
Temporiser
Le marathon de Houston est ter-

miné. Le sommet s'est achevé par
une série de compromis, notam-
ment sur les trois thèmes princi-
paux, par des vœux de paix et par la
distribution de satisfecit ou de re-
commandations.
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L'aide à l'Union soviétique
d'abord. En la matière, si les Améri-
cains ont renoncé à imposer leurs
vues à la France, l'Allemagne et
l'Italie, ils n'en n'ont pas moins
réussi à freiner le mouvement en
obtenant dans une déclaration
commune une enquête préalable
sur les besoins de Moscou. Le'
Kremlin se montre satisfait de
cette issue. Elle maintient une
porte ouverte. Il n'en reste pas
moins que le problème n'est pas
réglé et sera reporté à plus tard.

En matière d'agriculture, c'est
aussi à une sorte de compromis que
les Sept ont abouti. La formule ma-
gique qu'ils ont dénichée permettra
sans doute aux négociateurs de
l'Uruguay Round d'avancer un peu
dans leurs travaux, mais le match
est nul. Les Américains peuvent se
réjouir d'une éventuelle réduction
progressive des subventions accor-
dées par les autres pays à leur agri-
culture; leurs partenaires en revan-
che sont assurés de conserver leur
pratique tant que l'instrument de
mesure prévu ne leur dictera pas le
contraire. De nouveau, le problème
est reporté.

C'est en fait, sur l'environne-
ment et l'endettement du tiers-
monde qu'ils ont fait le plus de
concessions. En acceptant de parti-
ciper à un plan mondial pour lutter
contre le réchauffement de la pla-
nète, en s'engageant avec leurs
partenaires sur une étude que mè-
nera la Banque mondiale pour sau-
ver la forêt amazonienne, en accep-
tant la formule française d'aide aux
pays endettés qui entreprennent un
programme de «redressement cou-
rageux».

Au moins, pourra-t on dire, le
sommet de Houston aura servi â
quelque chose au-delà de la specta-
culaire fiesta texane et des aima-
bles photos de famille. Mais c'est
peu, comparé à l'énorme menu que
les Sept ont trouvé sur leur table de
travail. Michel Panchaud
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Sommet de HoUStOn f Greg LeMond battu à l'Alpe-d'Huez

Des compromis Bugno djunguffle
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A l'issue de leur sommet de Houston, les représentants des
sept principaux pays industrialisés ont annoncé hier la mise ^* P̂
Sur pied d'une mission d'étude pour évaluer les besoins D»™»* tonte la journée, hier au Tour de France, l'équipe de Delgado a imposé

¦V ., "j , .r .V , ih + ' j^ ' r" son rythme dans l'espoir de mettre en danger Ronan Pensée, mais celui-ci a non
SOVlètiqueS en matière U aide Occidentale. Ils Ont également seulement gardé son maillot jaune, mais il n'a cédé qu'une poignée de secondes
adopté Un compromis pOUr réduire les Subventions à l'agli- aux meilleurs. A l'Alpe-d'Huez, c'est l'Italien Gianni Bugno qui s'est imposé
Culture ^ un souffle devant Greg LeMond. Notre photo : troisième du classement géné-

AP rai, l'Américain est toutefois à près de dix minutes de Pensée. AP

PileS USagéeS en RDA [~~ Avendies-Fribourg

Le «melon» fermé Des archives oubliées
.̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂

Dans les archives d'Aven- villes avaient scellé une al-
ches, de nombreux textes liance perpétuelle pour le
concernent également la meilleur et pour le pire. Au-
ville de Fribourg. Il est vrai jourd'hui il ne reste guère
qu'au XIIIe siècle, les deux de traces.
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Informatique de pointe à Fribourg
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1500 tonnes de piles usées, c'est ce que la Suisse déverse
chaque année dans une décharge de l'Allemagne de l'Est. ¦ j m m m m m̂mmm̂  Avec les engagements intervenus dans ce pays, il n'est pas !̂ mmmmr ^Êmmmm""~*~ 
SÛr ûue le contrat sipné «init Tv*nrm vp1£t Ft il n'v n nnc A P Depuis lundi et pour dix jours, Fribourg est la vedette de l'informatique. La près

i ? • A 
COnira.1 S1ëne S01J- renouvelé! fct l i n  y a pas de tigieuse Ecole internationale d'informatique siège à l'Université. Le programme

Solution de remplacement. On espère que ça dure. AP va du banal petit programme aux logiciels de caractère. ASL
f ** 1 *' ¦ -»



La voiture de vos vacances

Un choix immense:
Des avantages décisifs:

Un financement moderne

BMW 318i 4 portes
Citroën CX GTI
Opel Ascona 1.8 E CD
Peugeot 405 SRI
Peugeot 505 SR
Peugeot 505 GTI
Peugeot 505 GTI aut
Renault 21 GTS
Renault Ç\ Louisiane

Volvo 740 GL
Volvo 740 GL

Citroën AX GT
FnrH Fio«sta

Ford Escort XR3
Nissan Micra 1.0 GL
Opel Corsa 1.3 Swing
Renault 5 Alpine Turbo
Talhot Samha Rahia

Nissan Micra
Ronault li

33 000
112 000
78000
37 000

1 m nnn
69 000
92 000
53 000
95 000
58 000
qi non

r6000
45 000
qnnnn
40000
25 000
54000
87 000

18000
Rqnnn

plus de 70 voitures

nos voitures sont exposées à
nuit - nos prix sont affichés
garanties (pièces et main-d' œuvre)
nous nous adaptons à vos possibilités
financements - prêts personnels)

Citroën AX GT
Citroën BX 19 GTI
Fiat Uno Turbo i.e,
Opel Kadett 1.3
VW Golf CL II

Jeep Cherokee
Mitsubishi Pajero
Métal Top
Nissan Tprrann ? d VF

Range Rover Vogue Inj
Subaru Justy
Subaru E 10 Wagon
Subaru E 12 Wagon
Suzuki SJ 413 Cahr.

Alfa Romeo Spider
Audi Coupé GT 5E
Fiat XJ 9
Mitsubishi Coït Turbo
Peugeot 205 Open
Peugeot 205 GTI
Pnrcrho CkAA.
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exposées

5 000
39000
66 000
85 000
Rn nnn

18000

71000
20 000
fi R nnn
46 000
64 000
13 000
41 nnn

83 69 000
84 47 000
82 65 000
85 60000
89 37 000
88 48000
83 39000
«R fi» nnn

Alfa Romeo 164 3.0
BMW 735 i nouv. forme
Chrysler ES Turbo
Mercedes 190 E 2.3
Mercedes 230 E aut.
Mercedes 230 E aut.
Mprr.pHps 500 SE aut.

Peugeot 205 XRD
Peugeot 309 GRD
Peugeot 405 GRD Break

HitrorPn A ï  1 1 THE

Citroen XM - 6 cyl.
Peugeot 205 Junior - 5 p
Peugeot 205 Junior - 3 p
Peugeot 405 Ml 16 4x4
Suzuki Vitara Wagon

Ford Sierra 2.0 Break
Opel Kadett 1.3
Opel Kadett 1.6
Peugeot 405 GRi
Subaru Break Turbo 4 x 4
Tovota Tercel 4 WD

visibles 7 jours
Rxtftrifiiir
toutes

notre exposition est éclairée la
s voitures sont expertisées et

leasing (aussi sur occasions -

42 ooo
50 000
11 nnn
31000
41000
53 000

mi nnn

57 000
33 000
72 000¦
11 nnn
13 000
8 000
6 000

10000
R nnn

84 000
80000
73 000
17 000
46 000
Rq nnn
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ASHISX Nous achetons
et vendons
CAMIONS

et

MACHINES
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Association suisse de défense di
justiciable

vous donne rendez-vous
à son stand

place de la Palud à Lausanne
près de la fontaine de la Justice

Samedi 14 juillet, de 9 h.
A 1-5 uà 13 h. S'adr. PERRET SA

J.-M. Chenaux , case postale 457 . ™™ ?"
A
??™

AY

2001 Neuchâtel. « 024/41 44 22.
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La petite annonce. Idéale pour trouver des fanas de hif i
Patitoc onnnnroe Grande offotc Pnhliritac

Oinsfill pY

Solution efficace
Gestifin SA
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Desserte Patio
en résine laquée

y9S^298
Bain de soleil ¦'
Victoria
pn rrxinp Innnpp

~?89^ 298.
Fauteuil Victoria
4 positions (ions cousin)

en résine laquée
^lASK IIP

Table à rallonges
Pacific 230 x 95 cm.
en résine laquée
>M< SSO.-

Fauteuil Club i™ OTM]
pn rpcinp Innnpp* :mr 98
Fauteuil Caribic
multipositions
en résine laquée

-~ia&-r 1)0

Parents
vos enfants ont travaillé pendant
l'été à des conditions jugées abusi-
ves. La Télévision Suisse romande
a besoin de votre témoignage pour
enquête.

Appelez au *? 022/29 33 33
(int. 2906) 18-11834

L" MH^
Superbe
occasion
comprenant 2 cou-
ches Anatomica ,
mobiles sur patins ,
2 matelas Super-
ba, 190 x 95 cm ,
avec garniture
Louis XVI , complè-
te klon rni,-il à n?!.

Ion, tête fixe capi-
tonnée, dessus de
lits et grands ri-
deaux. Exécution
d'ensemblier , le
tout comme neuf ,
net au comptant
Fr. 2500 -
Faire offres sous
~u:fx v no

301017, à Publici
tas , 200 1 Neuchâ

2 Jeudi 12 juillet 1990
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Garage
Moderne sa

XréLmm-mi*



iA_ ~mri SUISSE
La montagne de piles usées pourrait nous rester sur les bras

Tout le monde se tourne les pouces
Jeudi 12 juillet 1990

Fermeté maintenue
Le Cohseil d'Etat du canton

d'Argovie reste ferme sur ses posi-
tions: la commune de Brittna u de-
vra mettre lès locaux nécessaires à
l'hébergement de réfugiés à disposi-
tion. Dans un communiqué de mer-
credi, l'Office cantonal d'informa-
tion argovien justifie cette position
en invoquant un jugement du Tri-
bunal fédéral qui autorise les can-
tons à répartir les réfugiés dans les
communes. Brittnau se refuse de-
puis des mois à accueillir le contin-
gent de demandeurs d'asile qui lui a
été attribué. (ATS)

Meurtrier condamné
Le Tribunal criminel de Nyon a

condamné mercredi pour meurtre
un chauffeur de camion â 11 ans de
réclusion. Il a tué sa femme inva-
lide au cours d'une dispute. Le pro-
cureur avait reauis 14 ans de réclu-
sion. La principale passion de cet
homme âgé de 58 ans était la pêche
en rivière. Il devait partir pour
l'Alaska en compagnie d'amis pê-
cheurs et de sa maîtresse lorsque le
drame a éclaté. Sa femme suppo-
sant au voyage, il l'étrangla. (AP)

Douzaine clandestine
Onze Srilankais et un Népalais,

dont une femme et son enfant de
sept ans, ont été arrêtés alors qu 'ils
tentaient d'entrer illégalement en
Suisse. Le passeur qui a transporté
ces 12 personnes de RFA en Suisse
s'est enfui, a indiqué mercredi la
Police cantonale zurichoise. Les
personnes arrêtées ont été remises à
la Police cantonale argovienne qui
les renverra en RFA. (AP)

La Suisse suspend son souffle en attendant de savoir si l'Allemagne de l'Est
déchirera ou prolongera le contrat privé qui lie la société exportatrice de déchets
Sovag SA, à Ostermundigen (BE), et la décharge est-allemande de Schônberg. Ce
contrat , qui prend fin le 31 décembre, règle l'exportation de 1500 tonnes de piles
suisses par an vers la RDA. Une montagne de piles usagées dont la Suisse devrait
alors se déharrasser autrement.

Contacté en Allemagne de l'Est , un
responsable de la décharge de Schôn-
berg laisse planer le doute: «S'il est
possible que certains de nos contrats
soient prolongés , celui que nous avons
avec la Suisse ne sera probablement
pas renouvelé. En ce moment, je ne
peux pas vous dire quand sera prise
nnp rlprisinn Hpfinitivp»

Fermera, fermera pas ?
Les autorités est-allemandes ont an-

noncé en janvier leur décision de res-
treindre leurs importations de déchets
spéciaux , et de ne pas renouveler les
contrats les liant avec l'étranger. «Il
s'agit d'une décision politique» , com-
mente Peter Duerst , vice-directeur de
rOffirp fpHprnl dp l'pnvirnnnpmpnt
(OFE), qui a visité la décharge de
Schônberg. « La RDA ne veut plus être
le dépôt de l'Ouest». «Ce contrat ne
sera pas renouvelé» , prévoit , pessimis-
te, Hans-Peter Fahrn i, chef de la sec-
tion déchets à l'OFE. Sovag est plus
optimiste sur l'avenir du contrat est-
allemand oui rèele ces exportations.
dont elle a le monopole en Suisse :
«C'est possible , affirme Beat Frey, res-
ponsable technique. Le contra t s'arrête
bien le 31 décembre, mais nous
n'avons pas reçu de confirmation
écrite affirmant que la décharge nous
sera fermée». Explication de l'OFE :
«Il est vrai aue la situation chance tout

nouvelle influence pour garder cette
décharge ouverte. Dans ce cas, nous
continuerons d'exporter jusqu 'à ce
qu 'une solution soit trouvée en Suis-
se».

«Vite , une usine!»
C'est la fermeture de la décharge de

Kôlliken (AG) en 1985 qui a forcé la
Suisse à exporter ses piles usagées à

Schônberg (près de Lùbeck) en l'ab-
sence de décharge ou d'usine de retrai-
tement appropriées. Seules les piles au
mercure et au cadmium sont recyclées
en Suisse, alors que les alcalines et cel-
les au manganèse partent en RDA. Au-
jourd'hui , la Suisse n'est pas plus avan-
cée. Elle n 'aura pas d'usine de retraite-
ment des piles usées avant deux ans.
Les deux projets de construction d'usi-
nes de recyclage n'en sont qu 'au dépôt
des plans. Conséquence : «Il faudra
prévoir des dépôts intermédiaires »,
annonce Mathias Tellenbach , de
l'OFE. Ce qui n'enchante pas les gros
clients de Sovag : Migros surtout , qui
fournit un tiers du total des oiles exDor-

| 1 CONSOMMATION
tées par l'entreprise bernoise. Grâce à
son système de collecte des piles usa-
gées, Migros envoie chaque mois deux
camions bourrés à Sovag. «Nos piles
seront probablement stockées à notre
centre de distribution de Neuendorf
(SO), explique la Migros. Ensuite , il
faudra attendre la création d'une usine
de recyclage, .en espérant que cela ira
vite et qu'il n'y aura pas d'opposi-
tions

«De l'aide s.v.p.!»
«Les dépôts, ce n'est pas une solu-

tion , avertit Karl Weisskopf, porte-
parole de Coop. Nous craignons de
revenir à la situation de 1985, lorsque
Kôlliken a fermé. A l'époque, nous
n'avions pas reçu la moindre aide de
Berne. Cette fois, nous aurons besoin
dp PaiHp fprlprïilp II nnnc faudra HPC
endroits sûrs où entreposer nos piles.
Et Berne devra coordonner tout cela».
A ces deux gros clients, il faut ajouter le
commerce de détail , les communes et
l'armée, qui tous, confient à Sovag le
soin de liquider leurs piles. Pour l'ins-
tant , le Conseil communal de Wimmis
fBE) est favorable à l'accueil d'une
usine de retraitement des piles usagées.
Le délai d'opposition à la construction
de l'usine échoit le 16 juillet et per-
sonne ne s'est manifesté jusqu 'à pré-
sent. Aussi bien Berne que les cantons ,
Migros et Coop, qui participent au pro-
jet , croisent les doigts. Mais dans tous
les cas, la construction de cette usine ne
sera pas achevée avant la fin de 1992.

le temps en Allemagne de l'Est , et il Avec les changements à l'Est, il n'est plus du tout évident que les nouveaux gou-
n'est pas exclu que la RFA use de sa vernants accepteront de faire des devises avec les déchets des autres. ExDress (BRRI/.Iean-Philinne Cennil

Ivresse cycliste
La Police municipale bernoise

s'est occupée d'un cycliste qui était
particulièrement imbibé. Après
être tombé au moins trois fois de
son vélo, l'homme s'est étalé pour
de bon, se blessant à la tête. Appelée
par des témoins, la police s'est ren-
due sur place et l'a emmené se faire
soigner. jLe cycnsie, âge ae JO ans, a
été soumis â une prise de sang et il
s'est avéré qu'il avait 3,56%o d'al-
cool dans le sang. Il devra répondre
de conduite en. état d'ivresse. (AP)

Suisse glacial
En parvenant à Cape Columbia,

l'extrême nord du Canada, l'explo-
rateur suisse Markus Bischoff a
réussi la première expédition à tra-
vers l'Arctique canadien. Markus
Bischoff, qui a parcouru depuis
4000 kilomètres à ski et à bord d'un
traîneau tiré par des chiens polaires
depuis le I er février, est rentré mer-
credi en Snissp ( A TSI

La nouvelle Elisabeth
La conseillère nationale Elisa-

beth Zôlch (udc/BE) est en ce mo-
ment la femme qui monte. Non
seulement on parle d'elle pour la
succession du chancelier de la
Confpdpratinn Waltpr Rnipr mais
en outre elle préside le nouveau
groupe parlementaire pour la for-
mation, la science, la recherche et la
technologie qui vient de se consti-
tuer. Les groupes parlementaires
sont des rassemblements non parti-
sans de députés qui s'intéressent
Dartiriiliprpmpnt à un nhipt ( ATS1

Barrages douteux
Marcel Jacquat, correspondant

suisse de l'Association de protec-
tion de la nature «Doubs vivant-
Saône vivante » est «extrêmement
satisfait». Le projet de construire
trois barrages sur le Doubs afin
d'atténuer les crues dévastatrices de
I» ÇlÂnfl o A,A ,knnj A«flA Tn..* Am

même fait-il remarquer l'étude a
entraîné des coûts de 2,4 millions
de FF, ce qui incite l'association
franco-suisse à rester vigilante. Le
gigantisme des projets avait eu pour
conséquence la création d'un col-
lectif franco-suisse fermement op-
posé, pour des raisons d'équilibre
éCOloeioilP à di- tplc nrnirtc /ATSÏ

Dejohnette and friends à Montreux
Moments intenses

Quatre montagnes sur la scène du
Casino, pour un concert sur les cha-
peaux de roues... Annoncé par le pro-
gramme comme le concert, la presta-
tion du batteur Jack Dejohnette et de
Pat Metheny (guitare), Dave Holland
(basse) et Herbie Hancock «claviers»
fut à la hauteur des espérances.

Une telle réunion ne pouvait qu 'ex-
nlnspr pi p lisspr fp l un maema brûlant
sur la salle comble et trépignante-
Fantastique Dave Holland , tant à la
contrebasse qu 'à la basse électrique;
avec la complicité serrée de Dejohnet-
te, l'ex-compagnon de route de Miles
Davis (Bitches Brew) crée des climats
aussi intenses que ceux légués à la pos-
térité par le grand Charlie Mingus.
Doigté et précision.

I .es nuatre comoères s'en sont
donné à cœur joie en empruntant les
chemins du dernier album de Dejoh-
nette «Parallel Realities». Hancock
faisant hurler son piano à bretelles ou
titillant son piano rose, Metheny don-
nant à sa guitare synthétisée des sono-
ritp<; riiivrpp s nrnr.hes de la tromnette.
Dejohnette , impérial derrière ses cais-
ses et ses cymbales... Le volcan gron-
de.

Pourtant , une fois les premiers
symptômes d'excitation passés, il faut
bien se rendre compte que si l'on asT
siste à une démonstration technique
AKli-uiiccQnlp il v mannnp un nptit npn

Lnnarno: à l'Est tante!
Le 43e Festival international du film

de Locarno qui aura lieu du 2 au 12
août, ouvrira grandes ses portes au
cinéma de l'Europe de l'Est et notam-
ment soviétique: avec trois films en
sélection officielle, un film hors compé-
tition, une rétrospective consacrée au
metteur en scène Lev Koulechov et
deux autres films de la section «Films
interdits des années 60», l'URSS sera
nmninri'icontu on l'ai t î »- .i I 1 / w..i-„. ., :.

«Nous nous sommes limités à une
offre supportable» a déclaré hier Da-
vid Streiff, directeur du festival «el
proposons cette année une centaine de
longs métrages». Le programme - en-
core sous réserve de modification -
prévoit 15 films en concours avec,
pour la Suisse en première mondiale
..r» _ : 

der Hoffnung» de Xavier Koller et une
coproduction avec l'Italie «L'aria se-
rena dell'Ovest» («L'air serein de
l'Ouest») de Silvio Soldini.

Hors compétition 22 films ont été
sélectionnés dont 12 seront projetés
sur l'écran géant de la Piazza Grande.

Le festival locarnais propose égale-
ment une série de «Nouveaux films
I- I I H 'C I .C « ii;or« /-loiiv nromiàror romiroc

«Bingo» de Markus Imboden , «Stille%
Betrùger» («Un tricheur endormi») de
Beat Lottaz et une première mondiale
«Touchol» de l'Italo-Biennois Alvaro
Bizzarri. Comme chaque année le ci-
néma italien a une place de choix à
Locarno.

Le festival dispose d'une nouvelle
salle dotée de 550 places sise dans le
pneinn Wurcaal  Hp 1 npnrnr* f ATÇ^
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de ce qui fait la grandeur de la musi
que: de l'âme. Mais bon, on va pas chi
nntpr thp Pnnrprt ptait hon

Retour en chambre
Ayant goûté au gâteau du succès

dans les années septante, les Chambers
Brothers ont décidé de renaître à Mon-
treux! Mais , les frères Lester, Willie et
Inp nnt mie lpc npnHiilp<: à l'hpnrp pn
engageant deux jeunes loups: le guita-
riste Neil Black et le bassiste Barry
Ramus. Ce qui a pour effets d'éviter un
retour ringard et d'assurer un bon
concert de rock et de blues mélangés.
Aorpahlp

A signaler qu'au Platinum se pro-
duisait le groupe du flûtiste brésilien
Dave Valentin , en compagnie de Mi-
chel Edelin. En alternance ou ensem-
ble, les deux flûtistes ont fait grande
imnrpscinn Nntammpnt Valpntin
dans un solo utilisant tour à tour diver-
ses flûtes droites et traversières , ainsi
que des .flûtes de Pan. Ce soir: Al Jar-
reau et ses amis; Lee Ritenour. Au Pla-
tinum: le quartette du batteur Roy
Haynes.

I)ï />rro_ À n/1r/k 7nrl/în/lan

Davantage de femmes pour la «matu»

Rattrapage

Tout arrive

Chaque année, quelque 2300 adultes
fréquentent une école pour obtenir leur
certificat de maturité et par conséquent
accéder aux études universitaires. Ils
représentent moins de 4% des élèves
des écoles préparant à la maturité. La
Dlunart de ces adultes sont encore ieu-
nes, deux tiers d'entre eux ayant moins
de 25 ans. Les femmes sont toujours
plus nombreuses à suivre cette
deuxième voie de formation. Alors que
leur part n'était que de 10% dans les
années 60 et 25% dans les années 70,
«lin m «?»„:.,* 1O0A ,.- 1QSA „é /MO/- 1 \, n

passé.

Les maturités les plus cotées sont
celles avec latin (type B) et les maturi-
tés commerciales (type E). Chacun de
ces types est choisi par environ 30%
des adultes préparant une maturité.
Un cinquième opte pour le type D (lan-
gues modernes) et un sixième pour la
maturité sdentifiniie Ctvne f!V

Les élèves adultes des écoles prépa-
rant à la maturité sont relativement
jeunes. Ceux de plus de 30 ans repré-
sentent à peine un sixième. De 1980 à
1989, ce groupe d'âge a augmenté aux
dépens de celui des moins de 25 ans.
Parmi lpç PIPVPS HP nlu<; dp f̂i ans 1P<;

Maman, pourquoi tu retournes à l'éco-
le? Je trouve que tu as assez de maturité
cnw\L- e\r% A D

femmes sont plus nombreuses que les
hommes.

Près de 80% de ces adultes fréquen-
tent des écoles de la deuxième voie de
formation. Ces établissements sont ré-
servés aux adultes. Pour y entrer , il faut
avoir normalement terminé une pre-
mière formation . professionnelle.
Parmi les adultes qui recourent à la
deuxième voie, trois sur Quatre sont
élèves d'une école publique ou d'une
école privée subventionnée.

Les premières écoles privées propo-
sant de préparer des adultes à la matu-
rité sont nées au début de ce siècle. Des
écoles privées subventionnées ont sui-
vi. Enfin , depuis les années 60, il existe
des écoles publiques de la deuxième
voie de formation qui doivent permet-
tre même à des adultes défavorisés
H'arnnprir lp Hinlnmp Hnnnant arrp<:
aux études universitaires.

Selon l'Office fédéral de la statisti-
que (OFS), il ressort de plusieurs étu-
des que les classes sociales moyennes
inférieures et les classes inférieures
sont plus fortement représentées dans
les institutions de la deuxième voie de
formation que dans les écoles qui pré-
parent à la maturité dans le cadre de la
première voie de formation.

rAPï

Le ministre de l'inté-
rieur de la RDA a trouvé
des demandes d'asile sur
son bureau: 22 personnes
affirmant être victimes de
persécutions politiques
dans leur navs ïl s'aeit de.
Turcs, de Somaliens, de
Srilankais et de deux Suis-
ses. Le porte-parole du
ministère n'a pu fournir
de détails concernant les
requêtes des Suisses persé-
nitpc I AV\
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Poires ¦¦ESESHIESS ^BB
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 ̂
lAE MeiOflS Salâlïll

|§iRk#kgM# . «Htgfcf 350g •r#*™"' ' ' «̂SB'̂ JJ ĵpp,**  ̂ Produits frais en action du jeudi au samedi ^  ̂ ^^

S3k LA IHINDISE MMOMtMA UÛbil 3
\̂ s,/$ty ¦..-. J  ̂.:iIUkia NOUVEAU Dur avec la saleté et les
^1 U Spaghetti «JUS Cie ClirOn odeurs , doux pour le linge

19W concentration 4dU ^B B1
^¦ 200 g I ¦ 5 kg I \âw m

IrlfrMI* rffcitf L 45° hflf! S°"ste
Pâté de viande "0St °'J ,'"n""L 7dl B̂ pll lf classic

130 rKÎ NO y|90 *>95Rosato Frizzante ____%  ̂ _ ^E^  „
¦ di Spagna 7 dl ^F ¦ 300 ml àWm ¦

Corona pteî^aay^^B̂ ^B̂
Café en grains 250 g IAIJ I j^J :?Q I •] "VI IJ I %

en sachet à valve \m _̂ _̂\_ _̂ m \i\~m à \ m \  ¦?

• Prima 2S5 Pâtes Tipo-Napoli Concombres
# Gold 34° « Spaghetti 1/1, ég.450 g 1/2, ég. 230 g

* Specia. 3  ̂ rc^es-85 Of0 
12

5
FRAICHEUR garantie! 500 g W %_ WJ%0 mmmm Wk ¦¦

IBMJîÉéIM
WUK^̂ B̂k

JPpiL.- LE CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRElyyff VAUDOIS
cherche pour diriger son centre des archives médicales

un(e) archiviste
(ou médecin)

au bénéfice d'une formation universitaire ou jugée équivalente, avec des notions ou
une pratique professionnelle dans le domaine du traitement des documents et de
l'information.

Nous demandons:
- expérience professionnelle de plusieurs années;
- aptitude et goût pour les tâches de gestion ;
- habitude dans la conduite du personnel ;
- esprit d'initiative et sens de l'organisation ;
- aptitude à travailler de façon indépendante;
- connaissances du français et de l'anglais;
- connaissances en statistiques médicales et codification.

Nous offrons:
- une activité intéressante avec responsabilités ;
- des moyens informatiques;
- possibilité de parfaire sa formation;
- restaurant d'entreprise.

Entrée en fonction : à convenir.

Renseignements : M™ Dentan, *r 02 1/314 39 45.
Les offres complètes sont à adresser au Bureau de gestion du personnel, réf. CAM,
1011 Lausanne.

22-100
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Tôlerie 
industrielle Blechbearbeilung nach Mass

ÎT] U \ m  ARTOL Fuchs +Cie

CH- 1700 Fribourg
i Fjue d'Alt

« 037/22 86 51
Nous cherchons pour tout de suite ou à convenir

EMPLOYÉ DE FABRICATION
soudeur

pour notre fabrication à Fribourg et Granges-Paccot.
Réception : œ 22 86 51/bureau Fribourg. 17-1822

Travailler trois matinées
par semaine n 'est-ce pas idéal
pour une

employée de commerce G
ou une secrétaire à l'aise aussi bien avec les chiffres, le
traitement de textes et l' ordinateur.
Cette opportunité de travail à temps partiel est située dans la
Veveyse, et touche le domaine de la construction.
Excellent salaire.
Entrée de suite ou à convenir.
Pour en savoir davantage, appelez M"1" Devantay au
« 029/3 13 17, qui vous renseignera en toute discrétion.

É
P0STEFIXE:

PARTEMENT
PERSONNEL

Pour une entreprise fribourgeoise, nous cherchons

UN(E) EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
âgé(e) de 22 à 25 ans et aimant les contacts.

Vous aurez à vous occuper de manière indépendan-
te:
- de la gestion des salaires sur informatique;
- des décomptes AVS , maladie, accidents;
- de renseigner les employés, etc.

Vous aimeriez en savoir plus? Appelez Marie-Claude
Limât (toute discrétion garantie).

Mmmm—9* A —\ +̂ 
17-2400

WVC^ ÛOfV
wtmmmmmm Tél. 81.41.71 I ĴUIJJJ .M

EMPLOYÉES DE COMMERCE
I CFC fr./all.

EMPLOYÉES DE BUREAU CFC
fr./all. I

Vous êtes à la recherche d'un emploi stable,
vous désirez trouver une place en ville ou ailleurs
dans le canton. *

Nous avons un grand choix de places à vous
proposer. Prenez contact avec nous, et ensem- i

¦ ble, nous trouverons la place que vous cherchez.
Alors n 'hésitez pas à nous contacter. .
A bientôt!

i rrfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( V J L T Placement fixe et temporaire I

^>^̂ <m\+ V o t r e  f u t u r  emp loi sur  V I D E O T E X  -:•:- OK # I

"*A ^^H ^M ^ 4̂iB̂  ̂ fÊÊ

LES PLANTES... VOTRE PASSION?
Nous pouvons en faire votre métier
à moins qu'il ne le soit déjà.
Vous avez du goût, vous savez organiser et les respon-
sabilités ne vous font pas peur. Alors contactez vite
A. Chammartin qui se fera un plaisir de vous rensei- j
gner. j

ftirnuy tue Si-rwe ? liL 037/22 50 33 
~
A

° MANPOWER

Q

Bundesamt fur Aussenwirtschaft
Office fédéral des affaires économiques exté-
rieures
Ufficio fédérale dell' economia esterna

En qualité d'Office fédéral des affaires économiques
extérieures, nous nous chargeons des intérêts économi-
ques de notre pays face à l'étranger et entretenons d'étroi-
tes relations avec les différentes organisations économi-
ques internationales.
Nnnc rhorrhnnc nnnr lo Saruira Hu riâualnnnAmant

une secrétaire à mi-temps
(50% l'après-midi)

pour l'exécution de la correspondance , de rapports et pro-
positions, en français et en allemand, sous dictée, d'après
manuscrits ou dictaphone..Possibilité d'élargir le cahier des
r^horrtoe tctatictim me o+ t r o w ^ i i v  analnnnact Trouanv nûnû.

raux de secrétariat.
Apprentissage d'employée de commerce ou formation
équivalente. Rapidité de compréhension et grande disponi-
bilité. Expérience du système de traitement de textes indis-
pensable.
Langues : français , très bonnes connaissances de l'alle-

Date d'entrée : 1" octobre 1990.
Si vous êtes intéressée, n'hésitez pas à nous faire parvenir
votre offre accompagnée des documents usuels (curriculum
vitae, photo, copies) à l'adresse suivante:
Office fédéral des affaires économiques extérieures, service
du personnel, 3003 Berne.
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Groupes Dumez et Lyonnaise des Eaux en fusion

Rapprochement de grands

Jeudi 12 juillet 1990

Hausse des faillites
Au premier semestre 1990, l'ad-

ministration zurichoise a clos quel-
que 293 procédures de liquidation
de biens d'entreprises inscrites au
registre du commerce. Cela repré-
sente une hausse de 17% par rap-
port à la même période de 1989. Les
créanciers ont perdu la totalité de
leurs sommes. Durant la même pé-
riode , 522 entrepri ses se sont décla-
rées en faillite. On considère ces
chiffres comme «alarmants» au vu
de l'actuelle bonne conjoncture. Un
bon tiers des faillites concerne des
entreprises actives dans les bran-
ches de l'alimentation/boissons , de
la construction et du textile. (ATS)

Nouvelle destination
Dès le mois d'août , Swissair des-

servira Philadelphie (Pennsylva-
nie, Etats-Unis), qui sera ainsi pour
la première fois reliée à la Suisse par
un vol direct, partant de Zurich. Ce
sera la septième destination de
Swissair aux Etats-Unis en plus de
New York, Boston , Los Angeles,
Chicago, Anchorage et Atlanta.

(ATS)

Les grands groupes français Dumez
- bâtiment et travaux publics - et
Lyonnaise des Eaux - traitement des
eaux - ont annoncé mercredi leur fu-
sion. L'ensemble constituera un chiffre
d'affaires de près de 60 milliards de FF
(15 mia de fr.). La capitalisation bour-
sière de ce groupe atteindra 27 mil-
liards (près de 7 mia de fr.).

Le rapprochement des deux grou-
pes, le premier spécialisé dans le sec-
teur bâtiment et travaux publics où il
figure parm i les «grands», l'autre dans
le traitement des eaux , leur distribu-
tion et le service urbain , constitue une
des plus importantes opérations finan-
cières jamais réalisées en France.

Délit d'initiés ?
Compte tenu de l'ampleur de l'opé-

ration , la Commission des opérations
en bourse (COB) a annoncé mardi
qu 'elle étudiait de près les importants
mouvements -boursiers enregistrés sur
le titre Dumez la semaine dernière ,
amenant les opérateurs à parler de ra-
massage, certains n'excluant pas un dé-
lit d'initiés. En revanche , l'activité sur
la Lyonnaise des Eaux ne semble pas
inhabituelle.

(ATS) Autant un rapprochement entre la
Générale des Eaux et le «roi du béton»
Bouygues - qui a récemment acquis le

Chïll6 Dr6mîèr6 groupe bernois du secteur de la cons-
, „..^^ "*. .non truction Losinger - pouvait paraîtreLa Chine a garde en 1989, pour la vraisemblable en raison de la présencetroisième année consécutive, son commune de ces deux sociétés dans unrang de premier producteur mon- certain nombre d'activités , autant ondial de ciment , avec une production s'interroge sur la finalité d'un rappro-record de 210 millions de tonnes, a chement de la Lyonnaise et de Duindique mercredi 1 agence Nouvel- mezles de Chine (CNS). La production

de 1990 devrait aboutir à un nou- Dumez a réalisé en 1989 un chiffre
veau record. Ses exportations de ci- d'affaires de 28,61 milliards de FF (en-
ment â destination d'une trentaine viron 7 mia de fr.) et dégagé un béné-
de pays ont rapporté à la Chine plus fice net de 566 millions de FF. Le béné-
d'un milliard de dollars. (ATS) fice net de la Lyonnaise s'est élevé à

I J 726 millions de FF l'année dernière

pour un chiffre d'affaires de 21 ,5 mil
liards (près de 4,5 mia de fr.).

Synergies possibles
Les synergies entre les deux groupes

pourraient notamment s'exercer dans
le domaine de la distribution d'électri-
cité, dont Dumez est devenu récem-
ment le leader mondial. Le groupe s'est
implanté dans ce secteur il y a cinq ans,
avec l'acquisition du canadien United
Westburne. Cette fusion donnera heu à
un échange d'actions à raison de quatre
actions Lyonnaise contre trois Dumez.
Les actionnaire s du nouveau groupe ,
qui s'appellera Lyonnaise des Eaux-
Dumez, bénéficieront d'une hausse au-
tomatique de 16, 2 % par action.

(ATS/AP)

IIIICOURS DE LA BOURSE
RAMfinpç Bourse de Zurich AMCBirAiME Ç Bourse de Zurich

TDAMCDHDTC10.07
2540
2150
370d
5250
11250
2180a
550d
B00
1350d
1870a
3730
895
145
336
309
2911
550d
1660a
148

11.07.
2600a
2400
394
5220
11200
2180
550a
600
1350a
1875a
3780
900
147
337
309
292
550d
1660
147

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 

10.07. 11.07.

Swissair p
Swissair n

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

10.07. 11.07. Mobil Corp.
i Monsanto

240 245 JP.  Morgan
3130 3130 NCR 
1420 1420 Nynex 
900d 900 Occid.Petr. .
2800 2850 Pacific Gas .
2000d 2050d Pacific Telsis
2200d 2200d Paramount
3510 3510 Pennzorl 
28500d 30000" Pepsico
1650 1640 Pfizer 
238 230d Philip Morris
175 170d Philips Petrol
21 21d Proc ter&G

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

20.50
37.75

41
78
50.75
73d
51.50d
94
78.50d
54.50
53.50d
26.75
19.25
80
50d
36d
46.50
6.20
91
59.50
48
62.75
11d

10.07.

58
72.50d
32
48.75d
92d
35
92.50
B2.50
43.25
B2d
53.50
B9.75
SOd
35.50d
159d
36
34d
56.50d

11.07.

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

46.25
70.50c
21.75
84
50d
32.75d
79.25
25
73.75d
96d
21 .25
30.75d
62
96.75

59.50
26
59.50d
113.50d
46.25d
117
184.50
78.25
64d
51

84
49.50d
32.75d
78.75d
24.50
74d
96d
21.75
31
B1.50
96.50

59.25d
25.75d
59.50d
112d
46.75d
119
183
77.50
63.25d
51.75
55.50
17

55.50
17.25
30.25
66
61.75
61d
98.50
68
85
40.50
41
44.50
63.75o
45.75d
23.75
141
39.50
164.50
71d
79'
118.50
99.75d
44.25
58.50d
13.50d
122
84d

29.50
65.50t
60
60.50
98.50
67
85
39d
40.50c
44d
63.50
44.50d
23.50
143
40 25ri
163.50
72 75d
79
117.50d
101d
43d
59.50d
13 50
124
83 50d
67d
48 75
87 75d
111d
35.50
30 50
59d
57 50d
105d
109d
93.75
67
35 75
122.50c

67.50d
49.25
88 50d
111.50
35.50d
30.75d
60.25J
58.75d
104d
109
92.50d
67 .50
35.50
123d

18.50
37.50d

40.75
77.75
51d
72d
51d
93
78.50
54
52.75d
27 50
19.25
79.25d
50
35d
46d
5.95
90
58.50
48.25d
65.50d
10.25d

IMHI ICTDIC

Aare-Tessin p
Atel.Charmilles
Au Grand Pass
BBC p 
BBC n 
BBC bp ..: 
Hûrlimann p ...
Hûrlimann n ..
Buss p 
CKW p 
Ciba-Geigy p .
Ciba-Geigy n .
Ciba-Geigy bp
Cos p 
Cos bp 
EG Laufenburg .
Fischer p 
Fischer n 
Frisco-Findus p .
Jelmoli 
Hermès p 
Hermès n 
KW Laufenbourg
Globus p 
Globus n 
Globus bp 
Nestlé p 
Nestlé n 
Nestlé bp 
Rinsoz n 
Roche Hold. p ..
Roche Hold. bj
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandoz bp 
Alus. -Lonza 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
Zùrch. Zieg. bp
Hilti bp 

10.07.

1375
2440d
705t
6080
1250
1145t
6203
3350
2700d
1250d

11.07.

1375t
2440d
710t
6200
1260
1150
B200d
3450
2700d
1250t
3470
3090
3010
3550
501
1770d
2290
465
3250d
2270
345d
121d
1610t
5950

3430
3080
3000
3530
500
1750
2280
470
3250d
2270
345d
120
1620
5850
5800d
960
8880
8480
1730
710d
8300
4470t
11950
11825
2290

5800d
960
8900
8530
1750
740a
8550t
4560t
11925
11850
2320
15901
755
130t
2470
1270
6950
739
2240
395
1745
4550
740a
770

1575
751
129
2470
1250a
B960
741
2270
392
1750
4550c
725
770

A CCI IDA MPCC

Bâloise n 2520 2540
Bâloise bp 2390 2370 ¦
El™n 2820 2840
Elvia bp 2140 2110
Helvetia n 3820 3810
Helvetia bp 2770a 2770
Neuchâteloise n ... 1280d 1320
Cie Nat.Suisse .... 1390 ¦ 1390
Réassurances p ... 3520 3510
Réassurances n .. 2570 2570
Réassurances bp . 632 634
Winterthour p 4340 4350a
Winterthour n 3540 3580
Winterthour bp .... 779 779
Zurich p 4850 4910
Zurich n 3960 3970
Zurich bp 2250 • 2230

CIM A Mnrc
riIMMHUCO

Adia p 
Ascom p ....
Attisholz p .,
Michelin p ...
CS Holding p
CS Holding n
Elektrowatt p
Forbo p
Galenica bp

1485
3630
1820
505
2430
474
3500
2840
450
7450
7200
1120
5400
5380
4550
660
8250
734
930"
1445
1020d
3580
3100
1830
6070

1475
3650
1800a
510
2430
473
3490
2850
472
7450
7230
1125
5250
5250c
4570
660

Hero p 
Holderbank p ....
Holderbank n ....
Holzstoff p 
Holzstoff n 
Interdiscount p
Intershop 
Jacobs-Such. p
Jacobs-Such. bp
Keramik Hol. bp
Landis & Gyr n
Maag n 
Mercure p
Mikron p 
Motor-Columbus
Môvenpick p ...
Oerlikon-B. p
Edipresse p
Rentsch W. p
Saurer Hold. p
Schindler p ...
Schindler n
Stbra p
Sibra n 
Sika p
lialo-Suisse ..
Surveillance n
Surveillance bi
Pirelli p 
Usego p
Villars p 
Villars n

B240t
731
935
1455
1010d
3620
3100
1820
6020
990t
535d
3050
2240
7500
13001
431
392d
4640
213
7100
5560
465
520d
295d
245d

975
580
3050
2140
7500t
13001
420t
395t
4640
215
7000
5600
468
520d
300
243d

unoe DAI IDCC

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

Décrue syndicale
L 'inf luence des syndicats conti-

nue de diminuer dans les entreprises
industrielles aux Etats- Unis, selon
une étude d' une firme privée de con-
sultants. Le nombre d'adhérents a
chuté de 153 000 au cours de la
seule année 1989 à 4 618 000 dans
l'industrie (acier, automobile, texti-
le, mines, etc.). C'est la chute an-
nuelle la plus importante depuis la
baisse en 1986 de 199 500 adh é-
rents.

