est
une fusion raffinée entre la danse, le
film et les effets sonores. L'écran et
le corps deviennent un, se fondant
dans une illusion étonnante et fas-
cinante, aussi bien pour les initiés
que pour les amateurs.
Le Belluard. Oh.  30.

m SAMEDI
Peinture pour enfants. Peindre oui,
mais différemment! Les mains, les
pieds, le ventre, le nez, le corps,
remplacent les traditionnels pin-
ceaux. Et avec un peu de savoir-
faire et beaucoup d'imagination on
crée des paysages fantastiques de
mains-fleurs, de poissons-pieds,
d'arbres-corps...
Le Belluard, 14 h.
Théâtre. Le cérémonial du petit dé-
jeuner vu par Andreanni et Jenni.
Même si l'on décèle très vite le
rituel du petit matin, la façon dont
ces deux artistes bernois utilisent
les objets et vaisselle, leurs mines

silencieuses perdues dans la poli-
tesse et le sérieux, leurs évolutions
soumises à une mystérieuse éti-
quette n'éveillent pas seulement
l'étonnement sans borne du pu-
blic...
Le Belluard, 20 h.
Concert/Danse. La chanteuse com-
positrice japonaise Tenko construit
un pont fragile entre les cultures
japonaise et occidentale. Mais les
éléments culturels extrême-orien-
taux sont toujours réintégrés à sa
musique. Au chant , à la guitare et
aux claviers, elle crée ainsi une
symbiose de tous les instants avec
la danseuse buto Uzumi Ashikawa,
symbiose soutenue par le travail
rythmique de Katie O'Looney.
Le Belluard, 22 h.
Open end disco. Du soûl au hiphop
avec Gérald Hùndgen et Olaf Kar-
nik. Passionnés de musique noire
sous tous ses angles, ils forment la
paire la mieux cotée d'Allemagne et
sont les plus compétents dans le
genre.
Le Belluard. 24 h.

j f aA W *

VENDREDI
Variétés. Des textes tristes et inspi-
rés, une voix nasale soutenue par
un jeu de piano dépouillé: la musi-
que tantôt expérimentale et tou-
jours poétique de l'artiste sud-amé-
rician, Alvaro Pena-Rojas, frappe
par son caractère unique.
Le Belluard, 20 h. 30
Théâtre. «Wie eme Frau has a
çow», de Gertrude Stein, pièce
adaptée et mise en scène par An-
dréa Saemann et Pascale Grau; Les
deux artistes, allemande et suisse,
jouent avec le texte, les mots, leur
consonance et leur dynamisme.
Le Belluard. 22 h. 30

Cinéma en plein air: une mode venue d'ailleurs, ce week-end à Fribourg

Ad majorem Dei gloriam au Musée

Ombres de l'Inde du Sud au Kerala.
Musée suisse de la marionnette.
Fribourg, Derrière-les-Jardins 2.
Ouvert le dimanche. Jusqu 'au 31
décembre.

GRAND FRIBOUR

d'art et d'histoire.

Miroir de la science. Cent ans de
livres à l'Université, Cette exposi-
tion raconte les grands livres pu-
bliés par les professeurs de l'Uni-
versité de Fribourg pendant son
premier centenaire.

Fribourg, Bibliothèque cantonale et
universitaire, 2, rue Joseph-Pilier.
Lundi à vendredi (8 - 22 h.), samedi
(8 -16 h.), dimanche ( 1 4 - 1 7  h.)
Jusqu 'au 23 septembre.

Activité textile . Exposition théma
tique à la Bibliothèque de la ville .
Fribourg, ancien Hôpital des Bour
geois, lundi à vendredi (14-18 h.)
mercredi (14-20 h.) et samedi (10
12 h.) Jusqu 'au 14 juillet.

Marionnettes. Musée suisse de la
marionnette.
Fribourg, Derrière-les-Jardins 2.
Vendred i à dimanch e (14 à 17 h.).
Jusqu 'au 31 août.

Piero Dorazio. Couleurs, lumière.
Villars-les-Joncs , Galerie Artcurial ,
mardi à vendredi (14 à 18 h.), sa-
medi (10 à 16 h.). Jusqu 'au 11
août.

Frédéric Walperswyler. Peinture.
Casa Flex, rue Pierre-Aeby 213
Jours ouvrables. Jusqu 'au 15 juil
let.

Lois Weinberger et Biefer Zgrag-
gen, sculptures, tableaux et prophé-
ties. Deux expositions en relation
avec Le Belluard 1990.
Musée d'art et d'histoire, rue de
Morat. Jusqu 'au 5 août.