. La proportion de personnel syndi-
qué est tombée de 27,26% en 1984 à
23,84 en 1989, selon la f irme qui
attribue cette évolution à l'émer-
gence de la haute technologie. La
force dominante dans le sy ndica-
lisme américain est /'America n Fé-
dération of Labor - Congress of in-
ternational organisation (AFL-
CIO). A l'époque de sa formation , il
y a 35 ans, 58% des travailleurs
étaien t employés dans l'industrie,
contre 25% aujourd'hui. (A TS)

47
43.25
32.50 | ' 1- 125 1 BILLETS
61.25
28.25 achat vente
17
118 Etats-Unis 1.35 1.43 '
57.375 Angleterre 2.45 2.61
52.625 Allemagne 83.65 85.65
68.375 France 24.50 26.-
34.875 Belgique 3.97 4.27
85.375 Pays-Bas 74.10 76.10
73 50 Italie - .1120 - .1200
88.75 Autriche 11.90 12.20
25.375 Suède 22.65 24.15
2.25 Danemark 21.50 23 -
78.75 Norvège 21.35 22.85
68.125 Finlande 35.50 37.-
48 375 Portugal - .92 1.04
26.25 Espagne 1.34 1.44
56.625 Canada 1.16 1.24
35.75 Grèce - .80 1.-
23 Japon - .91 - .96
56.75
38.75
19.375
13.50

lis I METAUX
36.50 ' '45.25 achat vente

CDIDfU iDC.

nn/CDC
I 10.07

10.07. 11.07. Bque GI. & Gr.p .. 710d
Bque Gl. & Gr n ... 690d

Aegon 99 98.50t Créd.Agric.p 1100
Akzo 93.25 92.75 Créd.Agric.n 1100
ABN 27.75 27.50 .
Amro Bank 55.50 54 25 
Anglo 38.25 38.50 f^^^^^m—Êmm
Astra 2.05t 2
Gold l 101.50 103
BP 8.10 7.95t
De Beers 31.25 31.50 _ '
Driefontein 15t 14.50 COUTS
Fujitsu 13.25 13.50
Goidfieids 26 26d transmisHonda 16t 16.25d Udllbllllb
ICI 28.25 28.50 nar |aKloof 12.25 12t ¦Udl ld
Nec Corp 18.25 18.50
Norsk Hydro 41.75 43
Philips 21.75t 21.25t
Royal Dutch 104.50t 105
Elf Aquitaine 163 160 50
Sony 81 82
Unilever 119 119 50 ^̂^ HBIMHM

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

352.50
15767
104
93
116
501
4.75
212
476 50
21313

355.50
15912
114
103
126
521
4.95
222
479.50
21463

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

17-830

HLLLIVIMUnC

10.07

255d
810
227
237a
505
249
7,03
404
687
374
570a
224.50
916
287
576
278
414
698a
644
242.50
372
533
643d

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

ECONOMIE 
Groupe Liebherr (machines de chantier)
Evolution réjouissante

Le groupe international Liebherr, avec siège à Bulle (FR),
qui produit principalement des machines de chantier, a vu
son chiffre d'affaires 1989 progresser de 29 % à 3,32 mia de
fr., sa marge brute d'autofinancement de 42,3 % à 187,3 mio
et son bénéfice de 40 % à 111 ,5 mio, ont annoncé les diri-
geants mardi à la conférence de presse de bilan à Ehin-
gen/Donau (60 km au nord de Schaffhouse). Une progres-
sion inférieure est attendue pour 1990.

A l'exception de l'unité de produc-
tion irlandaise du groupe et de Lieb-
herr-Werk Bischofshofen GmbH en
Autriche , toutes les filiales ont contri-
bué aux résultats réjouissants enregis-
trés l'année dernière . Des investisse-
ments de l'ordre de 143 mio de fr. ont
par ailleurs été faits.

Environ deux tiers du chiffre d'affai-
res du groupe Liebherr vient des ma-
chines de chantier - grues , pelles méca-
niques et autres. Le chiffre d'affaires de
ce secteur a progressé de 27 ,6 % à 2, 1
mia de fr. Parmi les autres produits du
groupe figurent les appareils de réfrigé-
ration et les équipements aéronauti-
ques. Ce dernier domaine a d'ailleurs
connu la plus forte progression de son
chiffre d'affaires, de 87,4 % à 315 mio
de fr.

La part allemande
La partie allemande du groupe a dé-

gagé la plus grosse part du chiffre d'af-
faires total , avec 2,25 mia de fr.
(+ 22,7% par rapport à 1988), suivie
par la partie suisse avec 739 mio
(+ 29,6 %). Mais la croissance la plus
forte a été enregistrée dans le reste de
l'Europe (+ 44,2%) et outre-mer
(+ 45,5%).

En Suisse, la progression la plus re-
marquable a été celle de la centrale
d'exportation européenne du groupe ,
Liebherr-Export AG à Nussbaumen
(AG). Mais les autres filiales helvéti-
ques - Liebherr-Baumaschinen AG à
Rothrist (AG), Liebherr-Industriean-

lagen AG et Liebherr Machines SA à
Bulle (FR) - ont également évolué de
façon qualifiée de réjouissante. Le vo-
lume d'investissement de l'ensemble
des firmes suisses du groupe a atteint
13,5 mio de fr. (3,9 en 1988).

Le groupe Liebherr est par ailleurs
actif dans les pays de l'Est européen
depuis près de 25 ans. Selon un respon-
sable de la holding allemande du grou-
pe, les derniers développements lais-
sent entrevoir des perspectives intéres-
santes sur ces marchés , notamment en
RDA. Et la filiale suisse Liebherr-
Industrieanlagen AG a reçu dernière-
ment un contrat du Ministère de l'air
soviétique pour la réalisation d'une
unité de production d'installations fri-
gorifiques destinée à produire annuel-
lement quelque 200 000 réfrigérateurs
de ménage.

L axe européen
L'intérêt principal du groupe reste

toutefois axé sur le marché européen ,
où il entend en particulier se renforcer
en Espagne.

Durant le premier semestre 1990, le
groupe a augmenté de 27 ,9 % à 1,79
mia son chiffre d affaires, dont 398 (+
28 %) pour la partie suisse du groupe.
Pour l'ensemble de l'exercice en cours ,
Liebherr table sur un chiffre d'affaires
de 3,5 mia de fr., en augmentation
d'environ 8 % par rapport à l'exercice
écoulé , et un bénéfice de l'ordre de 110
mio de fr. (ATS)

— ¦̂¦x >̂c n̂ .̂.'
NÎnÂrvYW ncwiccc

10.07.

52.625
7.75
52
43.25
115.375
60
33.25
18.125
53.25
43.875
69.125
43
81.125
34 -
131 .25
55.375
47.50
37.375
39.875
46.75
43.25
32 75
70 625

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

48
61
28.375
17. 125
117.75
57.125
52.50
68
34.875
84.875
73.375
88 75
25.25
2.25
78.625
67 .75
48
26
56.25
36
23.75
56.625
38.875
19.50

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

13.50
33.375
4.375
65.125
36.50
45 375

11.07. achat vente

52.875 Etats-Unis 1.38 1.41
7.875 Angleterre 2.495 2.545
52.375 Allemagne 84.30 85.10
43.75 France 24.90 25.60
115.75 Belgique (conv) .... 4.06 4.16
60 Pays-Bas 74.80 75.60
33.75 Italie - .1145 - .117
18.25 Autriche 11.98 12.10
53.25 Suède 23.05 23.75
44 Danemark 22 -  22.60
69 Norvège 21.75 22.45
42.875 Finlande 35.75 36.75
81.25 Portugal - .945 - .985
34.25 Espagne 1.365 1.405
131.50 Canada 1.1875 1.2175
55.875 Japon -.936 -.948
47.50 Ecu 1.745 1.765
37.625
40.125
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ROTI DE PORC

j Nom :

Prénom

(Jambon) pour la broche

âcr

l Numéro postal: Tel
i

'. Localité : 

Rue

Bulletin à découper pour participer à notre Grand Jeii f \ \J ULMUC

durant les 8 semaines de l'été AUÀ Abnl l/U I O
Plus de 80 prix à gagner FRUITS
Renseignements et bulletins de participation chez tous les DE LA PASSIOINI
commerçants

S 

170
parkings
gratuits

Pièce de 300 c

Boutique r̂ Nl ^%HÉ
Alexandre H «««¦«« 

 ̂-
Décorélia

rrrpyÊ BOU
I_J\J_||L_/ Photo • Vidéo • Hi-Fi

La Jonction

tique Tendresse k^F̂ j ^^2Elfe et Lui WÊjà J*J |

4| ^ M̂OA) f̂ lF&TZ ^̂  ̂ Veuillez me verser Fr.

I

P^̂ ^̂ ^V/Hri ̂ i /  1 
Je 

rembourserai par mois env. Fr.

iW, é̂mW No
m^S^Êm^^ÊEMEM' "̂ ^B I NP/Domicilc'

Ç ^Br̂ fcta Date de naissance Signature

¦¦ A adresser dès aujourd'hui â

M Banque Procrédit ouvert
«¦ Rue de la Banque 1 de 08.00 â 12.15 m

BPi'lEasSfà* W J ou téléphoner ^

^̂ ^^̂  /jj
X/a/ocred

rt

^u„etin de j CUISSES DE POULETDUiieim ae j f raîChes
tirage au sort [ ^̂  QQ

kg JJ m

i SAUCISSE À RÔTIR——— j DE VEAU Q80
—" ' 2 pièces 280 g __\_ * a

(Coop Centre

Centre commercial Marly

Mercedes-
Benz 500 SEC
89, 40 000 km,
gris nacré met.,
cuir noir , échange
paiement à crédit ,
garantie un an.
M. K. Lanz

29-446

^RinS'Carag*̂  

m*araetag
^̂ S.OOl-43 SI H/ M M

AUTO 0K
redonne un éclat
de neuf à votre voi-
ture, polish, net-
toyage intérieur ,
sur rendez-vous.

» 037/75 30 76
17-628

Antenne
satellite
seulement
Fr. 1095.-

complète (jusqu 'à
épuisement
du stock).

v 037/23 23 36
Fax
037/23 23 37

17-303816

Zu verkaufen
Peugeot 205
GTI, Jg. 89,
Fr. 17 900.-. Lea
sing Fr. 480 -
Alfa Sprint , Jg
83, Fr. 4500.-
Opel Kadett
1600 Kombi,
Jg. 83, Fr. 5400.-

Peugeot 305,
Break, Jg. 85 ,
Fr. 4800.-
Range Rover,
Jg. 85 ,
Druckluftbremse
Fr. 23 000.-
Ford Mustang
Cabriolet, Jg. 84,
Fr. 16 500.-
H. Schick ,
Kriechenwil/
Murten,

* 03 1/94 72 64
79-3176

uch 230 GE aut. j

j caxo ga. vol., lyats

0 combi 14 places,
pick-up E 2000, 19

5?°kg I

3?°
Les actions ci-dessus

sont disponibles
dans tous les centres Coop

M

Boutique-uu
*$£ Société de
&f$& Banque Suisse

Une idée d'avance

Salon-lavoir Self-service

Ford Taurus Prêts
l

, Y jusqu à
LA Fr. 80 000.-

Aussi pour fronta-
bleue, mod. 88 , |jers
40 000 km, B A p (court ier)
prix à discuter. Château 2

1870 Monthey
¦B 029/5 18 42. v 025/71 58 03
__^___^_ 036-844972

r Â̂r^sS__W^L,
teK-WJ^ Ĵ [Q -i/sP

LES COURSES D'UN JOUR
DES VOYAGES

H0RNER
Dimanche, le 15 juillet 1990

PARC DE LOISIRS WALIBI
EN FRANCE... avec parc
aquatique!

(carte d'identité indispensable).
Départ de Fribourg, Grand-Places
6 h. 15.
Prix du voyage, entrée comprise
Fr. 65.-.
AVS entrée comprise Fr. 62.-.
Apprentis et étudiants
entrée comprise Fr. 55.-
enfants 6-16 ans entrée com-
prise Fr. 43.-
enfants 4-5 ans entrée comprise
Fr. 20.-.

Dimanche, le 15 juillet 1990.

GRIMSEL - SAAS FEE,
village valaisan incompara-
ble.
Départ de Fribourg, Grand-Places
6 h. 15.
Prix du voyage Fr. 52.-/AVS
Fr. 48.-.

Demandez notre programme
détaillé !

VOYAGES

M -̂/£?
17I2TAFERS TAVEL Y REISEN

17-1767 W

Panda 10(

Uno turbo

Uno SX. 1

cia Prisma 1600

cia Beta couDé

a Thema V6 ai

100 CD, 1984

ÏTV 2.5, 1984

90 Quattro clim

io 2.9 GL

Soie
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mmm^
GJW l-~ "̂j fl/̂ /  ̂ Nous cherchons plusieurs

^£ 
PLANS DE CARRIERE SERRURIERS

ainsi que des
SOUDEURS

Av. de la gare 2. 1700 Fribourg, Tél. 037 23 25 61
B-crme U3? 22 34 22 Berne 03! 21 ?! 01 Bile Obi 2b ÎU 33

_________im _w_*m_ m __ \ Produits HOLA
ÊJà^m̂È À^m appréciés depuis
If l/MI plus de 35 ans!

Nous sommes une entreprise spécialisée dans la fabrication de pinceaux et rou-
leaux pour la peinture et la distribution d'un vaste programme outillage comportant
plusieurs nouveautés exclusives.

Nous cherchons un

COLLABORATEUR
POUR LE SERVICE EXTÉRIEUR

Nous demandons:
- langue maternelle française , bonnes notions de l'allemand ;

- âge idéal : 28-40 ans ;
- avoir pratiqué le métier de peintre et avoir une expérience de la vente seraient un

avantage mais non une condition ;

- entrée en fonction : juillet 1990 ou à convenir.

Nous offrons :
- introduction efficace auprès de notre fidèle clientèle peintres, industries des

cantons de Genève, Vaud, Valais, Fribourg (plus tard éventuellement Neuchâtel
et Jura).
Après une instruction supplémentaire , la visite des grossistes et commerces de
couleurs et vernis ;

- une formation approfondie et continue ;

- salaire fixe , commissions , remboursement des frais , avantages sociaux , voiture
de l'entreprise.

Si vous correspondez aux exigences susmentionnées, veuillez nous faire parvenir
votre dossier de candidature avec photo récente, références et épreuve manus-
crite. Nous garantissons une discrétion absolue.

ALFONS HOPHAN AG, 8752 Nëfels HOLA fabrique de pinceaux et
rouleaux; s 058/34 15 35.

19-808

Sind Sie an einer zukunftsorientierten
Tàtigkeit in der drahtlosen Tele-
kommunikation interessiert? Suchen
Sie einen Arbeitsplatz in unmittelbarer
Nâhe des Hauptbahnhofs Bern?

ETL
f

Die Generaldirektion PTT sucht fur ihre Direktion Radio und
Fernsehen einen

Ingénieur HTL
(Nachrichtentechnik)
der in einem kleinen dynamischen Team Richtstrahlverbin-
dungen zur Anspeisung verschiedenster Kommunikations-
netze plant und realisiert.
Zu den Aufgaben dièses Projektleiters gehôren ferner
- das Erarbeiten von Grundlagen und Richtlinien fur die

richtstrahlmassige Zubringung auslàndischer Fernseh-
und Radioprogramme

- die Koordination von Aufbau und Inbetriebnahme dieser
Verbindungen

- die Evaluierung und Beschaffung digitaler Ùbertragungs-
ausrustungen sowie

- das Beraten unserer Kunden.

Einem initiativen, kreativen Schweizer mit Erfahrung in Pro-
jektleitung, Verhandlungsgeschick , Organisationstalent und
untemehmerischem Flair bieten wir eine vielseitige, ab-
wechslungsreiche und anspruchsvolle Tàtigkeit.

Schreiben oder telefonieren Sie uns , Herr Bigler
(¦s? 031/62 46 80) steht Ihnen mit weiteren Auskùnften je-
derzeit gerne zur Verfùgung.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte unter Ref.-Nr. 244/RT
14/6.2 an die

GENERALDIREKTION PTT
Direktion Personal
3030 BERN

Les travaux administratifs ne sont pas vo-
tre point fort
Vos qualités les travaux de manutention.
Si
- vous marquez un intérêt pour les engins

de manutention ;
- vous jouissez d' une bonne condition

physique;
- vous êtes dynamique et sérieux.

Alors vous êtes le
manutentionnaire que nous cher-
chons au secteur halle des retours pour
notre centrale de distribution à Marin.

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

Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact avec le service du person- ,,
nel; © 038/35 1111.

Les ferblantiers, «C/fc!
les couvreurs f̂e f̂ j l

ainsi que les aides sont attendus ,»c2^>
0o5B^p>3p>

g en$u«e

NOVATIS SA.NOVATIS SA , _i.
rue de .Romont 2, 1700 Fribourg. Cherchons, pour entrée de suite ou à
Faites vite, vous n'aurez pas perdu . Etude d'avocat cherche convenir ,
votre temps. , 037/23 28 52. MONTEUR ELECTRICIEN
"¦̂ ¦̂ ™̂̂™  ̂ SECRÉTAIRE à 40% QUALIFIé

1 CHEF D'EQUIPE
Restaurant de .'Ecu, Bulle * ""* ̂  ̂  ̂  ̂  AIDE-MONTEUR
CherChe Ecrire sous chiffre 17-42 153 Publici- ^ZIT^WV 5 2̂5

^
¦ ^» .-v«'«- r- -L. ront donnes au w 037/22 bJ Zb.

f%| IIORIUICD tas SA , 1701 Fribourg 17-1 266CUISINIER
sachant travailler seul. Sans r̂ — .»_ _̂_ ^̂ —mmmmmmmmmmm—1—~m—~mm*mm*\
permis s'abstenir. Entreprise générale de la place de Fri- Vous êtes un

noo/o iD oc bourg cherche pour entrée de suite ou à professionnel
•S1 UZiJ/Z /O ÎJO pnnuon ir

^̂ ^  ̂
7 12654 du bâtiment!

¦-—j GRUTIER vous cherchez
¦ Place stable et bien rétribuée pour per- OU travail?

Café de la Gare, 1772 Grolley, sonne capab|e Suisse ou permis va|ab|e
cherche de suite¦ ...p Suisse ou étranger avec permis B ou C. Un seul numéro de téléphone

UNt , , 037/22 53 26 17-1266 037/23 28 52.

SOMMELIERE -— V i
(deux services) • . • '

Congé samedi et dimanche , ^?PR
sans permis s 'abstenir. Café-Restaurant à Romont ff"? Directives ^

- 037/45 11 51 cherche 
| concernànt |a co„aboration

I UNE JEUNE SERVEUSE avec nos annonceurs

1 dynamique j Mode de paiement
On cherche

Horaire à convenir. 2 A A

UNE JEUNE FILLE Date d'entrée 6 août 1990. I 77 Sauf usage ou con-
. 037/52 22 oa vention contraire, les

pour toute l'année, pour aider au ma- * UJ// S^ ; factures doivent être
gasin et au ménage. Possibilité d'ap- I 17-42099 | payées à 30 jours. Les prix
prendre l'allemand. : s'entendent nets, c'est-à-

Famille Kùnzi-Klopfer 1 1 dire sans déduction
Boulangerie-Epicerie -_ .  , 

¦
- _, _ _ m -cl ._ d'escompte. L'annonceur

3718 Kandersteg COLLABORATEUR perd tout droit au rabais
» 033/75 15 73 AU SERVICE EXTERNE en cas d'encaissement

05.32221 par la voie judiciaire.
' Vous cherchez le succès? En cas de non-paiement

¦¦¦¦¦¦ .̂ MMrMaM ^MBH Vous appréciez le travail indépen- 
des 

factures dans les 
30

¦ dant? jours, un intérêt de retard
CHEF DE CUISINE Vous voulez décider vous-même du de 6% pourra être perçu

cherche volume de votre sachet de paie? *ur 'es factures AA

POSTE À Si vous Pouvez répondre OUI à tou- échues. JJ
RESPONSABILITÉS ^no^a^lT " 

^9rand t6mPS 
BdiBii des conditions

dans restaurant d'entreprise ou . 
' générales de l'AASP en relations

EMF TELEFORM avec des annonceurs.
Le texte intégral peut

Grande patente a disposition Agence générale pour la Suisse ro- être obtenu auprès des guichets
v 021/906 81 44 mande, 2562 Port , Lindenweg 11, de réception d'annonces.

" 17-42170 * 032/51 77 44. |l ~" 
j

_̂^^—_^^^^^—-^^^^  ̂ 06-351521 V
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, 1 
PUBLICITAS

Dans le cadre du développement de ses activités , Publicitas
Fribourg est à la recherche d'un

CONSEILLER À LA CLIENTÈLE
participant également à la promotion d'un titre. .

Le profil du candidat :
- Etre âgé de 25 à 35 ans , de langue maternelle françaisi

ou allemande avec de bonnes connaissances de l'autn
langue

- CFC de commerce ou expérience dans la vente
- Dynamisme, initiative et volonté de réussir

Avantages offert:
- Une activité intéressante et stable
- Excellente formation de base
- Un travail dans une branche pleine d'avenir
- Des prestations sociales de premier ordre

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur:
offres accompagnées des documents usuels à la directioi
de Publicitas Fribourg, rue de la Banque 4, 1700 Fri-
bourg, qui seront traitées avec la plus grande discrétion
V 17-1532 ^

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.

BAUINGEIMIEUR 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:

Ingenieurbiiro fur Hoch & Tiefbau

3280 Murten 3210Kerzers
17-1700
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LA FONDATION VAUDOISE
CONTRE L'ALCOOLISME

Membre de la Fédération des ligues de la santé
met au concours pour Payerne, un poste d'

ASSISTANT(E) SOCIAL(E)
Pour un travail plus particulièrement axé sur la prise en
charge des alcooliques. Préférence sera donnée à des can-
didats(es) :
- diplômés(es) ou de formation jugée équivalente;
- ayant des connaissances dans le domaine médico-

social ;
- avec si possible quelques années d'expérience;
- et de l'intérêt pour le travail de groupe.
Entrée en fonction : dès le 1or octobre 1990 ou à conve-
nir.
Les offres manuscrites , curriculum vitae et copies de certi-
ficats sont à adresser à M1"* M. Mazur, chef du person-
nel. Ligues de la santé, avenue de Provence 4,
1007 Lausanne. 22 2859

^^ ĵ^BâySÉBèSlSlSllUl^P ?ABBA2Bière suisse fÉÈÉi mWÊÈÈ WAfltlfYlflt llll SI ri
UCNN ^K 1 lfiî*i |Ei ^ssive complète r̂ CwftftfWV¦r M îi î^i ¦ î^gin ono QCO \ ^^mmmMMmW
Rioro nrirOi* «J ITI Kl HrMBRrSLDlcl c Lliyul |lMmkm m . 5 kg xuxr . Jf  ̂

S

6x33 ci yitnn»A311mJL ^WÀ
__—  ̂ r*̂   ̂  ̂ "•&,

-̂f^+Swyi r* * J% jÊfc Côtelettes Yogourt Sunalp
î r ins a ete { f _% MmmWt de porc w sortes m̂m*i ms blancssu,sses 

j  
F~l 

ĵJWF Ltremêléesl f i.f.t ?8Q .q f ltll Riesling x Sylvaner _ 
^ } %|, ĵj|pf kg yËxi^Kr ^BLC'
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AIDES EN PHARMACIE

Pour l'ouverture d' une pharmacie au cen
tre de la Gruyère, nous cherchons des

dynamiques, polyvalentes a temps com-
plet ou partiel, dès le mois d'octobre.
Nous offrons une pharmacie informatisée
(Ofac), un bon salaire
et la possibilité de créer une ambiance
sympathique dans des conditions de tra-
vail agréables.
Si cette place vous intéresse, nous nous
réjouissons de recevoir votre offre sous
chiffre 1 Y 22-3 1800, à Publicitas,
1002 Lausanne.

NOUVEAUTÉ!
Je suis un produit sans concurrence dans le secteur de ser-
vice et je cherche de suite :

- agents, voyageurs de commerce qui
m'emportent avec eux

- jeunes gens de toutes professions qui désirent
gagner beaucoup d'argent avec moi dans le
service externe

Travail à temps partiel possible.
Personnes âgées ou désireuses de se réintégrer dans la vie
professionnelle ont une chance réelle.
Si possible connaissance de l'allemand.
GAIN MAXIMAL GARANTI v 037/38 21 55

17-304050

Pour notre nouvelle usine à Orson-
nens, cherchons

une employée de bureau
à plein temps.

Travail varié , pas de problème de
parcage.

Engranat SA , œ 037/3 1 36 88
(h. de bureau)

17-42152

Engageons

EMPLOYÉE
DE COMMERCE G

Débutante acceptée.

Faire offres avec curriculum
vitae à Lisetta et Hayoz SA ,
installations sanitaires , fer-
blanterie et couverture , route
Vieux-Chênes 2,
1700 Fribourg .

' 17-42128

On cherche

UN OUVRIER
BOULANGER-PÂTISSIER
pour remplacement de 3 à 4 mois.

Etranger sans permis s'abstenir.

S' adresser à:
Boulangerie Armand Menoud,
1686 Grangettes ,

* 037/52 24 00. 17-42116

Fur unsere
Liegenschaftsverwaltung
suchen wir eine

Sekretârin
Sie erledigen Korrespondenz nach
Vorlage oder Dictaphon, betreuen
unsere Mieter und verkehren mit den
Unternehmern, keine Buchhaltung,
sehr gute Franz.-Kenntnisse. Eintritl
nach Vereinbarung. Auskunft erteilt
Herr W. Pfaffli.

DEVO Immobilien und Verwaltungs
AG, Seidenweg 17, 3000 Bern 9,
© 031/24 34 61

05-1622

On cherche

plâtriers expérimentés
peintres expérimentés
maçons expérimentés

électriciens expérimentés

Sans permis s'abstenir.

MCV SERVICES SA
Rue de Lausanne 64

1700 Fribourg

M. Henri-R. Girard
attend votre appel au

« 037/22 89 79
17-2420

r̂  £

Nous engageons pour date à conve-
nir:

conseiller de vente
pour Unimog + MB Trac, machines
communales Schmidt, véhicules
utilitaires Renault de 3-28 t
Nous demandons:
- sociabilité
- expérience de vente
- ténacité
- quelques connaissances

d'allemand
- âge idéal 25-50 ans.
Nous offrons :
- agence A pour le canton de Fri-

bourg et régions limitrophes
- voiture de service
- formation de vente
- salaire en rapport des capacités
- prestations sociales modernes.

Avec plaisir , nous attendons votre
appel.

Garage __ \  __.
Carrosserie mmW^^^Wmm

E.ZAHND AG SA
^É|̂ Vr Planfayon

« 037/39 23 23
17-1700



Nicaragua
Un vent
de crise

Au pouvoir depuis moins de trois
mois au Nicaragua, Violeta Barrios de
Chamorro est actuellement confrontée
à la plus grave crise de sa présidence.
En dépit du soutien que viennent de lui
apporter ses homologues de la région,
elle reste en butte à une grève des servi-
ces publics soutenue par les sandinistes
et qui a pris depuis le début de la
semaine une tournure violente à Mana-
gua.

Des affrontements sporadiques en-
tre partisans et adversaires du pouvoir
se sont poursuivis mardi. Au moins
quatre personnes ont été tuées et 84
blessées dans ces troubles qui ont dé-
buté le 2 juillet avec une deuxième
grève des fonctionnaires.

Les sandinistes s'opposent aux li-
cenciements décidés, dans une fonc-
tion publique pléthorique , par le Gou-
vernement de M mc Chamorro, qui est
soutenu par Washington. La prési-
dente tente de réduire le déficit budgé-
taire énorme et de relancer une écono-
mie ravagée par une décennie de
guerre civile et de sanctions américai-
nes.

Dans ce pays de 3,7 millions d'habi-
tants , l'opposition aux projets gouver-
nementaux de vente de biens nationa-
lisés par les sandinistes reste forte.

Mmc Chamorro a ordonné lundi soir
à l'armée et à la police - qui restent
contrôlées par les sandinistes- de res-
taurer l'ordre , tandis que partisans de
la grève et adversaires , parmi lesquels
d'anciens chefs rebelles de la Contra ,
échangeaient tirs , pierres et coups de
poing.

Pour le deuxième jour consécutif ,
mard i , la capitale était paralysée, les
rues étaient encombrées de barricades
de pavés et autres objets, redressées
sitôt après avoir été démantelées par
les forces de l'ord re, et tenues par des
hommes armés.

Les présidents du Guatemala, du
Salvador , du Costa Rica et du Hondu-
ras ont par ailleurs diffusé mard i en fin
de journée une vague déclaration «ap-
pelant la communauté internationale à
apporter son assistance appréciable au
Gouvernement nicaraguayen en quête
d'une solution à la crise qu 'il traver-
se».

S'exprimant lors d'un point de pres-
se, lors du sommet du G7 à Houston , le
secrétaire d'Etat américain James Ba-
ker s'est contente de déclare r qu '«il va
sans dire que nous souhaitons apporter
notre aide dans la consolidation de la
démocratie au Nicaragua».

Les responsables de la grève affir-
ment que 90 000 employés participent
au mouvement que le Gouvernement
a déclaré illégal en fin de semaine der-
nière parce qu 'à ses yeux alimenté par
des motivations politiques et non éco-
nomiques.

Il s'agit du plus grave défi lancé à
M™ Chamorro depuis son installation
à la tête de l'Etat , le 25 avril , suite à la
défaite des sandinistes lors des élec-
tions présidentielles et législatives du
25 février. (AP)

Les évêques thaïlandais condamnent

Certains excès du tourisme

( e ne sont pas seulement les danses
folklori ques qui attirent les touristes en
I hailan de. a-ASL

Les évêques catholiques de Thaï-
lande condamnent le tourisme sexuel
dans le pays. Des jeunes gens et des
jeunes filles des régions rurales sont
attirés dans la capitale , «où il ne sont
vus que comme des objets sexuels bon
marché », soulignent-ils dans une lettre
pastorale publiée à Bangkok. Les rela-
tions sexuelles sont ravalées au rang de
marchandise que l'on peut acheter et
vendre à son gré.

« Les valeurs éthiques sont rempla-
cées par des considérations économi-
ques»; relèvent les évêques thaïlan-
dais. On juge inutile de parler des ma-
ladies qui menacent la vie, comme le
SIDA , déplorent-ils. «L'avidité du
gain» fait passer toutes les autres
considérations à l'arrièrc-plan . Les
évêques soulignent que ce n'est pas le
tourisme de masse en lui-même qu 'il
faut condamner , mais ses excès.

«Si le commerce et la recherche de
profits dictent les conditions du touris-
me, le résultat en est une trag ique ex-

ploitation des hommes et de la natu-
re», relèvent les évêques thaïlandai s.
La protection de la nature reste sou-
vent en arrière lorsque l'on parle de
développement. Les atteintes portées
surtout par l'industrie du tourisme aux
forêts, aux régions côtières, aux fleu-
ves, aux plantes , aux poissons et «en
généra l à toutes les ressources naturel-
les» sont inimaginables , affirment les
eveques. La croissance constante de
l'industri e du tourisme , si elle crée des
places de travail et augmente par con-
séquent le bien-être , fait des dégâts
irréparables , constatent-ils.

Les évêques thaïlandais déplorent le
fait que le tourisme de masse ne favo-
rise pas la rencontre réelle avec d'au-
tres pays, leurs populations et leurs
cultures. Ils appellent les responsables
à «fonder le tourisme de masse sur les
principes éprouvés de notre héritage
sacré et de notre dignité en tant que
personne». Ils exhortent tous les pa-
rents à protéger leurs enfants de l'ex-
ploitation. (APIC)

LAUBERrÉ ^ ETRANGER

Sommet de l'Organisation de l'unité africaine

Une démocratie à la carte
Jeudi 12 juillet 199C

Les chefs d'Etat et de Gouvernement
africains réunis à Addis-Abeba à l'oc-
casion du sommet de l'OUA (Organi-
sation de l'unité africaine) ont choisi
pour l'Afrique une démocratisation à la
carte qui tienne compte de la situation
intérieure de chaque pays.

Le projet de déclaration finale du
sommet , qui devait être officiellement
adopté hier soir, met ainsi 1 accent sur
le droit des pays de l'OUA à «détermi-
ner en toute souveraineté leurs systè-
mes démocratiques sur la base de leurs
valeurs socio-culturelles , en tenant
compte des réalités de chacun de nos
pays et de la nécessité d'assurer le dé-
veloppement et de satisfaire les be-
soins fondamentaux de nos peuples».

«Nous considérons , en effet, que la
démocratie et le développement doi-
vent aller de pair et se renforcer mu-
tuellement» , souligne aussi la déclara-
tion qui met l'accent sur «la nécessité

de promouvoir la participation des po-
pulations au processus de développe-
ment et au système de gouverne-
ment».

Aussi bien lors du Conseil des mi-
nistres que pendant le sommet, de
nombreux participants ont critiqué les
conditions politiques mises par les
bailleurs de fonds occidentaux à l'aide
au développement , soulignant que
l'Afrique n'avait pas à recevoir de le-
çons et à mimer les changements à l'Est
dont tous cependant reconnaissent
l'impact sur le continent.

Seules quelques voix , dont celle du
président nigérian Ibrahim Babangida ,
se sont élevées pour dire aux Africains
qu 'il était temps de changer et de sui-
vre l'exemple donné par les pays d'Eu-
rope de l'Est mais aussi celui de l'inté-
gration des 12 de la CE.

«Depuis que nos pays sont devenus
indépendants dans les années 1960,
nous nous sommes conduits comme si

le monde nous devait une subsistan- le démantèlement de l'apartheid» . Les
ce», a notamment déclaré à ses pairs le chefs d'Etat et de Gouvernement se
chef de l'Etat nigérian. prononcent donc pour le maintien des

Il a aussi affirmé que l'Afrique avait sanctions économiques contre Preto-
fait très peu pour changer son orienta- ria jusqu 'à ce que cet objectif soit at-
tion économique mise en place «par teint.

ses propres intérêts». «Dans ce contex- Sommet Spécial Slir la dette
te , nous sommes devenus dépendants Le généra l Babangida , qui s'est enT
de l'Europe pour notre survie», a-t-il gagé à remettre le pouvoir aux civils en
ajouté , estimant que la liberté d'action 1992, s'est déclaré prêt à accueillir un
de l'Afrique était ainsi compromise. sommet spécial sur la dette de l'Afri-

La déclaration du sommet , qui porte que, qui dépasse les 250 milliard s de
sur les changement dans le monde et dollars. Lagos avait accueilli en 1980
leurs conséquences en Afrique , prend un sommet extraordinaire sur la situa-
acte de la nouvelle détente Est-Ouest et tion économique de l'Afrique ,
met l'accent sUr la crise économique , la Une certaine confusion continue à
dette, l'Afrique .australe et la coopéra- régner à l'OUA concernant la pro-
tion Sud-Sud. chaine tenue du sommet annuel de

La déclaration prend enfin note «des l'organisation qui se tient depuis 1983
mesures prises par le président sud-
africain Frederik De Klerk qui permet-
tent un certain optimisme» mais esti-
ment qu 'elles n'ont pas encore permis

l'organisation qui se tient depuis 1983
à Addis-Abeba. De nombreux délégués
ainsi qu 'un des porte-parole de l'OUA
font état de la tenue du prochain som-
met . . (ATS)

Le congrès du PCUS élit I adjoint du secraitaire général
«Pas de perestroïka sans Gorbachev»

Hier, le 28e congrès du Parti commu-
niste de l'Union soviétique vivait la
neuvième journée de sa session, élisant
le secrétaire général adjoint, poste au-
quel se présentaient trois candidats (le
chef du parti ukrainien Vladimir
Ivachko , compagnon de Gorbatchev ,
Igor Ligatchev, conservateur, et le di-
recteur d'un institut de technologie, M.
Boudiriev). En attendant le résultat de
cette consultation , Notre correspon-
dante à rencontré un confrère soviéti-
que, observateur du congrès.

H 
DE MOSCOU,

I Nina BACHKATOV J
A l'issue du congrès constitutif du

Parti communiste de Russie en qui
tout le monde avait vu une répétition
du 28e congrès, les journalistes de la
revue du comité centra l «Communis-
te» avaient pris une position étonnan-
te. Elle réclamait la convocation d'une
conférence extraordinaire visant à
conserver à la ville de Moscou un sta-
tut particulier , hors du PC russe, mais
au sein du PC soviétique.

Il s'agissait évidemment de prendre
des distances face à la procéd ure suivie
par des délégués qui , au lieu de discuter
un programme,-s'étaient empressés de
mettre en place une nouvelle structure
bureaucratique avec un conservateur à
sa tête, Iouri Polozkov.

Aujourd'hui , alors qu 'on annonce
que les débats du 28e congrès seront
prolongés de deux jours au moins ,
nous avons rencontré un journaliste de
la revue «Communiste», Vitali Dy-
marski. Avec le recul , il regrette sur-
tout la création d'un Parti communiste
russe qui ouvre la voie à la désintégra-
tion du Parti communiste soviétique et

confortant en outre un certain chauvi-
nisme russe, inquiétant.

Mais il ne croit pas plus à une révo-
lution de palais dans sa rédaction qu 'il
ne croit à un désavœu marxiste des
membres du Parti communiste après
le 28e congrès. Pour lui , l'élection de
Gorbatchev change dans l'immédiat
les données du problème: «Il a sauvé
l'unité du parti et les chances de la
perestroïka. Car, aux yeux des masses,
îe parti reste le parti de la perestroïka
uniquement si Gorbatchev est à sa
tête». Mais il he se fait guère d'illusions
sur les chances futures d'unité «le
congrès a chargé une commission de
préparer un nouveau programme du
parti. On suppose que son travail pren-
dra une année environ , au terme de
laquelle il faudra réunir un nouveau
congrès pour l'approuver. C'est alors
que l'on se comptera».

En attendant , il estime que les tra-
vaux du premier plénum qui suivront
le 28e congrès seront la première aune à
laquelle mesurer l'efficacité de ces tra-
vaux. Il rappelle pourtant que la com-
position du nouveau comité central
n'aura désormais plus l'importance
qu 'elle avait auparavant. «Le parti
reste important en Union soviétique et
le pouvoir réel glisse du parti vers
l'Etat. Aujourd'hui , nous sommes à
mi-chemin. C'est pourquoi , pour évi-
ter une confrontation entre les deux , il
était important que Gorbatchev reste
aux commandes et contrôle le proces-
sus. Et 1 importance est désormais la
poursuite du processus électoral par
lequel pourra émerger dans deux ou
trois ans une majorité non communis-
te. Elle seule pourrait changer le rap-
port entre les deux en reprenant les
attributs du parti. Comme par exemple
ses propriétés mobilière s et immobiliè-
res».

Vitali Dymarski met en garde les

observateurs occidentaux que nous
sommes: «Trop souvent , vous tentez
d'analyser selon vos critère s un com-
bat que vous décrivez entre l'élément
de gauche, de droite ou du centre . Mais
ils ne nous sont pas applicables parce
que notre débat politique est encore

irrationnel et que , en même temps, les
individus restent très disciplinés. Ain-
si , les délégués attaquent Gorbatchev
puis votent pour lui. Ils applaudissent
du même cœur des discours totalement
contradictoires puis votent pour une
troisième proposition». N.B.

Le tourisme italien
Victime du Mondiale

L'Ukrainien Ivachko, le favori de Mikhaïl Gorbatchev. AP

«On m'avait dit qu'il fallait être fou
pour aller à Rome pendant le Mondia-
le, dit cette Canadienne de Toronto,
mais il n'y a personne». En effet, ja-
mais la Ville éternelle n'a été aussi
désertée par les touristes, jamais on a
vu aussi peu d'étrangers dans ses rues,
sur ses places, dans ses trattorias , ses
musées. La retentissante campagne de
presse masochiste orchestrée par les
médias de la Péninsule à la veille, du
coup d'envoi du 8 juin , et fidèlement
répercutée par leurs confrères étran-
gers (Mondiale = violence, désordre,
chaos) a porté.

Les premiers à s'en apercevoir ont
été les hôteliers-restaurateurs. Le prési-
dent de leur fédération parle de «catas-
trophe économique». En 21 jours les
2800 restaurants romains auraient
perd u 50 milliards de lires (quelque 60
millions de francs) par rapport à la
période correspondante de 1989. Le
syndicat des accompagnateurs et gui-
des touristiques estiment pour sa part
que le tiers des postes lits romains sont
restés vides. Tout ce qui vit du touris-
me, bars , glaciers , boutiques , pizzerias ,
vendeurs de souvenirs et autres paco-
tilles , pleure misère. Le Mondiale de-
vait gonfler leurs caisses, il serait une
affaire en or massif, c'est la débâcle.
Toutes les prévisions ont péché par
optimisme. L'Italie n'a pas gagné la
coupe et son tourisme a été victime du
ballon rond.

Les «footballeux»
ne sont pas venus

Luca Cordero di Montezemolo , di-
recteur du comité d'organisation de la

I D E  ROME
I Jeanclaude BERGER

Coupe du monde, est «réellement sa-
tisfait», sauf des résultats , médiocres,
de «Tour 90», l'agence touristique offi-
cielle du Mondiale , qui était chargée de
vendre en Italie et à l'étranger des
voyages comprenant l'hôtel et le stade.
Trop d'invendus.

Non seulement les centaines de mil-
liers, pour ne pas dire les millions de
tifosi et autres «footballeux» qu 'on at-
tendait ne sont pas venus: le tourisme
ordinaire aussi a déserté l'Italie pen-
dant le mois du Mondiale. Celui , habi-
tuel , du grand tour culturel artistique.
En un mot , le Mondiale a fait fuir les
touristes. Un exemple: le site étrusque
de Tarquima et ses tombes. Six mille
personnes en juin , alors que plus du
double de visiteurs s'y étaient rendus
en mai et trois fois plus en avril. Même
baisse des visiteurs au Forum romain ,
l'ancien centre du monde, 45 877 en-
trées en juin , environ la moitié de cel-
les de mai , trois fois moins qu 'en avril ,
mois record avec 114 000 visiteurs.
Comme si les passionnés d'art et d'ar-
chéologie s'étaient précipités à Rome
avant P«invasion», alors que c'était
précisément pendant le mois du Mon-
diale qu 'il fallait visiter Rome , ses mu-
sées et ses vénérables pierres , puisqu 'il
n'y avait pour ainsi dire personne. En-
core fallait-il le prévoir. Moins de tou-
riste «footballeux» que prévu et chute
du tourisme dit cultivé: à force de par-
ler d'invasion , elle n'a pas eu lieu , au
contra ire. Jcl.B.
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Déclaration finale après le sommet des Sept à Houston

Compromis sur l'agriculture
. Les sept pays les plus industrialisés

de l'Occident ont reconnu, dans la dé-
claration finale du sommet de Houston
qui s'est achevé hier, la nécessité de
réduire progressivement les subven-
tions et aides à l'agriculture. Les Sept
ont en outre encouragé les pays créan-
ciers à alléger le fardeau de la dette des
pays du tiers-monde, et ont affirmé leur
volonté de maintenir la stabilité du sys-
tème monétaire international. Ils ont
enfin mis certaines conditions à une
aide économiaue à l'URSS.

A propos des subventions agricoles,
le texte propose un cadre comprenant
un instrument commun de mesures
qui assure que les engagements soient
répartis équitablement et «prennent en
compte les soucis de sécurité alimen-
taire». Il devra faire l'obiet d'un accord
pour la réunion que doit tenir ce mois-
ci le Comité des négociations commer-
ciales.

Ce compromis a été accueilli favora-
blement , aussi bien par les Américains
que par les Français. Les premiers y
ont vu «un véhicule Dour faire avancer

les négociations» sur le volet agricole
de l'Uruguay Round tandis que les
seconds soulignaient que la négocia-
tion serait globale, comme le souhai-
taient les Européens.

La déclaration confirme que les Sept
ont demandé à plusieurs organisations
internationales d'effectuer une étude
des besoins d'assistance de l'URSS, en
«consultation étroite avec la Commis-
sion des communautés européennes».
Elle ajoute que des réformes plus radi-
cales vers une économie de marché, un
transfert de ressources hors du secteur
militaire et un arrêt du soutien aux
nations actives dans des conflits régio-
naux , favoriseraient une aide occiden-
tale

Le texte note que les Sept ont déjà
commencé à aider les efforts de réfor-
mes de Mikhaïl Gorbatchev et que cer-
tains pays sont déjà disposés à accor-
der des crédits à vaste échelle. L'étude
de l'économie soviétique devra faire
des recommandations sur les réformes
à entreprendre et établir les moyens de
«nntpn ir pffira rpmpnt CPM 'réfnrmps

A propos du fardeau de la dette du
tiers-monde, la déclaration encourage
le Club de Paris (des pays créanciers) à
allonger les délais de remboursement
pour les plus pauvres des pays à revenu
intermédiaire qui appliquent de soli-
des programmes de réforme et à re-
chercher des options additionnelles
pour les autres.

A propos de l'environnement , les
participants au sommet se déclarent
prêts à coopérer avec le Brésil pour
contrer la menace sur les forêts tropica-
les dans ce pays. Ils demandent à la
Banque mondiale de préparer une pro-
position en ce sens. La déclaration ne
contient par contre aucun engagement
particulier sur la réduction des émis-
sions de gaz carbonique , engagement
que souhaitaient l'Allemagne Fédéra-
le, la France et les écologistes.

Les Sept notent que la situation éco-
nomique mondiale est dans l'ensemble
encourageante en dépit du maintien
d'un chômage élevé dans certains pays.
Ils affirment leur volonté de mainte-
nir, et au besoin de renforcer, leur coo-
pération pour améliorer le système
monétaire international et contribuer
à sa stabilité

Lutte contre la drogue
La déclaration affirme que l'inves-

tissement privé étranger sera vital dans
le développement de l'Europe de l'Est.
Elle ajoute qu 'il sera important d'aider
les pavs de cette région à résoudre leurs
problèmes d'environnement. Enfin ,
les Sept réaffirment leur volonté de
continuer à lutter contre le trafic des
stupéfiants. Leur prochain sommet
aura lieu à Londres en juillet 1991.