René Bersier. Photographies.
Fribourg, Bibliothèque de la ville de
Fribourg, Hôpital des Bourgeois.
Jusqu ' au 28 septembre.
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Le vélo maintient la forme.
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FRIBOURG
Cinéma en plein air. Le cinéma
dans un cadre inhabituel et sur
écran géant! C'est ce que pourront
vivre les Fribourgeois ce week-end
grâce à The Winston drive-in-ci-
nema qui a remis les Happenings au
goût du jour. Les Happenings? Une
formule magique ayant fait fureur
en Amérique dans les années 40 et
50. Les automobiles se transfor-
ment en loges pnvées. Et chacun ,
confortablement installé dans sa
voiture, peut admirer, commenter,
les films projetés sur un écran de
125 m2, son autoradio branché sur
la fréquence indiquée, tout en gri-
gnotant du pop-corn ou autres et en
sirotant un jus sans pour autant
déranger son voisin. Tout est reli-
gieusement mis en œuvre, grosses
voitures défilant à l'entrée, stand
avec pop-corn, hamburgers et coca-
cola, pour que l'atmosphère d'un
drive-in à l'américaine soit parfai-
tement recréée. Deux films à l'affi-
che de ces soirées: «Indiana Jones
et la dernière croisade», de Steven

Spielberg avec Harrisson Ford et
Sean Connery et «Abyss», de Ja-
mes Cameron, avec Ed Harris et
Mary E. Mastrantonio.
Fribourg, place du Comptoir, ven-
dredi 13 juillet (Indiana Jones) et
samedi 14 juillet (Abyss), dès 22 h.
15.

-m VILLARS-SUR-GLANE
Prière de guérison. «Guérison et
vie dans l'esprit» c'est le thème de
deux journées d'approfondisse-
ment se déroulant ce week-end à
Villars-sur-Glâne. Un frère et une
sœur animent cette rencontre de
prière et de partage. Le Père Ray-
mond Bréchet , jésuite, aide les fidè-
les sur le chemin de guérison inté-
rieure et, venue tout droit de Cali-
fornie, Myrna Petschke, partage ses
dons.
Villars-sur-Glâne, Centre diocé-
sain, 3, chemin Cardinal-Journet,
samedi 14 et dimanche 15 juill et dès
9 h.



|l ~3,,,,Wo WSJék AGENDA 11 ^
Les cerveaux d'un siècle à la Bibliothèque cantonale

«Le Miroir de la science»
Si, durant son premier siècle d'exis- d'assurer la préparation matérielle de 1370, les juifs étaient bien mal lotis, et

tenc e, l 'Université de Fribourg a connu l' exposition et du livre. Un groupe de qu 'ils appelaient Fribourg «Medinah JÊÊ 'ÊËÈm * JM
un véritable rayonnement internatio- travail s'est donné le choix de ne rete- Porah», ce qui signifie «le pays aux ||| . g_ Wmm— *nal. c'est à ses professeurs qu 'elle le nir que les professeurs n 'exerçant plus vaches»... m,_
doit. Jusqu'au 23 septembre, la Biblio- et aux œuvres parues durant leur pé-
thèque cantonale rend hommage aux riode d'enseignement à Fribourg. Il Mondes Secrets
hommes et aux œuvres qui ont marqué faut dire que la majorité des profes-
notre Aima Mater. A découvrir. seurs sont aujourd'hui décédés. L'exposition nous plonge aussi dans

^_ Les œuvres d'éminents botanistes, les secrets du monde géologique avec J~ ~~ ~~~ ~~ I géologues, professeurs de lettres et au- un essai «Sur les primates de l'oligo- h\\m f r-3
F R B 0 R G tres théologiens éclairent les vitrines cène inférieur d'Egypte» de Joseph Kâ- : -^ 'B ^^I^fc» I ! 'I 11 ¦ U v v H VJ | de l'exposition. Vous y découvrirez, lin, ou dans les recherches du physiolo- <f c wktm I , mmî ^^^^^MBIMentre autres, un livre paru en 1912 sous giste Charles Dhéré sur la fluorescence tf ~\\&ÊÈË_
La Bibliothè que cantonale a donc le titre «Fribourg, ville d'art». Ecri t par en biochimie. Dans la vitrine , on dé- j fji ¦P KVIchoisi de participer à la célébration du le Père Joachim-Joseph Berthier (co- couvre un spectrographe modifié par :2|| j i ^ l  _B.^ IHcente naire de l 'Université en présen- fondateur de la revue «Fribourg Artis- ce pionnier de la spectrophotométrie. ^JlL^JsB I -Si ^""""" "^-..-TItant une exposition et en éditant un tique») et rehaussé d'eaux-fortes de En montrant au public que ces livres .--¦_ ij "%