(AFP)

Après Tien an Men, le Japon prête à Pékin
La fin de l'isolement

Anrès de longs débats, une promenade s'impose pour les sent chefs d'Etat. AP

Un peu plus d'un an après le massa-
cre du 4 juin de Pékin, la Chine com-
mence à être à moitié pardonnée par
une partie de la communauté interna-
tinnulo An mnmont mi la Cil ca ru.

trouve à Houston pour discuter des
orientations économiques futures de la
planète, le premier ministre japonais
Toshiki Kaifu annonçait que le Japon
allait recommencer à prêter de l'argent
a la /^liinA

A la veille du sommet d'Houston , le
premier ministre jap onais Toshiki
Kaifu a rencontré en tête à tête le prési-
dent américain Bush pour lui faire part
de son intention de reprendre les prêts
à la Chine, qui manque gravement de
devises étraneères nnnr faire renartir
son économie. «Nous sommes le pays
qui connaît le mieux la situation en
Chine», déclare le porte-parole des Af-
faires étrangères japonais , «la Chine
souffre de manque d'argent frais ef les
pays industrialisés doivent compren-
rTli-o i"»*-v*t-*l Aéks ^i n%s\r\ f\ nnla vv

Depuis un an, à contrecœur
Il y a un an, au sommet des Sept à

Paris, le Japon avait dû suivre à contre-
cœur les sanctions économiques prises
contre la Chine au lendemain du mas-
sacre du 4 juin. Mais depuis, le Japon a
repri s des contacts à haut niveau avec
la Chine et s'est déclaré prêt à relancer
un nrpt t\p S S millî rHc HM TÇ HrJlorc à
la Chine sur cinq ans, «pour des pro-
jets qui favoriseront le développement
économique de la Chine».

Le président américain, de son côté,
sous pression du Congrès, ne pouvait
pas ouvertement favoriser cette reprise
des prêts sino-japonais, mais cela vient
rnnfnrtpr ca nrJitiniip rhinr̂ icp Hpmiic
un an. «Ne pas isoler la Chine, afin
qu'elle ne se referme pas». Il est vrai
que les sanctions économiques ont fi-
nalement poussé la Chine à faire un
certain nombre de concessions pour
retrouver une meilleure image à
l'étranger: levée de la loi martiale au
Tibet , libération à deux reprises de pri-
çnnniprç nnlitiniipc npon^iatir\nc nnnr

« D E  HONGKONG,
1 DORIAN MALOVIC ,

la libération de l'astrophysicien chi-
nois Fang Lizhi et de sa femme, au-
jourd'hui en Angleterre, et . l'immi-
nente libération de l'étudiant de Bei-
jing University, Wang Dan, 24 ans en
nrison Hpnnis nlnc. rl'un an

Le couple Chine-Japon
Cela dit, personne ne s'y trompe, la

Chine cède par nécessité vitale et non
par humanisme et certains se deman-
dent si les droits de l'homme s'amélio-
reront après une normalisation totale
des relations politiques de la Chine
avec l'étranger. Le «libéralisme bour-
opnictt vilinnnHp nar lp rpoimp cnm.
muniste, le restera. «Les Chinois veu-
lent la technologie occidentale mais
pas les idées occidentales», disait déjà
le «Sakharov» chinois Fang Lizhi,
avant les événements de l'année der-
nière. Mais cette logique ne tient pas
fn^m A lo rànlltA Aa* A,!*,. TV»„ ,Af„™«o

politiques sont nécessaires. C'est ce
que les Japonais et George Bush pen-
sent pouvoir faire en reprenant les
prêts à la Chine. D'ailleurs, la Banque
mondiale aurait bientôt l'autorisation
de reprendre des prêts limités à la
Chine d'ici peu s'ils sont destinés à
npfnrmpr lp cvctpmp prnnnminnp Hn
pays.

«L'Occident peut ignorer les réfor-
mes chinoises, mais le Japon ne peut
pas se le permettre. Une Chine stable et
prospère est vital pour le Japon», a
encore déclaré le premier ministre ja-
ponais. En omettant de dire que le
Tannn pîait lp navc lp nlnc PTXO ^ OP finan-
cièrement vis à vis de la Chine et
qu'une reprise rapide des prêts à la
Chine par tous les pays lui était favora-
ble.

En fait, on ne peut pas isoler long-
temps plus d'un milliard d'êtres hu-
mains au risque de déstabiliser toute
une région du globe.

n n f

Dissidents pnhains
La Havane

Sept nouveaux dissidents cubains se
sont réfugiés à l'ambassade tchécoslo-
vaque de La Havane, ce qui porte à 14
leur nombre total , a annoncé hier
l'agence officielle CTK à Prague.

«Sept autres citoyens cubains ont
pénétré mardi soir et mercredi matin
dans le bâtiment de la mission tchécos-
lovaque de La Havane», a affirmé
l'agence, qui précisait qu'ils avaient
demandé l' asile nolitinue. ( APÏ

\s\ fiiitp
Rarnn Hn nartel HG MprWIin

Les forces de sécurité colombiennes
ont failli capturer Pablo Escobar, le
célèbre baron de la drogue du cartel de
Medellin , lors d'une opération anti-
drogue menée dans le nord-est du pays,
a révélé la police hier.

Fcpnhar milliarrloirp pn fhitp pt

homme le plus recherché de Colombie,
a réussi à s'échapper dans la jungle
mardi alors que la police était toute
proche de lui , a précisé un porte-parole
de la police. Il se trouvait avec 15 gar-
des du corps lorsqu'il a pris la fuite près
de Puerto Triunfo, 120 km à l'est de la
/^anitolp Rnonto

Les policiers ont dû se contenter de
l'arrestation de 11 membres du cartel
de Medellin , tous soupçonnés d'être de
proches collaborateurs d'Escobar.

fAPI

Situation pnnfncp
ft jarra r 'niïïa ai i I ihoria

Les rebelles en lutte contre le prési-
dent du Libéria Samuel Doe ont ou-
vert le feu hier sur le port de Monrovia
lors d'une attaque lancée depuis deux
vedettes dérobées aux garde-côtes. Les
rebelles du Front national patriotique
du Libéria (FNPL) ont été repoussés
par des roquettes et les tirs d'une mi-
trailleuse de l'armée postée la semaine
rip rn ip rp  enr lp nnoi Hn r*r\r1 rvnt rar\-

porté des responsables des garde-cô-
tés.

La situation militaire autour de
Monrovia est confuse. Au plan diplo-
matique , des pourparlers de paix pré-
vus à Freetown, en Sierra Leone, n'ont
pu commencer, les représentants des
rebelles n 'étant toujours pas arrivés
hier après midi.

ETRANGER ÎO
Les réfugiés albanais quittent le pays

Feu vert de Tirana
Cinq milliers d'Albanais réfugiés

dans les ambassades étrangères de Ti-
rana quitteront aujourd'hui leur pays
par mer à destination de l'Italie et de la
France, a déclaré hier un porte-parole
du Ministère italien des affaires étran-
gères.

Le Gouvernement de Tirana a
donné hier son autorisation au départ
des réfugiés des ambassades de France,
RFA et Italie , a annoncé un porte-
parole. Les Albanais seront conduits
au port de Durazzo, sur la côte adriati-
que albanaise, a-t-il ajouté. Trois mille
d'entre eux, venus des ambassades de
RFA et d'Italie, embarqueront pour
l'Italie. Les 2000 autres seront pris en
charge par un bateau français.

Le porte-parole a précisé que deux
ferries achemineraient les 3000 réfu-
giés à Brindisi, où ils devraient arriver
aujourd'hui en fin de journée. Les 2000
Albanais réfugiés dans l'ambassade de
RFA seront placés à bord de trains spé-
ciaux à destination de la RFA. Quel-
que 803 autres réfugiés dans les locaux
de l'ambassade d'Italie à Tirana seront
pris en charge par les autorités munici-
pales de Brindisi et par la Croix rou-
ge.

Peut-être la Suisse
De sources nroches du ministère on

liens pourraient prendre également à
leur bord des petits groupes d'Albanais
actuellement réfugiés dans d'autres
ambassades. La France, la RFA et l'Ita-
lie ont toutefois fait savoir qu 'ils ac-
cueilleraient uniquement les Albanais
qui se sont réfugiés dans leur ambassa-
de.

Tout a déj à été prévu en France pour
accueillir les 500 à 550 réfugiés Alba-
nais de l'ambassade dans des lieux en-
core tenus secrets, a-t-on précisé. Paris
a accepté d'être le premier pays d'ac-
cueil pour ceux qui voudraient se ren-
dre ensuite aux Ftats -IJnis F.nviron la
moitié des réfugiés ont en effet ex-
primé leur souhait de se rendre outre-
Atlàntique. Ils sont pour la plupart dé-
munis et sans qualification. Il y a très
peu de cadres, d'enseignants ou d'artis-
tes.

Sont responsables de ces réfugiés
«en premier lieu les Etats qui les ont
accueillis» dans leur ambassade à Tira-
na, a déclaré hier le porte-parole du
délégué aux réfugiés Heinz Schoni. Les
réfugiés albanais auront néanmoins la
possibilité d'introduire une demande
d'asile à la Suisse après leur transfert
dans les pays de premier asile. Les pays
de premier asile n'ont pour l'instant
adressé à la Suisse aucune demande au
suiet de l'accueil de réfueiés.

précise aue les ferries français et ita- (ATS/Reuter)

Appel à la libération des otages au Liban
Le CICR très circonspect
Le Hezbollah pro-iranien

a lancé hier un appel à la
libération de l'ensemble des
15 otages occidentaux du Li-
ban. Parmi ces otages figu-
rent les deux délégués du
CICR, Emanuel Christen et
Elio Erriquez, enlevés le 6
octobre dernier au sud du
T iFmn

Un porte-parole du CICR a déclaré
hier à l'ATS qu'une telle déclaration ne
pouvait être considérée comme un
nouveau pas vers la résolution de l'af-
faire des otages. Il a d'autre part quali-
fié l'appel du Hezbollah de «pure spé-
culation».

«Nous demandons à tout le monde
de lihérer les otaees et tous les nrison-
niers. Nous sommes contre ces opéra-
tions et pour la liberté des personnes»,
a déclaré Mohammed Yezbek au nom
du groupe chiite pro-iranien. M. Yez-
bek a fait cette déclaration à un groupe
de journalistes après les obsèques de
deux combattants du Hezbollah morts
lundi au cours d'un raid israélien au
T tKor»_Q nH

Le Hezbollah et ses partisans sont
généralement considérés comme res-
ponsables de la plupart des prises
d'otages du Liban. Le groupe chiite a
toujours proclamé son innocence. Son
appel intervient quelques jours après
l'annonce de la libération prochaine
d'un prisonnier occidental par l'agence
de presse iranienne Irna.

K/forHi HPC cmn-ppc nnlitinnPQ nrr*-

iraniennes ont en outre confirmé la
libération prochaine d'un Européen.
«Un otage européen sera libéré (...)
C'est une question de temps, mais il y
aura une libération», avait-on précisé
de même source. De source proche de
la sécurité pro-iranienne, on a déclaré
que l'otage libéré pourrait être l'ensei-
gnant irlandais Brian Keenan, 39 ans,
enlevé à Beyrouth le 11 avril 1986.

fAT.S/Rentert

«Plein d'espoir» quant à la libération
de l'otage irlandais Brian Keenan,
l'amhaccaHour rtertan Cnnnnllv. AP

URSS: élection au Parti communiste

T* favori de Gorbatchev
Vladimir Ivachko, 58 ans, a été élu

hier, secrétaire général adjoint du Parti
communiste soviétique (PCUS), a an-
noncé l'agence TASS.

L'agence TASS, qui a annoncé
l'élection hier soir de M. Ivachko, n'a
pas précisé le nombre des suffrages
qu 'il a recueilli. Dans la bataille autour
Hp l'plpptirvn Hn cp/^rptairp opnpral aH_

joint du PCUS, Mikhaïl Gorbatchev
avait annoncé qu 'il soutenait l'Ukrai-
nien Vladimir Ivachko. Igor Ligat-
chev , membre du bureau politique et ,
comme chef de file des conservateurs,
l'un des principaux opposants à M.
Gorbatchev, s'était aussi porté candi-
dat , de même que le directeur d'un ins-
titut de technologie, M. Doudiriev.

T a car>ré*t< *tra oé»r»»ro 1 oHirtint lin

poste nouvellement créé, aura la tâche
de seconder le secrétaire général et de
faire en sorte que les décisions de la
direction du parti soient appliquées
par l'appareil.

M. Ivachko, un ancien chef du parti
ukrainien , élu le mois dernier prési-
rlanl A i ¦ Dorlomonl A y l TL"T*0»r\ja 1 HÂmiC.

sionné de ce poste à la suite de désac-
cords avec des députés , a indiqué hier
Interfax. Né en 1932, M. Ivachko est
considéré comme un conservateur mo-
déré . Il soutient l'essentiel des réfor-
mes inscri tes au programme de la pe-
restroïka , mais inspire de la méfiance
n,«v liki r^nv mt ouv i-pfrvrm o t pi i rc nierai.

niens.
(ATS/Reuter/AFP)
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Grêle sur le canton
Bilan définitif
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Le bilan des chutes de grêle du 30
juin dernier est connu. Il a été commu-
niqué hier par les responsables de la
Société suisse d'assurance contre la
grêle, lors d'une conférence de presse
tenue à Alterswil.

Altherswil. Le choix n 'était pas in-
nocent car la Singine a payé un lourd
tribut aux éléments déchaînés. Dans
cette zone agricole particulièrement ri-
che, l'orage a ravagé les champs de col-
za, de céréales, de pommes de terre et
de maïs (lire «La Liberté» du 3 juil-
let).

En tout , la Suisse-grêle a enregistré
2500 déclarations de sinistres , ce qui

représente environ 12,5 millions de
francs d'indemnités. Pour évaluer et
chiffrer les dégâts, l'assureur a dû mo-
biliser plus de 200 experts, tous agri-
culteurs, viticulteurs ou horticulteurs.

Quarante de. ces experts ont par-
couru les 5000 parcelles sinistrées dans
le canton. Pour la seule campagne fri-
bourgeoise, les indemnités se montent
à 4 millions de francs, soit le tiers des
indemnités totales.

DS

Informatique de pointe: Fribourg en vedette
L'ordinateur en français

li er IûU)ïï)Depuis lundi, et pour dix jours, Fri-
bourg est la capitale de la recherche
informatique en langue française. La
prestigieuse Ecole internationale d'in-
formatique y tient sa vingtième session
à l'Université. Un événement d'impor-
tance internationale dans le petit
monde des spécialistes.

L'ordinateur parle français. Du
moins à Fribourg, et pour une dizaine
de jours. La cité des Zaeringhen abrite
jusqu'au 20 juillet la prestigieuse Ecole
internationale d'informatique, la plu s
importante structure d'enseignement
informatique de pointe en langue fran-
çaise, qui réunit quelque 80 cher-
cheurs, universitaires ou privés. Leurs
buts durant ces dix jours d'informati-
que intensive: suivre un enseignement
de haut niveau, en français, dans les
domaines de l'informatique qui évo-
luent le plus, et favoriser les échanges
scientifiques et humains entre cher-
cheurs et enseignants.

L'Ecole internationale d'informati-
que est née il y a vingt ans, à l'initiative
d'un groupe d'enseignants constatant
une lacune dans ce domaine explique
son directeur, le professeur français
Camille Bellissant (Grenoble). Elle a
suivi , depuis , les développements fou-
droyants de la science informatique.
La session de Fribourg regroupe des
informaticiens de sept pays francopho-
nes et du Mexique. Les Romands y
sont largement représentés, puis-
qu'une vingtaine de chercheurs de
l'Université de Fribourg suivent la ses-
sion 1990.

Au programme, un cours sur Prolog
III , un langage de programmation ré-
volutionnaire qui permet à l'utilisateur
de poser simplement les contraintes du
problème à résoudre et un second sur
le traitement des images. Un domaine
qui va du banal petit programme de
dessin aux logiciels de reconnaissance
de caractère, et à l'interprétation infor-
matisée des images médicales. Un do-

I iL'UNfVERSiïË N^̂ / J
maine en pleine ébullition. Le troi-
sième cours plongera dans les mystères
des «architectures hyperparallèles».
Ce ne sont pas des architectures qui se
rejoignent au-delà de l'infini , mais plus
prosaïquement des superordinateurs
qui comprennent un grand nombre de
processeurs travaillant en même
temps.

Pour le professeur fribourgeois Beat
Hirsbrunner, membre du Conseil
scientifique de l'Ecole et cheville ou-
vrière de cette vingtième session, l'évé-
nement aura des répercussions pour
Fribourg et son Institut d'informati-
que: les sujets qui y sont traités font
l'objet de publications qui, une fois tra-
duites en anglais, figurent par leur ni-
veau au nombre des références de la
littérature spécialisée.

Les autorités fribourgeoises en sont
conscientes, qui accueillaient hier offi-
ciellement les participants en la per-
sonne du recteur Augustin Macheret et
Michel Corpataux, chef de service à la
Direction de l'instruction publique.
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. Collision frontale à Fey

Broyard tué
Hier après midi à Fey, une collision

frontale a coûté la vie à un automobi-
liste de Vuissens, canton de Fribourg.

Hier après midi, à la sortie du village
de Fey (Vaud), un automobiliste de
Vuissens (Fribourg), Roger Willaredt ,
âgé de 43 ans, circulait en direction de
Bercher. Sur un tronçon rectiligne, il
dévia tout à coup et pour une raison
indéterminée sur la partie gauche de la
chaussée où il entra en collision fron-
tale avec une voiture arrivant en sens
inverse. M. Willaredt a été tué sur le
coup. La conductrice et le passager de
l'autre voiture, grièvement blessés, ont
été transportés en hélicoptère au
CHUV à Lausanne.

GD (ATS)

Fribourg

Motard blessé
Mardi à 21 h. 20, un automobiliste

fribourgeois circulait de l'avenue du
Midi en direction de l'avenue d'Affry,
à Fribourg. Au carrefour Richemond , à
la suite d'une inattention , il ne respecta
pas la signalisation lumineuse et happa
le motocycliste Laurent Overney, âgé
de 24 ans, domicilié à Granges-Paccot.
Blessé, le motard fut transporté à l'Hô-
pital cantonal. Dégâts: 4000 francs.

Bussy

Refus de priorité
Hier à 6 h. 50, un automobiliste de

Vesin roulait de Cugy à Morens. A
Bussy, en s'engageant sur l'artère
Payerne - Estavayer , il n'accorda pas la
priorité et emboutit la voiture d'un
habitant d'Estavayer-le-Lac qui arri-
vait sur sa gauche. Dégâts: 14 000
francs. m

LALIBERTÉ REGION

Les archives d'Avenches à retrait

Le passé aux oubliettes
Le passé d'Avenches: dans les oubliettes de l'Hôtel de Ville

Les archives d'Avenches sont à
l'étroit, étranglées par l'économat du
greffe. A moyen terme, la Municipalité
devra les déplacer. Une aubaine pour la
mémoire d'une ville au passé floris-
sant.

Yoland Gottraux, retraité des pos-
tes, règne sur les archives d'Avenches
depuis dix-sept ans. Conciliant , il ne se
plaint qu 'à demi-mots de 1 étroitesse
des locaux de l'Hôtel de Ville ou elles
sont entreposées depuis 1974. «Pour
quelques années, ça doit encore aller.
Le problème, c'est que les documents à
classer sont de plus en plus nom-
breux». Et de montrer les épais volu-
mes des séances de la Municipalité qui
ont remplacé les rares procès-verbaux
d'autrefois. Pour l'immédiat, un sou-
hait , prononcé du bout des lèvres: que
la commune ne considère pas le local
des archives comme un débarras (un
économat , dit-on à l'étage inférieur).

Le manque d'espace n'a pas échappé
à la commission chargée de dresser un
bilan des problèmes communaux.
Dans son rapport annuel , elle a de-

mandé à la commune de trouver de
nouveaux locaux. Pour les archives
communales, mais aussi cantonales,
celles notamment qui dépendent du
Tribunal de district et qui sont stoc-
kées dans une salle du Château. Le
Département cantonal de la justice, à
Lausanne, était déjà intervenu à ce
propos auprès de la Municipalité. La
commune a un projet: créer de vérita-
bles archives au deuxième étage de
l'Hôtel de Ville.

Le parent pauvre
Avant de faire partie des «meubles»

déménagés à l'Hôtel de Ville , les archi-
ves communales se trouvaient au Châ-
teau. Là, elles ont passé de salle en sal-
le, reculant du Château à son annexe,
pour finir dans une ancienne prison,
installation du syndic obligeant. Aux
oubliettes, les archives.

Des archives pourtant qui contien
nent des documents uniques. Le pre
mier date de 1259. Il émane de l'évê
que de Lausanne, alors maître d'Aven

Avenches et Fribourg, alliés perpétuels
Pour le meilleur et le pire

Des documents conservés aux archi-
ves d'Avenches et de Fribourg le rapel-
lent , trois siècles durant , les deux villes
ont été unies, pour le meilleur et pour le
pire. Plus tard, le district vaudois fut
aussi rattaché au canton de Sarine et
Broyé, mais avec moins de bonheur.

Du premier document scellant l'al-
liance perpétuelle jurée entre les villes
d'Avenches et de Fribourg, il ne reste
plus de trace. Mais un parchemin de
1270, conservé aux archives cantona-
les de Fribourg, rappelle l'événement:
en 1239, les deux communautés
avaient juré sur les reliques des saints
de «se défendre à perpétuité».

Un texte du XVIe siècle précise la
nature des engagements: «Se conseil-
ler, s'aider , se favoriser, s'assister et se
défendre». Autre sujet d'accord: «Per-
sonne de nos villes ne doit molester un
ressortissant de l'autre ville». En cas de
litige, c'est à Belfaux que l'affaire était
tranchée. L'alliance devait être renou-

velée tous les cinq ans: Fribourg en-
voyait alors un ambassadeur dans la
Broyé. Le traité fut en vigueur jusqu 'à
l'arrivée des Bernois, en 1536.

Avec les Bernois vint la Réforme,
qui sépara pour longtemps Avenchois
et Fribourgeois. Les questions de reli-
gion sont en partie responsables du
fiasco que fut le rattachement des dis-
tricts d'Avenches et de Payerne au can-
ton fribourgeois de Sarine et Broyé. La
communauté de destin dura de 1798 à
1802, en gros, le temps de la Républi-
que helvétique et de l'occupation fran-
çaise. En 1802, si elle avait eu le choix
entre ses deux anciens maîtres, la po-
pulation aurait choisi Berne.

Finalement ce fut Vaud. Un arrêté
du Sénat helvétique d'octobre 1802
fixa le sort des districts d'Avenches et
de Payerne. C'est alors que les villages
d'Oleyres, de Mur et de Villars-le-
Grand furent partagés entre les can-
tons de Fribourg et de Vaud.
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Le sceau d'Avenches, sur le document de 1270 rappelant l'alliance perpétuelle
avec Fribourg. La tête n'a pas encore des traits négroïdes. BS Vincent Murith
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ches. Le souverain autorisait l'hôpital
du bourg à se doter d'une cloche. De
nombreux textes conservés à Aven-
ches concernent aussi Fribourg: au
XIIIe siècle, les deux villes avaient
scellé une alliance perpétuelle (voir en-
cadré).

Un passé juif
Puisant dans les nombreux docu-

ments conservés, Yoland Gottraux a
rédigé toute une série de petites mono-
graphies. Sur le maure par exemple, les
cadrans solaires, la fontaine, l'aérodro-
me, le haras ou des personnages
comme Jean-Samuel Guisan , expatrié
en Guyane. Un sujet tient particulière-
fnent au cœur de l'archiviste, la com-
munauté juive de la ville.

En 1870, à Avenches, un habitant
sur sept faisait partie de cette commu-
nauté. Une communauté qui a d'ail-
leurs construit la première synagogue
de Suisse romande (détruite il y a plus
de trente ans). Les Loeb, Lévy,
Brunschwig, Weil , Seligmann venaient
d'Alsace et vendaient des chevaux et
du bétail. Plus de traces d'eux au-
jourd'hui à Avenches, sauf dans les
archives.

Yvan Mudry

Il faut
un miracle

Marguerite Bays

«Pnez pour la prochaine béatifi-
cation de «Goton de la Pierraz»,
écrit Mgr Mamie, évêque de Lau-
sanne, Genève et Fribourg, dans un
communiqué publié hier. Suite à la
reconnaissance par le pape de l'hé-
roïcité des vertus de Margueri te
Bays, mardi , l'évêque remercie le
Père Humbert-Thomas Conus, OP,
postulateur de la cause depuis 1979,
et tous ceux qui ont apporté de
nombreux témoignages «sur la fi-
délité totale et persévéra nte aux
promesses de son baptême de celle
qu'on peut appeler dès maintenant
vénérable».

«Pour la béatification, poursuit
ce communiqué, la Congrégation
des causes des saints devra recon-
naître encore le caractère miracu-
leux d'un fait attribué à son inter-
cession. Une enquête à cet effet a
été menée dans notre diocèse en
1987-1988».

Cette enquête (cf. notre édition
d'hier) portait sur le drame de la
Dent-de-Lys, le 25 mars 1940. Trois
personnes avaient perdu la vie.
Une quatrième, Marcel Ménétrey,
aujourd'hui curé du Crêt, avait sur-
vécu grâce, dit-il , à une interven-
tion miraculeuse de Marguerite
Bays. Si Rome se prononce positi-
vement sur ce point , la couturière
de Siviriez (1815-1879) sera décla-
rée bienheureuse, dernière étape
avant la canonisation. PF
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 00
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 7 1 2 5  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 1 1 1 1
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

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

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

| §E_&L_\r*<J
Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21 '
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 3 1 8 1
Clinique Ste-Anne Fribourg 81 21 31
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 13 83
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Paverne 62 80 11

¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, » 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.-l 1 h. 45, 14-17-h.,
„> 29 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,
Fribourq, « 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,
Fribourq, «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 3e je du mois, 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence télérj honiaue. 24 h. sur 24.
« 2 4 5 1  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-
2 1 h. » 219 678, anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case
postale, 1323 Romainmôtier , informa-
tion, soutien, confidentialité,
«021/38 22 67 , 9h .-12h.
m Cl» i j„m;~;i„ j„ i-, r»„,;„_o™._

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,
» 93 93 43/??
¦ 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 7 1, 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-
„o o_i 1 h in i/i_i-7 h

¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg, «22 10 14. Sarine-Campagne
et Haut-Lac , « 45 24 25.
- Service oeuvrant dans l'ensemble du
canton, 7 jours sur 7, « 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans toui
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, Le
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 uv-
nécologique, Grand-Rue 63, Fribourg,
« 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert également
durant la pause de midi. Je ouverture
également le soir.
¦ Consultations conjugales - Rue de
Romont 2, Fribourg, « 22 54 77. Con-
sultations sur rendez-vous en fr./all.
« lu-ve 14-17 h. Consultations aussi à
Morat, « 22 54 77.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger, Petit-Schoenberq 65. Fri-
bourg, «28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11,
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés ,
rue du Nord 21, Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », de 3
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenbera «XvloDhone»
rte de la Singine 6, Fribourg, « 28 48 58 ,
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Crèche des petits poucets, rue Joseph-
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans,
«22 16 36.
- Garderie «La Chenille», Riédlé 13,
« 28 42 05, 8-18 h. y.c. repas.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
_ 9/1 QA QQ

¦ 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-
hnura . PRrmanenr.fi tous Ifis ma rifi 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-
Hlânfi Hisnansaira Harniar mo Hu mois
14- 16 h.
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¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
Bourgeois): me 15-17 h., Schoenberg,
ch. St-Barthélemy 20 (bâtiment Sylva-
na): je 15-17 h. Vignettaz 57-59 (chez
les Pères blancs): ve 15 h. 30-
17 h. 30.
¦ Rnllo _ Rna Ha la WnHalla /ârnloc nri-

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
r*u~.,•,!;«. a.  ~.-. m~ i c 1 -t u _-
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,

J^̂ ĵj ĵg
¦ Fribourg. piscine du Schoen-
berg - Lu-ma 17 h. 30-22 h., me
11 h.- 13h. 30. 15 h. 30-22 h., je
11 h.- 13 h. 30, 16-22 h., ve 11 h.-
13 h. 30, 17 h. 30-22 h., sa 8-18 h., di
9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-
ve 12-14 h., 17 h. 15-22 h., sa 8-20 h.,
di 8-18h.
¦ Fribourg, minigolf - rte du Jura,
,„.., - loc \m..n 1,1.0-! h _ 9R A9 RR

¦ 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 -f minigolf - Ouverts tous les
jours de 10 à 22 h. Di de 10 à 19 h.
¦ Châtel-St-Denis, piscine couverte
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30-
22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-21 h., me-ve 9 h. 30-

¦ Aides ménagères -Serviced'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. Friboura 1. « 24 65 15 (iour 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-
1 Q h cane ronHoi.w<-»i ic

¦ 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 budaet. me 14-17 h.. Hônital
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 93 43/99
¦ 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-Camons, 1" et 3° ma du
mnic 9(1-91 h rhStaLRt.rianic frniv.
Blanche, 1* je du mois, 20 h. 15-2 1 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-
i 1 u _ nn n i nn
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas de
difficultés avec les assurances,
«021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Frihnnrn ~ 99 RC RR _ CA^An.i^r, fci_
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam-
bach 13, Fribourg, «22 27 02 ou
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent: lu-ve 12 h.-13 h. 30,
18 h. 30-21 h., sa 11-12 h., 14-17 h. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe:
I.. ~~ 7 u 11 u Ort -t: n u  i «i L. *»*-i

17-2 1 h. 
'

¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement , fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Service de renseignements , gratuit
pour les rentiers AVS/AI , sur rendez-vous,
«26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rantifirs AI ma Ahhâ.Rnuat R Prihnnrnw, i.i 'iiMo ,-,, , <uo nuui; UUï CI u, l l iuuuiy.
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h., «24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs: « 22 63 51:
Châtel-St-Denis, service d'entraide,
«021/948 75 34 (10-11 h.). Service
de livraison de repas à domicile dans le
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi et

¦ 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,
_ nn 10 or, i .. , , .n ,_ .

8 h. 30-11 h. 30, 14h.-18 h.
'
,' sa 10 h.-

13 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la
ville de Fribourg, Square-des-Places 1,
«81  31 75. Location de spectacles
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), Rte de la Glane 107, Fri-
Wn...r* _ nA  CC A A

Jeudi 12 juillet 1990

VflVWi &
BjtJHfl! |©Q3 @
¦ Jeudi 12 juillet : Fribourg - Pharma-
cie Sainte-Thérèse, ch. des Grenadiers
1-JUra, De 8 à 22 h. Après 22 h., urgen-
ces « 1 17.

¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Rnmnnt - Va Hfis 18 h 30. Di. iours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle -« 029/2 33 00. Di, jours fé- l
ries 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com- ;
merciaux , lu-ve jusqu 'à 20 h.
¦ Payerne : - (Le Comté)
« 037/61 26 37.

ĴH
¦ 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-Frihnurn rua Hu
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. Friboura. « 22 30 07 Ma nt in
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 suissa nnur las snurHc HA-
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._ nA nA nn —. o 11 u ~. I â A I  u

¦ 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-je9-11 h.,je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes psy-
r-hinnas *> 49 fin 9R l ia cnirl
¦ 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,

¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
mations pour les jeunes, av. de Rome 5.
Ma-ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Perma-
nence téléphonique et consultation me-je
10h.-12h„ 14h.- 16h. «22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
ail* AnfantC Ha O à R anc nricentant un

retard de développement ou un handi-
cap. « 84 11 01 (me matin).
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants, parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées,
7 jours sur 7, 7-2 1 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold 6,
Friboura . « 81 21 21. Service social lu-¦ i iuwui y, w w l £. \ 4. , .  O C I V Î G auLiai lu-
ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules,
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
IVnf,., .... r i~o~~,~ -t c:k«..— _ nn C A  nA

_ u____ M & ^/ v ^c
¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-
16 h. Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-
17 h., sa 10-12 h., 14-16 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le - rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je, ve 14-
18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
RH Hp PôrnlIpQ Tfl Ma At in U.17 h ca
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - «22 63 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11, Fribourg, « 22 17 58.
¦ Belfaux. Bibliothèque scolaire -
Ma 15h.-17h.  30, je-ve 15-17 h. sa
10 h.- l 1 h. 30.
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h., sa
10-12 h., 14-17 h.
¦ Pk£*Al.C».riAnia Dlhlintkà/ina mi-
blique - Ma 16-18 h., me 19-21 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire-
mont - Ma 16 h. 30 - 19 h., ve 16 -
18 h.
¦ Domdidier , Bibliothèque Commu-
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.,
19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que -Ma14h.-16h. 30, me16h.-18 h.,
je 19 h.-20 h. 30, sa 10 h.-11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
rfMRlhlnnv _ ! , ,  1Ch ilC.IOh "it\ lo
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-
1, u .r\ A n i- -. A A A n L.

¦ 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-
nr\ u ... 1 c 1 o i, ..., 1 r\ 1 n r.

MPE» mu
¦ 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, saetdjJ4-17 h.,ousur
rendez-vous, «22  8513. Exposition
d'Ombres du sud de l'Inde.
¦ Bulle, Musée gruérien -ma-sa 10-
12 h., 14-17 h., di 14-17 h., exp. per-
manente, collection d'art populaire.
¦ Gruyères, le château - Tous les
iours 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
14h.-17h. , exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
ma-di 10-12 h., 14 h.-18 h., sur de-
mande pour les groupes , exposition per-
manente de vitraux anciens, armoiries, le
vitrail au XX* siècle.
¦ Estavayer-le-Lac. Musée folklori-
que - sa et di 14-17 h., exposition per-
manente: collection de lanternes CFF,
collection de grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'auiatinn eniesa — ça-Hi 1A h -IR 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.
¦ Avpnrhpç Haras fédéral — lu-ve
8 h.-11 h. 30, 14 h.- 16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10pers. S'annoncer au préalable au
« 75 22 22.
¦ - Poor les expositions temporai-
res, prière de consulter notre page
hebdomadaire du lundi «Accrochage
réaional».

¦ Bulle, Orchestrion « Soléa » - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique — Lu-ve
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani-
que : Fribourg (Charmettes) - Sentier Rit-
ter - Lorette - Breitfeld - Marly - Fri-
bourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Prinnv inruvàrasl rnus las inurs H-
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-
sés, dias, vidéo. Visites de groupes:
c 'aHraccer an corrAlariat <» 99 77 1fl
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
mrlinn Pnrharnrho

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-
Hlr-atif oct ni*Âr-ica
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Bilan de Pro Juventute

Des projets
Pro Juventute encourage la nouvelle

crèche-garderie de Romont et l'école
«La Rose». L'œuvre organise égale-
ment des séjours «coup de pouce» et
aide ponctuellement plusieurs projets
de jeunes dans la Glane. Ses actions
d'information , telles que vente de bro-
chures, suscitent l'intérêt du oublie.

Bilan bisannuel pour la section glâ-
noise de Pro Juventute qui a recueilli
presque 12 000 francs en vendant ses
timbres de décembre . Plusieurs projets
tels que garderie, camps de vacances,
activités de loisirs ou soins dentaires
ont pu être soutenus financièrement.
La pièce de théâtre «Bouches décou-
sues», présentée à Rue en février der-
nier , a eu du succès et a permis de ven-
dre une centaine de brochures «à leur
corps défendant» tra itant des abus
sexuels sur les enfants. La crèche-gar-
derie «Casse-noisette», qui s'ouvri ra
en août à Romont , recevra 1000 francs
Dour l'achat de ieux.

Se ralliant à la politique générale de
l'œuvre , la section glânoise va contac-
ter des entreprises pour leur proposer
un cliché de soutien à insérer dans
leurs machines à affranchir. La diffu-
sion des messages aux jeunes parents
pourrait , entre autres moyens, se faire
par l'intermédiaire du service de.puéri-
culture de la Croix-Rouee. L'idée est
discutée par la commission glânoise.

Dans le district , l'école «La Rose» a
reçu un don pour ses vingt ans. Et le
Comptoir de Romont vient de verser
2500 francs à l'œuvre , bénéfice de la
vente d'un vitrail d'André Sugnaux.
Enfin , une quinzaine de séjours «coup
de pouce» et un camp de travail pour
jeunes sont au programme de l'été

I QQO rvmT

ESTAVAYER- WV^L,Il ILE-LAC TJHETM
Parti radical-libéral

Des regrets
Le comité du Parti radical-libéral de

la ville d'Estavayer-le-Lac ne présen-
tera de candidat ni au Conseil commu-
nal ni au Conseil général lors des élec-
tions complémentaires qui, en septem-
bre, devront remplacer les socialistes
démissionnaires de ces deux organes
Ininanv

Dans un communiqué publié hier , le
PRL déplore vivement le manque
d'information sur le plan communal
en général et sur l'affaire Ferrari en
particulier. Il regrette d'autre part les
critiques systématiques et les attaques
rénétppç rnntrp l'Fxpriitif nn'il Hârlarp
soutenir jusqu 'à preuve du contra ire.

A noter que le Parti démocrate-chré-
tien , le Mouvement d'action staviacois
et le Parti social-démocrate ont déjà
annoncé leur volonté de ne pas déposer
de liste pour ces élections complémen-
taires qui ne s'annoncent ainsi nulle-
ment nlarppç cnnç lp oionp A P In trictpc-
se. GP

^
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Erosion dans la vallée de la Trême

Les barrages des apprentis
De mémoire de Gruérien , les berges _M___?___W________WÊ HRSHBBHBtj-i—¦'''""'""' m̂mmWmWfÊlm^Wmmde la Trême et de ses affluents donnent HT"'"̂  

Édfeâi WfS&nm
du fil à retordre. Dans la région du rio \Wk __J_ \ ÉW ^mWde l'Enfer, les eaux, torrentielles en cas W_ \d'orage , érodent lentement mais sûre- |̂!M iPnNl KB| jp

ĝEment les rives abruptes surplombées i ĵ \~B <¦
par la route forestière et alpestre re- Wmu K " , __ Rcif^liant Bulle au Gros-Plané. C'est là- *&__ SÈÉ^st» K^.MB
haut que se déroulent les chantiers les 3g H&^W ¦£ <*{* mVmmm
plus spectaculaires confiés aux appren- '* ¦ 9k^V EëÉSI^Htis forestiers-bûcherons du canton par- L IBjH
ticipant au cours de montagne placé j |J|
sous le contrôle de l'Inspection des fo- 2 B̂ RHËI B»flrets du 4e arrondissement. '. - '¦V m km BUM

A gi-̂ l. A ~JL~< JÇ : | y^p^WP '̂B
Dix-neuf apprentis de 2e année sont ?2 ^ \ - Ŵd?' „- "*P*y *V-i ^--jLy8 ^Bà la tâche dans ce site alpestre depuis le \>^4̂ !̂ «̂ '̂ v ^k _ h^^ Ĵj  ^B

25 juin  dernier et pour trois semaines k ' "y' '̂ r ^T T'''^T t- ¦ WiPiP^^BP^^^î ^H^^^^^sous la conduite de Pascal Sonnenwyl, _,,m̂u—^^—*^—i— m̂à^^^ m̂m Ĵ m̂—^——ml^ l̂mm—m ià^à ̂  
«Mà wnà \Jk yà 'mk '» v^ÉHVflNKBl

forestier communal à La Tour-de-Trê- H Ĥ Bl ¦ M̂l B̂k 'w»7 W \m m Km3l
me. chef de cours , en collaboration ™ ¦» SÉfcwS wÉ' m\ wk ^Wmwk^̂ îuavec Auguste Jendl y, inspecteur fores- BsM ¦P'IHË^Pl' «il m Wk % l^MmÊk \tier du 5e arrondissement et responsa- B PP jjHJjMlj P^K*

'
- VM V * "f ' î \Hible de la formation professionnelle. ' '" il m i il» y \Jà A MH

Des barrages de bois SHBHM ,̂ ,̂^ ,̂^H, ,̂ B̂, ,̂^H,^^^^MM,̂^HMMWliMR ¦klMl ¦IBBIHI
Hier après midi, François Bossel, Le rio de l'Enfer donne du boulot aux apprentis forestiers. GD Vincent Murith

inspecteur forestier du 4e arrondisse-
ment (Haute-Gruyère), conduisait une Par sa situation , ce chantier est péni- commune de La Tour-de-Trême qui coup, signale François Bossel , inspec-
visite sur le terrain. De la route alpestre ble et difficile , voire périlleux. Les est maître d'oeuvre. Tous ces travaux, teur forestier. Dans les années 60-70
et forestière, les apprentis ont ouvert hommes travaillent dans la boue et supervisés par le Service des endigue- s'est installée la mode du béton. C'était
un sentier en pente abrupte dégringo- dans l'eau , dans un terrain escarpé et ments, bénéficient d'un taux de sub- l'époque où la Confédération ne sub-
lant vers les rives du rio de l'Enfer. Là, glissant. La commune de Gruyères est ventionnement de 83%. ventionnait que les ouvrages réalisés
deux barrages, constitués de 500 et 600 maître d'œuvre de l'ouvrage. En dans ce matériau. Mais, assez tôt , on a
m 3 de grosses pièces de bois prélevées maints endroits , l'affaissement de la Le bois a la COte constaté qu 'il ne présentait pas la résis-
dans les parages, sont en chantier. Pour route témoigne que l'érosion a fait son tance escomptée. Et voici que l'on ac-
reconstituer les berges profondément chemin bien loin de son cours nor- De tout temps, les équipes forestiè- corde à nouveau la faveur aux ouvra-
ravinées par le ruisseau , l'équipe des mal. res des communes intéressées ont ef- ges en bois et en pierres, une pratique
apprentis forestiers met en place des fectué des travaux dans la vallée de la qui , pour des raisons esthétiques et
centaines de m3 de terre transportée Les apprentis ont également cons- Trême où des barrages, constitués de écologiques, rencontre en général l'ad-
par le câble-grue mis à disposition par truit trois barrages du même type sur le pierres taillées et de bois, construits au hésion de tous les milieux.
l'Association forestière gruérienne. «ruisseau du Village». Là, c'est la début du siècle, tiennent encore le Yvonne Charrière

Le Passeport-vacances avec le vétérinaire

Au chevet des bêtes malades
Parmi la centaine d'activités proposées par le passeport-vacances de la Vevey- chirurgien qui referme par une suture ST57J"S>

se, les enfants du district ont la faveur de suivre un médecin vétérinaire dans les bien nette péritoine et peau de l'abdo- ^S^^̂sétables ou d'assister, à son cabinet, à des interventions sur de petits animaux, men du chat, en un seul plan. \\\ /r\ /rver *50 OS*Nous avons choisi d'accompagner Gustave , 12 ans, et Baptiste , 9 ans, autour de la 11 | VLVLYOC /*KAHr\ >
table d'opération occupée durant tout l'après-midi d'hier par des chats.

De bons malades
Gustave et Baptiste sont familiers k.-o. un chat rendu agressif par le procède lui-même à l'ablation des

des moutons et des lapins, mais ils ne stress. Sous l'effet de la narcose, le chat L? vétérinaire a présenté le plateau fils».
connaissent les chats qu 'à distance, dort les yeux grands ouverts, en totale des instruments préparés pour les in- En fin d'après-midi , une fois épuisée
Premier étonnement donc de constater décontraction nerveuse. «Pourquoi terventions. «Ne vous approchez pas la série des stérilisations ovariennes ,
hier que ces derniers constituent l'es- vous lui mettez la tête en bas?», s'in- troP ?l surtout , ne touchez pas, c'est c'est une vénérable chatte tricolore de
sentiel de la clientèle du vétérinaire qui quiète Baptiste. «Avec cette position , stérilisé», a-t-il averti avec un com- 15 ans, atteinte d'une tumeur mam-
leur réserve, ainsi qu'aux chiens, l'es- les viscères du chat (estomac, intestins, mentaire à la clé: «Contrairement à maire, probablement cancéreuse, que
sentiel de son mercredi après midi, vessie) ne font pas pression sur l'espace l'humain pour lequel les précautions le vétérinaire devait opérer avec le ris-
«Tiens, on vaccine aussi les chats? Et à explorer», explique le vétérinaire qui sont infiniment plus rigoureuses, il est que qu'elle ne supporte pas la narco-
contre quelles maladies?». Admira- suscite l'admiration lorsqu 'il tombe exceptionnel qu'un animal fasse une se.
tion de voir le vétérinaire et son assis- presque à l'aveuglette, par une ouver- infection locale. Les sutures tiennent H y eut encore une délicate interven-
tant maîtriser un félin, tout simple- ture si petite, sur l'organe à retirer ou à men> les plaies sont propres en un tion sur le poumon d'un chat , perforé
ment en le saisissant par la peau de la inciser. «Un surjet, tu sais ce que c'est? temps record et il n'est pas exception- par une balle tirée par un irascible voi-
nuque: le pincement libère la dose né- Non! Eh bien en voilà un!», annonce le nel que le maître du chat ou du chien sin du minet. Yvonne Charrière
cessaire d'endomorphine, substance ¦ 

mir̂ M^^^^— II éÎ ^̂ MIÎ M m iiii i iiwiiiiiiMiiiiiiiiiiiii .mmmm_^_^_^_^_^_^^^^^^^^^^^^qui enlève à l'animal sa sensation de la

Quelle drôle de bouche il a! mL

du volant. Un matou amené dans un %_f m m w k w K -  '

placidement retirer des fils de suture de ^H w Bf r
ses blessures. «Quelle drôle de bouche jK-.r̂ --S|

Grossesse nerveuse Kk % -̂JT 
f m  \_____\

X ^̂ ^Umr ® ¦ W-: ' j r j S m m  tÊr ^
Gustave et Baptiste sont venus pour W9 »¦

assister à une opération. La chatte 1 jj mmWÊmPunky est là pour une stérilisation. De M * wf c Â_ \surcroît , sa propriétaire la dit portan te. r \^Mk • ¦f li r̂  ̂
Sk % ¦ BErreur de diagnostic , constate le vétéri- i%BBg 7ŴÊm ^\ - mw * ifr- Anaire . A l'ablation , les ovaires présen- ' Bl 0 B m

tent des kystes. C'est ce qu 'on appelle ¦ *JÊ '
une grossesse nerveuse. Tout est en- ¦ £?3i îilevé et la chatte pourra désormais cou- BHflrir le guilledou sans la moindre rete- ¦¦riBfl

Etonnés encore , les garçons, de voir IWr^B ^^r mHHHM
Qu 'une petite inj ection suffit à mpttrp i« onfonk „ nt w.^t,,™.,,. w,„„ .,^,.r,„.u;, un v;^™„. \/i..~i*u
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Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel mTKmm^mW
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PLANS DE CARRIERE

MONTEUR EN VENTILATION
MONTEUR EN CHAUFFAGE

Av. de la gare 2. 1700 Fribourg, Tél. 037 23 25 61
Bimne 03? 77 34 77 Berne 031 71  2\ Ul Bile Util ?b 30 33

UN JEUNE CUISINIEF
cherche de suite ou a convenii

Poste d'avenir pour personne expéri- 
^ 037/22 36 OO

mentée.
17-239'

4lUt

Nous cherchons pour entrée de suite
ou à convenir.

UNE VENDEUSE
et UNE AUXILIAIRE

S'adresser: Mon Amigo, Ependes
boucherie-alimentation, œ 33 25 2E
ou privé : 33 37 00

17-4210:

La plus grande chaîne mondiale de pizzerias
cherche pour ses restaurants de Fribourg et Berne, des

employés de
salle et de cuisine

0 23 21 21. ¦ Xi>*%̂lAfluIflN C

- Si vous avez entre 18 et 30 ans
- Si vous avez de l'expérience dans la restauration ou dans le
- Si vous êtes dynamique et disponible.

Nous vous offrons:
- une place dans une équipe jeune et dynamique
- un travail varié et intéressant -i
- une formation complète
- des possibilités d'avancement rapide
- un certificat valable dans le monde entier.

Faire vos offres à: Pizza Hut SA Wm\mmWm\\ IMW IC
à l' att. de Corrine Gruebler ¦ 

^ Ĵ^#WwB 19
. 037/23 1 7 75 ¦ liMMilttiAlifcWia
Fixe ou temps partiel. 17-1068 I

w Avez-vous une 9

formation de MONTEUR
EN VENTILATION ?
ou avec expérience

Région : Bulle.
Poste fixe ou temporaire.
Permis valable exigé.
Pour un entretien 14, rue de Ro-
mont,

• o 037/23 21 22 9

Suchen Sie eine
aufgestellte initiative

Arbeitskraft
ab November dièses Jahres?
Drogistin mit mehrjàhriger Berufse
fahrung sucht interessanten Teilzei
job im Raume Schwarzenburg/Fre
burg.
Beispiel : Drogerie - Apotheke - Bùro •
Allrounderin.
w 033/76 22 97 ab 20.00 Uhi
oder
033/54 22 44 vormittags.

17-304042

Nous cherchons pour cabinets d<
Fribourg,

* une secrétaire médicale
50%-70%

pour médecin spécialiste récem
ment installé

* une assistante médicale
80%

(langue maternelle allemande)
Pour tous renseignements , appelei
Ph. Mathis, •» 02 1/311 13 13, d«
suite ou envoyer vos offres a Idéa
Médical, avenue Ruchonnet 30
1003 Lausanne (il sera répondu i
toute correspondance).

22-1167f

•%p \̂jZ> ] ' Passionnément!I.
Une société fiduciaire de Fribourg of -

W5 fre une position stable à un jeune

Das Haus der 100 Spezialisten sucht:

A b r e c h n u ng s - S a c h b e a r b e i t e r , K o r r e s p o n d e n t e n , C o n t r o l l e r

V e r s i c h e r u n g s f a c h l e u t e , L i e g e n s c h a f t e n v e r w a l t e r, J u r i s t e n

Risikopriifer(-in) fur Lebensversicherungen, Dokumentansten
M a s c h i n e n i ng e n i e u r e , S t a t i s t i k e r , B u c h h a l t e r , U e b e r s e t z e r

A n a l y t i k e r - P r og r a m m i e r e r , B e t r i e b s ô k o n o m e n , M e d i z i n e r

Risikopriifer(-in) fur  Lebensver- Wer an praktisch allen versicherbaren
sicherungen: Begutachtet  und Risiken der Welt mit t ragt , braucht Mitar-
tar if ier t  Lebensvers icherungs-  beiter , die von der Tàti gkeit in einem
risiken mi t  Hilfe moderner internat ionalen Unternehmen fasziniert
Berechnungsunter lagen und In- sind. Heute Leute , die ihr Flair fur medi-
formationssysteme. Fûhr t  die zinische Fragestellungen mit ihre n aus-
dazugehôrige Korrespondenz gezeichneten Fremdsprachenkenntnissen
mit  unserer in te rna t iona len  verbinden wollen. An Ihrem analyt ischen
Kundschaf t .  Denkvermôgen und Ihrer guten schrif t l i -

chen Ausdrucksweise in deutscher Spra-
che sind wir  ebenso interessiert wie
an Ihrem Willen , sich in die Gebiete
Versicherungstechnik und mediz in  ein-
zuarbei ten.
Was Sie an Auf gaben , Weiterbildung,
Umfeld , Kollegen und Arbei tsbedingun-
gen erwartet , sagt Ihnen gerne einer un-
serer 100 Spezialisten: Frau R. Keller ,
Telefon 01/208 34 90, freut sich auf Ihre
Bewerbung.

Schweizer Ruck ^SR *> 
Schweizerische Rilckversicherun gs-Gesel lschaft
Personalabtei lung
Mythenquai  50/60 , 8022 Zurich , Tel. 01/208 21 21

V DELEGUE COMMERCIAL
GÉNIE CIVILEntreprise, région dt

cherche de suite.
r Dans le cadre de vos activités , vous entretenez des relation:

étroites avec nos partenaires qui sont des ingénieurs, entreprises d(
génie civil, maîtres d'ouvrages.

UN M0NTEUF
FRIG0RISTE

( «j r̂ Vous prospecterez auprès d'eux en vue d'une application de nos syste
i ou monteur électricien avec I ^ mes d'adduction d'eau et de canalisation. Etant constamment sur le terrain
I connaissances du froid. VOus étudiez l'évolution du marché et nous en informez. Un suivi permanen

vente des offres établies fait partie intégrante de vos tâches.
Suisse ou permis B, C Technicien affirmé (ing. ETS, dessinateur en génie civil avec formation complé

oste fixe ou temporaire. mentaire , praticien du chantier, etc.), vous avez plusieurs années d'expérienc<
au service externe. Vous êtes bilingue. Nos services internes vous soutiennen

14, rue de Romont _ efficacement par des études techniques détaillées et l'établissement d'offres
•s- 037/23 21 21 S Nos prestations salariales et d'engagement sont adaptées aux hautes exigence:

Appelez sans tarder. requises par ce poste.

^«¦fjTjflk ffl Veuillez adresser votre candidature avec les documents usuels à
fjfrfflî» » M. S. Tramaux, sous-directeur, ETERNIT SA, 1530 PAYERNE.

TECHNICIEN
CAFE- p0ur son département génie civil.

RESTAURANT
SAINT-LEONARD Place stable et bien rétribuée pour candidat capable et dynamique.

FRIBOURG
pam Avantages sociaux d'une grande entreprise.

G. Oberson-Hess „ . . „ , . . ' '
¦s 22 36 00 offres de service a la Coopérative du bâtiment, rue des Uttins 3(

1400 Yverdon-les-Bains.
22-1504!

âernit

AE^F̂ ETERNIT SA figure parmi 
les 

plu:
à^̂ ^F importants fabricants de matériaux de
_̂^_y construction de Suisse. La division génie
^W civil bénéficie d'investissements 

de 
plusieurs

^r millions
Pour la région ouest de la Suiss<

(GE/VD/VS/FR/JU/BE/NE) nous cherchons un

OFFICE FEDERAL ^̂  ̂ W^^
DES AERODROMES MILITAIRES^

Nous cherchons pour notre exploitation de Payerne,

un électronicien ou
électronicien en radio-TV

pour l'exploitation, l'entretien et les réparations aux systè-
mes de transmissions HF et BF de l'aérodrome et des ins-
tallations extérieures.
Nous demandons :
- certificat de capacité;
- connaissances d'allemand souhaitées.
Nous offrons :
- travail sur des systèmes variés et modernes;
- place stable avec avantages sociaux ;
- horaire de travail mobile.
Nous vous donnons volontiers d'autres informations si
vous prenez contact avec :
OFAEM Exploitation Payerne, service du personnel,
1530 Payerne, ¦» 037/622 111.

''̂ ^Wm *' ... Des chiffres??}v̂
\Wg£ |fffe un peu f Beaucoup !

employé de commerce
• 2 à 3 ans d'expérience professionnelle aprè:

l'obtention du certificat fédéral de capacité;
• travaux comptables , analyses, budgets compu

ter;
• esprit d'équipe, dynamisme et volonté !
Ce superjob est pour vous qui envisagez de pour
suivre votre formation dans le secteur compta
ble! Ginette Dafflon reste très volontiers à votrt
écoute ! 



Alcool au volant et dénonciation calomnieuse
Deux mois fermes

Jeudi 12 juillet 1990

Le Tnbunal de la Sarine a
condamné hier une récidi-
viste de l'ivresse au volant à
deux mois fermes. Saoule,
elle avait pris sa voiture pour
se plaindre d'un vol inexis-
tant.

Quand on finit une soirée trop arro-
sée et qu 'on a l'impression que notre
compagnon de beuverie nous a piqué
un porte-monnaie , il vaut mieux éviter
de prendre sa voiture pour porter
plainte. Il vaut mieux éviter , aussi , de
déposer plainte à la légère : la dénoncia-
tion calomnieuse est un délit qui peut
coûter cher. Hier matin , le Tribunal
correctionnel de la Sarine, présidé par
Louis Sansonnens, a condamné une
Fribourgeoise à deux mois fermes pour
avoir oublié ces deux principes élé-
mentaires.

Trois heures du matin...
En octobre 1988, l'inculpée a fait

une tournée bien arrosée, entre Singine
et Marly, avec un ami. Dans son sac à
main , une bourse de sommelière avec
le fonds de caisse d'un restaurant de la
capitale: 580 francs. En fin de soirée,
alors que son compagnon est rentré

Villaz-Saint-Pierre: quinze Malgaches en visite
«On croit rêver!»

Entre Madagascar et la Suisse, un lien culturel existe
depuis longtemps. C'est cependant plus souvent des gens
d'ici qui vont là-bas. Ce fut le cas, l'an dernier, pour de
j eunes Fribourgeois. Ils ont voulu que des Malgaches puis-
sent, eux aussi, venir en Europe. Les moyens financiers sont
si différents que les Malgaches n'y ont cru qu'une fois dans
1 avion. Hier, ils étaient accue llis à Villaz-Saint-Pierre.

Estavayer ce soir, à Fribourg le 26 juil-
let et à Genève le 28 juillet 1990.
Chants et danses font partie de leur
quotidien et, depuis l'enfance, ils répè-
tent ensemble.

En juillet 1989, les jeunes Fribour-
geois avaient vécu la différence de va-
leurs comme un choc inoubliable. Ils
étaient partis pour contnbuer à une
construction d'école et d'autres pro-
jets. Faute de matériaux, ils n'ont pu
tout mener à bien, mais ont appris que
l'on peut vivre même dans le dénue-
ment. Aujourd'hui, les jeunes Malga-
ches font l'apprentissage de la verdure,
surprenante quand on habite les hauts
plateaux de Tananarive. Les voitures,
les routes, l'absence de monde et d'en-
fants dans les rues des villes, l'abon-
dance dans les magasins. Tout est
source d'étonnement.

«Nous avons une grande envie»
disent-ils en chœur, «c'est de voir la
neige!». «Vous avez une belle vie ma-
térielle, mais nous sentons une cer-
taine pauvreté spirituelle. Vous nous
avez apporté l'Evangile, nous aime-
rions qu 'il ait un effet boomerang.
Normal, le Malgache est religieux» di-
sent-ils en riant. Tous avouent égale-
ment avoir été très touchés de l'accueil
des familles qu 'ils trouvent formida-
bles.

Hormis son séjour suisse, le groupe
Mandriambero s'en ira , durant une se-
maine, dans la Drôme. Il y restera en
compagnie des familles d'Estavayer-le-
Lac, de la Veveyse et de la Glane qui 1'
accueillent «pour un échange plus fon-
damenta l que le seul voyage des gens
d'ici vers le Sud», dit le pasteur Ber-
nard Russier, un des organisateurs du
séjour. MDL

I iGt^NE I 1A1 I
Depuis lundi , un groupe de jeunes

chrétiens malgaches vit un rêve. Ils
sont en Suisse, accueillis par ceux
qu 'ils avaient reçus l'an dernier à la
même époque. Ils vont ponctuer leur
séjour helvétique de trois spectacles à

I 
VILLE DE B

IFPIRQUPG (BI—u
Radicaux et pont de la Poya
Obstacles à éliminer

Les radicaux de la ville de Fribourg
enfoncent le clou. Une fois de plus , ils
réaffirment la nécessité de la construc-
tion du pont de la Poya. Leur comité a
examiné le problème de la circulation
en ville, à la suite de la décision du
Conseil général d'écarter la variante
Blanquet pour le prolongement du
pont. Les radicaux le rappellent: dès
1981 , le parti a multiplié ses actions
pour faire avancer le projet. Et dès
1981 toujours , il a proposé de prolon-
ger ultérieurement le nouveau pont par
une ceinture périphérique qui relierait
toutes les entrées de ville. Sans oublier
les parkings de dissuasion! Voilà qui
est donc redit. Car, selon le communi-
qué du Parti libéral-radical de la ville ,
diffusé il y a quelques jours, «l'actuel
flot de voitures traversant la ville dans
tous les sens parce que des possibilités
de contournement manquent , n'est
plus tolérable.»

QQ

^—PUBLICITf— s—i-UbUCITE 

SŒK
llgft^AFrRESTAURAl^ïl^fclï, '!!ÎIIIIIIBIIIIÎÎ!"
IIIIIIIIHiii»""

Bd de Pérolles 1 Fribourg
« 037/22 24 14

- Fermé le dimanche -

I ^ HDEVANT ^̂ KILE JUGE j^rJ
chez lui , elle découvre - affirme-t-elle -
que la bourse a disparu. Son sang ne
fait qu'un tour , et elle fonce à la Gre-
nette pour porter plainte. Son histoire
est embrouillée, et son haleine vineuse,
Le gendarme de service, avant de l'en-
tendre , veut lui faire souffler dans l'al-
cootest. Elle? lui faire ça alors qu 'elle
est venue porter plainte? Pas question.
Il faudra toute l'autorité du juge d'ins-
truction , appelé à trois heures du ma-
tin , pour la décider à passer le test.
Mais elle continuera à se soustraire à la
prise de sang malgré un taux d'alcoolé-
mie de 1,7 pour mille.

Comme elle persistera à maintenir
ses accusations contre son compagnon
d'un jour , malgré plusieurs témoigna-
ges qui les rendent très peu vraisembla-
bles.

Dénoncée pour conduite en état
d'ébriété et refus de prise de sang,
poursuivie pour abus de confiance par
le restaurateur qui lui avait remis la
bourse, accusée de dénonciation ca-
lomnieuse, récidiviste des deux pre-
miers délits, l'inculpée a été condam-
née à deux mois de prison ferme, un
sursis précédent étant révoqué par la
même occasion. AR

Tous les soirs
de 19 h. 30 à 23 h. 30,

vous pouvez passer
un bon moment

et apprécier notre

QUINZAINE HONGROISE
agrémentée de musique zigane

par le trio Jean Visan
17-3003

LALIBERTÉ REGION 15

Fernand Ducrest est mort
La littérature romande perd un averti

Il y a une quinzaine, «La Liberté-
Dimanche» recevait une petite lettre
amicale de son critique littéraire Fer-
nand Ducrest. Avec son habituelle élé-
gance et une pointe d'humour, il s'y
excusait de nous «lâcher» à la saison
où les collaborateurs, s'égayant dans la
nature, se font rares dans les rédac-
tions. Lui aussi, partait en vacances...
Si nous avions su alors, à quel point
Fernand Ducrest allait nous « lâcher»!
Hier matin, nous apprenions sa mort,
survenue en Bretagne.

Son style exquis, la pertinence de ses
analyses, la sérénité de son regard sur
la littérature , romande en particulier,
ont enrichi pendant des années la ru-
brique littéraire de ce journal. Il va
manquer cruellement, à ses lecteurs
bien sûr , mais sans nul doute aussi aux
écrivains de ce pays qui savaient pou-
voir trouver en lui un critique éclairé el
attentif, d'esprit curieux et sans préju-
gés.

Il nous a laissé en partant ce qu il
croyait n'être qu'un viatique de vacan-
ces et qui sera son dernier message.
«La Liberté-Dimanche» le publiera
dans son édition de samedi. Mais au-
jourd'hui , Michel Bavaud lui rend
hommage et retrace sa carrière.

EWI

Tous ceux qui ont eu le privil ège de
côtoyer Fernand Ducrest savent com-
bien, dans toutes ses démarches, il pri-
vilégia toujours l'homme. Sa bienveil-
lance discrète, son amitié solide, ses
exigences professionnelles ont impres-

v sionné ceux qui l'ont connu, donc aimé,
car nul n 'a pu rester indifférent à ce

pédagogue qui conjuguait avec une rare
réussite la rigueur et la douceur.

Fernand Ducrest, né le 21 janvier
1912, a obtenu son brevet à l 'Ecole nor-
male, alors à Hauterive et enseigna à
l'école primaire de Grattavache, puis de
Châtel-Saint-Denis. De 195 7 à 1965, il
dirigea, en sus de son inspectorat ,
l 'Ecole secondaire de la Veveyse. En
1965 , il succéda au chanoine Léon Bar-
bey à la tête de l'Ecole normale canto-
nale, jusqu 'en 1977, année où il prit sa
retraite.

On ne saura sans doute jamais le
nombre de commissions dont il fut
membre et souven t président, à une
époque où tant de questions furent po-
sées à l'enseignement , où tant d 'amé-
nagements furent rendus nécessaires
par la coordination romande. Ses com-
pétences, alliées à une courtoisie ja-
mais feinte, ont apporté à tous les tra-
vaux auxquels il a participé une largeur
de vue et une pondération que seule sa
modest ie nous a peut-être empêchés de
remarquer suffisamment.

Mais Fernand Ducrest n 'a jamais su
rester inactif et sa retraite fut pour lui
l 'occasion de se passionner encore plus
pour ce qu 'il aimait. Ses lectures, bien
sûr, et il en faisait profiter les lecteurs de
«La Liberté» par ses critiques péné-
trantes de la littérature romande. Des
voyages aussi, dont il réservait à quel-
ques amis les souvenirs et les anecdotes.
Il fut  même un fervent de la haute mon-
tagne en Suisse, en France et en Italie
(sait-on qu 'il fut président du Club al-
pin?) Et si ces dernières années, il dut
modérer ses envies d 'escalade, il ne
cessa de s 'élever dans la contemplation
du monde, dans la rencontre avec l 'art
et dans la sérénité d 'une vie accom-
plie.

I —4m. ^

Luxe superflu?
I BOÎTE AUX LETTRES \ JK

Monsieur le rédacteur,

Dans «La Liberté» du 30 juin der-
nier, sous la rubrique «En bref..», la
Confédération fribourgeoise du travail
(CFT) n 'apprécie pas les transforma-
tions de notre Espace Télécom dans le
bâtiment de la poste principale de Fri-
bourg les trouvant « luxueuses et super-
flues».

Si procéder à la rénovation de locaux
publics vieux de vingt ans en vue de les
rendre accessibles aux handicapés,
confortables pour la clientèle, pratiques

Pas vraiment...
à l 'entretien et utiliser à cet effet des
matériaux modernes appropriés sont
un luxe et un superflu , c'est à ne plus
rien y comprendre.

Quant à nous, nous croyons avoir
adapté l'office téléphonique, télégraphi-
que, téléfax, etc., de Fribourg pour le
confort de notre clientèle et selon les
principes élémentaires d 'une saine ges-
tion d 'entreprise.

Mais, laissons le soin à chacun d 'ap-
précier!

Paul Bersier, directeur,
Direction des télécoms, Fribourg

FFI et AFLOCA: pour rire...
Monsieur le rédacteur,

J 'ai lu avec plusieurs jours de retard
la controverse (le mot est faible...) oppo-
sant la Fédération fribourgeoise immo-
bilière (FFI) et son prince régnant à
l 'AFLOCA (que j 'ai, par mon activité
dans la seconde, quelques raisons de
connaître toutes deux). En soi, la lan-
gue de bois de la FFI ne mérite pas
qu 'on s 'y attarde ne serait-ce que quel-
ques secondes. Mais les mécanismes
que révèlent de tels propos (tenant es-
sentiellement de l'incontinence verba-
le) pourraient offrir un intéressant
exemple d 'analyse à l 'historien ou au
linguiste. N'étant ni l'un ni l 'autre,
contentons-nous d'en rire quelques ins-
tants.

Traiter un ensemble de personnes
d '«organisation hautement politisée à
gauche», en bref de ramassis de gau-
chistes, personnes dont l'âge moyen
doit friser la cinquantaine, tous ou pres-
que honorables pères ou mères de fa-
mille, plus proches de l'infarct us ou de
la maison de retraite que de mai 68,
c 'est résonner (note au correcteur: c 'est
voulu, laisser, s. v.p.l) en termes de chars
à bœufs à l'époque du TGV et de la
navette spatiale. Dire que les associa-
tions de locataires sont responsables de
tous les malheurs du secteur immobi-
lier et (pourquoi pas) de la hausse des
loyers m 'évoque irrésistiblement l 'his-
toire de la souris courant au côté de
l 'éléphant dans le désert et disant â ce
dern ier : «Tu as vu la poussière qu 'on
fait » ?... (Si le coût d'une consultation à
notre service consultatif avait aug-
menté dans les mêmes proportions que
celui du mètre carré à la Bahnofstrasse
zurichoise ou au boulevard de Pérolles,
nous serions tous millionnaires). A
l 'heure du libéralisme triomphant , ce
procédé - qui a fait les beaux jours du

stalinisme - est aussi pertinent que
d 'accuser les dinosaures d 'être respon-
sables de la pollution actuelle: il ne con-
vaincra que les imbéciles (ce qui,
comme pessimiste, ne me rassure
pas...).

Soyons sérieux: si je traitais l 'en-
semble de la FFI de ramassis de fri-
pouilles n 'hésitant pas, avec le concours
de tel ou tel juge, à flanquer à la porte
n 'importe quelle personne âgée, de pré-
férence invalide (quelqu 'un qui tue de
chagrin est aussi un criminel), capables
de virer à coups de pied dans le derrière
des rues entières de locataires - qui
n 'ont d 'autre tort que de boucher invo-
lontairement le robinet à bénéfices - et
sombrant ensuite dans le chômage, la
drogue et l'alcoolisme, on me dirait
(avec raison) que j ' exagère ou que je
déraille...

Je laisse nos Marius et Olive de l'im-
mobilier à leur camp et à leur type de
spéculation , préférant pour ma part
celle qui conduit à un monde supporta-
ble plutôt qu 'à un portefeuille bien rem-
pli. A tout hasard, je leur signale qu 'il
n 'est pas d 'erreur aussi néfaste que le
classement définitif des gens en bons et
en méchants, en crétins ou en génies,
voire en puissants ou en misérables
selon les différents tiroirs d 'une com-
mode conceptuelle ou politique.
Comme une chaumière au bord de
l'eau, j 'aime mieux un camp où ma
morale se sent à l'aise, où l 'on se trouve
plus près des pieds écrasés que des rou-
leaux compresseurs. Et ça, c'est bien
plus qu 'un choix politique de type gau-
che/droite: c 'est un réflexe. Bien mala-
des sont ceux qui l'ont perdu.

Jean-François Dâllenbach, Fribourg

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction).

NECROLOGIE I .

Fernand Ducrest. Bruno Maillard-a

Chaque fois que nous l 'avons rencon-
tré, et ce fut heureusement souvent , Fer-
nand Ducrest nous a donné une leçon
de probité intellectuelle, un enseigne-
ment de courage pudique pour toute
souffrance surmontée, un joyeux en-
couragement roboratif, une parole de
grand air qu 'il faisait bon de recevoir et
dont il est essentiel, par f idélité à l 'ami
qui s 'est éloigné, de se souvenir.

Michel Bavaud

H u MMiL'UNN/ERSfTÊ V^/J
Enseignement de la religion

Introduction
du DMG

Désormais, les étudiants
en théologie auront la possi-
bilité de compléter leur for-
mation par un Diplôme de
maître de gymnase (DMG).
Ainsi en a décidé le Conseil
d'Etat d'entente avec les fa-
cultés concernées. Leur but :
mettre la catéchèse et l'his-
toire des religions sur le
même plan que les autres
branches.

Pour l'Instruction publique , il
s'agissait avant tout de combler une
lacune, le diplôme de maître de gym-
nase étant obligatoire pour enseigner
dans les collèges, une exigence valable
également pour les classes de sciences
religieuses et de catéchèse. Deux bran-
ches bien distinctes et l'introduction
du DMG à l'Université n'aura aucune
conséquence sur leur contenu respec-
tif. Par ailleurs , la structure des cours
reste la même.

A raison d'une heure par semaine,
les sciences religieuses demeurent au
programme de première année. «C'est
une branche ouverte à toutes les
confessions et elle vise surtout à une
meilleure connaissance de l'autre . Elle
permet d'approcher des civilisations et
des cultures différentes» explique Jac-
ques de Coulon , futur proviseur au
Collège Saint-Michel.

Intérêt a relancer
Quant aux cours de catéchèse, orga-

nisés par l'Eglise et donnés par un prê-
tre , ils seront toujours facultatifs. Avec
8 inscriptions sur les 800 étudiants du
collège, ces cours de religion ne susci-
tent guère de vocation chez les gymna-
siens. En offrant un complément péda-
gogique à la formation des théologiens ,
le Révérend Père Schelbert, directeur
des études à Miséricorde, espère bien
relancer l'intérêt de la jeunesse pour la
foi catholique. DS
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DESSINATEURS
Vous cherchez un travail

temporaire ou fixe crp.
Chez nous, vous avez le choix. Nous cher- '-' L
chons des dessinateurs en bâtiment , génie
civil et machines. A
Prenez contact chez Transition Profession-
nelle TP SA , rue Criblet , 1700 Fribourg, et
demandez Roger Lepore (discrétion assu-
rée), ¦=? 81 41 71.

17-2400

Î ^HMrlr B̂MBMBl ^̂ ^̂ ^̂ MrHHHar r̂̂ r̂ r̂ V

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

\ \e- ? ~ r®) riigiï¦¦¦ I o***- | l*o«ruc| |mtM)Ui| | ¦mc* [OU»«OMU| |owMbrj | «m

Villars-sur-Glâne/Moncor, » 037/24 98 28-29

t

(
1

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- à
ce, pour l'établissement des mé-
trés et calculation des soumis-
sions.

Faire offre sous chiffre 173 731a
Publicitas Vevey, avec préten- Wr
tions de salaire et curriculum
vitae .

Mitarbeiter
Mitarbeiterin

Internationales Geschâft
Die Schweizerische Mobiliar ist ihrer
Industriekundschaft mit grenzùber-
schreitender Beratung, dem Ausarbeiten
und Abschliessen von Versicherungs-
lôsungen auch fur das Ausland behilflich.

Fur unsere Abteilung Internationales
Geschâft suchen wir Nachwuchskrafte,
die eine verantwortungsvolle und selb-
stàndige Aufgabe in einem kleinen Team
schatzen und sich ùber einen kaufmanni-
schen Lehrabschluss oder eine gleich-
wertige Ausbildung ausweisen kônnen.
Gute Sprachkenntnisse und Erfahrung in .
der Versicherungsbranche sind von Vor-
teil. Wir bieten eine abwechslungsreiche
Tàtigkeit und eine umfassende Einfùh-
rung in das Internationale Geschâft.

Die Abteilung Personalwesen nimmtihre
schriftliche Bewerbung gerne entgegen.

Schweizerische Mobiliar Versicherungs-
gesellschaft, Abteilung Personalwesen, .
Bundesgasse 35, 3001 Bern.

ff^ù
Schweizerische Mobiliar

Versicherungsgesellschaft

macht Menschen sicher

J&f-ZA^
f ^J PLANS DE CARRIERE Cherchons tout de suite,

CHAUFFEURS
POIDS LOURDS

HAV de la gare 2, 1700 Fribourg. Tél. 037 23 25 61
^M Bienne 032 22 34 22 Berne 0 3 ]  ?1 21 01 

B<He U6I 2b 30 
33

WWË ~7£
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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

wmm  ̂; ¦
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QmS I'~JBJSU/ ~/ '̂ 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 gare 2. 1700 Fribourg. Tél. 037 23 25 61 d'exoérience
Bienne 03? 21 34 11 Berne 031 21 21 01 Bile 061 25 3J 33 K

LA PROVIDENCE
Home médicalisé

Route de la Neuveville 12, 1700 Fribourg

Notre home de 89 lits , entièrement rénové, cherche des:

- inf irmiers(ères) diplômés(es) de jour
- infirmiers(ères) assistants(es)

de jour
r 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, sr 037/81 51 21.

. 17-42101

Restaurant de
montagne cherche Cherchons pour le 1" août gentille

un commis ,. «
de cuisine sommelière
pour le 1" août , la
saison ou à l'an- Fam - Rossier-Steinmann, Restaurant
née. Hecht , 3286 Montilier-Morat

* 027/22 09 98 * 037/71 26 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 (ev. dame
avec permis. ou monsieur désirant se recycler).

Prière d'appeler pour contact :
» 037/6 1 22 86 w 037/222 345.
midi ou soir 17-42012

17-30402617-304026 
———————— M
Jeune Restaurant près de Fribourg
dessinateur cherche pour le 1" septembre
en génie civil 1990
et béton armé UNE SERVEUSE FIXEcherche

PLACE (2h°
e
r
t
aireS)

rsXte UN JEUNE CUISINIER
© 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: 1er 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

SECURJTAS
^̂ ^

Securitas SA ""/fOy-
Succursale d* Neuchâtel . JSL .
Place Pury 9. Case postale 105 "?. „?*
2000 Neuchâtel 4. 
Tél. 038 24 45 25

' -r

La publicité décide
l'acheteur hésitant

j
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Petit côté rétro pour Kathy Rose

Danse et dessin animés mêlés
New York, côté Rose

Danse et dessin animés demain soir r-'H ,~m Jm ¦,M il t^Ê
tard au Belluard , avec la danseuse amé- J'A^TA."J'."|J"̂ (J3
ricaine Kathy Rose et ses petits mie- .„ F \\ I IJ U LJ I\ y "̂
keys. La qualité, l'humour en plus. sB 'm'ï ^.'¦•'•i^i

La culture new-yorkaise, mais côté de la combinaison de ces deux arts
rose. C'est ce que propose demain soir qu 'elle a tiré ce spectacle très coloré,
(enfin , plutôt samedi matin) à minuit que la critique s'accorde à reconnaître
trente le festival du Belluard , avec remarquablement réglé. «Sur le mur,
«Primitive Movers » de la danseuse un dessin animé; devant les images,
américaine Kathy Rose. Dans ce spec- Kathy Rose magicienne. Car c'est elle
tacle qui marie animation , danse , ef- qui les fait naître et disparaître , qui les
fets sonores et film dans une fusion raf- provoque , leur donne un sens, une
finée , l'écran et le corps deviennent un , âme. Véritables partenaires , ce batail-
se fondant dans une illusion étonnante Ion de figures humaines dansantes ré-
qui fascinera, affirme le programme du vêle un univers totalement fantasma-
festival , aussi bien les amateurs que les gorique , plaisant-par son côté rétro ,
initiés. son climat humoristique , sa simplicité,

C'est que Kathy Rose n'est pas seu- sa précision et sa fraîcheur», écrit le
lement chorégraphe , elle a également magazine «Saisons de la danse»,
étudié le cinéma d'animation. Et c'est GD

Alvaro: une place dans l'histoire du rock
Un nez chantant

Vendredi soir à 20 h. 30, le Belluard
accueille Alvaro. Un sacré lascard qui a
déjà sa place dans l'histoire du rock.

Un drôle de petit bonhomme maus-
sade que cet Alvaro , surnommé «The
Chilean with the singing Nose». Au-
jour d'hui , mis à part une poignée d'ini-
tiés, ce «nez chantant» ne doit pas dire
grand-chose aux amateurs de musique
de tout genre.

• Pourtant si l'on daigne regarder la
biographie d'Alvaro d'un peu plus
près, on s'aperçoit que le lascard a sa
place dans l'histoire du rock! En effet,
au milieu des seventies , notre Chilien
fraîchement débarqué en Europe fit
partie des « 101 ers» groupe de «pub-
rock» mythique qui , outre le fait d'être
le plus sérieux rival du Doctor Feel-
good de Wilko Johnson , comptait dans
ses rangs un jeune teigneux du nom de

Joe Strummer qui allait quelques
temps après former l'un des gangs du
siècle «The Clash». De là à dire que
Joe tient d'Alvaro sa fascination pour
l'Amérique du Sud (Sandinista , le
soundtrack de Walker) il n'y a qu 'un
pas aisément franchissable. Mais, ou-
tre cette page historique, il faut recon-
naître qu 'Alvaro depuis quinze ans
qu 'il a quitté Strummer se débrouille
très bien avec une carrière solo riche
d'une dizaine d'enregistrements.

La musique d'Alvaro est un modèle
de pureté et un curieux mélange de
musique improvisée minimaliste , de
latino et de rock and roll attitude. Sou-
vent accompagné d'un simple piano,
Alvaro est capable de sortir de petites
perles pop bizzares comme en témoi-
gne son dernier single «The Squeak».

GD Jean-Philippe Bernard
^̂PUBUCITE ¦ 
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U Mouillez vos t-shirts et assurez votre

\ cocktail, tous les soirs de 21 heures à 2 heures,

U avec votre station locale et le dancing l̂ ^̂ ^yP

/ Vivez l'ambiance folle du SELECT, tous les soirs , du
/ lundi au dimanche, en direct, sur les 90.4

i y^̂ s ï̂iÉiiT\ .̂ r ^̂ ^râ râ ^SMS^SrTpfS? '̂V*̂  ^̂ iilP̂
17-1357 -̂.' '- '- :~

REGION - 17
Alain, Sylvia et les autres... au Belluard

Installation vidéo
Sur une musique enregistrée mar-

quée par les rythmes du tabla - instru-
ment indien qui ressemble à un tam-
tam , dont on joue avec tous les doigts dé
la main - mais aussi divers sons et
bruits que déforme l 'enregistrement,
des images défilent sur cinq écrans TV,
ou plutôt , des rythmes de lumière, rapi-
des, nerveux, saccadés. Des segments
lumineux se joignent , se disjoign ent,
dessinent une sorte de message en
morse dans les poutraisons nobles du
Belluard photographié. Un serpen t lu-
mineux marque la spirale d 'un esca-
lier. Des silhouettes lumineuses, esprits
transparents de blancheur, évoluen t
dans un appartemen t banal , dans la

cuisine où traînent les objets usuels,
dans un salon où cliquettent les brelo-
ques de cristal d 'un lustre, dans une
chambre où un lit blanc se met en boule
ou sert d 'écran... Les segments de lu-
mière s 'affolent au rythme lancinant de
la musique. L 'une et l 'autre créent, par
leur parfaite synchronisation , une am-
biance hallucinée.

Dans la soirée chaude, le public est
plongé dans une sorte d 'hypnose dont il
a peine à se défaire. L 'ange et le néon
passent. Alain Favre, le plasticien , Syl-
via Unternaehrer, la danseuse, ont tra-
vaillé avec les musiciens non confor-
mistes J. -F. Després et P.-A. Baumann

pour réaliser cette perf ormance vidéo
de belle tenue.

A voir (ou revoir), en ouverture de
spectacle au Festival du Belluard , ou en
entracte, les 12, 13 et 14 juillet pro-
chains. BBG

avant-scene
demain

• Fribourg: randonnée à vélo. - Ven-
dredi , sortie à vélo du groupe Cyclo III
du Mouvement des aînés. Rendez-
vous à 14 h. à la route de Bertigny, au
Parc-Hôtel , à Fribourg.

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

LALIBERTE

«Wunschkonzert» à l'ancien dépôt des trams
Wiii/airln collectif

Il I—' 1—2 Ç"̂
N /ICC MsL <F <n

La banalité du quotidien poussée à l'extrême

H lEN PIECES ÎffPfo
Rivées sur les rails de tram du vieil

hangar, le visage concentré,, les deux
femmes poursuiven t leur train-train
quotidien avec une précision rituelle.
Peu à peu, pris par la scénographie
d 'Olivier Suter, qui tend à dilater la réa-
lité en imposant des distances démesu-
rées entre les différents objets de la
chambre (une trentaine de mètres entre
le lavabo et les toilettes), le public se
sent déstabilisé. De par leur caractère
envoûtant , les mouvements totalement
synchronisés des actrices viennent alors
se confronter à la trépidation des dépla-
cements dans l 'espace scênique. Cons-
tamment obligé de se déplacer pour ne
pas perdre le f i l, le spectateur se sent
toujours plus agressé. Et comme le dé-
nouement ne cesse d 'être retardé par de
futiles actions, le malaise f init par se
transformer en une véritable angoisse.

Lorsque les demoiselles Rasch ali-
gn ent froidement les pilules fatales,
c 'est presque un soulagement. «Un in-
térêt se marque sur leur visage», écrit
l 'auteur. La dérision est donc poussée à
l'extrême. Gabrielle Gawrysiak et Ruth
Herzmann l 'exprimeront merveilleuse-
ment: en se plaçant un nez de clown sur
le visage. Pascal Fleury

Supplémentaire : mardi 17 juillet , à
22 h., à l'ancien dépôt des trams.

tué

GD Vincent Munth

OU1L1UC
Une histoire triste à mourir pour ex-

primer toute la banalité du quotidien.
Une histoire sans parole, sans fausse
note, sans écart , sans espoir. Une his-
toire totalement monotone, lassante, et
f inalement soporifique à haute dose. Et
pourtant... La pièce de théâtre
« Wunschkonzert » de Franz Xaver
Kroetz , mise en scène el interprétée par
Gabrielle Gawrysiak et Ruth Herz-
mann , n 'a pas sécrété l 'ennui , mardi
soir, lors de sa création pour le Belluard
90. Violente dans sa minutie, corrosive
dans sa véracité, elle a fait l 'effet de
vitriol sur les 200 spectateurs qui
s 'étaient déplacés à l 'ancien dépôt des
trams, au plateau de Pérolles, à Fri-
bourg.

On ne sort pas impuném ent d 'une
pi èce de théâtre de F. X. Kroetz , cet
auteur dramatique allemand des peti-
tes gens 'et des marginaux, qui, dans la
ligne du théâtre réaliste populaire des
années 70, aborde crûment la vie quoti-
dienne. Bien sûr , lorsqu 'on découvre
M "e Rasch dans son appartement , et
qu 'on la suit des yeux dans le moindre
de ses faits et gestes quotidiens, on com-
mence par s 'amuser de sa méticulosité
maniaque, de ses habitudes «de vieille
f ille». Mais bientôt , une fois la curiosité
et le désir de voyeurisme satisfaits, c 'est
la mise en scène en parallèle de deux
M "e Rasch qui génère un léger malaise.
Ce jeu de miroir dans l 'exécution ne
refièterait-il pas notre propre vie au
quotidien , ponctuée de tant d'instants
répétés , de tant d 'habitudes prises?

mmm
• Théâtre. - Demain soir à 22 h. 30
au Belluard , Andréa Saemann et Pas-
cale Grau , deux comédiennes alle-
mande et suisse, mettent en scène un
texte expérimental bilingue de Ger-
trude Stein , écrit en 1-926 et qui semble
n'avoir rien perdu de ses qualités
avant-gardistes. Les deux comédien-
nes jouent avec les mots, leur conso-
nance et leur dynamisme, dans un sa-
bir mêlé d'allemand et d'anglais, sous
le titre «Wie eine Frau has a Cow».
L'auteur de ce texte, Gertrude Stein ,
est née en Pennsylvanie en 1874 et
morte à Paris en 1946. Mêlée au mou-
vement littéraire et pictural des années
vingt et trente, elle a exercé une cer-
taine influence sur les romans de la
«génération perdue». GD

cucf ound 'Aui
vaut-sce

• Champ-Pittet. - Le Centre Info-
Nature de la LSPN de Champ-Pittet
organise aujourd'hui une visite auprès
d'un pêcheur professionnel, Robert
Oberson. Rendez-vous à 17 h. 30 au
débarcadère de Concise. A 19 h. ,  a
Champ-Pittet , grillade des poissons
sur la braise. A 21 h., projection d'un
film sur les activités de Robert Ober-
son. Inscriptions au 024/231341 jus-
qu 'à aujourd'hui midi.

• Fribourg. - Le clown Paty anime
aujourd'hui dès 15 h. au jardin du
Domino plusieurs spectacles sur le
thème du cirque. Ce spectacle sera éga-
lement donné dès 18 h. aux Grand-
Places en cas de beau temps.

• Romont. - Sarah , Léo et Stéphane
Chevalley interprètent leurs propres
compositions, des chansons à thème.
Aujourd'hui à 20 h. 30 à la tour du Sau-
vage, à Romont.

• Cottens. - Consultations pour
nourrissons et petits enfants, au-
jourd'hui de 13 h. 30 à 15 h. 30, dans le
bâtiment près de la poste, à Cottens.

mzsm
• Lecture. - Des textes de Jean-Phi-
lippe Toussaint , Octave Mirbeau , Lu-
dovic Janvier et Véronique Emmeneg-
ger seront lus en première partie, dès
20 h. 30 par Monique Distisheim ,
Jean-Philippe Hoffmann et Monique
Clément. En deuxième partie de la soi-
rée, Agota Kristof lira des extraits de
ses propres romans. A la fin de ses lec-
tures , discussion avec l'écrivain hon-
grois et séance de signature.

• Avant-rock. - Le groupe neuchâte-
lois «Les SalesCombles» en concert au
Belluard , ce soir dès 23 h. Rock , bal-
lade et funk. GD
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Jeudi

Pensée toujours en jaune à I

Bugno s'
IIËâESD

L'Italien Gianni Bugno (Château
d'Ax) vainqueur au sprint de l 'Améri-
cain Greg LeMond au sommet de
l'Alpe-d'Huez, le maillot jaune tou-
jours sur les épaules du Français Ro-
nan Pensée: telles sont les images qui
resteront de la 11e étape du Tour de
France, courue sur 182,5 km entre
Saint-Gervais et l'Alpe-d'Huez.