livre qui lui est complémentaire. Paul-Adrien Bouroux , ce livre se veut existent, résultats sur papier des tra- . | ] I
«C'est autour d'une tasse de café que le un hymne d'amour la cité des Zaehrin- vaux d'éminents savants ou de grands î m '__^_^_d^titre «Miroir  de la science» a jai l l i» , gen. esprits, l'exposition démontre son uti- ^TlESSfllraconte Martin Nicoulin . directeur de lité. Peut-être qu 'après sa visite , le lec- Vj "il A^vfSfcMHlM HHHH
la BCU. Malheureusement, une seule page teur curieux se replongera dans des i | |;fl llllClaudio Fedri go s'est chargé de réu- du texte nous est présentée. Sur le haut- domaines oubliés par lui depuis long- i .  Il f i W
nir la docume ntation nécessaire et de celle-ci , on peut y apprendre qu 'en temps, depuis le temps de ses chères f ! - -•= ¦!ïa î ^^TE' études... Quant au livre, il n'est pas { 'M

tout à fait le catalogue de l'exposition, |j| ; :Wi«m_ms_^Ê
_______________

T
H il en est plutôt son complément déve- mm ^O™
Ej ii i i ni i nii^Mii)ii 'T ^¦MH||| H loppé. En français 

ou en 
allemand , les '¦¦ j jMB

| WÊ auteurs ont rendu hommage à plus ï lm
H _tm,w d'une centaine de professeurs. En vrac Mme

... m. Pk»§5î et Parm ' tant d'autres: Roland Ruf-
36S fieux écri t sur l'historien Gaston Cas- Jr û.% _ Jg Q.

HBHRMJ tella , Paul-Henri Steinauer sur Henri ; f-~•w^ m̂—m^  ̂
'

H^^^ÉÉUSHBI Si. 
'

3̂1 BBPPl Deschenaux , l'auteur de la «Bible» du . jjj H PaMI!lilaiV| ___
M___ \

^ÏJÊt
__

\ Registre foncier; quant à l'archéologue jj fl
K9 Wm——m BMI Hanni Schwab, elle y parle du livre «La î ^BLJJPIcaverne d'Altamira à Santillane» écrit H^par l'ethnographe Henri Breuil en MlHÉl SBSBBB^^^fcaMj^.̂1906. Le livre est exposé avec deux ^^SBHf ±:z.:.—.zr:: -  f g ^  copies d'harpons en bois et des pierres 1 j ;H

V ,,, . . , ; i . ;;,; , taillées datant du paléolithique supé- 1 (j fl|
WB "ï '" *' ' 

^.J^ "̂ -~ "'X̂ T~i. ' - ' rieur. «Miroir de la science»: un pas- i , !

_Jf^Hli— Së̂ r '. ''̂ "̂ "¦¦: ' sionnant voyage au pays de la connais- f«P^ iJi —-—~ .
Es ^ ____ È *$m—~ ;̂ 3 îSfSS -̂"Ŝ &S. sance. Et un regard ébloui par les tra- ¦Lt̂ -gj**51'__ ~~ ^mmm m\̂ ^^ma%m̂ . 

'"""
••-

""̂  *¦ "~~»~«>- vaux de ces chercheurs solitaire s que ^^ftWBEBiii
P& l|̂ M|[fc'''"'°' ? - sont souvent les professeurs. Bref , une iBBBl̂ ^^^»^B^2, reconnaissance de la Bibliothèque can- S

Bn tonale au sang qui coule dans ses vei- ililiiSKs S--̂  2 . - 2, .,2. ,.¦:, 22.¦.- .., 2..2fe , ¦̂ : « n i
Un spectrographe. GS Vincent Murith Pierre-André Zurkinden L'attrait de la connaissance. OS Vincent Murith

rflff H

r^—— i—¦¦I M r̂^̂^̂ ;, ;: HE M* "m^m mEm.• , ""%
"»Z T̂BM " -Vp2 ¦

*•**<% Bl B J~~~~~~^mm HERi mmL ^sm iBk HtwEEEWEEi WtW -J! ' •*'• '' H&
H *̂̂ ^̂ ^̂ >- .21$ ̂ ^S9 ' - Wjmmmmwmm] - , *2 -JaSS BHK' m mr̂ - • ' '« %isH l $&¦ ; JM y tSWzWS9!r~7%n.ï

Wp  ̂ Ulf . ' *--->rM^BMJl
^^ P̂j^^^!w j^y^&fiS rjlf

«Retour vers le futur».

wr
M FRIBOURG pardieu , Anne Brochet , Jacques mes idées, sur leur métier de flics.