Les centaines de milliers de specta-
teurs resteront finalement sur leur
faim. Une fois encore, la montagne n'a
pas rendu un verdict définitif. Ronan
Pensée, encore tout étonné de rouler
avec le maillot j aune, n'a perd u qu 'une

1 CLASSEMENTSJSQ
Jôrg Muller à 2 25"

11'étape , Saint-Gervais - L'Alpe d'Huez: 1.
Gianni Bugno (It/Château d'Ax), les 182,5
km en 5h. 3751" (32,412 km/h.); 2. Greg
LeMond (EU) m.t; 3. Erik Breukink (Ho) à
1"; 4. Thierry Claveyrolat (Fr) à 4"; 5.
Fabio Parra (Col) à 6"; 6. Abelardo Rondon
(Col) à 40" ; 7. Andrew Hampsten (EU); 8.
Pedro Deleado ŒSDI. tous m.t: 9. Claudv
Criquiélion (B) à 47" ; 10. Ronan Pensée
(Fr) à 48" ; 11. Robert Millar (Eco) à 56";
12. Eduardo Chozas (Esp) à l'09" ; 13.
Claudio Chiappucci (It) à l'26" ; 14. An-
selmo Fuerte (Esp) m.t; 15. Fabrice Phili -
pot (Fr) à l'34" ; 16. Roberto Conti (It) à
2,02"; 17. JôrgMûller (S) à 2'25" ; 18. Gilles
Delion (Fr) à 2'29" ; 19. Johan Bruyneel
(Be) à 3'24" ; 20. Eric Boyer (Fr) à 3'33".
Puis: 21. Marino Leiarreta ŒSD) m.t: 25.
Niki Rûttimann (S) à 4'32"; 26. Steven
Rooks (Ho) à 5'03"; 27. Pascal Richard (S)
à5'41" ; 30. Raul Alcala (Mex) à 5*41" . 34.
Sean Kelly (Irl ) à T 15"; 37. Charly Mottel
(Fr) à ÎO'OO" ; 39. Mauro Gianetti (S) à
11 '23" ; 48. Guido Winterberg (S) à 16' 10" ;
50. Tony Rominger (S) à 18'17" ; 59. Beal
Breu ( %, à 2 IMS" : 62 Steve Rauer fCahl
m.t; 76. Thomas Wegmùller (S) à 24'08" ;
80. Stephen Roche (Irl) à 24' 13" ; 105. Jean-
Claude Leclercq (Fr) à 26'04" ; 113. Kurt
Steinmann (S) à 27T2" ; 114. Hans-Ruedi
Mârki (S) m.t; 136. Frans Maassen (Ho) à
28*52" ; 144. Erich Mâchler (S) à 30'00";
160. Othmar Hàfliger (S) à 34'09"; 172.
Franck Mnrpan I Pr\ à 48M?" 17? Hns-

Général: Greg Lemond
troisième à 9'04"

Classement général: 1. Pensée 48h. 24'43"
2. Chiappucci à 1 '28" ; 3. LeMond à 9'04"
4. Breukink à 9*28"; 5. Bugno à 10'39" ; 6
Delgado à 11'05" ; 7. Criquiélion à 11'29"
8. Alcala à 11'55" ; 9. Hampsten à 13'45"
10. Philipot à 13*49" ; 11. Chozas à 13*52"
12. Pello Ruiz Cabestany (Esp) à 13'53"
H ï piarrptn à l<T?V- \â  Fnprtp à 14'tS,"
15. Claveyrolat à 14*48" ; 16. Boyer à
15'04"; 17. Delion à 15'20"; 18. Rooks à
15'22"; 19. Parra à 15'46" ; 20. Kelly à
16*25" . Puis: 21. Mûller à 16'53" ; 25. Rût-
timann à 20'24" ; 28. Mottet (Fr) à 20'46" ;
32. Bauer à 22*18"; 38. Winterberg à
2 V I V - 4 7  RicharH à tVU"-4R r.ianptli à
34'15" ; 51. Roche à 36*33" ; 53. Breu à
37*12" ; 59. Romingerà 41'38" ; 74. Mârki à
46'57" ; 89. Steinmann à 50*53" ; 122. Mâ-
chler à 59'34"; 129. Wegmùller à
lh.02'35" ; 157. Hàfliger à lh.18'44" ; 162.
Leclercq à lh.24'27" ;-172. Antonio Espejo
(Esnï à lh  41'S4" f<5h

*** P̂ÛHU^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^^
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A gagner!
150 billets pour le match du diman-
che 26 août 1990.

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

Prénom: : 
Nom: 
Rue: ,...
NP. Iieu: 
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'Alpe-d'Huez: l'équipe de Delgado attaque en vain

d'un souffle devant LeMond
48 On attendait un démarrage de l'Espa
47 gnol dans les derniers virages de l'Alpe

sur d'Hue7 II n 'en a rien été.
l'Espagnol Pedro Delgado et 1 sur le
Belge Claude Criquiélion.

Tous les autres ont été distancés en
raison du train endiablé imposé depuis
le matin par les coéquipiers de Delga-
do. le Séeovian Drenant la relève dans
l'ascension de l'Alpe-d'Huez, avant de
se faire décrocher en fin de parcours.

Avant le contre-la-montre indivi-
duel de jeudi (31 ,5 km en côte), entre
Fontaine et ,Villard-de-Lans, il est dif-
ficile de connaître les possibilités de
rharnn

Nouveau festival
de Claveyrolat

Mercredi , l'étape était réservée à des
hommes forts, capables de soutenir un
train très rapide mais pas suicidaire .
Ainsi , le Français Thierry Claveyrolat ,
beau vainqueur la veille à Saint-Ger-
vais. a fait un nouveau festival dans les
deux premières difficultés de la jour-
née, le col de la Madeleine, classé hors-
catégorie, et le col du Glandon (l re

cat.). Une attaque de l'Espagnol Mi-
guel Indurain , fidèle lieutenant de Del-
gado, dans le descente du Glandon et
Claveyrolat rentrait sagement dans le
erouDe d'attaauants.

D'ailleurs, la journée a été marquée
par l'offensive généralisée des equi-
piers du champion espagnol. Tour à
tour , Juan Martinez-Oliver, Jésus Ro-
driguez-Magro (dans la Madeleine),
Julian Gorospe, Indurain (Glandon) et
le Colombien Abelardo Rondon , ont
facilité la tâche de Deleado. En vain.

Au général , Pensée précède l'Italien
Claudio Chiappucci de l'28", au lieu
des 50" de la veille. LeMond se re-

LeMond, Delgado et Bugno: l'Italien a remporté une très belle victoire devant
l'Américain alors que l'Espagnol a tiré peu de profit du travail de son équipe.

AP

trouve à la troisième place à 9'04",
devançant Breukink (9'28"), Bugno
(10'39") et Delgado (11*05"). En fait ,
depuis la fameuse étape surprise du
Futuroscope, Pensée n'a perdu que
l'17" sur LeMond , 58" sur Breukink ,
10" sur Bugno et a gagné 33" sur Del-
gado.

Le champion espagnol avait pour-
tant de grandes ambitions. Dès le dé-
part , il envoyait ses equipiers en éclai-
reurs. Les autres se contentaient de sui-
vre, sans forcer. Le Français Jean-
François Bernard devait abandonner
dans les premières pentes de la Made-
leine. Roche cédait à son tour , tout
comme Bauer , l'ancien leader, et
Charlv Mottet.

Au pied de l'Alpe , LeMond , Delga-
do, Bugno sortaient du peloton pour
revenir sur Claveyrolat et Indurain.
Derrière, l'Ecossais Robert Millar ef-
fectuait un travail considérable pour
Pensée.

A l'arrivée, LeMond et Bugno pre-
naient tous les risques pour un sprint
royal. Le vainqueur du Giro s'imposait
H' un snnfflp

Abandon d'Achermann
Outre Bernard , huit autres coureurs

ont abandonné au cours de cette étape:
le Suisse Alfred Achermann , l'Irlan-
dais Martin Earley, le Français Eric
Caritoux , les Belges Jean-Pierre Heyn-
dérickxet Patrick Jacobs , le Soviétique
Sergei Uslamine, l'Espagnol Julian
Gorospe et le Hollandais Peter Win-
nen.

rsn
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impose
poignée de secondes sur les leaders
exactement sur Bugno et LeMond
sur le Hollandais Erik Breukink, 7

Winterberg

Illusions
perdues

Jusqu'ici, il ne s'était fait remar-
quer que par sa coupe de cheveux en
damier. Hier, Jôrg Muller s'est il-
lustré par son comportement sur la
route en terminant 17e de l'étape et
nrpmipr des Suisses, à 2'25" de
Pensée. Au niveau des meilleurs
tout au long de la journée, ou pres-
que, l'Argovien devient du même
coup l'Helvète le mieux placé au
général. Niki Rûttimann a pris la
25e place, à 4'32", Pascal Richard a
,.„,w-A,l/> Z. -AIV

Principale victime de la journée,
le Lucernois Guido Winterberg, 1'
du général au départ, a perdu 16
minutes et toutes ses illusions! Très
prodigue de ses efforts les jours pré-
cédents, le coureur de Paul Kochli a
n-.ivé In nnt <> Hans la montée vers
l'Alpe-d'Huez. Déception égale-
ment, mais pas vraiment inatten-
due, de la part de Tony Rominger,
relégué à 26 minutes. Mauro Gia-
netti, qui a concédé 11'25" au vain-
queur du jour, peut faire valoir l'ex-
<MIC» «l' uni» ch nie à Rniirp-d'Oi-
sans.

Pointés respectivement à 43" et
57" du peloton des favoris au som-
met du Glandon, Pascal Richard et
Gianetti durent attendre Winter-
berg, dont le retard était l'33",
r» ¦¦*» r% t i l 'unt . imi ir  A i> r\ t- tu A n^/vin i i\

une course-poursuite qui ne trouva
sa récompense qu'à deux kilomètres
de Bourg-d'Oisans. C'est donc sans
avoir eu le temps de reprendre ha-
leine que le Romand et le Tessinois
abordèrent la terrible montée finale.
Avec en plus le handicap de sa ca-
hrînlp nnnr CJi- ini ' f t i  l ^\ \

Vander aerden exclu
Le Belge Eric Vanderaerden a été

exclu du Tour de France par le jury des
commissaires pour avoir été surpri s
accroché à une voiture , an rnnrc dp In
onzième étape, Saint-Gervais - L'Alpe-
d'Huez. Le coureur de l'équipe Buckler
a été disqualifié sur la foi d'un rapport
d'un commissaire ayant pris place
dans un hélicoptère pour assurer la sur-
veillance de la mnrsp rç;*

Dimanche 28e course de motos Châtel-Les Paccots
Sans Papaux mais avec Progin

M 

PATRONAGE
LALIBERTE

La course de côte motocycliste Châ-
tel-St-Denis-Les Paccots représente
dans le calendrier du « national circus »
une étape que peu de Fribourgeois sou-
haitent rater. Face à une certaine caté-
gorie de pilotes alémaniques qui boy-
cottent les épreuves en côte, c'est pour
hpaurmin l'hrracinn dp faîrp la diffé-
rence en vue d'un classement final qui
s'annonce toujours serré. Parmi les pi-
lotes régionaux, seul Jean-Luc Papaux
a dû renoncer alors même qu'il s'était
inscrit. En contre-partie René Progin
profitera du week-end de relâche des
Grands Prix pour retoucher à des sen-
sations qu 'il a quelque peu oubliées sur
les meilleurs circuits du monde.

L'autre pilote fribourgeois de Grand
Prix, Bernard Haenggeli aurait égale-
ment désiré venir satisfaire ses spon-
sors en s'alignant une fois dans une
course helvétique. Malheureusement ,
son Aprilia 250 a subi de tels domma-
OPQ camMi r\prr\ \p r à Çna lr*rc Ap ca
chute qu 'il ne pourra pas la remettre en
état pour être au départ à Fruence.
Alors que le verdict médical est tombé
pour Papaux avec un refus de la faculté
d'autoriser le retour à la compétition
du Glânois, les Fribourgeois partiront
nnurtanl n\tpr nlncipiirc fn\mr\c

Jaquier à l'assaut du record
C'est sans conteste Joël Jaquier qui

sera le mieux armé pour tenter de met-
tre à mal les l'04"66 (133,62 km/h.)
qui constitue le record de Papaux éta-
bli l'an passé. En l'absence de la caté-
gorie superbikes, c'est certainement en
sport-production que se disputera le
mr«i l lnu r  t«r*-»r*c A (* \n i Anrnôo /""oo*

déjà dans cette catégorie que le Glânois
s'était imposé le lOjuin à Boécourt. Ses
principaux outsiders seront le vice-
champion suisse Robert Cheseaux qui
rnnrra Q nn.pl/iiipc tilnmptrpc t\p r\\p -w

lui et le Tessinois Mauro Pellencini , un
véritable spécialiste des courses de
côte. Parice Favre de Rossens devrait
justifier son regain de forme.

Grand , Romanens et Vasta , les trois
\1 p \rp \,cnr\c inmnt vÂritaKIamonl n

cœur de se défoncer à quelques kilomè-
tres de chez eux. En sport-production ,
Jean-Luc Grand de Semsales a démon-
tré qu 'il excellait dans ce court exercice
de concentration totale. Il devrait se
retrouver dans les meilleurs aux Pac-
cots. Jean-Luc Romanens aura le han-
dicap de la cylindrée puisqu 'il évolue
pn su npr-snnrt 60,0- à défaut d'allpr
chercher un record, le coureur de La
Verrrerie visera la victoire dans sa ca-
tégorie de façon à rependre le poste de
leader en l'absence de Ruedi Ammann.
Dans cette même catégorie, le Broyard
Hugues Blanc, ainsi que les Gruériens
Nicolas Genoud et Robert Grange en-
tendent faire mieux que de la figura-

Dans son jardin
Benjamin Vasta sera quant à lui

dans son jardin pour tenter de décro-
cher la victoire en élite 250 cm3. Après
quelques déboires, le coureur des Pac-
rntQ nnnrrait ainci rppnllpr an nplntnn
de tête dans lequel Graf et Bosshard
sont à égalité parfaite. Marcel Mai ,
membre du MC Châtel, devrait aussi
se retrouver aux avant-postes.

Une autre victoire fribourgeoise de-
vra it étrp nn«ihlp pn élitp 1 9S rm '

Robert Duess a marché très fort à Di-
jon le 1er juillet dernier pour son retour
en championnat suisse. Le Marlinois
entend poursuivre sur sa lancée alors
que le surprenant vainqueur de l'an
passé Cyrille Rey aimerait bien réédi-
ter l'exploit. Le Staviacois pourrait
bien semer le trouble parmi les Che-
vrolet , Huguenin , Paimieri et Dùnki
nui ménpnt nnnr l'instant lp hal

Sans Irlam
Si René Progin fera la montée des

Paccots, il ne le fera qu 'à titre de dé-
monstration. Avec l'attelage «Tingue-
ly» prêt à embarquer pour aller au
TVtanc an firanH PHY AP Franr-p il s'ali-
gnera sans Gary Irlam son passager
habituel. C'est Adolf Hânni le passager
de Gùdel qui remplacera provisoire-
ment le Britannique. Même s'il ne
comptabilisera pas de points le Fri-
bourgeois devrait normalement signer
le meilleur tpmn<; dps trnis-rnnpi

Il est certain que l'on ira très vite
dimanche entre Fruence et Les Pac-
cots, et le Moto-Club Châtel a mis tout
en œuvre pour que la sécurité maxi-
male soit garantie.

T _ T  D „>,„.-.

Joël Jaquier: le Glânois pourrait bien prendre la succession de Jean-Luc Papaux
*\ f ' l \ - \ t a \  at r-nnfîrmar enn nrnmînr cimpnàc An la coïenn à Rnâ/>nu W l^ w-cur- i t
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Son épouse :
Claudine Cudré-Vermot , à Autigny;
Ses enfants:
Roland et Claire Cudré-Meyer et leurs enfants Samuel , Pascal et Loris, aux

Brenets ;
Marianne et Antonio Pereda Cudré, à Versoix;
Guy Reymond-Cudré et ses enfants Jonathan , Sylvain et Malika ,

à Vaulion ;
Ses frères , ses sœurs, ses belles-sœurs,
ses beaux-frères, ses neveux et ses nièces ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Joseph CUDRÉ

survenu le mercredi 11 juillet 1990, dans sa 69e année, accompagné dans sa
maladie par la présence et l'amour de toute sa famille, et muni des sacre-
ments de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Autigny, le samedi 14 juillet
1990, à 14 h. 30.
La veillée de prières aura lieu en cette même église, le vendredi 13 juillet
1990, à 20 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église d'Autigny.
En lieu et place de fleurs , vous pouvez penser à la fondation Terre des
hommes, cep 11504-3.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Chaque heure d'harmonie,
de chaleur , de fraternité
tisse la vie éternelle.

1 7-42263

t
Madame Samia Bertschy-Guirgis, à Zurich ;
Monsieur Michel Bertschy, à Genève ;
Monsieur et Madame Philippe et Fabienne Bertschy-Reymond, à

Genève.;
Mademoiselle Angéline Bertschy et son ami Pascal Pupet , à Genève ;
Monsieur Pierre Bertschy et son amie Muriel Vauthey, à Genève;
Andrew Bertschy, à Zurich ;
Madame Angeles de la Oliva, à Genève ;
Monsieur et Madame Roger et Barbara Bertschy-Gotsch, à Fribourg ;
Madame Marie-Thérèse Rey-Bertschy, à Villars-sur-Glâne , ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Saïd et Cécile Abd Rabbo-Bertschy et leurs enfants, à

Matran; ,' ' • > '
La famille Ishak Guirgis , au Caire ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès subit de

Monsieur
Alphonse BERTSCHY

leur très cher époux , papa, beau-papa , frère, beau-frère, oncle, cousin et ami,
enlevé à leur tendre affection, le lundi 9 juillet 1990, dans sa 6 I e année, muni
des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Paul (Schoenberg), à
Fribourg, le samedi 14 juill et 1990, à 9 h. 30.
Une veillée de prières aura lieu en ladite église, vendredi 13 juillet 1990, à
19 h. 45.
L'ensevelissement suivra au cimetière de Saint-Léonard , à Fribourg, dans la
stricte intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Direction de l'instruction publique et des affaires culturelles •
La direction et les professeurs de l'Ecole normale cantonale I

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fernand DUCREST

ancien directeur de l'Ecole secondaire de la Veveyse
ancien inspecteur des écoles de la Glane et de la Veveyse

ancien directeur Se l'Ecole normale cantonale

Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille.
1 7-422116

t
La direction et le personnel
de la Biscuiterie Bossy SA

ont le profond regret de faire part des
décès de

Stéphane et Jean
Andrey

nos amis, et fils de
Mme Noëlla Nicolet-Egger

notre dévouée employée

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

t
La direction et le personnel de la

Boulangerie Frasipan SA
ont le profond regret de faire part des
décès de

Stéphane Andrey
notre ami et dévoué employé

et Jean Andrey, son frère

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

t
Le Moto-Club glânois

a le regret de faire part du décès de

Jean et Stéphane
Andrey

beaux-fils de Fernand Nicolet
membre du club

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

t
Le FC Villarimboud

a le regret de faire part du décès de

Jean et Stéphane
Andrey

t anciens membres
et beaux-fils

de M. Fernand Nicolet
membre d'honneur

Remerciements
Profondément touchée par les té-
moignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil , la
famille de

Mademoiselle
Marceline Dougoud

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, par leurs prières ,
leur présence , leurs messages, leurs
dons de messes, leurs envois de
fleurs et de couronnes, et les prie de
trouver ici l'expression de sa pro-
fonde et vive reconnaissance.
Un merci tout particulier à MM. les
abbés Delmas et Geinoz, aux méde-
cins et au personnel de l'hôpital de
Billens, ainsi qu'à M. Ruffieux ,
pompes funèbres.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Porsel , le
samedi 14 juillet 1990, à 20 heures.
Mossel et Romont , juillet 1990.
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t L e  cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne
qu 'une fois.

Dans la paix de la Résurrection et en Eglise, s'en est allée le 11 juillet 1990,
dans sa 80e année

Madame
Marie MARTY-AEBISCHER

entourée de la tendre affection des siens.
i

Son époux: Monsieur Louis Marty;
Ses enfants et petits-enfants:
Monsieur Jean-marc Marty, prêtre ;
Monsieur et Madame Conrad et Josette Marty-Bourra s ;
Madame et Monsieur Isabelle et Raphaël Rimaz-Marty ;
Jean-Luc, son filleul , Benoît , Lise-Madeleine, Monique;
sa belle-sœur, ses cousins et cousines, parents , amis et amies.

L'ensevelissement aura lieu à Vevey, le vendredi 13 juillet.
Messe de sépulture en l'église Notre-Dame à 14 h. 30.
Honneurs à la sortie du cimetière.
Domicile mortuaire : centre funéraire de Vevey.
Domicile de la famille: boulevard Saint-Martin 11 , 1800 Vevey.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la paroisse de Riddes, cep
19-4514-5 Sion, avec la mention «Construction de la chapelle des Mayens-
de-Riddes».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

«Je vous salue, Marie»

«Au revoir maman chérie»

Son époux:
Henri Perriard, à Delley ;
Ses enfants:
Dominique et Daniel Collaud-Perriard et leurs filS Mathieu et Bastien , à

Portalban ;
Marie-Chantal et Alain Casella-Perriard et leur fille Céline, à Essertines-

sur-Yverdon ;
Jean-François et Michèle Perriard-Grandjean et leurs filles Gaêlle et Chris-

telle , à Delley;
Frédéric Perriard, à Delley;
Son beau-frère et ses belles-sœurs :
Robert et Lucienne Perriard-Bovet , leurs enfants et petits-enfants, à

Cugy/FR ;
Lucie Perriard, à Delley ;
Sa maman, ses sœurs et ses beaux-frères ;
Marie-Louise Bisig-Delley, à Delley ;
Suzanne et Francis Pugin-Bisig, leurs enfants et petits-enfants, à Domdi-

dier ;
Marinette et Jean-Claude Dubey-Bisig et leurs enfants à Domdidier ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Michèle PERRIARD

née Bisig

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, fille , sœur,
belle-sœur, tante , marraine, nièce, filleule , cousine et amie, enlevée à leur
tendre affection le 10 juillet 1990, à l'âge de 50 ans, réconfortée par la grâce
des sacrements.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Delley, le vendredi 13 juil-
let 1990, à 14 h. 30.
Veillée de prières en ladite église, le jeudi 12 juillet 199j0, à 19 h. 30.
La défunte repose à son domicile, à Delley.

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

[̂ <fCr ' 1980 - 15 juillet - 1990

^̂  
¦; >. Marie-Berthe

âg Ĵl JOYE-BIOLLEY
Aussi dur fut ton départ , aussi beau reste ton souvenir. Que tous ceux qui
t'ont connue et aimée aient pour toi une pensée en ce jour.

Ta famille
Une messe

aura lieu en l'église de Villars-sur-Glâne, le samedi 14 juillet 1990, à 18 heu-
res.

1 7-42 1 56
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Etoile Rouge Belgrade, un gros morceau pour Grasshoppers

Xamax et Lausanne avec optimisme
B 
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Grasshoppers d'abord en Yougoslavie

Umberto Barberis et Roy Hodgson
avaient le sourire mercredi solis les
coups des treize heures à l'issue du
tirage au sort du premier tour des com-
pétitions européennes interclubs, qui
s'est déroulé à l'hôtel Noga-Hilton de
Genève. Un déplacement au soleil de la
péninsule Ibérique, San Sébastian
pour le premier, Lisbonne pour le se-
cond, et la conviction de ne pas être
tombé sur un adversaire intouchable
expliquaient largement le même senti-
ment de satisfaction que partageaient
les mentors de Lausanne et de Neuchâ-
i , I Xamax.

Tête de série en Coupe des coupes ,
Neuchâtel Xamax affrontera l'équipe
surprise du Portugal , Estrela Amadora .
Douzième du championnat mais, sur-
tout , victorieux de la Coupe grâce à sa
victoire sur Farense (2e division) en
finale (1-1 et 2-1), Estrela Amadora
découvre l'Europe. Dirigée par Ma-
nuel Fernandez leauel. comme ioueur
avec Sporting, avait été éliminé de la
Coupe de l'UEFA par Xamax en 1981 ,
la formation de la banlieue de Lis-
bonne s'est renforcée à l'intersaison
pour honorer son nouvea u standing.
Elle a recruté deux anciens internatio-
naux de Benfica. le défenseur Alvaro.
en contact l'automne dernier avec...
Servette , et Abel.

Enfin , Estrela Amadora possède,
comme toutes les équipes portugaises ,
une impressionnante légion étrangère
avec quatre Brésiliens , un Zaïrois et un
ressortissant du Cnn-Vert

Les mercenaires anglais
de Real Sociedad

Très longtemps , la Real Sociedad de
San Sébastian ne voulait pas entendre
parler de renfort étranger , et même,
d'éléments non basques. Mais , la Real
a modifié depuis la saison dernière sa
politique en s'attachant les services du
rpntr p avant  dp  l'mnine rl'Firp pt de
Liverpool , John Âldridge. L'expé-
rience semble concluante puisque les
dirigeants de San Sébastian viennent
d'enrôler un second «mercenaire» en
la personne du demi d'Arsenal Kevin
Richardson.

II était inéluctable que la Real Socie-
dad Dorte son reeard vers l'extérieur.
Après ses deux titres consécutifs en
1981 et 1 982, la Real a été contrainte
de céder la plupart de ses vedettes aux
«Grands» d'Espagne. Ainsi il y a deux
saisons, deux internationaux , l'ailier
Bcguiris tan et l'attaquant Bakero si-
gnaient au FC Barcelona. Au Mondia-
le lin çfMil inii pnr dp  la Rp al SSnripHaH a

été retenu par le sélectionneur ibérique
Luis Suarez: le défenseur Alberto Gor-
riz , auteur du but de la victoire contre
la Belgique.

La saison dernière , la Real Sociedad
a pris la cinquième place du champion-
nat avec un total de 44 points en 38
matches. John Aldridge a terminé au
quatrième rang du classement des bu-
teurs en inscrivant seize goals.

Lausanne et Neuchâtel Xamax au-
ront enfin un avantage qui peut s'avé-
rer décisif avec les dates ( 19 septembre
et 3 octobre) de ce premier tour. Le
championnat d'Espagne et le cham-
pionnat de Portugal ne débuteront en
effet qu 'au début septembre .

L'effectif imposant
des Yougoslaves

Si Lausanne et Xamax s'en vont au
sud , Grasshoppers et Lucerne, les deux
autres représentants helvétiques , joue-
ront à l'est. Les Zurichois affronteront
Etoile Rouge Belgrade. Malgré le dé-
part pour Marseille de son prodige
Draean Stoj kovic , le champion de
Yougoslavie possède un effectif impo-
sant avec quatre autres éléments qui
sortent du «Mondiale», Pancev, Prosi-
necki , Sabanadzovic et Savicevic.
Pour mémoire, on rappellera que
l'Etoile Rouge a peut-être été, depuis
deux ans , l'équipe la plus proche de
l'exploit devant 1 AC Milan de Gullit.
Sans le brouillard oui avait interroirmu
le match retour alors qu 'ils menaient
au score, les Yougoslaves auraient
bouté les Lombards hors de la compé-
tition. Envoyé au massacre l'an dernier
devant le PSV Eindhoven , le FC Lu-
cerne hérite d'une tâche beaucoup plus
à sa Dortée. Le «team» de Friedl Rauch
sera opposé au MTK Budapest ,
deuxième du championnat de Hon-
grie. Privé du titre par Ujpest Dosza en
raison seulement d'un goal-average
moins favorable (43-20 contre 48-26),
MTK , qui est dirigé par Jozsef Vere-
bes, compte dans ses rangs un buteur
rp dr\utn\>\p avpr Rr*hprt Invan

Montpellier-PSV
et Benfica-AS Roma

Avec, pour la première fois, l'éta-
blissement de têtes de série, les chocs
de ce premier tour sont rares. On citera
Napoli - Ujpest Dosza en Coupe des
champions , Montpellier - PSV Eind-
hoven et Kaiserslautern - Samndoria
en Coupe des coupes, et surtout , Ben-
fica - AS Roma et Rapid Vienne - Inter
en Coupe de l'UEFA . Classé tête de
série N° 1 en Coupe des champions,
l'Olympique de Marseille se rendra en
Albanie. Bernard Tapie en profitera-
t-il pour ouvri r une première filiale
«Adidas» dans le pays le plus mysté-
rieux Hn rnnt inpnt '*' rfSJH

Malgré le départ de Stojkovic , Etoile Rouge dispose d'un superbe contingent avec
des joueurs de la qualité de Prosinecki (notre photo), l'une des découvertes du
\ / I n n A l a l c  A D

Etoile Rouge - Grasshoppers (S)
Marseille (Fr) - Dinamo Tirana (Alb)
FC Tirol (Aut) - Kuusysi (Fin)
Lillestrôm (SK) - FC Bruges (Be)
Sparta Prague (Tch)-Spartak Moscou
Napoli (lt) - Ujpest Dosza (Hon)
Malmoe FF (Su) - Besitkas Istanbul (Tur)
Bucarest (Rou)-St. Patrick (Eire)
US Luxembourg-Dynamo Dresde (RDA)
Ff2 Pnrtn (Pnrl - PnrtaHniA/n (Irl»

Real Madrid (Esp) - Odense (Dan)
Lech Poznan (Pol) - Panathinaikos (Gre)
Rangers Glasgow-La Valette (Mal)
Bayem Munich-Apoel Nicosie (Chy)
Akureyrar (Isl) - CSKA Sofia (Bul)

AC Milan, tenant du titre, est exempté
de ce premier tour.
Matches-aller le 19 septembre, mat-
nL*Arr> *>A+m ¦¦• In O *-.•» + *-! li »-<-ri

1 DÉCLARATIONS

Barberis: ((Une
Roy Hodgson (entraîneur de Neu-

châtel Xamax): «Je ne ferai pas l'erreur
de sous-estimer cet adversaire. Je suis
payé pour le savoir dans la mesure où ,
il y a deux ans , j'ai perd u un match
amical contre Amadora à la tête de
Malmoe. Il est faux de prétendre qu 'il
existe , au Portuga l , un fossé énorme
entre le duo Benfica-Porto et les au-

Gilbert Fachinett i (président de
Neuchâtel Xamax): «Nous allons nous
rendre une nouvelle fois au Portugal ,
après avoir affronté le Sporting en
1981. Le club d'Estrela Amadora m'est
encore inconnu, mais il a accédé à la
première division portugaise il y a
deux saisons et a fait du chemin de-
puis. Je suis content de ce tirage , car
nous nous étions imposé face à Sporti-
ne. alors nnnrnnr\i nac nnp çpmndp fni<î
aux dépens des Portugais?».

Romano Simioni (président du FC
Lucerne): «Nous avons bénéficié d'un
des meill eurs tirages possible. Sur le
Papier , nos chances existent bel et bien.
Nous avions déjà j oué par le passé
contre MTK Budapest en Coupe inter-
nationale d'été. C'est un football qui
nous convient. Et nous avons l'avan-
tage de j ouer le premier match à l'ex-
téri eur , et avons ainsi toutes nos chan-
ces dp nnwpr lr. nrp mip r tnnr

bonne chose»
Jaime Salvado (dirigeant du Estrela
Amadora , adversaire de Xamax): «No-
tre club est de moyenne importance.
Situé à quelques kilomètres de Lisbon-
ne, le stade a une capacité de 30 000
spectateurs. Nous connaissons Xamax
r,r\nr lpc avr,ir vu innpr rnntrp Çrtnrli-
ng. Comme une équipe de la télévision
portugaise les a filmés hier soir lors
d'une rencontre amicale aux Ponts-de-
Martel , contre Sparta Prague pour le
compte de la Coupe internationale
d'été, nous pourrons donc nous faire
une première idée de ce qui nous at-, !..

Umberto Barberis (Entraîneur du Lau-
sanne Sports. Adversaire: Real Socie-
dad): «De toute façon nous devons
prendre ce qui vient! Dans ce groupe,
nous n'avions à faire qu 'à de sérieux
clients. En rapport qualité-spectacle, ce
t 'tmop rp nrp cp ntp nnn t-»r\r,r»t» nt,„pa /"¦„

sera certainement un match difficile.
Ils comptent tout de même un joueur
de la classe d'Aldrigde dans leurs rangs.
J'espère qu 'ils feront un grand match
lors du jubilé de Servette aux Charmil-
les, au mois d'août , ce serait une excel-
lente réclame pour inciter le public à
venir nombreux à la Pontaise».

| COUPE DES VAINQUEURS DE COUPE X

Estrela AmaHnra-Neuchâtel Xamax
Tour préliminaire :
Bray Wanderers (Eire)-Trabzonspor (Tur]

Seizièmes de finales
Varsovie (Pol)-Swift Hesperange (Lux)
Vainqueur préliminaire-Barcelona
Viking FK (No) - FC Liège (Be)
FC Sliven - Juventus (lt)
Manchester United-Pecsi Munkas (Hon)
rivnflmn Kim/-Ki rnninn Pallncoi ira fFin\

I ^ M
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Lausanne-Real Sociedad et MTK Budaoest-Lucerne
Brondby IF (Dan)-Eintracht Francfort
Dniepr (URSS)-Heart of Midlothian (Eco)
Vitese Arnhem (Ho)-Derry City (Eire)
MTK Budapest (Hon)-FC Lucerne (S)
Sporting Lisbonne-FC Malines (Be)
Lausanne Sports-Real Sociedad (Esp)
Avenir Beggen (Lux)-lnter Bratislava (Tch]
Rnriiccia Hrirtmi rnrl-FP Phomnit-j /RI~1A \

IFK Norrkôping (Su)-FC Cologne (RFA)
Dundee United (Eco)-Hafnfjardad (Isl)
Royal Antwerp (Be)-Ferencvaros (Hon)
Zaglebie Lubin (Pol)-FC Bologna (lt)
FC Glenavon (Irl)-Bordeaux (Fr)
Torpédo Moscou-GAIS Goeteborg (Su)
Aston Villa (Ang)-Banik Ostrava (Tch)
ManHohi irn-Rnwanipmon Pailrtcoi ira /Pinl

PSV Schwerin (RDA)-Austria Vienne
Sliema Wanderers (Mal)-Dukla Prague
Nea S. FC Famagusta (Chy)-Aberdeen
Montpellier (Fr) - PSV Eindhoven (Ho)
Olympiakos (Grè)-Flamurtari (Alb)
Glentoran (Irl) - Steaua Bucarest (Rou)
Wrexham (Galles) - Lingby (Dan)
Estrela Amadora (Por)-Neuchâtel Xamax
Fram Reykjavik (Isl) - Djugardens (Su)
FP Kaicorclantorn IRFAI - RamnHnria Ht\

Velje BK (Dan)-FC Admira Wacker (Aut)
Bayer Leverkusen-Twente Enschede (Ho)
Chernomorets Odessa-Rosenborg (No)
GKS Katowice (Pol)-Turun Palloseura (Fin)
Heraklis Salonique (Grè)-Valencia (Esp)
Anderlecht-FC Petrolul Ploiesti (Rou)
Atalanta (It)-Dinamo Zagreb (You)
Clowla Qnfla tDnl\.rtrr,nr,l3 Ml^r,ciQ /Phw\

AS Roma (lt) -Benfica (Por)
Roda Kerkrade (Ho)-AS Monaco (Fr)
FC Sevilla (Esp)-PAOK Salonique (Grè)
Partizan Tirana (Alb)-FC Uni Craiova (Rou)
Timisoara (Rou)-Atletico Madrid (Esp)
SK Rapid Vienne (Aut)-lnter Milan (lt)
Fehnerbace (Tur)-Vitoria Guimaraes (Por)
Pr HihorniQnc /Mall.Parliian RcInraHo

Un prestigieux
plateau

Ce soir, «Athletissima»

Le meeting de Lausanne, 14e du
nom, doté comme l'an dernier du label
Grand Prix, s'annonce sous les meil-
leurs auspices. Jeudi soir, au stade de
la Pontaise, «Athletissima» présen-
tera sans doute le «plateau» le plus
prestigieux de son histoire. La pré-
sence de huit champions olympiques,
six champions du monde en titre et cinq
record(wo)men du monde, entre autres
athlètes moins titrés mais tout aussi
valeureux, laisse espérer une réunion
de haute tenue.

Les organisateurs du 14e meeting
international de Lausanne, prévu pour
jeudi soir, annoncent trois forfaits
pour cause de blessure . Il s'agit de trois
Américains, et non des moindres: Ro-
ger Kinedom , le recordman du monde
du 110 m haies, Randy Barnes , le
recordman du monde du poids et
Danny Harrison , qui vient d'appro-
cher, à Stockholm , le record du monde
du triple saut. Cela ne va guère dimi-
nuer l'attrait d'un plateau somp-
tueux

Les champions présents
Champions olympiques en titre (7):

Cari Lewis (EU/ 100 m, longueur), Joe
Deloach (EU/200 m), Danny Everett
(EU/4 x 400 m), Julius Kariuki
(Ken/3000 m steeple), Serguei Bubka
(URSS/perche), Ulf Timmermann
(RDA/poids), Serguei Litvinov
(URSS/marteau).

Champions du monde en titre (6):
Lewis (longueur et 4 x 100 m), Everett
(4 x 400 m), Greg Foster (EU/ 110 m
haies), Bubka (perche), Litvinov (mar-
teau). Silke Moeller-Gladisch
(RDA/200 m).

Recordmen du monde (5): Lewis
( 100 m, 4 x 400 m); Everett (4 x 400 m),
Bubka (perche), Youri Sedykh
(URSS/marteau), Gabriele Reinsch
fRDA/disauel

L'horaire
18 h. 30: marteau. 19 h.: perche. 19 h. 30:
hauteur H. 19 h. 40: présentation des
champions. 20 h.: 100 m haies, disque F,
longueur F. 20 h. 10:400 m haies. 20 h. 20:
i son m P ?n v. in- Afin m hn,^ r m i i  AI\ .
100 m haies. 20 h. 45: triple saut. 20 h. 50:
mile H. 21 h. 05: 110 m haies , poids H.
21 h. 15: 3000 m steeple. 21 h. 30: 200 m F.
21 h. 40: 800 m F. 21 h. 50: 3000 m F.
22 h.: 400 m haies H. 22 h. 10: 5000 m H.rr h «• 4 v ann m H isn

lll l ^| NATATION "g^
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Margrit Thomet n'est plus
L'ancienne nageuse Margrit Tho-

met , qui avait établi. 25 record s natio-
naux sur 100 et 200 m brasse entre
1 067 et I Q7? Mt dp cp dp p  à Vâop dp  38
ans. Elle avait mis un terme à sa car-
rière après les Jeux olympiques de Mu-
nich. Avec Françoise Monod , Erika
Rùegg et Susanne Niessner , elle avait
fait partie d'un relais helvétique 4 x
100 m 4 naees de eranHp finalité fSh

Deux sœurs voraces à Bellinzone
Les sœurs costariciennes Sylvia et

Claudia Poil ont trusté les victoires à
l'occasion du meeting international de
Bellinzone , enlevant à elles deux neuf
succès! Avec ses chronos de 57"39 sur
100 m libre et l'04"87 sur 100 m dos,
Sylvia a par ailleurs signé les meilleu-
re nprfnrmnnrp c dp  la rptminn fÇi ï

IC
Melliger à Stockholm

Willi Melliger (Neuendorf) a été re-
tenu comme quatrième cavalier , avec
son cheval «Landlord», dans l'équipe
de Suisse qui prendra part aux cham-
pionnats d'Europe de Stockholm , du
94 inillpt an S anni On attendait nlntnt
Markus Fuchs et «Shandor» aux côtés
de Thomas Fuchs/»Dollar Girl» , Wal-
ter Gabathuler/»The Swan» et Phi-
lippe Guerdat/»Lanciano». L'instance
de sélection a justifié son choix par la
plus grande solidité nerveuse de Melli-
ger et par le fait que son cheval est plus
f n n t] p  ô mnnlpr f Çî \



t
Père Henri Roche, à Dakar-Yoff;
Monsieur et Madame François Roche-Schafer, à Villarepos, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Joseph Rouiller-Roche , à Farvagny-le-Grand , et leurs

enfants ;
Madame et Monsieur Pascal Brodard-Roche , à Ependes (VD), et leurs

enfants ;
ainsi que les familles parentes ^ alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Charlotte ROCHE-SAVOY

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman,
tante , marraine , cousine, parente et amie , enlevée à leur tendre affection , le
10 juillet 1990, à l'âge de 85 ans, réconfortée par la prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse , à Fribourg,
le vendredi 13 juillet 1990, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu ce jeudi soir à 19 h. 45, en l'église Sainte-
Thérèse.

R.I.P.
11 ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tient lieu.

17-1600

t
La direction et le personnel de la société Vuille SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Fernand BOVET

leur très fidèle et dévoué collaborateur et collègue

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-1518

Si 91 1 o| |
H|fcL> MÊ

Un an déjà que tu nous as quittés
Aussi dur fut ton départ
Aussi bon reste ton souvenir.

^¦̂ î HI mm§ m La messe d'anniversaire
pour notre chère maman et grand-maman

Thérèse VONLANTHEN
sera célébrée en l'église de Dompierre , le samedi 14 juillet 1990, à
19 h. 30.
Que tous ceux qui t'ont connue et aimée aient une pensée pour toi en ce
jour.

. - Tes enfants et petits-enfants

_^ 17-42243

t
Remerciements

Très touchées par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , son épouse, ainsi que la famille de

Monsieur
Albert FASEL

vous remercient sincèrement de la part que vous avez prise à leur doulou-
reuse épreuve , soit par votre présence, vos messages, vos envois de fleurs et
vos dons. Elles vous prient de croire à leur profonde reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Domdidier , le samedi Hjuillet 1990,
à 19 heures.
Domdidier , juillet 1990.

17-1622

t
En souvenir de

Emile Aloïs
FONTANA FONTANA

? 

^P
¦:': SHH Ĥ

20.6.1989 5.7.1989

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, le samedi 14 juillet 1990,
à 18 h. 15.
Que ceux qui les ont connus et aimés aient une pensée pour eux en ce
jour.

17-4 1 989

t
Remerciements

La famille de

Mademoiselle
Catherine SCHAEFFER

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pri s part à son grand
deuil par l'envoi de messages ou de fleurs ou par l'offrande de messes. Elle
exprime aussi sa vive reconnaissance à la direction et à tout le personnel de la
Résidence des Chênes pour les soins et tout le dévouement prodigués durant
de longues années à la chère disparue.

La messe de trentième
pour le repos de l'âme de la défunte sera célébrée en l'église du Christ-Roi, le
samedi 14 juillet 1990, à 18 h. 30.

17-42169

t
Remerciements

Touchés par tant de présences, de messages, de dons et de fleurs reçus lors du
décès de

Monsieur
Enrique ORTE

sa famille et son amie tiennent à dire leur reconnaissance à tous ceux qui ont
exprimé leur sympathie. Que chacun soit remercié très sincèrement.

L'office de trentième
sera célébré en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg, le samedi 14 j uillet 1990, à
17 h. 30.

t
1989 - 1990

Tu étais la lumière
de notre vie.
Merci pour tout ce que
tu nous a donné.

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

Madame
Marcelle DAFFLON

sera célébrée en l'église de Givisiez , le samedi Hjuillet 1990, à 18 heures.
Ton époux , tes enfants

17-42062

t
Le Conseil communal de Delley

et la commission du camping
ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Michèle

Perriard-Bisig
maman

de Jean-François Perriard
membre

de la commission du camping

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

17-1645

t
Le Cercle du bétail
de Delley-Portalban

a le regret de faire part du décès de

Madame
Michèle Perriard
épouse de M. Henri Pierrard

inspecteur du bétail

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

1 7-42257

t
La Société de jeunesse

Delley-Portalban
a le regret de faire part du décès de

Madame
Michèle Perriard

mère de Frédéric
membre actif de notre société

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

1 7-42264

t
La Société de musique paroissiale

d'Avry-devant-Pont
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Yvonne Python

grand-maman d'Eric Dupré,
membre actif , de Sylviane et Irène,

membres du groupe des cadets

L'enterrement a eu lieu à Torny-le-
Petit , le mardi 10 juillet 1990.

17-129798

t
1989 - Juillet - 1990

La messe d'anniversaire
en souvenir de

Mademoiselle
Berthe Yerly

sera célébrée en l'église de Treyvaux,
le samedi 14 juillet 1990, à 20 heu-
res.
Tu es présente dans nos cœurs.

Ta famille
1 7-42098



Jeudi

Les trois Suissesses ont échoué

I. Pentucci en beauté
^M| | ESCRIME <?_

Les trois Suissesses encore en lice
dans la compétition à l'épée des mon-
diaux de Lyon ont toutes échoué hier
avant la finale des huit meilleures.
Championne du monde en titre, la Ber-
noise Anja Straub s'en est donc retour-
née les mains vides. Après un succès en
16" de finale, elle a échoué au tour sui-
vant et en repêchages, de même que la
Genevoise Isabelle Pentucci. Gianna
Biirki, pour sa part, n'a pu accéder aux
R" de finale.

Trop tendue, jamais libérée, Anja
Straub n'a pu assumer la pression qui
pesait sur elle. Malmenée dès son pre-
mier match contre la Chinoise Liang
Quin , la Bernoise s'est néanmoins im-
posée en trois sets (0-5 5-1 6-5). Cris-
pée, manquant de mobilité, la cham-
ni onne du monde s'est ensuite inclinée
(6-2 5-2) face à la jeune Française Mar-
lène Hauteville, follement encouragée
par le public. En repêchages, la Belge
Hulin-Leconte a scellé le sort de la
Suissesse (5-2 2-5 5-3).

Opposée en 16K à la Hongroise
Goyngi Szalay (N° 4), Gianna Bùrki
s'est inclinée en trois manches, après
avoir survolé la seconde (5-3 1-5 5-2).
Abattue, combativité et concentration
envolées, la Bernoise a Derd u au Dre-

12 juillet 1990

mier tour des repêchages face à la Sué-
doise Eglen (5-3 5-2). Seule Romande
du lot , la Genevoise Isabelle Pentucci,
la révélation de la compétition côté
helvétique, s'est finalement révélée la
plus brillante.

Après un succès ardu en 16K sur la
Chinoise Wen Dong (6-5 5-6 6-5) et
une défaite devant la Soviétique Ma-
zina en 8e- (5-2 2-5 5-3), la Genevoise
s'est payé le luxe de battre au premier
tour des repêchages l'Italienne Elisa
Uga, tête de série N° 1 du tournoi et
gagnante de la Coupe du monde! La
veille, elle avait déjà «sorti» le N° 2,
Anna-Lisa Coltorti, une autre Transal-
pine. Au second tour des repêchages,
l'allonge de l'Allemande de l'Ouest Ute
Schaeper (1 ,94 m), vice-championne
du monde à Denver, a eu raison de la
foueue de la Romande (6-5 4-6 5-3).

Résultats des Suissesses
16" de finale: Anja Straub (S) bat Liang
Quin (Chine) 0-5 5-1 6-5. Isabelle Pentucci
(S) bat Wen Dong (Chn) 6-5 5-6 6-5. Gyon-
gui Szalay (Hon) bat Gianna Bùrki (S) 3-5
5-1 5-2. ReDêchaees: Nini Eelen (Su) bat
Bûrki 5-3 5-2.
S" de finale: Marlène Hauteville (Fr) bat
Straub 6-5 5-2. Maria Mazina (URSS) bat
Pentucci 5-2 2-5 5-3. Repêchages. 1" tour:
Pentucci bat Elisa Uga (It). Claude Hulin-
Leconte (Be) bat Straub 5-2 2-5 5-3. 2e tour:
Ute Schaener (RFA) bat Pentucci 6-5 4-6
5-3.
Classement final des Suissesses: 16. Isa-
belle Pentucci. 18. Anja Straub. 28. Gianna
Bûrk i fSiï

Le titre à la Cubaine T. Chappe
La jeune (21 ans) et belle Cubaine

Taimi Chappe a remporté le titre mon-
dial de l'épée. Elle a battu en finale la
Hongroise Diana Eori, au terme de
deux assauts disputés (6-4 6-5).

L'athlétique Magyare, âgée de
20 ans et médaille d'areent au mondial
juniors 1990, n 'a pu malgré son allonge
supérieure tenir à distance l'exubé-
rante étudiante d'éducation physique
de La Havane. Taimi a dédié sa vic-
toire à ses parents, son entraîneur Ra-
mon Lui s, sa patrie, tous les Sud-Amé-
rirai ne <*t Kipn ciir à PIHAI /"""aetrrt

Depuis 1904 et les Jeux de Saint-
Lou is, l'escrime cubaine n'avait plus
rernoorté de succès mondial.

Résultats
Quarts de finale: Taimi Chappe (Cub) bal
Florence Topin (Fr) 5-3 5-3. Maria Mazina
(URSS) bat Ute Schàper (RFA) 6-5 5-3.
Diana Enri fHnnï  hat Eva Maria ïttner
(RFA) 6-4 5-3. Sophie Moressée (Fr) bal
Alessandra Anglesio (It) 5-3 1-5 6-4. Demi-
finales: Chappe bat Mazina 5-2 5-2. Eori
bat Moressée 5-1 6-4. Match pour la troi-
sième place: Mazina bat Moressée 3-5 5-3
5-2. Finale: Charme hat Eori 6-4 6-5. (Sil

Championnat du monde féminin en Malaisie
Les Américaines sont favorites

BASKETBALL
Les Etats-Unis, tenants du titre de-

puis Moscou en 1986, et l'URSS,
championne d'Europe, seront les deux
favoris du championnat du monde fé-
minin qui va se disputer jusqu'au
22 juill et en Malaisie. Jamais, d'ail-
leurs, le titre n'a échappé aux deux
«grands» en dix éditions (quatre vic-
toires américainp s «IY snviptinnpsV

Les Etats-Unis ont une bonne
chance de conserver leur titre avec une
formation composée d'anciennes déj à
présentes en 1986 (Katrina McLain ,
Cynthia Cooper, Teresa Edwards) et
déjeunes prometteuses comme le duo
de Stanford , l'équipe championne uni-
versitaire 1990 , Jennifer Azzi et Sonja
Hennin g. Pour ce tournoi mondial,
l'en traîneur Teresa Grentz a même
rannplp ï vnf»ttp Wr.r.rlu/arrl rham.

pionne olympique à Los Angeles en
1984 mais aussi un temps membre des
«Harlem Globe Trotters».

Les Soviétiques, qui ont confirmé
leur suprématie européenne en Bulga-
rie l'an dernier devraient moins souf-
frir des défections des joueuses baltes
que la sélection masculine. Autour de
Svetlana Kuznetsova et Natalia Zas-
sulskaya, élues dans le meilleur «cinq»
de l'Euro 1989, l'URSS présente un
groupe rajeuni qui devrait représenter
la nrinrinnle menare nr>iir les Améri-
caines.

Deuxième du championnat d'Euro-
pe, la Tchécoslovaquie, avec un su-
perbe duo défensif (Ivana Novakova,
Svatana K vsilkr>va *l sera une candidate
sérieuse au podium. Mais la Yougo-
slavie, avec Angelika Arbutina et Da-
nira Nakoc, la Bulgarie, emmenée par
Nina Hadjiankova, et le Canada, troi-
sième en 1986, peuvent aussi espérer
tenir les nremiers rôles fSiï

HIPPI

Srhnrlramnhlo arrncp

L'Allemand de l'Ouest Paul Schoc-
kemOhle, ancien champion d'Europe de
saut d'obstacles et premier éleveur du
monde de chevaux de course, est impli-
qué dans une affaire de mauvais traite-
ment à animaux pour avoir utilisé des
méthodes de dressage proscrites, à la
suite d'un article publié par l'hebdoma-

Le jo urnal publie des photos tirées
d'un vidéofilm montrant comment
l'éleveur frappe violemment, avec un
lonebâtnn de rénQiccenrd'nn riras sur

de mauvais traitements
les antérieurs de ses bêtes pour les faire
sauter plus haut. Schockemôhle pos-
sède un élevage de 400 chevaux et réa-
lise un chiffre d'affaires annuel de 20
mi llions de marks dans le seul négoce
de chevaux.

Ce procédé, qui consiste à «barrer»
\p c rhpvariY pet r m r t i n i t] îp rp mp r , i  Ar...

loureux pour l'animal et interdit pour
cette raison par la Fédération interna-
tionale d'hippisme. Car les performan-
ces sportives des bêtes sont ainsi obte-
nues nar la smifFranee et la npnr

Par ailleurs, «Stern» accuse les meil-
leurs cavaliers ouest-allemands d'être
complices: Otto Becker, Evelyn Blaton
et René Tebbel , qualifiés pour les
championnats du monde de Stock-
VK-IITV» »-»"»*-**-»t«r4t Aac fkaunnv U„—_ ',,.

LALIBEBTÉ SPORTS

Elmar Mooser. Léo Marro. Ulrich Minder et Marcel Clément. Kevstone

Concours d'armée à Winterthour

Succès fribourgeois
Le week-end dernier, en prélude au

52e Tir fédéral, le stand d'Ohrbuhl , à
Winterthour, a pris un air martial puis-
qu 'il a abrité le traditionnel concours
d'armée qui se dispute également tous
les cinq ans. Cette manifestation a
constitué un ultime test pour les orga-
nisateurs à quelques heures de l'ouver-
ture de cette grande et populaire joute
sportive que représente un Tir fédé-
rai

Le concours d'armée 1990 a rassem-
blé 1807 militaires de toute la Suisse.
Pour parvenir à ce stade, les partici-
pants ont dû effectuer des tours élimi-
natoires au sein de leurs unités ou bri-
gades. Cela explique la bonne facture
des résultats enregistrés aussi bien au
fusi l 300 m qu'au pistolet 25 m. Pour
s'en rendre vraiment compte, il suffi t
denarcourirleselassements î a lecture
de ceux-ci est d'autant plus agréable
qu'on observe que les Fribourgeois ont
fait mieux que simplement tirer leur
épingle du jeu. En effet, au concours de
groupes au fusil à 300 m, ils ont enlevé
les deux premières places du tableau
alors que 357 groupes étaient en lice.
Dans l'ordre, la victoire a souri au qua-
tuor de la Fues Kp 431 composé du
sereent Elmar Mooser de Cormondes
du caporal Léo Marro de Planfayon, de
l'appointé Ulrich Minder de Jeuss et
du fusilier Marcel Clément de Saint-
Sylvestre. Totalisant à eux quatre 154
points, ces derniers ont devancé d'une
longueur un autre groupe de notre can-
ton émanant de l'Astt 436.22 et formé
des adjudants Béat Haldemann de
Montilier, Rudolf Burkhalter de Mo-
rat Rernhard Rieri de Phiètres et Al -
fre d Maeder de Lugnorre.

Sachant de surcroît qu'on recense
vingt-six Fribourgeois parmi les 483
premiers classés, c'est-à-dire ceux
ayant réussi 35 points et plus, au pal-
marès individuel fort de 1437 partici-
pants, il y a de quoi se montrer fier.
Ç*ils nnt Annr réalisé un tahar an fusil
les Fribourgeois se sont par contre dé-
voilés plus modestes dans l'art du pis-
tolet à 25 m. En effet, on n'en dénom-
bre que quatre parmi les huitante-cinq
meilleurs du classement individuel de
la discipline, une épreuve qui a vu
s'aligner 315 pistoliers répartis dans 78

Classement fusil 300 m, palmarès des grou-
pes : 1. Fues Kp 431 (Marcel Clément 42,
Léo Marro 39, Elmar Mooser 37, Ulrich
Minder 36) 154. 2. Astt 436.22 (Béat Hal-
demann 41 , Rudolf Burkhalter 40, Bern-
horJ D!n„ 10 AlOoH }, A„..A„r 11\ Kl 1

Mat Kp V/32 (42/39/38/32) 151. 4. Fues
Kp 11/174 (41 /38/38/33) 150. 5. Fest Reg 21
(41/37/37/35) 150. 6. Sap Kp 1/162
(39/39/37/35) 150; (357 groupes classés).
Classement fusil 300 m, palmarès indivi-
duel : 1. adj sof Max Frey (Reigoldswil) 44.
2. sgt Robert Giger (Kriens) 43. 3. maj
Charles Nyffenegger (L'Orient) 42. 4. cpl
Josef Landolt (Richterswil) 42. 5. sdt Vik-
tor Vanni (Mûri) 42; puis (Fribourgeois
avant réussi 35 nts et nlusï. 9. sdt Marcel
Clément (Saint-Sylvestre) 42. 27. adj Béat
Haldemann (Montilier) 41. 32. cpl Piérre-
A. Schrago (Cousset) 41. 44. adj Rudolf
Burkhalter (Morat) 40. 52. sgt Raphaël
Horner (Courtepin) 40. 63. sgt Heinrich
Gugler (Dirlaret) 39. 70. adj Bernhard Bieri
(Chiètres) 39. 94. plt Dominique Rossier
(Onnens) 39. 110. cpl Léo Marro (Plan-
fayon) 39. 117. motf Heinz Kramer (Fraes-
chels) 38. 136. sdt Béat Bertschy (Morat)
^S 1Q 1 sot Frnnrnic Parrat fl  e Pânniert ^7
200. fus Pierre-A. Margueron (La Neirigue)
37.213. lt Dominique Sugnaux (Billens) 37.
222. app Raymond Jaquet (Ursy) 37. 229.
Elmar Mooser (Cormondes) 37. 237. sgt
Markus Kramer (Ulmiz) 37. 287. sgtm Pas-
cal Richoz (Semsales) 36. 291. app Ulrich
Minder (Jeuss) 36. 303. mitr Pierre Mugny
(Romont) 36. 336. cap Rolf Neeracher
(Cugy) 36. 359. sdt Patrick Pillonel (Chey-
res) 35. 397. fus Daniel Egli (Planfayon) 35.
49? rnl Rnlanrl Mathvs fHeitenrieH^ TS
460. cap Gerhard Bartels (Châtonnaye) 35.
479. Motf Hans Herren (Moral) 35; (1437
classés).
Classement pistolet 25 m, palmarès des
groupes: l .GWK 1(145/ 143/141/ 136) 565.
2. Eisb BetrGr2(146/ 140/ 139/138) 563. 3.
GWK II (143/ 139/ 138/136) 556. 4. Stab
Ter Zo 2 (146/ 140/ 135/134) 555. 5. Eisb
BetrGr 3 (144/ 140/ 137/134) 555; (78grou-
pes classés).
riaccAmpnt nietnlot JS. m nolmarpc înrlivi-
duel : 1. sgt Wal ter Gaech ter (Zurich) 148. 2.
plt Sigisbert Schnyder (Rothenburg) 146. 3.
adj sof Alois Mathis (Stans) 146. 4. sdt
Hans Schnyder (Escholzmatt) 146. 5. sdt
Franz Dittli (Emmenbruecke) 146. 6. app
Jean-Daniel Luedi (Le Châtelard/VS) 146 ;
puis (Fribourgeois ayant réussi 138 pts. ou
plus) : 23. Pi Ewald Kessler (Guin) 143. 31.
Fw Peter Schmutz (Ried) 142. 32. plt Phi-
lippe Chassot (Granges-Paccot) 142. 73. sdt
Armin Rappo (Guin) 138; (315 classés).

ne
Risi 2e à Hyères

Hyères (Fr). Coupe «préolympique». Pour-
suite : 1. Valentin Caran (URSS) 4'41"619;
2. Bruno Risi (S) 4'41"790. Kilomètre: 1.
Alexandre Kirichenko (URSS) 1 '03"437 ; 2.
Frédéric Magné (Fr) l'04"757; 3. Frédéric
Lancien (Fr) l'05"528; 4. Rocco Travella
ic\ i'nt"-n n /c ;\
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CHAMPIONNAT J&.
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Les Suisses
modestes

Assez brillants jusqu'ici, les clubs
suisses engagés en championnat d'été
ont été plutôt modestes hier soir puis-
que, à eux trois, ils n'ont récolté que
deux petits points. Leader de son
groupe grâce à ses trois succès glanés à
l'extérieur, Neuchâtel Xamax a subi sa
première défaite. Aux Ponts-de-Mar-
tel, devant deux mille spectateurs, les
hommes de Hodgson se sont inclinés
1-0 devant Sparta Prague qu'ils avaient
battu 3-0 en Tchécoslovaquie. .

Saint-Gall, lui , a fait match nu l en
Autriche contre le FC Tirol avec qui il
partage la première place. . Mené 1 -0 à
la mi-temps, il a égalisé par Gambino.
A Zoug, enfin , Grasshoppers a été tenu
en échec par Bayer Uerdigen. Deux
buts de Gren et Kôzle n'ont pas suffi
puisque, à sept minutes de la fin , les
Allemands rétablissaient la parité sur
un Denaltv de Wolfeane Funkel.

Bayer Uerdingen-GC 2-2 (0-0)
Zoug. Herti. 900 spectateurs. Arbitre : Mul-
ler (Obererlinsbach). Buts : 51e Reich 1-0.
74e Gren 1 -1. 77e Kôzle 1 -2. 83e Funkel (pe-
nalty) 2-2.
Grasshoppers: Brunner; Koller; Gren , In-
Albon (46e Meier); Gâmperle, Bickel (46e

Halter), Nemtsoudis, Sforza ; Kôzle, Kohr
(62e Wiederkehr), De Vicente (26e Alain
Sutterï.

Xamax-Sparta Prague 0-1 (0-0)
Les Ponts-de-Martel. 2000 spectateurs. Ar-
bitre: Philippoz (Sion). But: 46e Frydekl 0-
1.
Neuchâtel Xamax: Corminbœuf; Mottiez ,
Egli , Lônn , Régis Rothenbrûhler; Gigon
(78e Chassot), Lindqvist , Perret , Fernan-
dez; Sutter, Bonvin.
Sparta Prague: Sova; Mlejnek; Novotny,
Nemecek, Vrabec; Podany (67e Siegl), Ne-
mec (78e Matejecek), Lavicka (60e Weber) ;
Frvdeki. Cernv (86e Matta V Kukleta .

FC Tirol-Saint-Gall 1-1 (1-0)
Herrenried, Hohenems. 3200 spectateurs.
Arbitre: Grabher (Aut). Buts: 25e Pacult 1-
0. 62e Gambino 1-1.
Saint-Gall: Stiel; Fischer; Theiler (73e Oli-
ver Sidler), Mauerhofer; I rizik , Mardones
(46e Cardozo), Wyss, Gambino, Hengart-
ner- Rnsrhle fSdc Rnlmpr 'l 7amnramn

Résultats
Groupe 1 : Lyngby Copenhague - Admi-
ra/Wacker Vienne 4-2 (2-0). Neuchâtel Xa-
max - Sparta Prague 0-1 (0-0). Classement:
1. Xamax 4/6 (6-2); 2. Sparta 3/4 (2-3); 3.
Lyngby 4/4 (7-6); 4. Admira/Wacker 3/0
(3-7).
Groupe 2: FC Tirol - Saint-Gall 1-1 (1-0).
Classement: 1. FC Tirol 4/5 (7-5); 2. Saint-
fiall 4/5 (6-4): 3. VFI . Roehnm 3/415-4*1:4.
Slavia Prague 3/0 (0-5).
Groupe 4: Velje BK - IFK Norrkôping 2-2
(0-1). MTK Budapest - Slovan Bratislava
0-2 (0-0). Classement: 1. Slovan Bratislava
4/6(14-2); 2. Velje 4/5 (5-7); 3. IFK Norr-
kôping 4(3 (7-13); 4. MTK Budapest 4/2
(4-8).
Groupe 5: Cottbus - Kaiserslautern 4-0 (2-
0). Malmoe FF- Bohemians Prague 1-0(1-
OV rinssempnt: 1 fYitthns 4/S (8-SV 2.
Malmoe FF 4/5 (4-3); 3. Kaiserslautern 4/4
(6-8); 4. Bohemians Prague 4/2 (2-4).
Groupe 6: Hansa Rostock - SC Karlsruhe
2-1 (2-1). GAIS Goeteborg - Brôndby Co-
penhague 3-2 (2-0). Classement: 1. GAIS
4/5 (10-5); 2. Karlsruhe 3/4 (7-3); 3.
Brôndby 3/3 (5-4); 4. Hansa Rostock 4/2
(3-13).
Groupe 7: Oerebro SK - Plastica Nitra 0-0.
riflCGamonl- 1 1 n^prflp 1/S (1-A\- 1 Oprr».
bro SK 4/4 (6-3); 3. Plastica Nira 4/4 (2-3);
4. Banyasz Tatab Anya 3/ 1 (5-10).
Groupe 8: Gâvle IF - Aarhus 0-0. Classe-
ment: 1. Vienna 3/6 (6-3); 2. Aarhus 4/5
(5-2); 3. Gâvle 4/2 (3-5); 4. Vasas Budapest
3/1 (1-5).
Groupe 9: Petrolul Ploiesti - Sturm Graz
1-3(1-1). Classement: 1. FC Chemnitz 3/6
(4-0); 2. Sturm Graz 4/5 (9-3); 3. Fortuna
rV.colrlr.rf 1/1 f l - ">\- A Plr.i»cti AIC\ 12.
11).
Groupe 10: FC Berlin - Olimpia Ljubljana
1-1 (0-0). Bayer Uerdingen - Grasshoppers
2-2 (0-0). Classement: 1. Bayer Uerdinge n
4/6 (8-4); 2. Olimpia Ljubljana 4/4 (8-6); 3.
Grasshoppers 4/3 (7-10); 4. FC Berlin 4/3
(4-7).
Groupe 11: Osijek - Odense 0-0. Piri n Bla-
gojevgrad - Sportul Bucarest 2-0 (2-0).
Classement! 1. Pirin Blagojevgrad 4/6 (6-
2); 2. Odense et Osijek 3/3 (3-3); 4. Sportul
Rnraroct 4/0 IA.H, l^it

Fribourg battu à Cousset
Hier soir, en ouverture du tournoi

de ligue B de Cousset, Fribourg s'est
incliné devant La Chaux-de-Fonds 1-
0. Le seul but de la partie a été réussi
par Muller à un quart d'heure de la fin.
A i.in. récitât- I Tr~:Q_\/follo,/ l-O nn
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N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

ARTICLES POUR DAMES
MFSSIFIIRS FNFANTS

Frihnnrn 18 me HP Romnnt Ouvert tous les iours sans interruption
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CINÉMA HARRISON FORD SEA N CO NNERY
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£-~S VENDREDI, 13 JUILLET, 22h15

¦ _ \ \§ n n ED HARRIS
UN FILM DE ¦¦ MB W 1W RW

JAMES CAMERON H D I U U MASTRANTONIO

SAMEDI, 14 JUILLET, 22M5
A VOIR DE VOTRE VOITURE . SON FM STEREO RETRANSMIS PAR VOTRE RADIO DE BORD
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Cuisinières ¦ Congélateurs- Réfrigérateurs
Machines à laver - Aspirateurs etc.

SI
Entreprises
Electriques
Fribourgeoises
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jusqu 'à samedi , 14 juillet
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ode pour messieurs complets ,
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coordinates ,
t'shirts , ch

ode pour enfants vestes , n
chemises ,
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( v e n t e  au rabais  au to r i sée
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manteaux , vestes
bla7Prs. nantalnn c; .

tr imtc ci./oat ch i  rt c

chemi ses , cravates.

robes , overalls ,
pantalons , jeans ,

'shirts.

loisirs ,
ip fln ç .

blouses,
jupes ,

^l̂ " v cantonale
/T'"̂  fribourgeoise
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lutteurs,
.

¦r \ \  Tavel

fifio Fête

Résultats
Ap la tnmhnla

prix Bahut sculpté
prix Porte-parapluies
sculpté
prix Pendule sculptée
prix Horloge (assiette)
à suspendre
orix Baromètre sculDté
prix Machine à café
F Jura
prix Four à raclette
prix Grille-pain
prix Mixer
prix Grill en fonte
prix Thermos
nrix Sèche-cheveux

18623

12406
ian7R

12657
19247

12069
17413
10063
19830
10092
ICOr-IC

(pour voyages) 16188
13e prix Appareil d'aiguisage universel

18717
14e prix Grand vase 19881
15e prix Jeu de clefs
à douille 11475
Les prix sont remis sur présentation du
billet gagnant chez M. Walter Stampfli ,
St. Antoni,
¦s 037/35 14 07 jusqu'au 11 août
1QQn n nnrl
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Monsieur Gabriel Francey, à Grolley ;
Mesdemoiselles Dominique et Marie-Claude Francey, à Grolley;
Les familles Francey, Conus, Moullet et Monney;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Cécile FRANCEY

née Conus

leur très chère épouse , maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection après une longue maladie, le
11 juillet 1990, dans sa 56e année, réconfortée par les sacrements de l'Egli-
se.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Grolley, le samedi 14 j uillet ,
à 15 heures.
Une veillée de prières nous réunira en cette même église, le vendredi 13 juil-
let, à 19 h. 30.
La défunte repose à la chapelle mortuaire de l'église de Grolley.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tient lieu.

t
Remerciements

Heureux les artisans de paix
car ils seront appelés f i l s  de Dieu

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

Madame
Stéphanie PAUCHARD-BOURQUI

Nous vous remercions chaleureusement de la part que vous avez prise à
notre épreuve, par votre présence, vos dons, vos messages de sympathie et
vos envois de fleurs.
Nous vous prions de trouver ici l'expression de notre plus vive reconnais-
sance.
Un merci tout particulier s'adresse à M. le curé Bernard Allaz, à M. l'abbé
André Vienny et aux docteurs Françoise et Joseph Zihlmann.

Sa famille

La messe de trentième
aura lieu en l'église de Belfaux, le dimanche 15 juillet 1990, à 9 h. 30.

17-1600

t
Remerciements

Dans notre grande peine, nous avons apprécié l'estime, l'affection et l'amitié
que vous portiez à notre cher époux , papa et grand-papa

Monsieur
Marcel DAFFLON

Que toutes les personnes et amis qui , par leur présence aux funérailles, leurs
offrandes de messes, leurs envois de messages, de couronnes, de fleurs qui
ont été d'un grand réconfort pour les membres de sa famille, acceptent leurs
remerciements et leur vive reconnaissance.
Un merci est spécialement adressé au docteur Michel Schwab, au personnel
de la Croix-Rouge, à Romont, à M. l'abbé Rémy Berchier , à Ruffieux,
pompes funèbres , à la Fanfare de Vuistemens-devant-Romont et au Chœur
mixte de Mézières.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Mézières, le samedi Hjuillet 1990, à 20 heu-
res.

Son épouse, ses enfants,
petits-enfants et famille

17-1961

Imprimerie Saint-Paul %
l ' entreprise qui concrétise
i/oc i / iôoc rio ni i h l t r ^ l t A

t
Remerciements

Profondément touchées par votre témoignage de sympathie et d'affection
reçu lors du décès de

Monsieur
Richard SUDAN

son épouse et sa famille vous remercient très sincèrement de la part que vous
avez prise à leur douloureuse épreuve , soit par votre présence, vos dons, vos
messages et offrandes de messes, vos envois de couronnes et de fleurs.

Elles vous prient de trouver ici l'expression de leur profonde reconnais-
sance.
Un merci spécial au personnel de l'hôpital de la Gruyère et du Foyer de
Bouleyres.
Bulle, juillet 1990.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Saint-Piërre-aux-Liens, à Bulle, le samedi 14 juillet
1990, à 18 heures.

t
Remerciements

Les voies de Dieu sont obscures,
mais l 'obscurité se trouve uniquemen t

dans nos yeux, non dans les voies de Dieu.
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Madame
Yvonne CASTELLA

Le Planchamp

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
fleurs, de vos messages de condoléances. Nos remerciements vont également
à M. le curé Auguste Fragnière et à M. le curé Robert Sallin , ainsi qu'à la
direction et au personnel de la Paternelle , et au docteur Kolly.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Neirivue, le samedi Hjuillet 1990, à 18 heu-
res.
Neirivue, juillet 1990.

t
1989 - 1990

En souvenir de notre cher papa et grand-papa

Monsieur
Pierre THOOS

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Praroman , le samedi 14 juillet 1990,
à 20 heures.
Que ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée pour .lui ce jour-là.

Sa famille

t
Remerciements

Dans notre peine , nous avons ressenti avec beaucoup d'émotion combien
étaient grandes l'estime et l'affection que vous portiez à notre cher dis-
paru

Monsieur
Emile DESCHENAUX

Sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons de messes, vos mes-
sages de condoléances, vos envois de couronnes et de fleurs. Elle vous prie de
trouver ici l'expression de sa plus profonde^ reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Courtion, le samedi 14 juillet 1990, à 19 h. 30.

17-1600

t
Le Conseil communal d'Autigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph Cudré

père de M. Raphaël Cudré
dévoué huissier communal

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

v"' ' '/ 22:2.x-2:2:2v.v2222:v. 2;:22:22::::2x22;
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Pour dispenser les vôtres de toute complica-
tion et de tout souci matériel au moment de
votre propre décès , rensei gnez-vous en toute
confiance à

Discrétion et tact vous sont garantis I

!i!9
À LOUER

de suite ou à convenir ,
situation avantageuse; proxi-
mité gare CFF Rosé , poste,

transports publics,
dans un petit immeuble admi-

nistratif et représentatif ,
SURFACES

DE BUREAUX
NEUVES ET

AMÉNAGÉES DE 250 m2
• Isolation phonique bien

étudiée.
• Climatisation.
• Electricité.
• Sanitaires avec 3 unités

indépendantes.
Loyer : Fr. 220.-/m2/an

toutes charges comprises.
17-1628

^nr\r NAï un
AGFNOF IMMORII IFRF

BULLE
Avenue de la Gare 9

Dans immeuble tour , à louer immé-
diatement ,
4 PIÈCES, cuisine, frigo , bain-
W. -C , Fr. 1050.- + Fr. 75.-
de charges.
Pour visiter: a- 029/2 42 75
Gérances P. Stoudmann-Sogim
SA , Maupas 2, Lausanne,
©021/20 56 01 138.263220

; V.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

^—^é—* Fiduciaire ? Gérance
3y BEAT BUCHS
3186 GUIN ^037-43 2608

_r Corcelles/Payerne Ŝ!

A vendre

9 mi ICC MAicniuc IIIMCI ICC
DE 6 PIÈCES

de style contemporain
Quartier tranquille et ensoleillé.

Priv nvrantlnnnoh Er CCn fini"»

RFRNARH Nirnrl
k 11, rue da la Gare Tél. 021/80188 62 y
I
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CHAMBRE IMMOBILIERE .. 2̂™ - CENTRALE FRIBOURGEO ISE
FRIBOURGEO ISE ffnlF DU LOGEMENT

. . ¦. :-y ŷ 7̂^̂  Mmj f&$^  ̂ Prochaine parution:

13/1990 
..,:.::;:£;lllll| 26.7.90

.,,:̂  à îoMÔ^^^^^^^ f̂c^^
" Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre Gérance N» tél. .y Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre Gérance N» tél.

! FRIBOURG :': RUEYRES-LES-PRÉS
: Rte des Alpes 4 ch. 350 - 40.- 4 à conv. 17 22 81 82 v Les Girolles 4,5 subv. 1 110 90 23 22 78 62
: Samaritaine 4 (meublé) st. 900.- 50.- 1 1.8.90 26 22 64 31 X
: Rte du Châtelet 3 1,0 870.- 60- 2 x 1.11.90 23 22 78 62 X YVERDON
: Bd de Pérolles 93 • 1,0 459 - 69.50 1 x 1.8.90 27 22 63 41 v 

R v.raers 7 40  14,0 7n - H-'«*. IK „., „
î Rte de la Neuveville 16 (83 m') 1,5 1500.- 75.- 4 à conv. 25 22 11 37 X 

Rue VergerS 7 4'° 143° - 70~ 2 de sulte 35 231623

: Samaritaine 2 2,0 1200.- 50.- 2 de suite 26 22 64 31 X
î Forgerons 2 (grand) 2,5 1145.- 55.- C x 1.10.90 35 2316 23 X VILLAZ-SAINT-PIERRE
¦ Rue d'Or 12 (rénové) 2,5 1375 - 80- 1 1.10.90 23 22 78 62 |:| Champ-Paccot 3,5 1275.- 120 - rez 1.10.90 23 22 78 62
: Rte de la Neuveville 20 (86 m2) 2,5 1490 - 95- 2 x à conv. 25 221137 X
• Grandes-Rames 10 (rénové) 2,5 1470.- 80.- 3 1.10.90 23 22 78 62 j:j NEIRIVUE
• Rte de la Glane 5 2,5 1125 - + de suite 24 81 41 61 £ Peupliers A 3,5 835 - 65.- 3 de suite 26 22 64 31
• Av. de Beauregard 10 3,0 1630 - 169.50 5 x 1.10.90 27 22 63 41 £ Peupliers A 4,5 995.- 75.- 3 de suite 26 22 64 31
; Av. de Beauregard 12 3,5 1375.- 89.50 5 x 1.10.90 27 22 63 41 £
C Rte de la Neuveville 20 (duplex) 3,5 1970.- 95- 4 x à conv. 25 22 11 37 £ RQ MONT
C Rte de la Neuveville 24 (87 m2) 3,5 1620.- 80.- 1 x à con* 25 22 " f? $ Pré-de-la-Grange (attique) 3.5 1800.- 130.- 2 de suite 27 22 63 41
C Rte du Châtelet 1 3,5 1480.- 120.- rez x 1 10.90 23 22 78 62 

g Pré.de.,a.Grange 5>5 1850._ 130.- rez de suite 27 22 63 41
C Planche-Supérieure 35 3,5 1630.- + 1 de suite 26 22 64 31 ft
ï Grand-Fontaine 50 3,5 1545 - + 1 de suite 24 81 41 61 K
ï Rte de l'Aurore 2C (114 m*) 4,0 1680.- 130.- 2 x 1.8.90 27 22 63 41 ." ! s,vm,c*
ï Forgerons 2 4,5 1720.- 80.- 2/C x 1.10.90 35 2 3 1 6 2 3 1 !  6 0  240°- comPr de surte 32 22 69 01

'• Av. Jean-Marie-Musy18|+ gar.) 4,5 1780 - compr. 7 août 90 33 22 33 03 ! !
i Rte de la Neuveville 18 (129 m2) 4,5 2200.- 120.- 1 x à conv. 25 2211 37 !;! VILLARGIROUD
¦' Ruelle de la Rosière 2 4,5 1650 - 140.- 2 1.10.90 2646 41 ! I Maumoulin (subv.) 4,5 1033 - 120 - 2 à conv. 17 22 81 82
'• Grand-Rue 35 4,5 1650.- 150 - rez . x de suite 23 22 78 62 ! !
; Grand-Fontaine 4,5 1770.- + 1.10.90 24 81 41 61 ;;  ALBEUVE
; Gambach (dans villa) 4,5 2900.- compr. 1 à conv. 22 82 37 ; ;  (maison) 3,0 1075.- compr. 1 1.12.90 30 029/ 2 44 44
; Rue d'Or 13 (duplex) 5,5 2200.- 200 - 2 1.10.90 17 22 81 8 2 ; ;
; Grand-Rue 13 5,5 3200.- + 3 1.10.90 24 64 65 j ;  ROSSENS
| Samaritaine 2 (116 m2) de suite 26 22 64 31 

j (yj||a) 7 5  2500 _ + , g 90 2g 22 47 55

; VILLARS-SUR-GLÂNE j BULLE
! Bugnon 15 3,5 1550.- 120.- 3 1.9.90 32 22 69 01 | Rue Vjctor-Tissot 4 4,0 1340.- chauff. él. 3 1.10.90 30 029/ 2 44 44
| Bugnon 15 4,5 1850 - 150- rez de suite 32 22 69 01 ;

! AVRY-SUR-MATRAN . . , Champ-Magnin A 2,0 935.- compr. 1 1.10.90 30 0 2 9/ 2 4 4 4 4
j Rte des Murailles 25 irénové) 3,5 1360.- 120.- 1 1.10.90 23 2278 62 !

COURTION 
mm m * -, no o- oo Le Grand-Clos (neuf) 5,5 1400.- compr. 1.9.90 33 2212

Courtion 3,5 1250 - 90- 2 à conv. 17 22 81 82
Courtion 4.5 1350.- 120.- rez à conv. 17 22 81 82 ÛADENS
mmm- ..*.„«. .,̂ f. , Daily A 2,0 910.- compr. 1 1.8.90 30 0 2 9/ 2 4 4 4 4

| PREZ-VERS-NOREAZ
(dansferme, mansardé) 3,5 1150 - chauff. él. de suite 35 23 1623 

TOUR-DE-TRÊME_. - - ;,_ . In Murion, ch. Piamont (villa) 1950 - + de suite 27 22 63 41CHATONNAYE
Pré-Terrapon (neuf) 2,5 1000 - 80.- 1 x de suite 23 22 78 62
Pré-Terrapon (neuf) 3,5 1200.- 90- 1 x de suite 23 22 78 62
Pré-Terrapon (neuf) 4,5 '1400 - 100.- 1 x de suite 23 22 78 62

Au Village Bloc A 3,0 1230.- + 1 de suite 24 
' 

81 41 61 LOC3UX CO Ill IllCl Clal lX

Au Village Bloc A 4,0 1470 - + 1 1.10.90 24 81 41 61

GR0LLEY FRIBOURG
Au Vi"a<>e 4,0 1050.- 19.50 2-3 de suite 27 22 63 41 ™Xl3 „ 3  ̂

• 
3 1109Q 24 64 65

Rte Grand-Fontaine loc. comm. 1000.- + rez de suite 24 81 41 61
AVENCHES ..„„„ .- „ -- -.o eo Rte Henri-Dunant 18 loc. comm. 2400.- + rez de suite 24 81 41 61
Imp. de la Gare (neuf) 2,5 1030.- 70- rez x 1.10.90 23 22 78 62 Rte Henri-Dunant loc. comm. 3400.- + rez de suite 24 81 41 61
Imp. de la Gare (neuf) 3,5 1290.- 90.- 1 x 1.10.90 23 22 78 62 Beaumont-Centre (35 m2) bout. 1035.- 70.- rez de suite 27 22 63 41
Imp. de la Gare (neuf) 4,5 1370- 120.- rez x 1.10.90 23 22 78 62 Rue de Uusanne 91 loc. comm. 3500.- + 4  x ' 1.10.90 27 22 63 41

(Plaza, 240 m2)
PAYERNE Rte Neuve 11 (180 m2) dépôt 750.- rez de suite 27 22 63 41
Simplon 7 2,5 990 - 50- 4 de suite 26 22 64 31 Rte Neuve 9 (100-245 m2) bur./cab. 85.-/m2 + rez inf. à conv. 35 2316 23
Sorbiers 4 4,5 1457 - compr. 1 1.10.90 22 038/24 4446 Eurotel (boxe souterrain) gar. 195 - 5* s.-s. x de suite 35 231623

Forgerons 2 (4-6 voit.) gar./atel. 320 - rez 1.8.90 35 23 16 23
CHEVROUX
En la Fin-de-nos-Champs st. 440.- 30- 1 de suite 32 22 69 01

GRANGES-PACCOT

ESTAVAYER LE LAC Les P°rtes-de-Fribour9 ma9- 280.-/m2 + rez-1 x début 91 27 22 63 41

SZJllsi l 'I lit lt 3 X îiS 35 gî ig Le^aUribourg bu, 210.-/m2 ? 1-5 x début91 27 22 6341

Ssonl martre, S Ait- 't "? de suï 28 ll iï ll Ecureuils ,141 m2, bu, 250.-/m2 20.-/m2 rez-1 x de suite 27 22 63 41

1800 m2 de ter,)

MARLY
FRASSES 

.«.. -„ Imp. du Nouveau-Marché 7 surf. comm. 1300.-/m2 rez-s.-s. x à conv. 17 22 81 82
4,5 1311- + 1 1.10.90 631125

BOLLION BROC
Le Clos-Derrey 4,5 1025 - 120 - rez de suite 26 22 64 31 Montsalvens 6 (+ vitr.) bur. mag. 730 - compr. de suite 33 22 33 03

MONTET (Broyé)
Au Village (67 m2) 2,5 730 - 70.- C de suite 35 23 16 23 GUIN
Au Village (100 m2 + 4,5 1198.- 100.- C de suite 35 23 16 23 (125 m2) bur. 160.-/m2 10.-/m2 att. x de suite 27 22 63 41
chem. 1 mois grat.)

10 Agence immobilière J.-P. Widder place de la Gare 5, Fribourg 22 69 67 23 Progestion SA place Notre-Dame 173, Fribourg 22 78 62
11 Frimob SA, av. Gérard-Clerc , Romont 52 17 42 24 Régie de Fribourg SA rue de Romont 24, Fribourg 81 41 61
13 Ernest Sallin Grand-Places 16, Fribourg 22 57 26 25 Régis SA Pérolles 34, Fribourg 22 1137
16 Gérances Foncières Pérolles 30, Fribourg 22 54 41 26 SSGI Kramer SA place de la Gare 5, Fribourg 22 64 31
17 Gestimme SA rue StTPierre 18, Fribourg 22 81 82 27 Week , Aeby & O SA rue de Lausanne 91, Fribourg 22 63 41
18 Serimo AG 4002 Bâle 061/22 02 50 28 S. & D. Bulliard, agence immobilière rue St-Pierre 22, Fribourg 22 47 55
19 Roland Deillon rte des Vieux-Chênes 2, Fribourg 28 22 72 30 Régie Bulle SA rue N.-Glasson 58, Bulle 029/ 2 44 44
20 La Bâloise O" d'ass. serv. immob. place Pépinet 2, Lausanne 02 1/22 29 16 32 Agy-Services SA avenue de la Gare 6, Fribourg 22 69 01
21 Louis Muller rue des Pilettes 1, Fribourg 22 66 44 33 Sogerim SA Pérolles 22, Fribourg 22 33 03
22 Patria-Service immobilier rue des Parcs 86, 2000 Neuchâtel 038/24 44 46 35 Pro Domo Fribourg SA Route-Neuve 7, Fribourg 23 16 23



CENTRALE FRIBOURGEOISE
DU LOGEMENT

MPHiMli^MIWHIW^^»^
$ m à deux pas de la gare ,
& dans immeubles neufs

appartements de 2W,
I I 3%

et 414 pièces
¥: avec balcon.
»
:•:• Garage souterrain à disposition.
& LIBRES DÈS LE 1.9. ou 1.10.90

W CENTRE COMMERCIAL "̂  p;
DE BEAUMONT ^

M*
Nouvelle galerie marchande Bjjjï :

comprenant : H::j:j:

le nouveau bureau de poste du quartier, lijjjj
boutiques, mail, parkings, etc

CHAMBRE IMMOBILIERE
FRIBOURGEOISE

WmW^̂ ^̂ ^^ LOUERA

W/ Ê^  ̂ A AVENCHES

PROQESTION QERANCE
PLACE NOTRE-DAME 173
1700 FRIBOURG
TEL. 037/ 22 78 62

motion sa
pro nf101'

Tél. 037 - 24 47 15
Fax 037 - 24 82 55
Indicatif PBSA CH
Banque BEF, Fribourg
Banque BPS

PB Promotion SA, Rte du Platy 7, 1752 Villars-sur-Glâne, Suisse

A VENDRE
À

GRANGES-PACCOT
dans un groupe de 3 villas

2 VILLAS
de 5 1/2 pièces

entièrement excavées et aménagées.
Prix de vente: Fr.590 000 - et Fr. 610 000
Possibilité d'acheter avec aide fédérale.
Ex. fonds propres Fr. 100 000.-

Coût mensuel : Fr. 1890.-
Disponibles: hiver 1990.

Pour renseignements et visites:

GAY-CROSIER SA
MPK̂ HPr̂ H Transaction mmobdiere

L t̂H  ̂
037/24 

00 64
Rte de Beaumont 20 - Fribourg

O

¦F̂  FRIBOURG "«
^

Rue Grand-Fontaine^ H3B9H I
W dans, immeuble neuf ^H

m. w*wm m «-l?^»--».-r*%^H DERNIÈRESAPPARTEMENTS !¦ SURFACES
de ZVz pièces 1
Loyer : Fr. 1545 - + charges I A LOUER

à l'usage dede 414 pièces
Loyer : des Fr. 1770.- + charges

- •
Cuisine entièrement équipée.

Libres tout de suite ou pour date à convenir

BUREAUX
CABINET MÉDICAL
DENTAIRE, etc.

ainsi que plusieurs Avantages

Qi IDCAPCC ~ monte -char 9e
}̂^J|ir^\^^EZ^} - accès pratiques

ADIVIIISIISI'RAI IVES ~ commerces dans l'immeuble

de 326 m2, divisibles au gré du preneur,
Date d'entrée à convenir.

Renseignements et visites

situation premier ordre.

£tf^  ̂ e 037/22 64 31
iSM __> - 037/22 75 65

Ouverture
_W des bureaux

gJBJWffifr 9 h. - 1 2 h. et
14 h. - 17 h.

LES DERNIERES BOUTIQUES
Il reste à louer

30 m2 chacune
situées au meilleur endroit, à proximité

immédiate du bureau de poste.
Pour visite et renseignements :

\ \ ^
a I |

CHRISTIAN RICHON
gestion - promotion - courtage immobilier
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Festival équestre de Bulle
Quatre épreuves S

cles, chaque concurrent devra mo-
difier en hauteur ou en largeur un
obstacle de son choix, étant éliminé
après une faute comme lors d'une
puissance.