0̂ . :â R i f ti F'1 H R h rt Weber. L'un des héros littéraires les Un excellent polar!

_ \m i Christopher Lloyd. Un adolescent raC; revu et
'
corrigé par Jean-Paul '*""* ''

¦k^JL des années 1980, qui ne connaît Rappeneau et Jean-Claude Carriè- Einstein junior. Film de Yahoo Se-
l'Ouest qu 'à travers le cinéma, est re) passera à la postérité inégalable rious, avec Yahoo Serious, Odile Le
propulsé dans .un fascinant voyage et 'indémodable. On ne résiste pas à Clezio. L'hystéro-historique du

K dans le temps, le conduisant au dé- tant je noblesse et de douleur! P'us grand cerveau de tous les
B but des années 1880. Rex 2, temps! Un film plein d'humour et
B Rex 1. d'espoir.
Wk L'aventure extraordinaire d'un Miss Daisy et son chauffeur. Film Rex 3-

papa peu ordinaire. Film de Phi- £e Bruce Beresford , avec Jessica Le voieur de savonnettes. Film de
lippe Clair, avec Aldo Maccione, Tandy, Morgan Freeman et Dan Maurizio Nichetti , avec Maurizio

WW** m NM *f W Uura Del So1' Michael Clair. De A.ykroyd. Etrange amitié entre une Nichetti , Caterina Sylos Labin.
WJE*  ̂ \Y'.-t^\\\mlL retour d'une tournée théâtrale , Vit- T «- temme J ulve sudiste et son Grand prix du Festival de Moscou

^  ̂
WmLW '' WW^QÊ^ 

torio découvre 
son 

appartement chaufleur noir. Une histoire drôle 1989 , ce film est un hommage au
me ' '$ 4c2f a^l v'

de
- ^a femme et son fi^ s sont Par" et emouvant

^ 
Q

U1 
a conquis , l'Ame- cinéma burlesque d'autrefois et une

•f l  JBRW '
f**'

1 
J J^^JT 

(\* 
tis 

avec 
un riche Sud-Américain. Il "n^n °l ra fl ualre oscars en critique virulente sur celui d'au-

MJ$^ ' ' ¦- i(rY. ̂ T^roLa se lance à leur poursuite. Une foule L 7 jourd'hui , régi par la toute-puis-
s i *•¦* ktWjoXj  P^ffl d'obstacles et de folles aventure s Rex 2. santé Télévision.

- ' ' r \j ^ Ê r:'*
i
% entravent son chemin... . . Rex 3.

' ' *| f m_w^*:-t§ manche. ' gis, avec Richard Gère, Andy Gar- • Pour les heures de projection des
' —1— i ' •'¦/ '.. '« ¦.¦tMmmWkmiit-'imm cia, Nancy Travis. Trajectoire et films de la semaine, prière de con-
M. , Cyrano de Bergerac. Film de Jean- rivalités de deux hommes n'ayant sulter les annonces quotidiennes de«Miss Daisy et son chauffeur». Paul Rappeneau , avec Gérard De- pas les mêmes méthodes, ni les mê- «La Liberté».
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VOTRE ENTREPRISE FRIBOURGEOISE

vous assure
SÉCURITÉ-DISCRÉTION-EFFICACITÉ
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CTS Consulting

1. gestion et conseils en personnel qualifié -
cadres - cadres supérieurs - POSTES
FIXES UNIQUEMENT

2. outplaçement

3. marketings - concepts publicitaires pour
entreprises ou privés

4. recherche de partenaires commerciaux
pour représentation, licences, franchising,
etc. ceci dans tous les domaines

5. tous mandats industriels ou privés

6. études graphologiques (par spécialistes
neutres et indépendants de notre
société)

s- 037/22 24 24

ĴiSâa!
TEST DE PERSONNALITÉ créé
SPÉCIALEMENT pour CTS Consulting, *en

' collaboration avec le professeur R. Klein,
docteur en psychologie appliquée, chercheur
et expert de référence mondiale

RECOMMANDÉ:
pour la sélection et l'attribution de
responsabilités aux cadres existants

TST^TT Consulting
C I S e

G
n pirnneîett'arketin, SPECIAL MANDA TS

siège : rue de l'Hôpital 33 ETE 1990
CH-1700 FRIBOURG
s- 037/22 24 24, Fax 22 24 64 En exclusivité pour nos partenaires,
succursales à Bâle-Berne-Lausanne nous cherchons

Une entreprise internationale, active dans l'industrie
de machines, recrute par nos soins un

CHEF D'ÉQUIPE

Vous serez responsable du contrôle de production,
du réglage des presses automatiques, ainsi que de
la conduite d'une petite équipe.

Votre expérience dans la mécanique ainsi que le
goût du travail en équipe (sans nuit) sont vos atouts
pour occuper ce poste varié et intéressant.

M. Urs Thierstein est à votre disposition pour une
première entrevue. Discrétion à tous égards.

Une société, leader dans sa branche, offre à un col-
laborateur technique la possibilité d'assurer son

AVENIR
DANS LE DÉVELOPPEMENT

Votre formation technique, assortie d'un vif intérêt
pour la technologie d'avenir, vous permettront
d'élaborer de nouveaux appareils au sein d'un team
dynamique.

Langue maternelle française ou allemande avec con-
naissances orales de l'autre langue souhaitées. Vo-
tre âge n 'a pas d'importance; ce qui compte, c 'est
un esprit créatif, ainsi que le sens de la précision.

Intéressé ? - Appelez M. U. Thierstein

Une entreprise de renom international nous confie le
Compagnie américaine établie depuis plus de 25 ans recrutement d'un
à Fribourg cherche

UN EMPLOYÉ DE COMMERCE MÉCANICIEN OUTILLEUR CFC
ou profession apparentée,

ayant un minimum de 2 à 3 ans d'expérience en
comptabilité. ^n vous confiera des tâches variées sur des machi-
Possibilité rapide d'avancement pour personne tra- nés spécifiques, au département fabrication, pro-
vailleuse et ambitieuse. Bonnes connaissances duisant des automates de production,
d anglais demandées. çe pOSte technique vous permettra de vous affirmer
Age idéal: 25 - 35 ans. au se'n d'une équipe de «pros». Un plan de carrière

objectif est prévu si, sur la base de vos résultats,
Intéressé? - Envoyez votre dossier ou contactez vous désirez par la suite occuper une fonction-cadre
M. Alain Mauron pour fixer la date d'une entre- réglant les activités spéciales.
vue- Conseiller responsable : U. Thierstein

«les sociétés réellement soucieuses de disposer de nos conseillers neutres planifient dans plus de 600
cadres compétents et performants font aujourd'hui professions, établissent votre plan de carrière, vous
appel à des spécialistes du recrutement. Ces entre- proposent des postes concrets sur mandat de nos
prises sont celles qui fonctionnent à plein rende- partenaires, le tout gratuitement et sans engage-
ment et distancent la concurrence». CTS Consul- ment,
ting... VOTRE SOLUTION PERSONNALISÉE.___

NÉCESSAIRE: sur votre appel, nos conseillers vous rendent visite
pour l'engagement de cadres «middle pour un entretien d'affaires ou de présentation, ceci
management» - vendeurs et ingénieurs sans aucun engagement de votre part.

INDISPENSABLE:
pour le recrutement / sélection de niveau
«top management»

Un des leaders suisse du domaine «techniques de
fixations et d'assemblages» vous propose le poste
de

CONSEILLER DE VENTE
pour la Suisse romande et évent. le Tessin. Votre
cahier des charges comprend la visite, les conseils,
la vente et l'assistance aux entreprises concernées
par un produit spécifique.

Une formation ou de l'expérience dans les métiers
du bois, bilingue F/D, la capacité de prendre des
décisions et le goût du contact humain vous valent
un poste indépendant, rémunéré par un salaire lar-
gement au-dessus de la moyenne et une voiture
d'entreprise.

Conseiller responsable: Alain Mauron

Une importante société fribourgeoise propose un
plan de carrière pour un

INGÉNIEUR ETS
en électrotechnique
option courant fort

Outre des qualités de chef, meneur d'hommes et
des capacités à coordonner les actions d'une ving-
taine de collaborateurs, vous ferez preuve égale-
ment d'un esprit innovateur puisque vous serez
entre autres responsable d'études et de projets
dans le domaine «moyenne tension».
Ce poste vous conduira, selon vos résultats, obte-
nus avec tout le soutien nécessaire, à une promotion
prévue et planifiée dans le cadre d'un plan de car-
rière évolutif.

Conseiller responsable : Alain Mauron