La succession de Beat Grandjean
lors du Grand Prix de dimanche
après midi est ouverte, puisque le
Fribourgeois dispute ce même
week-end le CSIO de Luxembourg.
Une belle occasion pour l'élite can-
tonale de reprendre le témoin sur
les parcours conçus par Charles
Fragnière.

La manifestation débute demair
matin à 8 h. 30 par des épreuves dt
degré MI qui réuniront déjà l'élitt
romande et se poursuivront pai
quatre épreuves Mil dont l'une er
nocturne dès 21 heures.

A l'affiche
Vendred i : dès 8 h. 30, cat. MI/A avec

barrage ; dès 12 ri., cat. MI/C ; dès
15 h. 30, cat. MII/A ; dès 19 h., cat
MII/A avec barrage.

Samedi: 15 h., cat. Mil , épreuve re-
lais ; 16 h. 30, présentation progressi-
ve.

Dimanche : 10 h. 30, cat. SI/C :
12 h. 15, cat. Mil , petite finale; 15 h.
cat. SI en deux manches, grande fina-
le.

S.M.

[ HIPPISME
Par un programme aéré compre-

nant quatre épreuves de degré S.
dont la spectaculaire par élimina-
tions progressives du samedi soir, k
festival équestre de Bulle reprend
ses droits dès samedi matin sur le
paddock des Bouleyres.

La qualité des cavaliers et des
chevaux engagés promet des joutes
chaudes, car pour participer aux fi-
nales hautement dotées de diman-
che, il faudra vaincre les embûches
des qualifications. En concentrant
son concours sur des points forts
par le biais de ces qualifications , le
Club équestre de Bulle offre de nou-
veau un programme attractif qui ne
lassera pas les spectateurs qui pour-
ront suivre le spectacle des deux tri-
bunes couvertes à accès gratuit.

Une épreuve relais Mil par équi-
pes de deux cavaliers, une présenta-
tion d'étalons, et un concours SI
avec barrage amèneront au premier
point fort samedi soir, l'épreuve par
éliminations progressives. Elle sera
disputée par sept cavaliers sur un
parcours comprenant cinq obsta-

Etalons en point de mire à Avenches
Romain Barras troisième
de l'épreuve principale

L'on a pu suivre le week-end dernier
sur les terrains du Haras fédéral à
Avenches un superbe concours parfai-
tement orchestré par la Société de ca-
valerie du Vully et valorisé par le
Grand Prix réservé aux étalons qu'ont
honoré de très nombreux connais-
seurs.

Pascal Quillet et son comité d'orga-
nisation ont abandonné cette année
l'ancienne place trop discrète pour un
concours de cette valeur. Par le biais de
limitations kilométriques, les diri-
geants ont réussi à contenir la partici-
pation. Aucune épreuve ne fut dédou-
blée, le choix des catégories couvrant
les MI et les RI et RII , les cavaliers non
licenciés, comme les spécialistes du
dressage étant associés à la fête par des
reprises de dressage de promotion
CH.

On se bousculait cependant quelque
peu le samedi, entièrement réservé à
l'élevage avec 146 chevaux inscrits
dans les épreuves de promotion CH.
Le point fort fut le Grand Prix spécial
Mil pour étalons approuvés à la mon-
te. En rassembler une poignée, dom-
mage du peu , dans une épreuve spé-
ciale de ce niveau fut une première très
appréciée. Sollicites sur des parcours
judicieux conçus par le constructeur.
Gérard Oulevey, quatre sujets ont dis-
puté le barrage à l'issue des deux man-
ches. Fort de son expérience de
concours, le hollandais «Wandango »
s'est adjugé l'épreuve sous la selle de
Niklaus Rutschi, qui avait égalemenl
présenté «Maroc II» , selle française,
depuis une dizaine de jours seulement
chez Gerhard Etter et mieux connu
sous son nom de concours «Team B
Mac Maroc», alors souvent classé avec
Sandra Putallaz dans des épreuves dif-
ficiles. Deux superbes parcours égale-
ment des jeunes sujets du Haras fédé-
ral, qui ne se sont inclinés qu 'au chro-
no: le suisse «Monte Carlo » (Misters-
man), régulièrement gagnant ou classé
en degré M avec Nicolas Pasquier et la
selle française «Quinel des Dalles»
(Uriel), efficace sous la selle de Wernei
Keller qui avait également qualifié
pour le barrage «Indigène de Cor-
day».

Coup de chapeau également aux jeu -
nes éleveurs qui sont venus renforcer
les rangs de quelques connaisseurs de
souche. Plusieurs ont réussi un , voire
deux parcours qualificatifs pour les fi-
nales suisses de cet automne.

Plusieurs concurrents fribourgeois
ont disputé vendredi le barrage de
l'épreuve principale MI , remporté par
Kurt Blickenstorfer, mais seuls Ro-
main Barras et Tina Hess ont assuré le

clear-round , comme le meilleur cava-
lier de la catégorie Stefan Gnâgi. Ruedi
Baumgartner en RI , la Moratoise Cor-
nelia Schùrch en RII et Nicole Schra-
ner dans les épreuves libres furent toul
aussi efficaces , le meilleur chrono étani
cependant établi par Yves Reynaud.

S.M,

Résultats
Cat. MI/A : 1. Gâtent XV, Kurt Blickens-
torfer (Gampelen) 0/59"81. 2. Tornade
VIII , Stefan Gnâgi (Ipsach), 0/59"98. 3,
Whisper , Véronique Baudin (Bussy),
0/60"21. 4. Helma , Hermann Mâdei
(Neuenegg), 0/60"50. 5. Kobold CH, Mar-
kus Rhyn (Berne), 0/ 61 "47.
Cat. MI/A avec barrage : 1. Tornado VIII.
Stefan Gnâgi (Ipsach), 0/0/33"! 1. 2. Relax!
Gerhard Etter (Mûntschemier), 0/0/33"99.
3. Patton , Romain Barras (Lossy).
0/0/34"37. 4. Monte Carlo III CH, Nicolas
Pasquier (Avenches), 0/0/35"38. 5. Erkurs
II , Tina Hess (Chiètres), 0/0/36"04.
Cat. RI/A : 1. Little Big Poney, Ruedi
Baumgartner (Chiètres), 0/52"07. 2. Azad
CH, Gilbert Piller (Villars-sur-Glâne),
0/53"98. 3. Miss Goldika, Hans Zesigei
(Bellmund), 0/54"29.
Cat. RI/A avec barrage : 1. Rouge et Or,
Anne Blaser (Yvonand) 0/0/40"65. 2. Al-
miro, Urs Jordi (Chiètres), 0/0/50"55. 3.
Little Big Poney, Ruedi Baumgartner
(Chiètres), 0/4/34"02.
Cat. RII/A : 1. Karinette , Cornelia Schùrch
(Morat), 0/56"56. 2. Tosca de Prez, Anne-
Catherine Page (Mézières), 0/58"38. 3. Ca-
rina VIII CH, Hanspeter Kramer (Frâs-
chels), 0/61 "48.
Cat. RII/A avec barrage : 1. Barbie, Cathe-
rine Wehrle (Démoret), 3/ 3/V37"l. 2. Mine
d'Armanville , Jacqueline Mûnch (Aven-
ches), 3/ 3/4/44"07. 3. Flashdance JI CH
Anne Blaser (Yvonand), 3/'/V82"51.
Cat. libre/A : 1. Kiwa, Yves Reynaud (Fri-
bourg), 0/51 "58. 2. Nantua , Nicole Schra-
ner (Corminbœuf), 0/52" 11.
GP spécial pour étalons (cat. MII/2 man-
ches + barrage) : 1. Wandango , Niklaus
Rutschi (Mûntschemier), 0/0/0/38" 12. 2.
Monte Carlo III CH, Nicolas Pasquiei
(Avenches), 0/0/0/45"07. 3. Quiriel des
Dalles , Werner Keller (Avenches).
0/0/0/45"26. 4. Indigène de Corday, Wer-
ner Keller (Avenches), 0/0/4/41 "38.
Dressage-promotion CH (4 ans) : 1. Mastik
du Bel-Air, Daisy Fùnfschilling (Murist),
386. 2. Mary Poppins II , Eva Micka (Sch-
warzenburg), 360. 3. Colette XVII , Chris-
tine Geneyne (Vessy), 350.
4 ans : 1. Sultan XVIII , Denis Burnier (Val-
lon), 399. 2. Sausalita , Marianne Rittei
(Walperswil), 384. 3. Mastik du Bel-Air ,
Daisy Fùnfschilling (Murist), 381.
5 ans : 1. Fidelio X, Rainer Stucky (Aven-
ches), 430. 2. Freska, Daisy Fùnfschilling
(Murist), 420. 3. Sando, Béatrice Bùrchlei
(Wilen), 410.
5 ans : 1. Fidelio X, Rainer Stucky (Aven-
ches), 465. 2. Freska, Daisy Fùnfschilling
(Murist), 411. 3. Mercure , Fritz Wanner
(Enggistein), 411.
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Gomez: une heure de trop
L'Equatorien galvaude cinq balles de match

M 
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL "T&4
A GSTAAD. STEFANO LURATI / f it,

Gstaad a perdu sa tête de série N° 1. Encore tout auréolé de son triomphe d<
Roland-Garros, Andres Gomez quitte le Swiss Open par la petite porte. Une porte
qui n'aurait jamais dû s'ouvrir si l'on songe que l'Equatorien bénéficia de cinq
balles de match lors du 2e set avant de sombrer face au Haïtien Ronald Age-
nor.

Si gagner en sauvant des balles de
match est chose relativement courante
en tennis , en écarter cinq d'un cour,
l'est déjà moins. Et si on réussit à 1e
faire alors que la marque indique \-t
3-5 en sa défaveur, on revient indénia-
blement du bout du monde, ou pres-
que. Ce petit miracle, Ronald Agenoi
l'a réussi hier. Mené, malmené même
pendant une heure, le Haïtien de Bor
deaux n'y croyait plus lui-même: «Ai
début , j'étais un peu tendu. Je n'arri
vais pas à jouer et il mettait beaucoup
de pression. Je voulais avant tout sau
ver les meubles en gagnant quelque;
jeux!»

«Pas un énorme truc»
Soudain , la partie bascula. Sans rai-

son apparente mais de manière défini-
tive. À 5-3, Andres Gomez laissa
échapper deux balles de match. Plu:
grave, à 5-4 sur son engagement, ii
manqua trois nouvelles occasions de
conclure. «Il a fait des doubles faute;
au mauvais moment. Cela m'a re-
donné confiance », avouait Agenor,
Profitant de deux nouvelles doubles
fautes de l'Equatorien (neuf au total).
Agenor s'adjugeait le 2e set 7-5 et, dans
la foulée, 6-3 le dernier. Finaliste à
Gstaad en 1987, Ronald Agenor (ATF
45), actuellement sans entraîneur mat!
qui ne s'en porte pas plus mal, tenait a
relativiser la portée de sa victoire
«C'est un match bon à prendre pour le
classement mais pas un énorme
truc.»

Gomez : explications?
Pour Andres Gomez, la partie aura

duré une heure de trop: la seconde.
Déjà peu convaincant vainqueur la
veille de l'Italien Pescosolido, le Sud-
Américain aura surtout déçu par sor
manque total de réaction lors du 3e set.
Il est vrai qu 'à 30 ans ce n'est pas le
genre de défaite à vous traumatiser,
serait-on vainqueur de Roland-Garro:
et N° 4 mondial. «J'ai perdu ma
concentration. J'aurais dû être plu!
agressif. J'étais un peu fatigué et puis i
y a l'altitude.» Des explications qui ne
convaincront personne. Pas même
Gomez lui-même qui devait se forcei
pour murmurer, avec le sourire, qu 'i
était déçu: «Je dois être déçu. Mais
vous savez, il y des bonnes et des mau
vaises semaines.» On ne saurait mieu>
dire senor Gomez!

Du coup, c'est Carl-Uwe Steeb qui
retrouve le sourire. Vendred i, en quart
de finale , l'Allemand en découdra avec
Agenor. «De toute façon c'est un

joueur qui me conviendra mieux qu<
Srejber qui monte sans cesse au filet.)
Opposé au longiligne Tchécoslovaqu<
(203 cm), Steeb a dû recourir au 3e se
pour se qualifier. Un break obtenu i
4-3 faisait alors la décision: «Ce n'es
pas un adversaire facile», explique le
joueur, de Stuttgart. «Il attaque sui
mon 2e service et ne donne pas de
rythme au match. Avec le vent, il étai
difficile de jouer près des lignes. Pour
tant , c'est ce que je devais faire pour le
passer.»

Il n'a fallu que deux petits sets (6-2
6-3) à Jim Courier (ATP 14) pour bou
ter hors du tableau l'Autrichien Hors'
Skoff (ATP 31) encore à court de com-
pétition après une récente opération ai
genou. L'Américain, vainqueur l'au-
tomne passé des Swiss Indoors à Bâle
est toujours à la recherche d'une 2'

affirmation sur le circuit profession
nel. En quart de finale, l'ex-élève d
Nick Bolletieri , se heurtera à l'Argen
tin Martin Jaite (ATP 10 et N° 3) qui ;
mis fin aux espoirs du bedonnant Bré
silien Cassio Motta (7-6 6-1).

S. L

Résultats
Huitièmes de finale du simple messieurs
Ronald Agenor (Haï) bat Andres Gome;
(Equ/ 1)1-6 7-5 6-3. Martin Jaite (Arg/3) ba
Cassio Motta (Bré) 7-6 (7-5) 6-1. Jim Cou
rier (EU/5) bat Horst Skoff (Aut) 6-3 6-3
Carl-Uwe Steeb (RFA/7) bat Milan Srejbe
(Tch) 3-6 6-3 6-4.
Premier tour du double messieurs: Hein
Gùnthardt/Marc Rosset (S) battent Toma
Carbonell/Simone Colombo (Esp/It) 4-6 7
6 (10-8) 6-1. Sergio Casal/Emilio Sanche
(Esp/ 1) battent Andres Gomez/Alberti
Mancini (Equ/Arg) 6-4 6-4. Gustavi
Luza/Michael Mortensen (Arg/Da/4) bai
tent Karel Novacek/Milan Srejber (Tch) 7
6 (7-3) 6-3. Horaeio de la Pena/Luiz Matta
(Arg/Bré) battent Josef Cihak/Cyril Su]
(Tch) 6-3 7-6 (8-6). (Si

Programme d'aujourd'hui
Central. 12 heures: Carbonnel - Chesno
kov , suivi d'Aguilera - Bruguera , suivi di
Rosset - Masur, suivi de Sanchez - Aire
se. (Si

H 
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Stéphane Manai titré
Berne. Championnats suisses juniors, fina-
les. Garçons. Cat. II (15/16 ans): Stéphane
Manai (Echallens) bat Filippo Veglio (Ber-
ne) 3-6 6-4 6-4. Cat. III (13/14 ans): Severir
Lùthi (Deisswil) bat Ivo Heuberger (Alt-
stâtten) 6-3 6-1.
Filles. Car-. II (15/16 ans): Elke Vedana
(Schaan/Lie) bat Nathalie Demarmel:
(Bâle) 0-6 6-4 6-3. Cat. III (13/14 ans);
Martina Hingis (Trùbbach) bat Anne-Katia
Mange (Satigny) 6-1 6-2. (Si]

E. Zardo bat C. Cohen
Lors du deuxième tour du tournoi

de Palerme, une épreuve du circuit
féminin doté de 75 000 dollars, la Tes-
sinoise Emanuela Zardo a dominé er
deux sets, 6-3 6-3, Céline Cohen.

RFA: S. Jaquet passe
La Genevoise Sandrine Jaquet a

passé victorieusement le cap du pre
mier tour du tournoi doté de 25 00C
dollars de Herlangen en RFA. Elle a
dominé 6-3 6-1 l'Espagnole Pilar Pe-
rez. (Si

Et si CarRIwe Steeb rééditait son succès?

Une préparation particulière

Ronald Agenor: bon à prendre

Vainqueur l'année passée di
Swiss Open au terme d'une finale er
cinq sets face au Suédois Gustafs
son, Carl-Uwe Steeb se retrouve er
quart de finale. L'épouvantail An
dres Gomez éliminé, pourquoi s'ar-
rêter en si bon chemin?

Traînant depuis plusieurs semai-
nes une fastidieuse blessure muscu-
laire au sommet du biceps, le gau
cher de Stuttgart ne se décidait pas ;
se soigner sérieusement. Au soir d<
sa défaite à Dùsseldorf, fin mai
contre Bruguera , Carl-Uwe Steel
devait se rendre à l'évidence à quel
ques jours des Internationaux dt
France: il ne pouvait plus continuel
ainsi. «J'avais vraiment mal a
l'épaule et je me suis enfin décidé a
prendre le temps qu 'il faudrait poui
me soigner même si les tournois a
venir étaient importants pour moi

Je suis donc resté six semaines e
demie sans disputer de tournoi.»

De nouveau parfaitement réta
bli , c'est donc à Gstaad que l'Aile
mand effectue sa rentrée. Mais i
n'a pas perdu son temps durant s;
pause forcée en effectuant mêmi
une préparation très poussée: «Ci
n'était pas une blessure qui m 'im
mobilisait au lit. J'en ai donc pro
fité pour faire du travail physique e
de musculation. Dans ces domai
nés, je suis mieux qu 'avant. Et pui:
je suis peut-être plus frais que lei
autres.»

Pour briller à Gstaad, Carl-Uw<
Steeb a mis tous les atouts de sor
côté. Pendant trois jours, il s'es
entraîné en Autriche à 1400 mètre:
d'altitude. Et il est arrivé dan:
l'Oberland cinq jours déjà avant lt
début de tournoi. Une préparatior
vraiment peaufinée. S. L
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La DR 600 R Dakar commençait à dater et son look
/  S avait un peu de difficulté à s'intégrer aux gros monos des
,<L y  années 90. Avec l'apparition de la nouvelle DR 650 RS,
?y Suzuki propose ce look tant attendu pour un trail destiné à
/ concurrencer les Tengaï, XT 600 E et NX 650 Dominator. Alors
que la Suzuki Big dans les versions 750 ou 800 cm3 est logiquement

y  Y équipée d un démarreur électrique , la DR 650 RS rate quelque peu le
/coche à l'heure où tout le monde s'est mis au diapason. La note très sportive

/ permet de la comparer à une KTM Incas, mais est-ce bien là le créneau
recherché par les ingénieurs d'Hammamatsu?

Honda , avec la NX 650 Dominator
avait annoncé la couleur des années 90
en jet ant de nouvelles bases pour la
catégorie trail grâce à un look agressif,
une touche sportive avec un moteur
très vif et le démarreur électrique. Su-
zuki n 'aura finalement retenu que
deux des trois arguments avec à la clef
un prix de revient de 500 francs infé-

Données techniques
Moteur: monocylindre , 4-temps,
refroidissement mixte air/huile
(SACS).
Cylindrée: 641 cm3 (95 x 90,4
mm).
Puissance: 45 CV à 6800 t/mn (ver-
sion européenne), non communi-
quée pour la Suisse.
Couple maxi: 5,7 m/kg à 5000
t/mn.
Boîte: 5 vitesses.
Partie cycle: cadre simple , berceau
dédoublé , tubes d'acier rond.
Suspension: av., fourche télescopi-
que 41 mm o et 240 mm de débatte-
ment; ar., mono-amortisseur Full-
Floater Kayaba 220 mm de débatte-
ment.
Freins: simple disque av. et ar.
Réservoir: 20 litres.
Pneus: av. 90/90-21; ar. 120/90-
17.
Hauteur de selle: 890 mm.
Poids: 155 kg (à sec), 182 kg avec le
plein.
Prix: 7750 francs (couleurs blanc
ou bleu).
Importateur: Frankonia AG, 8010
Zurich.

rieur à la concurrence . L'avenir dira si
le choix était judicieux?

Lors de notre essai, la mise en mar-
che de la mécanique qui passe par le
cérémonial contact , starter, décom-
pression , descente du kick pour cher-
cher la compression et finalement un
franc coup de pied n'a pas posé de réels
problèmes. Jamais plus de trois essais
ont été nécessaires; mais nous voyons
assez mal une jeune fille de 50 kilos et
160 centimètres se plier à cet exercice.
Mais ce n'est d'ailleurs pas à cette
clientèle que se destine cette mécani-
que à l'aspect pour le moins enthou-
siasmant

Lifting en douceur
La DR 600 R avait été et demeure

une référence pour la moto d'évasion.
La DR650RS est en quelque sorte un
lifting en douceur de sa petite sœur.
Beaucoup d'éléments sont demeurés
identiques , à commencer par le cadre,
la selle, le réservoir , en poursuivant par
les roues, les freins et en terminant par
la base moteur avec le sacro-saint re-
froidissement SACS (mixte air/huile).
Mais le dessin vaut le détour et sup-
plante même celui de la Dominator
dont la DR650RS s'inspire.

Destiné à un créneau de sportifs,
cette nouvelle Suzuki ne déçoit de loin
pas au niveau moteur. Avec certaine-
ment moins de couple qu 'une XT, la
nouvelle DR est par contre beaucoup
plus vive. Elle pousse vraiment bien
depuis 3000 tours/minute pour grim-
per franchement jusque dans la zone
rouge. L'allonge est remarquable et in-
cite à l'attaque. Le double pot d'échap-
pement laisse fredonner quelques cla-
quements secs qui lui donnent un petit

Le 7 août débute le 4e Rallye des Incas
D'une folle intensité

f  S /  C'est le 7
ySj; y  août prochain

/ ¦f ây  à Ica au Pérou
'd£y/r fl ue sera donné le
;>V départ du 4e Rallye des
YY Incas. De Lima à Rio de

Janeiro les grands aventu-
riers des temps modernes vont

/ vivre 7000 kilomètres d'une folle
/ intensité à travers les déserts, les
Andes et la forêt amazonienne pour
terminer par un feu d'artifice sur la
plage de Copacabana.

Le Rallye des Incas est en train de
devenir en Amérique du Sud ce que le
Paris-Dakar est en Afrique. En effet,
l'organisation mise sur pied par le
groupe italien Acerbis Adventure s'ap-
proche de plus en plus de ce qui se pra-
tique au début de l'an du côté du
Ténéré avec le TSO (Thierry Sabine
Organisation). Cette épreuve est évi-
demment réservée aux motard s confir-
més prêts à affronter des conditions
extrêmes. Des vedettes comme Cyril
Neveu (5 victoires au Paris-Dakar),
Heinz Kinigardner (ex-champion du
monde de motocross), ou encore les
Américains Hines et Rosseler (des ex-
protagonistes du Rallye des Incas) se-
ront évidemment de la partie pour vi-
ser une victoire finale.

En attendant les Suisses
Depuis cette année, c'est RCO voya-

ges à Carouge qui assure la représenta-
tion pour la Suisse de l'Acerbis Adven-
ture . Les responsables helvétiques
n'ont inscri t aucun Suisse pour cette 4'
édition , mais comme le relève M. Rey-
mond de l'agence genevoise: «Il s'agit
d'une longue course réservée à des
licenciés. M. Chamoux , le directeur de
RCO, suivra cette 4e édition comme
membre de l'organisation italienne
afin de préparer le terrain pour quel-
ques concurrents helvétiques en
1991».

Un livre est déjà dédié aux trois pre-
mières éditions du Rallye des Incas. La
traduction anglaise de l'œuvre de

Des payasages enchanteurs et l'aven-
ture avec un grand «A» pour un Rallye
des Incas qui calque son organisation
sur le Dakar avec l'impact médiatique à
la hauteur d'un grand périple.

Beppe Gualini* , un Italien né à Lau-
sanne, met en évidence le coup de fou-
dre des deux organisateurs Franco
Acerbis et Danilo Arizzi pour les An-
des. Il y a les noms magiques comme
Cuzco ou Machu Picchu qui laissent
ouvert l'énigme de l'empire Inca . Des
5000 mètres andins jusqu 'au niveau de
la mer à Rio , ce sont 7000 kilomètre s
d'un périple superbe où chaleur hu-
maine et spectacles fascinants sont mis
en évidence. Mais les concurrents
n'auront peut-être pas le temps de les
apprécier à leur juste valeur... Reste
que pour le dépaysement, tout est ga-
ranti , même si les télécommunications
par satellites sont prévues dès cette an-
née pour les médias. m JJR

* Incas Rally (Adventure in Peru) b\
Pepe Gualini , Ed. Massimo Baldini
(Como).
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[ tant attendu
air de compétition à défaut de réjouir
les voisins.

Plutôt vers l'avant
Au niveau de la partie cycle, il n'y a

pas de véritables surprises. La réparti-
tion des masses est assez portée sur
l'avant , si bien que le «wheeling» n'est
pas un exercice qui s'effectue involon-
tairement. Il faut bel et bien jouer de
l'embrayage et se positionner sur l'ar-
rière pour délester la roue avant. Mal-
gré l'inspiration cross et par consé-
quent la hauteur respectable du siège,
la position de conduite très conforta-
ble. La nouvelle DR offre en plus de
bonnes qualités de routière . Les 20
litres d'essence lui autorisent une auto-
nomie de plus 300 kilomètres.

Il faut déjà la pousser dans ses der-
niers retranchements pour ressentir
une esquisse de louvoiement. Hors
macadam, il n'est peut-être pas recom-
mandé de traîner les 180 kilos de la
DR 650 RS dans une spéciale d'endu-
ro; mais ses pneus mixtes incitent à la
défonce dans le sable ou les routes non
asphaltées. Après un temps d'adapta-
tion , la glissade de la roue arrière de-
vient une opération normale. Cette si-

Suzuki DR 650 RS: un logique prolongement de la DR 600 R Dakar avec un look
remis au goût du jour. GD Alain Wicht

tuation peut engendrer quelque pro-
blème au niveau freinage, un freinage
au demeurant tout à fait à la hauteur.

. A 7750 francs, la DR650RS va cer-
tainement poursuivre sur la lancée du

succès de la DR. Dans le cadre des
trails à vocation sportive, la Suzuki va
ainsi demeurer une référence.

J.-J. Robert

**r
' / S ê S &S Pour le mar-
Y ĵ /W ŷ  ̂ ché suisse,
»WV\y V'̂  parler d'Aprilia
Çy v̂y c'est inévitablement
f &y i7/  mettre en évidence les
$y' supersportives 125 cm3.
Hp' Leader des ventes helvéti-
r ques avec les AF-1 Sintesi et
Replica , la marque de Noale a

y  tout simplement pris le dessus sur
toutes les marques japonaises dans le
domaine. Et il n'est besoin que de jeter
un coup d'oeil sur le classement du
championnat suisse de promo-cup 125
pour se rendre à l'évidence; ces deux
machines tiennent toujours le haut du
pavé ,au niveau de la vitesse de pointe.
Si la compétition sur route est sans
conteste le fer de lance de la marque
vénitienne, celle-ci n'en néglige pas
pour autant les autres domaines de la
moto. Et avec la Tuareg Rally 125, c'est
carrément cap sur l'aventure grâce à
une moto à caractère exclusif et surtout
très typée pour les longues randonnées
en terrain accidenté et défoncé.

Les Aprilia 125 cm3 c'est surtout un
redoutable moteur Rotax qui se distin-
gue généralement par de hautes perfor-
mances et un affûtage en fonction du
véhicule auquel il est destiné. Alors
même qu'il s'agit du même bloc mo-
teur et des mêmes caractéristiques que
sur I'AFl , la mécanique de la Tuareg
Rally a été revue pour s'adapter aux
conditions extrêmes d'utilisation aux-
quelles elle est censée faire face. Alors
que le modèle Tuareg Wind qui l'a pré-
cédée pouvait se targuer du qualificatif
de «soft-trail» grâce véritablement à
un équipement pour tous les usages, la
Tuareg Rally est vraiment moins pas-
se-partout.

Extérieur impressionnant
Extérieurement l'Aprilia Tuareg

Rally est à la fois belle et impression-
nante. Pour le non-initié , il est difficile
d'admettre qu 'il ne s'agit là que d'une
125 cm 3. Reprenant le design qui ca-
ractérise les monstres des grands ral-
lyes africains, elle est à la fois trompe-
I'œil et réalité. Trompe-l'œil tout
d'abord , car l'on a peine à admettre
une grande randonnée transsaharienne
et des kilomètres de sable à traverser
avec une 125 cm 3. Quoique là tout est
relatif , et pour avoir vu deux motards
français du côté de Ouarzazate avec
des XL 125 chargées comme trois mu-
les, l'on se dit que rien n'est impossi-
ble. Mais réalité quand même, car tout
l'équipement a été étudié en relation
avec les longues randonnées africaines.
Le réservoir double-bouchon de 22 li-
tre s offre une autonomie de plus 300
kilomètres , alors que les débattements
des amortisseurs de 220 millimètres
garantissent de pouvoir traverser quel-
ques «ergs d'enfer» (en Français dans
le road-book du Paris-Dakar).

Alors que la version RX prévue
pour les compétitions d'enduro (pas
importée) a été conçue pour allier , vi-
tesse, légèreté et maniabilité , la Tuareg

sur 1 aventure
Rally est destinée à une compétition
où il faut encore ajouter longues étapes
et fiabilité. Dès lors, la puissance ini-
tiale a été ramenée de 34 à 30 chevaux.
Du fait de l'utilisation de pneus à larges
crampons , le rapport final en 6e a été
raccourci de façon à pouvoir rentabili-
ser jusqu 'au bout une mécanique qui
n'en finit pas de grimper les tours.

Dans la tradition
La Tuareg Rally s'inscrit dans la

bonne tradition des mécaniques poin-
tues qui font la réputation des ingé-
nieurs de la Péninsule. Si jusqu 'à 6 000
tours/minutes , tout se passe en dou-
ceur dans un sympathique ronronne-
ment , la Tuareg Rally enroule les tours
dès que le clapet déchappement se met
en position ouvert. Ce n'est d'ailleurs
pas un hasard si le couple maxi est à
8500 tours soit à 1500 de la zone rouge.
Même avec des pneus d'enduro, cette
machine permet sans encombre un
usage sur macadam. Le démarreur
électrique qui équipe toute la marque
Aprilia , emballera les dames et les pe-
tits gabarits qui ne sont pas gâtés par
une hauteur de siège à 870 mm; mais
c'est à ce seul prix que peut se pratiquer
le hors-piste...

Avec une vitesse maxi de l'ordre de
130 km/h , la Tuareg Rally n'est pas
l'engin idéal pour l'autoroute; mais
c'est hors des grands axes qu 'elle sait se
faire aguichante. Mis à part un rayon
de braquage un peu trop important à
notre goût pour manœuvrer en parcage
ou dans les endroits escarpés, elle met
très vite en confiance sur tous les gen-
res de terrains. Avec des freins presque
trop puissants sur la terre et le gravier,

Aprilia Tuareg Rally: c'est hors des

elle dévoile vite un tempérament ex-
plosif. Quant au coup de crayon , les
ingénieurs de Noale n'ont pas été dans
la bricole et ils se sont aussi arrangés
pour que les teintes restent à la fois
dans la tradition Aprilia et au goût du
jour avec du bleu-violet , mauve et rou-
ge.

J.-J. Robert

Données techniques
Moteur: monocyclindre , 2-temps,
graissage séparé, refroidissement li-
quide; clapets à l'admission , valve
à l'échappement.
Cylindrée: 124,7 cm3 (54 x 54,5
mm).
Puissance: 30 CV à 10000 t/mn
(version italienne), non communi-
quée pour la Suisse.
Couple maxi: 2, 1 kg/m à 8500
t/mn.
Boîte: 6 vitesses.
Démarreur: électrique.
Partie cycle: simple berceau dédou-
blé, tubes d'acier carrés.
Suspension: av. fourche télescopi-
que inversée, 0 38 mm , 220 mm de
débattement; ar. système APS
mono-amortisseur, 220 mm de dé-
battement.
Freins à disque: av . 300 mm , ar.
220 mm, à pince flottante.
Pneus: av. 90/90-21" ; ar. 120/90-
17".
Hauteur de selle: 870 mm.
Poids à sec: 120 kg.
Prix: 6450 francs.
Importateur: Mohag SA, 8064 Zu
rich.

battus qu elle s exprime le mieux.
GD Vincent Murith
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La collection IXS complète en stock chez:

zmmtè \jj vJsLI J fcLLL g* iUi J _M ?©©Mfe
MORAT, Pra-Pury 19 g 037/71 45 75

HP^^^^'̂ Ĥ

W__m_____\ "" "'**- -.— ^'*^fSwB

Moto S hop
A tous les motards :

MODE-MOTARDS EXCLUSIVE DE IXS
17-621

k ¦-

Du lundi 2 , (SSÇi
au samecii TĴ T A TOT ̂ y r̂%jn>*|r̂ T* '̂j^jnr
14 juillet 901 ""làTp^̂

La Fédération suisse des cafetiers , restaurateurs
et hôteliers présentera:

"Carrières à la carte"

fr IPPIIIU JJI.UUIU111
Vendredi 13 juillet | de 10 h, à 12 h. et de 16 h. à 18 h.

DÉGUSTATION DE BIÈRES
ET DÉMONSTRATION

DU FONCTIONNEMENT
D'UN APPAREIL À PRESSION

Organisées _• _— __^ ^m;mi±̂ m. 'm— ^LES BIERES
BUDWEISER

wÊaz ï^^w+j ^ÈÈÊ^^^
— .j -fte- NMDIEAUL nn- innn ci

,2^>g

gKSL™™. 4cylindresen ligne, 16 soupapes, 4temps
|j8g%g_iïsgj 998 cm3, refroidissement liquidé,
jijrWKS~!!5 6 vitesses. Démarreur électri que.
ïïKP' - TL^ Freins : 3 disques. Pneus larges à profil bas
1̂ .' , lC Réservoir: 21 I.
_^'! ~7*J livrable du stock : prix Fr. 15 590 -

HOIMDA-CENTRE
Hermann Doffey, Simplon 6/ 11
1700 Fribourg, -œ- 037/22 19 12

Jeudi 12, vendredi 13, samedi 14 juillet

20%
rabais sur tous nos soldes

io%
sur articles d'été non soldés

Soldes autorisés du 2 au 14 juillet

«̂  ̂ CHAUSSURES

^«§M§lM
FRIBOURG ROMONT MARLY BULLE AVENCHES

Vous lisez cette annonce. m M^m ïl^m^^h
Tout comme vos clients lisent F^̂

/7f^7
rMyM

vos propres annonces. =
pour votre publicité

Un compagnon solide et de confiance !
., Cycles et motosUne vitesse ou Vanomat , avec catalyseur, '

rr*?-c^m^ M x. -  ̂ divers CH. SOMMER
($OçOrT) -Mofa •*%! coioHs

^̂  ̂ ÊL*=* EJE2ES3
ykj _ ^_ ^È 0±/ï*2r f wW^^%j M 1580 Avenches

BUCHER
MOTOS SA
«SI 171
RTE DE TAVEL FRIBOURG
(200 m OU BUREAU DES AUTOMOBILES) 

 ̂
Q_J 1 _Q 3R 67

FERME LE LUNDI ^«SSiï***

MOTOSMOTOS ROSE/FR

NYFFELER
M- ' 301 - ¦¦¦—¦ 

gEW^L^m̂ Ê̂ /̂ V °7̂ ^|̂ ^

$SUZUKI
Ŵ  ̂ C a p  s u r  / ' é v a s i o n !

MOTOS ROSE/FR

NYFFELER
_ -̂̂ _M - - 301 B74  ̂

A vendre

machine
combinée à
travailler le bois
UHM 350
5 opérations, lar-
geur de rabotage
350 mm, moteur
380 volts, avec
beaucoup d'acces-
soires.
Prix intéressant
pour emportement
rapide.
021/ 906 91 80,
dès 19 heures.

37-12551

A vendre
Opel Rekord
mod. 81, toit ou-
vrant , Fr. 3200 -
Toyota Corolla
1,3 I mod. 83 , 4
portes, Fr. 3600.-

Toyota 1,61
5 portes, rouge,
mod. 84,
Fr. 4600 -
Facilités de paie-
ment.
« 037/43 21 69
ou 28 43 31

17-304032



Soldons
lave-linge Gehrig, neufs

Fr. 2450.-

soldé Fr. 1500.-.
Garantie 1 année.

Roulin André SA
Appareils ménagers
1566 Saint-Aubin
*? 77 19 73 17-926

r̂ bomainê
^w de La Tisarne X

la bout.

V4J95/
g Côtes-du-Rhône ̂ k
/ 1989 \
f Domaine Coudoulis 1

la bout.

\2.95/
r̂ Coca-Cola 

12 
I^W

I 9.95 \
Cardinal normale

\ 3/10 20 bout. /MO-V
T̂ Jus d'orangê W

m Mattinella \
f 100% 1
l 'e l  m-m ~~ I\-.95/

Crystalp eau minérale
naturelle 12 x 1 ,5 I

8.90
Pommes de terre nouvelles
du pays ET Ole kg ™.OU

t Heineken 1
6 pack 25 cl

\4.95/
MARCHÉ

GAILLARD
MARLY

[ ^%F- 1 Articles de marque à prix ABM!_—^̂ 7̂̂ \/ ^̂  1 1So^ ĵmL\ , —̂^  ̂ T f _m \( CS ilIwl J 1 !
^ 3 J8Q^̂ ^» r̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ xxv l̂ (AjvS^^  ̂ M
§S ^^3 sortes A^^^^Wi P

c0coabu«er K§\ ïuper *°^̂  B^H ^î__m_____WtÊ ^^I . lio. l̂»*? ^12.8011̂ ^̂ »̂| ^Kï^^^Râ^^^^^f &&  ̂ 7j 9̂m
X -S* 7̂,.̂ ^SJ^̂ -̂3 r̂on%M: I f̂ 

Aâ 
\ 7̂ft l

Sub aru Swi ss Speci  al

21990-

Super - p r i x .  Super - techno l

og ie.  Super - 4 WD.  Supe.r- qu

a l i t é .  S u p e r - s é c u r i t é .  Su

p e r - r o b u s t e s s e .  Super- f i a

b i l i t é .  Super-équipem ent .

Super-1ogea b i1 i té .  Super-

c o n f o r t .  S u p e r - l o n g é v i t é .

Super - i n v e s t i s s e m e n t .

1,8 litre, 98 ch, 4WD permanente, 2x5 vitesses, direc- p̂ | |E9 E\, Wmmà9 y^\\ W/W7//~\\
tion assistée, rétroviseur extérieur électrique, plancher re- >̂ ^iL «J^^̂ ^F̂ Mr^J ^~j _r\jrV —-^i
couvrant le compartiment à bagages et tant d'autres équi-
pements qui mettent le prix à un niveau vraiment spécial. Technique de pointe pilote

Tous renseignements auprès de l'importateur: Streag AG. 5745 Safenwil. 062/9994 11, et les plus de 300 agents Subaru. Multl-Leasing-Subaru avantageux. 01/4952495.

Jeudi 12 juillet 1990



DES DEMAIN
18h. 20h45. 23h30 - 12 an

Regroup'Crédit
Crédit rapide jusqu'à Fr. 50 000 -
et plus.
Nous regroupons aussi dettes et
crédits

Nfflïn ?̂J
\\£ -0ùtémï-4

EN GRANDE PREMIERE SUISSE

mÊœm

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 au'est le:

llll
nui¦lll I BSlBÉMEaBB Relâche - vacances annuelles

llll I BBPBaBFi™ii,,̂ ^̂ lli"Il I ¦aaBar *ln— Relâche - vacances annuelles

Hll I m\Wm\WmWÊ^ÊÊÊÊmÊÊIm̂Êm̂
Hll I ****"""*̂ "* Relâche - vacances annuelles

Hll I B3H î ^J^0h45^a/dM5h(R^M2
ans. Après son « exploit » théâtral dans « Avanti ». Aldo Mac-
clone est de retour dans le nouveau film de Philippe Clair.

— 1 ** suisse avec Genève f — 2" semaine —

L'AVENTURE EXTRAORDINAIRE
D'UN PAPA PEU ORDINAIRE

Je 18h10 + ve/sa 23h30 (Rex 2). 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! — 1™ — 3? semaine —
AFFAIRES PRIVÉES (INTERNAL AFFAIRS)

llll lll î ^ 20h30^e 17h4^12 ans. Dolby-
stéréo. De Rappeneau. Avec Gérard Depardieu (Prix d'inter-
prétation : CANNES 90), Anne Brochet, Jacques Weber.

A découvrir absolument !
— 1™ suisse — 9" semaine —

CYRANO DE BERGERAC
Ve/sa/di 18h10. lOans. Avec Jessica Tandy, Morgan Free-
man, Dan Aykroyd. Une histoire drôle, émouvante, complet

" *- .lrt .*« :»nn;r<«:klrs nu r*r\mmnr\-t t nia rotation Hf* tTUXI 'AW nflltîLUI 1 lUt IL tl I t'OlOLIUlU, UU WVIIHI wm «• '- IVIWMWI —« ... ~ --.. r-w_. .

conduire à... 25 ans d'amitié. 4 OSCARS 90. 3 Golden
Globes. Ours d'argent, Berlin 90. -1*" suisse -

— 4* semaine —
MISS DAISY ET SON CHAUFFEUR

(DRIVING MISS DAISY)

llll BBS 20h30+ve/sa 23h + sa/di 15h.Dol-
by. 12 ans. De et avec Yahoo Serious. L'un des films les plus
jouissifs de ces dix dernières années ! Amusant comme
«Crocodile Dundee », imaginatrf comme «Y a-t-il un pilote

dans l'avion?»
- 1 " suisse — 5* semaine —

EINSTEIN JUNIOR (YOUNG EINSTEIN)
18h20 Jusqu'à di.VO s.-t. fr./all. 12 ans. De et avec Mauri-
zio Nîchetti. 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 Harrison Ford, Sean Connery.
Il est de retour. Et, cette fois-ci, avec son père i

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 I

ABYSS
Caisse et accès dès 20h45, projection 22h15, entrée
Fr. 30.- par voiture, écran géant de 125 m2, son FM stéréo

par votre autoradio.

Hl |̂|S|SJiSB i|̂ errnanem de 14h. à 22h, ve/sa jus-
qu'à 23h.30. 20 ans révolus. Parlé français. Chaque ve :

nouveau programme. 1™ fois à Fribourg !
EXTASES LE SEX-HfT DES USA

038/31 22 95
jusqu 'à 19 h. 30

M™ Di Costanzo, intermédiaire
Charmettes 38, 2006 Neuchâtel

Z ŷ ij
037122 2581

Pourquoi vivre à l'étroit,
alors que la Renault  Espace
Ouadra se charee de re-

inject ion de 2 ,2 I qui développe
81 kW/110ch , sa t r a n s m i s s i o n
intégrale , son châssis entièrement
galvanisé et son confort défiant
tou te  concur rence , la R e n a u l t
Espace Quadra vous fait goûter à
I n  I « r i ^r rf »

DOLBY STÉRÉO SR
qui permet une pureté de son inégalée à ce
inurl

r.APF nu rwFVûi _m Aiur
A t'nfîra«!nn Ho la rflnricp Hn

Romont

le plaisir de vous offrir l'apéritif

le vendredi 13 juillet
de 18 h. à 20 h.

La soirée sera animée par
Raymond Demierre

I l\/lorro n_^1Q7fi

0

S GARAGE
SCHUWEY!

pousser les limites du confort?
Cette spacieuse limousine peut
même servir de lieu de rencontre.
Avec ses 7 daces. son moteur à

Marly © 037 46 56 56
Fribourg rue Locarno (?) 22 27 77
La Tour-de-Trême (?) f)?9 9 RR ?S

Avry-devant-Pont Garage du Lac, Dougoud F. 029/ 5 21 31
Châtel-St-Denis D. Philipona & Cie 021/948 83 53
Romont Garage Stulz Frères SA 037/ 52 21 25
Schmitten Garage Jungo Marcel SA 037/ 36 21 38
Vanlri i? fiarane ries Tnlnmhfittes SA 029/ 2 76 60IHIIEBM—^—

I liwwM Relâche - Vacances annuelles.

iî mi^MBM
Relâche — Vacances annuelles. SIIPFR LOTO RAPIDE

EAU PURE
dans votre
PISHINF
Les meilleurs
produits , avec
ou sans chlore.

Corail ŝ
1615 BOSSONNENS
4*071/047 0.0. tO

nFI I FVDELLEY 13-14-15 juillet 1990
fîRAIVini: CÊTE
DE JEUNESSE

\/onHrorHi 17 iiii'llat rlàc Ofï h

9fl v

Fribourg

D. quines £.\J

c. 1 RO _
r*--* 

4 vrenelis or

Carton - Fr 3 — nnnr RSIIPFR
nil/FRTIQ-MCN

Dimanche

SIIPFR i nm. MAftNinniiFQ i ma.

BAL CHAMPÊTRE
QANTIANAQ

suivi d'un bal avec Hubert Marro
Samedi 14 juillet , dès 20 h. 30

KAI 3l,a  ̂ l'avtranr^inaiM n,Al. nr t,^

15 juillet
u

Cave - Petite restauration
Société de jeunesse Delley-Portalban

Nouveau à Fuyens
sur rendez-vous ¦» 53 13 68

Coiffure Anita
Dames-Messieurs-Enfants
En présentant cette annonce Fr
tion.
Ani ta Pltê hirirtttr

Halle du Comptoir

Quines / - \J X

._ 1 nn _

A l  _„„~~„* . C 10

Restaurateurs, pour vos Bénichons
Sociétés, pour vos lotos
DDAriTr? ne RIATDC Arrnr

RON r.AHFAU
VALABLE DU 2 AU 21 JUILLET 1990 (VENTE SOLDE)

ncrni IDC7 CT DOCCCMTC7 r-c DOM à

16.- le ka
Boucherie Julmy - 1642 Sorens,
« 029/5 15 68 - privé: 029/2 24 50.

I AMR H M r>F I A RORMF

nnr!int i fiimn Ira r* n m r\ Ti r-t r> a

O PLACETTE
HABITAT

NOUS VOUS OFFRONS 1 0% DE RABAIS
SUR TOUTES LES ARTICLES NON SOLDÉS

aiPLACETTE
Rte de Neuchâtel, Payerne

Pour des raisons de transformations ,
nous vendons notre

cuisine d'exposition
à un prix fou

(sans appareil), nouveau modèle.
Prisma diagonal/gris.
Prix normal Prix spécial
Fr. ITjee "̂ Fr. 5900.-

INTERCUISINES SA
Zone industrielle 2

Centre artisanal
17R9 RiuieiBT

17-T7P

crkïr ¦ oilHi 19 iilillnt à ?(]

de réduc-

A '%

°*s-

x



¦H
A louer à Givisiez un magnifique

appartement
3V4 pièces avec installations téléphone
téléfax , télex. Libre dès le 1" août 199C
Visites par

*? )? ) Fiduciaire ? Gérance
r̂ ^ BEAT BUCHS
3186 GUIN i037-43 26 08

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.

J/ 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

_̂___*̂ ^̂ 17-1706

î r̂ ^̂ ^ fc^̂ .^ 037 '' 22 64 31
"M_\~W__\ î k  ̂

037/22 75 65

Èm ^m\ ¦ ouverture
I des bureaux

w WÊ 9" i2et
CM _ $______¥ Af 14-17 h.^n̂ ^ y

s
A louer à Rue,
dans une ferme rénovée,

appartements
de 2 1/2 et de 414 pièces
Beaucoup de cachet , cheminée de
salon dans les 41/2 pièces.
Egalement à louer , un local de 30 m2

au sous-sol, accès possible de l'ex-
térieur avec un véhicule.

Avenue Gérard-Clerc
~ ¦ __ ' E. 1680 Romont ¦

nmoh°' 5 »> _\
l- | * ĵ  17-1280 _£

%_!_t)tPt$*~
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.
Espace à aménager au gré des dé-
sirs.
Confort moderne, grand garage ate-
lier.

Visites, plaquettes et renseigne-
ments sans engagement.

17-864
» tel.037 224755L___J

FRIBOURG
places de parc

intérieures
route Henri-Dunant 11-17
Libres de suite.
Loyer Fr. 50-

22-3392

LIVIT
LIVIT SA RÉGIE IMMOBILIERE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE. TEL. 021 312 28 15

sz—r~ 
Haute-Gruyere

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.- |\
Hypothèques à disposition. I \

W À VENDRE OU À LOUER ^
À MARLY

I surface artisanale modulable
I avec ou sans vitrine. Accès ca-
I mion aisé , disponible été 1990.
I Pour renseignements et visites:

I GAY-CROSIER SA¦¦« 17.1809
WâM àmmf
Il Il LH«- 037/24 00 64

Rte de Beaumont 20 - Fribourgj

f A louer
à Châtonnaye

dans un immeuble neuf

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de Vk, 3%
et 4Î4 pièces

parfaitement aménagés.

Libres de suite
ou date à convenir.

17-1637

PROQESTION QERANCE SA
fgsP PLACE NOTRE DAME 173
[Hp̂  1700 FRIBOURG

L 
^
If^J 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

ULNUMS) 029/2 30 21
S£KWCfSv—/ 

BULLE SA

m^********™**—**** m_
A vendre à 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.

ŷ r̂ S^̂ ^^rW 17-1706

r_w7V-mWm\.
£_P&M M_ \ /• 037/22 64 31

ffl 3| * 037/22 75 65
M_ SI ouverture des bureaux
vB ___f_f 09.00 - 12.00 et^M Wr̂ àf _ 140 ° " 170 ° h " 171705 y

Couple cherche i
louer

3-4 pièces
cave si possible.
Région Rosé ,
Matran, Neyruz.

« 037/67 11 03

17-30386E

Cherche à louer

APPARTEMENT
3-3V2 PIÈCES
même mi-confort.
Loyer
max. Fr. 900.-
Région française
env. de Fribourg.
œ 24 37 06
(12 h. à 13 h.,
dès 18 h.)
ou
© 038/46 24 34
(le soir)

17-3Q392:

A vendre

salon
d'esthétique
au centre de
Fribourg,
très bien situé, en-
dessus d'un salon
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
31/* PIÈCES
NEUF
dès le 1.8.1990
à Fr. 1520.-
(part. meublé)

«• 23 19 51
(le soir)
s? 83 11 22
(int. 31, bureau)

17-304038

Enseignante chei
che

1 Vi pièce
max. Fr. 600.-.
Fribourg ou env
rons pour
août/septembre
1990.

« 037/28 17 08
\ 7-30401Ï

A louer a Ependes
pour 1er septem
bre, dans immeu
ble résidentiel,
neuf.

APPARTEMEN1
de 2Mi pièces
clair , avec cuisinf
agencée,
Fr. 855.-, charge;
comprises.
w 33 38 56

17-30402(

A louer dans villî
neuve.

APPARTEMEN1
3% PIÈCES
avec cheminée,
bar, lave-vaisselle
garage.
Libre 1er octobre
1990
¦a 037/45 34 01 .
(le soir)

17-30403;

Pour
le 1,r octobre

cherchons

couple
de concierges

pour locatif à Atta
lens sur Vevey.

Appartement d«
3V2 pièces
à disposition,
cuisine agencée
Garage.

pf rQPTLThrrrr l  I •"->" ¦•"¦»-¦•' .

WffîoL
^̂ 1005 LAUSANNI
16. AV. DU THÉÂTRf
TÉL. 021/312 90 92

par Publicitas,

Toutes vos annonce:

rnuuun-i

& .«¦;&& â 9 _ _ &  $

U APPARTEMENT ^
âE} de 3 pièces ou plus, avec jardin ou grand bal- JKV

con. XD»
Date à convenir.

&> * 037/23 20 86 QQ
• s 061 /80 00 57 17-304021 

lJ]&L,

HOPITAL

OM.L8IB
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

Châtel-Saint-Denis

très bel appartement
cuisine, séjour , balcon sud, hall, '.
chambres , terrasse privative, cave
Proximité commerces et moyens d(
transport. Achat possible avec aid(
fédérale. k
Pour traiter |\
Fr. 30 000.- I \

Entre Payerne et Estavayer
A BUSSY

VILLA JUMELÉE EN VENTE

Avec peu de fonds propres et quel
ques travaux personnels, devene;
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

* 037/26 40 55

| 17-1148

FRIBOURG
Appartement
de 3 pièces

*
Rue F.-Guillimann 1

•
A louer pour le 1er août 1990

*
Loyer Fr. 1220.-+  charges

T TVTT~~_ ~- _J - 22-3392
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 Lausanne - @ 021/312 28 15

r \
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
~ ¦ 

^̂  
t 1680 Romont __fnmop ° 35"';m

V ' InT I 17" 1280 mém V
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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 êtes
toujours et encore mathématiquemem

gagnant. .
Ecrire sous chiffre 1C22-543294,

Publicitas, 1002 Lausanne.

Broyé 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 totalek
des travaux l\
par le 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 - 17-160(

¦̂VT^MI AGENCE IMMOBILIÈRE
Rj9|k̂  

E. 
GRANDJEAN 

et E. 
CLAPASSON

lUn Klfl 1470 Estavayer .le.Lac
KLrâlferaaCaMS ' 037 G3 4G 63 " 64

/à^  ̂ 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
L,Sj£|§L PLACE NOTRE DAME 173

HJp> 1700 FRIBOURG
l̂ M TEL 037/ 22 78 62 i

^

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

E^nE^L *ALLin
AGENCE IMMOBILIERE
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Tendance : ensoleillé, bise modérée.

Situation générale midi - V,ls™ 
henme, zéT0, de,gré s'élè"

vera a 4000 m d altitude. Les vents
L'anticyclone centré sur la Manche souffleront du nord-est , modérés en
déterminera durablement le temps montagne et la bise persistera , mo-
dans nos contrées. dérée sur le Plateau.

Prévisions jusqu 'à ce soir Evolution probable
Le temps sera ensoleillé. La tempe- JUSQU à lundi
rature sera voisine en plaine de 12 Dans toute la Suisse, temps estival ,
degrés à l'aube , 10 en Valais central , ensoleillé et chaud. En fin de semai-
15 au sud des Alpes. Elle culminera ne, orages de chaleur isolés en mon-
à 25 dans toute la Suisse l'après- tagne. AP/AP

m ^m
24° 10° 4000 m

Il dut se résoudre, en désespoir de cause, à jeter dans
l'ultime combat ses 120 fidèles défenseurs.

De la corne de bois, l'état-major burgonde retint son
souffle. Ceux d'Yverdon , ceux d'Orbe, ceux de Valeyres el
ceux de Sainte-Croix se précipitèrent vers la plaine , sans
esprit de retour.

Peine perdue! Au heu d'enserrer dans un étau les cava-
liers allemands, les Romands se heurtèrent aux farouches
schaffhousois et la garde royale stoïquement se fit taillei
en pièces. Navré , Rodolphe constatait l'inévitable issue,
La défaite était inéluctable: propre sans doute , sans désor-
dre ni panique , mais indiscutable. Le Royaume de Bour-

Demain

gogne ne s'étendrait pas au-delà de Baden. Et, si Bourcarc
Duc de Souabe poussait son avantage , ce serait en deçà de
l'Aar ou de la Sarine même qu'il faudrait se replier.

Les chevaux s'agitèrent. Tilleul , le chien du roi , aboya
Un groupe de cavaliers germains gravissait la colline dan;
la direction de l'état-major vaudois.

- Il nous faut nous esquiver , fit le Sénéchal Lambe
let.

- Certes non , lui dit le roi, avec sagesse, nous somme;
vaincus, mais nous saurons discuter !

Les ennemis s'étaient arrêtés le long de la lisière. Le;
deux groupes se dévisageaient , Romandie contre Aléma
nie, les verts contre les rouges. Un cavalier se détacha de \i
troupe de Souabe.

- Sire, lança-t-il à Rodolphe , je suis Albéric d'Alten
stein. Je vous prie de vous considérer comme l'hôte d<
mon maître. Votre ardeur agressive à conquis son estime
sinon la victoire, ajouta-t-il avec ironie. Nos troupes on
défait les vôtres, mais c'est en ami qu 'il veut vous accueil
lir en son camp. Cessons là les combats, l'issue en es
claire : pour aujourd'hui , nous avons gagné.

Rodolphe aurait volontiers étrillé ce blanc-bec au verbe
prétentieux , mais sa précaire situation ne le lui permettail
pas. Imperturbable, il accepta l'offre.

On fit cesser les échanges cruels. Chaque parti récupé-
rait ses pions.

On sépara les combattants , Romands d'un côté et Soua-
bes de l'autre. On tri a les blessés. On échangea les morts
Le roi donna les ordres nécessaires au regroupement des
siens et à leur retour au camp. Il suivit ensuite le jeune
chevalier d'Altenstein jusqu 'au retranchement de Bour-
card , au-delà du Thurbach dans les ruines romaines de
Wyndisch. Une tente lui fut assignée, devant laquelle une
sentinelle fut postée. Il fut prié de patienter là jusqu 'au
soir.

Le roi des Burgondes s'assit à la table. Sans le laisseï
paraître , il était dans un profond désarroi. Stupide impé-
tuosité que d'avoir attaqué le premier ! Ah , que ne savait-il
se retenir! Sa mère le lui disait tout le temps. Que n'avait-i!
laissé Bourcard prendre l'initiative au matin? Pourquoi
avoir abandonné sa solide position sur la colline?

Tilleul gémit en se couchant aux pieds de son maître. Le
brave briard subodorait le tragique de la situation. Le roi le
caressa distraitement. Puis , ce faisant, une pensée effleure
son esprit. Un souri re éclaira son visage. Le Duc Bourcarc
avait une fille. On la disait ravissante. Peut-être était-elle
dans ce camp. «Je me demande de quoi elle a l'air»
murmura Rodolphe , séducteur à succès, en grattant le
ventre de son chien.

Des bruits au dehors écourtèrent cette frivole digres-
sion. Le roi sombra à nouveau dans les marasmes de ss
défaite.

«Rodolphe, qu 'as-tu fait du royaume de ton père ? Er
sept ans de règne tu n'as pas réussi à y ajouter le moindn

LALIBERTÉ RADIC
IZbrAC L L I j] France-Musique
RADIO SUISSE ROMANDE ' L-B ̂  n

5 Dis-moi demain. 9.30 La ronde des 9.30 Le matin des musiciens: La voix ai8.45 Dis-moi demain. 9.30 La ronde des
festivals , en direct d'Aix-en-Provence
11.05 Romandsindépendants: Jean-Jac
ques Rousseau. 12.30 Entrée public : Ni
cole Pahud et Helen Tilbury, les deux ani
matrices du Centre de loisirs de Lausan
ne; Olivier Pavillon, conservateur du Mu
sée historique de Lausanne; Jean-Claude
Genoud, commissaire de l' expositior
«Voyage au Sud». Aquarelles de Louis
Ducros , à Lausanne. 13.05 Musimag
14.05 Cadenza: trois compositeurs hon
grois. Z. Kodaly: Hary Janos Suite. B. Bar-
tok: Quintette pour 2 violons, alto , violon
celle et piano. Z. Kodaly: Lieder extraits
de Karad. E. von Dohnanyl: Suite en fe
dièse min. B. Bartok: Danses populaires
roumaines. 16.05 A suivre... L'accompa-
gnatrice (4), de Nina Berberûva. 16.3C
L'Europe des grands concert s : Duo Feny-
ves-Kocsis , violon-piano. Beethoven: So-
nate N° 5 en fa maj. op 24 «Le Printemps»
Debussy: Sonate. Beethoven: Sonate
N°8 en sol maj. op. 30 N° 3. Bartok
Sonate N° 2. J.S. Bach: Andante de la
Sonate en si min. Skalkottas: Duo poui
violon et alto. 18.05 Magazine: Dossiei
littérature. Ahmadou Kourouma et la litté-
rature africaine francophone. Son derniei
ouvrage «Monnè, outrages et défis» (Ed
du Seuil). 18.35 JazzZ: en direct du Fes
tival de jazz de Montreux. 19.45 La mé
moire des ondes. 20.05 L'été des festi
vais : Festival de Colmar 1990. 20.05 Pré
lude. 21.00 Les Virtuoses de Moscou.
Dir. Vladimir Spivakov. Sol. Christian Za
charias , piano. Schubert : Cinq danses al
lemandes. Mozart : Concerto N° 12 en k
maj . KV 414. Schubert : Symphonie N° E
en si bém. maj. 22.30 Démarge, en direc
du 19" Festival de la Cité à Lausanne.

XX 8 siècle. Strawinsky: Les Noces. Berio
Circles. Boulez: Le marteau sans maître
extr. Berg : Altenberg Lieder op. 4. Bar
tok: le Château de Barbe-Bleue. Stock
hausen : Carré , extr. 12.07 Jazz d'au
jourd'hui: Le bloc-notes. 12.30 Concert
Mikhail Rudy, piano. Janacek: Dans le;
brumes , quatre pièces; Sonate. Scriabi
ne : Etudes op. 8, 42 et 65 ; Sonate N° 10
op. 70. Strawinsky/Rudy. Petrouchka
14.00 Les muses en dialogue: magazin<
de la musique ancienne. 15.00 Club de I;
musique contemporaine. 16.30 Thème;
varies. Haydn: La Création, extr. Gaultier
Cascade. Couperin: Les ondes, 5" ordre
Charpentier: Actéon - Le bain de Diane
Telemann: Wassermusik. Hasse: La Ge
losia, cantate. 17.30 Le temps du jazz er
vacances: Stan Getz et la bossa-nova
18.00 Un fauteuil pour l'orchestre. 18.OC
Gravures. 19.07 A la fraîche. Beethoven
Sonate A Kreutzer N° 9 en la maj. op. 47
Symphonie Héroïque N° 3. 21.OC
Concert : Collegium vocale de Gand. Dir
Philippe Herreweghe. Solistes: Agnès
Mellon, soprano, Gérard Lesne, contre
ténor , Howard Crook , ténor , Peter Kooy
baryton. Bach: Magnificat en ré maj. BWV
243; Messe en sol maj. BWV 236. 23.0';
L'invité du soir: Henri Barraud. 2.00 ;
7.00 Les nuits de France Musique: Uns
nuit au gré de ma fantaisie. Scarlatti: Les
Quatre Saisons. Kœchlin: Le livre de li
jungle - La course du printemps. Purcell
Ode à Sainte-Cécile. Scriabine: Sympho
nie N° 1 en mi maj . op. 26. Beethoven
Sonate N° 3 en la maj . op. 69. Bartok
Concerto. Mozart : Concerto pour deu)
pianos et orch. en mi bém. maj. K 365
Scarlatti: Sonates.

/  j f *  /  / 28e semaine - 193° jour
/î y Â./Restent 

172 jours Jeudi
/ <$%§?/ «tf /%,
$S<&f Litur9'e: de la férie - 0sée 11- 1"9: <<Je 9ui" 1 •¦
] /^\y/  dais Israël avec humanité par des liens de ten- w

/ &•/ dresse». Matthieu 10, 7-15: «Vous avez reçu I £^
' / gratuitement; donnez gratuitement».

/ juillet
/  Bonne fête: Olivier.
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arpent. Beau début dans h
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^UiïUre France-Culture

10.30 Clé de soi: Jochen Gerz. 10.40 L;
connaissance: Vladimir Nabokov. 11.OC
Espace éducation: Université 2000
11.20 Jeu de l'ouïe : Les îles. 11.30 A
voix nue: Louis Pauwels. 12.02 Panora
ma. 13.40 Permis de construire : Portu
gai : la Faculté d'architecture de Porto et k
reconstruction des îlots historiques di
Chiado à Lisbonne, avec Alvaro Siza (ar
chitecte). 14.02 Un livre, des voix: Marif
Paul Boutry, pour «les 300 vies de Geor
ges Simenon». 14.30 Euphonia: la pri
son. 15.30 Musicomania : en direct d'Aix
en-Provence. 17.00 Le pays d'ici : le Tou
de France, en direct de Villard-de-Lans
17.50 Poésie sur parole: Dominique Gra
mont. 18.02 De Gaulle dans le texte
18.45 Mise au point. 19.00 Agora. 19.3C
Perspectives scientifiques: Science e
médecine en pays francophones. 20.0(
Le rythme et la raison: Chico Buarque
20.30 Dramatique: «Nocto 'matic»
d'Yves Letreulle. 21.30 Profils perdus
Pierre et Hélène Lazareff. 22.40 Nuits ma
gnétiques.

- , 
' 

. 
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profession!» Il se mettait à
douter de ses capacités. Il se demandait où il avait commi:
des erreurs. Et comment, et pourquoi , et sa tête ne lu
laissait pas de paix.

A 20 ans, une défaite, même honorable , a de quoi vou:
faire perdre confiance. Sinistre comme le bois de Vâvre, i
prit ses tempes entre ses deux mains et tritura le destin ei
lambeaux d'une Helvétie unie et d'un royaume bourgui
gnon solidement ancré entre la Germanie et les Francs. Lî
magie de l'évocation de ce projet lui rendit son courage
«Je vais quand même réussir», murmura-t-il en se redres
sant. Il me faut sortir de ce mauvais pas et partir à 1;
conquête d'autres horizons ! » Il se leva, fit quelques pas e
Tilleul , agitant la queue, lui mordilla la main! Son maîtn
était décidément un impénitent optimiste.

Le dixième siècle de notre ère ne faisait que commencer
Au sud des Alpes florissait l'Italie riche et active , sur li
Méditerranée flottait l'étendard de l'Islam à son apogée
sur la mer Egée trônait Byzance. Et l'Europe , à l'ombre d(
ses sombres forêts, guerroyait , régressait et végétait.

L'anarchie épouvantable qui avait suivi 1 ehminatioi
des Romains avait été enrayée, après quatre siècles, par 1<
puissant Charlemagne. Mais depuis sa mort, un sièch
auparavant , le Saint-Empire romain germanique s'étai
morcelé et son ordre avait volé en éclats. Entre Francs d<
l'Ouest et Germains de l'Est, c'était la guerre et la ruse
l'usure et la sape. Coups et contrecoups pleuvaient. Li
lutte pour l'hégémonie européenne allait durer 10 siècle
et coûter des milliers et des centaines de milliers d<
vies.

Charlemagne avait astucieusement imaginé, pour neu
traliser les antagonismes des tribus du continent , un Eta
du Milieu qui s'étendrait des Pays-Bas à la plaine du Pô
Les terres enviées par les Francs et disputées par les Ger
mains, Lorraine, Alsace, Bourgogne et Lombardie, si
trouveraient ainsi regroupées , les pieds dans les. eau:
méditerranéennes aux mille courants commerciaux, 1:
tête dans les brumes sournoises de la mer du Nord . L;
hargne des Francs à se dégager de frontières étroites, l'as
piration des Teutons à gagner le Sud-Ouest seraient ains
réduites à néant et l'Europe stabilisée. Le Royaume d(
Milieu serait un tampon , imaginait le grand empereur.

L'analyse politique était juste , le remède pourtant s'avé
rerait insuffisant. Sans doute, l'État du Milieu allait exis
ter. Mais ses bouillants voisins ne le laisseraient j amai:
pleinement se développer. L'Etat du Milieu n'aurait pas 1:
perfection centralisatrice des Francs ; il ne serait pa:
dévoré par la soif de conquêtes des Germains. Ceux di
Milieu auraient pour cœur le Pays de Vaud: ni trop ci , n
trop ça, comme dit la chanson. «On est bien comme oi
est» affirmeraient ses habitants attablés devant une cru
che de vin blanc.

(A suivre

S?% tS
Hfc f̂ «gy-
8.10 Revue de presse. 8.35 Reporters de
7 en 14. 9.05 Un jour comme aujourd'hui
un événement marquant d' une année pré
cise. 10.40 La saga des Romanoff , par le
Prince Nicolas Romanoff . 11.00 L<
course à travers l'Europe. 12.30 Journa
de midi. 13.00 Euro-parade. 14.10 Reni
flard and Co (feuilleton). 15.05 Ils auron
20 ans en l'an 2000. 16.05 Juillet de I
chanson française. 17.00 Couleur d' ui
jour. 17.30 Journal des régions, avec
17.45 Reporters de 7 en 14. 17.55 Mé
mento touristique. 18.00 Journal du soii
avec à 18.15 Journal des sports. 18.2!
Revue de la presse suisse alémanique
18.30 Page magazine. 19.05 Les Jardin:
du casino: de 19.00 à 20.00, en direct di
Festival d'Avignon, rencontre avec Danie
Auteuil qui joue Molière, Michel Soutte
pour sa mise en scène d'une pièce di
Ramuz. 20.00 à 22.00 en direct du Mon
treux Jazz Festival. 22.05 Nouvel Age
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Nocturne
Le 7« art au Portugal

11.25 Demandez le programme! 5.55
11.30 Mission Eurêka. Série. La

décision. 6.30
12.15 Les jours heureux. Série.

Le club des démons.
français/anglais. 7.10

12.45 TJ-midi
13.15 Danse avec moi. Série 7.20

Avec: Raul Cortez, Tereza 7.50
Raquel, Fernanda Monté-
négro , Debora Gama , Na- 8.15
talia do Valle, Betty Faria , 8.50
Tony Ramos , Fernanda
Torres , Lilian Lemmertz , 11.25
Lidia Brondi. 11.55

13.50 Côte ouest. Série. 12.25
Un tissu de menson- 12.55
ges. 13.00
Avec: James Hougton
(Kenny Ward), Kim Lank- 13.35
ford (Gingerr Ward), Mi-
chèle Lee (Karen Fairgate), 14.25
Donna Mills (Abby Cun-
ningham).

14.40 La Bigorne, caporal de
France
85' - France - 1958.
Film de Robert Darène.
Avec: François Périer ,
Rossana Podesta , Robert 14.55
Hirsch.
• Un joyeux drille est 16.40
chargé de prendre le com- 16.45
mandement d' un bateau et
de donner la chasse à des
pirates qui croisent au
large de Madagascar.

TSI
15.30 Cyclisme. Tour de
France. Grenoble-Villard-
de-Lans (Côte 2000) 1/,3b

contre la montre indivi-
duel. Commentaires: Ber-
trand Duboux et Roger Pin-
geon.

16.05 La baby-sitter. Série.
Sortie des artistes.

16.25 L'IMAGINATION AU
GALOP 1830
Série de Pierre Gisling. 18.55
Trésors des champs. 19.20

16.50 Laramie. Série. Une ami-
tié trahie. T9 55
• Blessé lors d'un vol de
bétail, Jess reprend cons- 20 00
cience alors que deux ran-
chers l'ayant pris pour un 20.26
voleur s'apprêtaient à le
pendre.

17.40 La cuisine de Jacques 20.30
Montandon ,.
Canapés chauds de sardi-
nes.

17.55 Pif et Hercule. Dessin ani-
mé. A la poursuite du .___
Grodeoptere.

18.05 Shérif , fais-moi peur! Sé-
rie. Robot Coltrane.
Avec: Tom Wopat , Hohn
Schneider , Catherine
Bach, Denver Pyle, Sonny
Shroyer, Ben Jones, Ja-
mes Best , Sorreil Booke.

18.50 Top models. Série (538).
19.15 Journal romand
19.30 TJ-soir
19.55 Athlétisme

Meeting de Lausanne.
Commentaire : Boris Ac
quadro.
Réalisation de Charles-An
dré Grivet.
En direct de Lausanne.
(Son bicanal.)

22.40 env. TJ-nuit

22.55 TROIS SANS MOI
81' - Portugal - 1987.
Film de Jonao Canijo.
Avec: Rita Blanco, Anne
Gautier , Pedro Hestnes
Ferreira , Jonao Cabrai.

Rita Blanco
3

0.15 env. Bulletin du télé-
texte

Intrigues. Série.
6.23 Météo - Flash info.
Le destin du docteur Cal
vet. Série.
6.58 Météo - Flash info.
Faisons la route ensem
ble
Mésaventures. Série.
Côté cœur. Série.
8.13 Météo.
Téléshopping. Magazine.
Club Dorothée vacances
Jeunesse.
Jeopardy. Jeu.
Tournez:., manège. Jeu.
Le juste prix. Jeu.
Météo des plages
Journal
13.30 Météo - Bourse.
Les feux de l'amour. Feuil-
leton.
Tribunal. Série. Croisière
en galère.
• Un couple de retraités
demande qu'on leur rem-
bourse leur voyage orga-
nisé en Egypte qui ne s'est
pas déroulé comme pré-
vu.
Club Dorothée vacances.
Jeunesse.
Tiercé-Quarté+ à Evry
Chips. Série. Poids lourds
au poids.
• Alors qu'ils poursuivent
un voleur de camion, Jon
et Ponch sont interrompus
par un enfant et sa mère
dont la voiture est en train
de basculer dans le vide.
Hawaii, police d'Etat
Série. Face au dragon.
• McGarrett essaie de dé-
couvrir le lien entre l'arri-
vée d'un homme porteur
de la peste bubonique et la
disparition de plans militai-
res d'une arme top- se-
cret.
Une famille en or. Jeu.
Santa Barbara. Feuilleton
La roue de la fortune

Le bebete show. Divertis-
sement.
Journal
20.25 Météo.
Faisons la route ensem-
ble
20.28 Tapis vert.
Orages d'été,
avis de tempête
2. Feuilleton. Avec: Annie
Cordy, Gérard Klein, Jac-
ques Dufilho.

Annie Cordy

• En revenant sur les tra-
ces de son enfance , Céline
a retrouvé Christine et
s 'est expliquée avec Ser-
ge. Marina s'est installée
chez une amie, Christelle ,
mais elle est tombée
amoureuse du petit ami de
celle-ci , Thierry .

6.30 Télématin. Magazine.
Journaux à 7.00, 7.30 et
8.00.

8.30 Amoureusement vôtre.
8.55 Eric et toi et moi. Jeunes-

se.
11.25 Motus. Jeu.
11.55 Bonne question!

Merci de l'avoir posée
12.25 Les mariés de l'A2. Jeu.
13.00 Journal

13.40 Météo.
13.45 Falcon Crest. Feuilleton.

Principe douteux.
14.10 Les brigades du Tigre. Sé-

rie. L'ange blanc.
• En 1908 se déroule le 6e

Tour de France, toujours
villipendé par certains dé-
tracteurs. Mais cette an-
nee-là , trois coureurs sont
déjà morts assassinés sur
la route. Les organisateurs
hésitent à poursuivre
l'épreuve, mais finalement
acceptent de continuer
sous la protection des bri-
gades mobiles.

15.15 Tour de France-
11e étape: Contre la mon
tre individuel. L'Alpe
D'Huez-Villard-de-Lans.

17.00 Course en tête
17.45 Des chiffres et des let

très.
18.05 Larry et Balki. Série.

Deux hommes et un ber
ceau.

18.30 Giga. Jeunesse.
19.30 Journal du Tour
19.59 Journal
20.30 Partir à deux. Jeu.

20.33 Météo.
20.40 JEUX SANS FRONTIÈ-

RES
Jeu présenté par Georges
Bélier et Marie-Ange Nardi
à Bergame en Italie.
Les équipes de: Mul-
house (France), Treviso
(Italie), Moura (Portugal),
Cres-Malilosinj (Youg.),
Acquaviva (San Marino),
Almagro (Espagne).
Les jeux: Voilà les Ro-
mains; Attila et les barba-
res;! La naissance des 2
Annis; Les mines; Arle-
quin au service de deux
patrons; La polenta de
Gioppino; Dulcamare et
l'Elixir d'amour; Partons,
c 'est le temps de migrer;
L'industrie des tissus ap-
paraît; Ne t 'en fais pas, si
tu chantes, ça va passer.

22.00 Profession comique
Divertissement.
Jean-Claude Brialy.

André Halimi et Jean-Claude
Brialy

• Jean-Claude Brialy a
commencé sa carrière en
1956 comme jeune pre-
mier comique. Il jouait
alors les fantaisistes élé-
gants et les fils de famille
un peu dégénérés mais ri-
golos. A 56 ans , il a main-
tenant tourné dans 147
films et fait ce métier de-
puis trente-quatre ans.
Extraits de pièces de
théâtre : L'illusionniste,
de Sacha Guitry, Jean de
La Lune, de Marcel
Achard, Le dindon, de
Georges Feydeau, Le nè-
gre de Didier Van Cauwe-
laert , ainsi que de nom-
breux sketches et chan-
sons.

22.55 Edition de la nuit
23.05 Météo.

23.10 Journal du Tour (R)
23.25 La loi est la loi. Série

Episode pilote.

8.00 Euro-journal
9.00 Samdynamite

11.00 Le cercle de la mémoire
12.00 Tout image
12.05 Estivales. Le Festival de

jazz à Vienne.
12.45 Journal
13.00 La dynastie

des Forsythe. Série.
13.30 Regards de femme
14.00 Carré vert. Magazine
14.30 Monolithe:

La base sous-marine
de Bordeaux
Documentaire.

15.00 Lady Blue. Série.
15.50 40" à l'ombre de la 3
17.30 Tom Sawyer. Série.
17.55 Molièrissimo
18.00 6e gauche. Série.
18.30 Questions

pour un champion

19.00 Le 19-20
19.10 Editions régionales
20.05 La classe
20.35 Les rois maudits

4. Série. La loi des ma
les.

22.25 Soir 3

13.00 Le journal. 13.35 La maî-
tresse du commissaire. Téléfilm
de Théo Mezger. Avec: Werner
Schumacher , Frank Strecker ,
Horst Michael Neutze. 15.10 Les
enquêtes du corpmissaire Mai-
gret. Série. La tête d'un homme.
16.25 Docteurs en folie (R). Série.
Le règlement. 17.05 Papa et moi
(R). Série. La vie facile. 17.30
Youpi, les vacances! Soulier-Ville.
Cathy le petite fermière. Max et
compagnie. Olive et Tom, cham-
pions de foot. 18.50 Journal ima-
ges. 19.00 Rintintin junior. Série.
Les bijoux de l'héritière. 19.45 Le
journal. 20.30 Drôles d'histoires.
20.40 Top model en danger. Té-
léfilm de Wolfgang Becker. Avec:
Karin Anselm , Rolf Julien., Henne-
lore Elsner, Hans-Georg Panczak,
Ute Christensen. 22.20 Deux flics
à Miami. Série. 23.20 Désir.
23.50 La maîtresse du commis-
saire (R). Téléfilm. 0.00 Le minuit
pile. 0.10 Les polars de La5. 0.10
La maîtresse du commissaire (sui-
te).
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Série noire
10 PITIE POUR LES

RATS
Série réalisé par Jacques
Artaud. Avec: Roger Du-
mas , Xavier Deluc , Gene-
viève Fontanel.

40 TF1 dernière.
23.55 Météo - Bourse_.

00 Mésaventures. Série.
25 Cote cœur. Série.
55 C'est déjà demain. Série.
15 Info revue
00 Cités à la dérive. Feuille-

ton
50 Intrigues. Série.
20 Histoires naturelles

Documentaire: Vivre et
pêcher à la Réunion.

40 ans de télévision
22.50 Orson Welles:

une légende, une vie
Réalisation de Maurice
Frydland.
• Un portrait de l' acteur et
metteur en scène Orson
Welles à travers les témoi-
gnages de ses collabora-
teurs.

0.20 Escrime
Championnats du monde
d'escrime à Lyon. Résu-
mé. Fleuret féminin par
équipes, éliminatoires.
Fleuret masculin par équi-
pes, finale.

0.40 Carnet de notes
Fauré : Après un rêve.

LANGUE ALLEMANDE
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15.25 Tagesschau
15.30 Rad: Tour de France
17.00 Mittwoch-Jass (W)
18.15 Tagesschau
18.30 Rad: Tour de France

Tagesbericht.
19.00 Alpentouren
19.30 Tagesschau - Sport -

DRS aktuell
20.05 Richtig oder falsch

Raymond Fein prasentiert
' das Sommerquiz.

20.30 Die Magie
des David Copperfield
Der Amerikaner David
Copperfield wird selbst
von kritischen Zuschauern
als wahrer Zauberkùnstler
bezeichnet. Durch die Un-
gewôhnlichkeit seiner
Zaubertricks wird dièse
Show zur spannenden Un-
terhaltung.

21.20 The Life and Loves of a
She-Devil
2/4. Fernsehfilm von Phi
lip Saville.

22.20 Tagesschau
22.35 Kônigin Christine

Spielfilm von Rouben Ma
moulian. Mit Greta Garbc
John Gilbert , Lewis Sto
ne.rs

I $u&**\\AWE^_W

41 Allemagne 3

15.55 Keine Schonzeit fur Blondi-
nen Spielfilm von Luigi Zampa.
17.30 Grundtatbestande von.
18.30 D'Artagnan und die drei
Musketiere. 18.55 Das Sand-
mannehen. 19.00 Abendschau.
19.30 Der Vorhang fâllt. Spielfilm
von Georg Jacoby. 21.00 Sùd-
west aktuell. 21.15 Politik Sûd-
west. 21.45 Sport unter der
Lupe. 22.30 Jetzt schlâgt 's Ri-
chling. 22.35 Miami Vice. 23.20
Jazz-Zeit. Stuttgarter Jazzgipfel
'90. 1.20 Nachrichten.

14.30 Italien (22). 15.00 Lorca,
mort d'un poète. Série. 16.50 No-
vembre à Paris. Court métrage.
17.00 Le temps des cathédrales.
2. érie. La quête de Dieu. 18.00
Le cricket trobriandais. Documen-
taire. 19.00 Jean Painlevé au fil de
ses films. 5. Série. Pasteur en noir
et blanc , la mer en couleur: Ros-
coff. 19.30 Imagine. Spécial sta-
ges. 20.00 Histoire parallèle. Se-
maine du 10 juillet 1940. 21.00
Mégamix. 22.00 Opéra et musi-
que: la grande aventure du Festi-
val d'Aix. Documentaire. 23.00
William Forsythe au travail. Docu-
mentaire.

mUl ARnvIi
^3^5^̂  ̂

Allemagne 1

12.55 Presseschau. 13.00 ZDF-
Mittagsmagazin. Mit Heute-Na-
chrichten. 13.45 Wirtschafts-Te-
legramm. 14.00 Tagesschau.
14.02 Sesamstrasse. 14.30
Fury. 15.00 Tagesschau. 15.03
Hey Dad! 52. Sein Freund, der
Baum... 15.30 Villa Fantastica II.
5. Amore. 16.00 Tagesschau
16.03 Das Recht zu lieben. 98
Telenovela. 16.30 Die Trickfiims
chau. 16.45 ARD-Sport extra
Tour de France. 12. Etappe: Gre
noble-Villard-de-Lans. Einzel
Zeitfahren. 17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau. 20.15 Pro &
Contra. 21.00 Der 7. Sinn. 21.03
ARD-Wunschkonzert. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 ARD-Sport
extra . Fecht-Weltmeisterschaf-
ten. Finale Florett Herren-Manns-
chaftswertung. 23.30 Vàter und
Sôhne.

r7nF—i
Allemagne 2

16.00 Heute. 16.03 Christian,
der Lôwe. 2. Wieder in Afrika.
16.50 Logo. 17,00 Heute.
Anschl. Aus den Làndern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.50 Die Wi-
cherts von nebenan. 19.00 Heu-
te. 19.25 Kaum zu glauben. Die
Crazy-Show im ZDF. 20.00 Eine
Frau bleibt eine Frau. Geschichten
mit Lilli Palmer. 21.00 Es ist doch
unsere Zukunft . Unsere Kinder
und die Umwelt. 21.45 Heute-
Journal. 22.15 Medizin zwischen
Notstand und Wohlstand. Auf der
Suche nach der besten Lôsung.
23.30 Blinde Leidenschaft. Eine
Komôdie mit Claude-Oliver Ru-
dolph. 1.05 Heute.
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13.50 Docteur Marcus Welby.
Série. 14.40 Le glaive et la ba-
lance (R). 15.35 Boulevard des
clips. 17.10 M6 info. 17.20 Lare-
do. Série. Une idée géniale. 18.10
Cher oncle Bill. Série. Premier
amour. 18.35 La demoiselle
d'Avignon. Série. 18.55 Aline et
Cathy. Série. Intervenir ou pas.
19.25 Dis donc papa. Série.
19.54 6 minutes. Information , fi-
nances et météo. 20.00 Madame
est servie. Série. Gardez le souri-
re. 20.35 L'homme qui rêvait sa
vie. Téléfilm d'Harry Grant. Avec :
Harry Grant , Lorin Jean Vail,
Vendy Fraser. 22.05 La malédic-
tion du loup-garou. Série, convoi-
tée. 22.35 Coplan, agent secret
FX 18. Film de Maurice Cloche.
0.05 6 minutes.

f iCITI
13.00 'Coupe suisse de Scrabble
(R). 13.30 *Soap (R). 14.00 Les
chevaux de la liberté (R). 94' -
Canada - 1979. Film d'Eric Till.
15.35 Dessins animés. 17.25
Ratboy (R). 100' - USA - 1986.
Film de Sondra Locke. 19.10
'Coupe suisse de Scrabble.
19.35 'Soap. 20.05 'Ciné-jour-
nal suisse. 20.15 Walker (R). 95'
- USA - 1987. Film d'Alex Cox.
21.50 Maman se marie (R). Télé-
film. 23.25 A main armée (R). 96'
- GB - 1957. Film de Jack Lee.

5 U r b. K
__C H A N N E I 

6.00 Channel E. 6.30 EBC. 7.00
Daybreak. 8.30 The Mix. 9.00
New and Weather Report. 9.15
The Mix. 17.30 Summer on The
Air. 19.30 News and Weather
Report. 19.45 Time Warp. 20.00
Thursday Night at the Movies : Be-
neath the 12 Mile Reef Film direc-
ted by Robert Webb. 22.00 New
and Weather Report. 22.15
Flame Trees of Thika. 23.15
Sweet and Sour. 23.45 The Mix.
0.1 5 News and Weather Report .
0.30 Time Warp. 0.45 Late Night
Mix.

5*« 1K2 lîl
15.30 Ciclismo

Tour de France:
Grenoble-Villard-de-
Lans.

17.30 II cammino délia liberté
18.10 Per i bambini

Libro aperto.
Disegno animato.
Le awenture di un
topo.
9. Disegno animato.
In campeggio.

18.30 I tripodi
9. Téléfilm.

19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 II sergente

Film di John Flynn.
21.50 TG sera

Ciclismo: Tour de France.
22.15 Allô! Allô!
22.35 Premio letterario Strega

Da Roma. Cronaca diretta
delà premiazione.

-IĴ UNOL
9.00 Sonate di Beethoven. 9.30
Santa Barbara. 10.15 II clan dei
barsolini. Film di Giuseppe Orlan-
dihi. 12.00 TG1-Flash. 12,05
Mia sorella Sam. 12.30 Zuppa e
noccioline. 13.30 Telegiornale.
14.00 Ciao Fortuna. 14.15
L'America si racconta. La ragazza
più bella del mondo. Film. 16.10
Big! Estate. 17.10 I fratelli Kara-
mozov. 18.10 Oggi al Parlamen-
to. 18.15 Scherma. 18.45 Santa
Barbara. 19.40 Almanaco del
giorno dopo. 19.50 Che tempo
fa. 20.00 Telegiornale. 20.40
Mother Iode. Film. 22.45 Tele-
giornale. 22.35 Premia letterario
Straga da Roma. 0.00 TG 1 -Notte.
0.15 Mezzanotte e dintorni Esta-
te. 0.35 Atletica leggera .
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e livre-cassette tait recette
/  /  / *.  /  Allez-vous ,
' /  / $&>/ vous aussi et

S / t ŷ 
en 

famille, af-
f  y 'Wy Monter , après tant

y ^lL ^r d'autres, les centaines
J/ [ Q\R/  ̂ de kilomètres des migra-

/ & ?/  tions estivales? En voiture,

S X / & p/  vou* aussi et
S / t ŷ 

en 
famille, af-

r / ¦&>/ fronter' après tant
/j ^S y  d'autres, les centaines

J/ [ Q\R/  ̂ de kilomètres des migra-
/ ¦ç $ f  tions estivales? En voiture,
\y en train comme en avion, le
/  temps s'étire péniblement pour

r vos enfants, lecture et jeux n'étant
pas toujours bien supportés. Une solu-

tion toutefois qui marquera pour long-
temps encore les habitudes de vos ben-
jamins: l'écoute passionnée d'un livre-
cassette .

Le succès du livre-cassette ne date
pas de ce matin. Les associations de
lecture pour malvoyants s'y sont rabat-
tues par obligation depuis belle lurette.
Et certains éditeurs se sont faits spécia-
lité de ce support médiatique , à com-
mencer par les Editions des Femmes
qui ont su unir les plus grandes voix et
plumes féminines francophones. Dans
le domaine de la littérature de jeunes-
se, c'est Gallimard qui , une fois encore,
a exploité au mieux l'union du son et
du récit.

Les dizaines de titres publiés ces der-
nières années en Folio Junior et Folio
Cadet-cassettes s'adressaient cepen-
dant le plus souvent aux enfants de 8 à
15 ans et laissaient un peu sur leur faim
les benjamins. Cette lacune est au-
jourd'hui réparée avec la mise sur le
marché, par les Editions du Père Cas-
tor , d'une dizaine de titres s'adressant
à la tranche d'âge précédente , celle des
4-8 ans.

Une institution
Voici près de trente ans déjà , Paul

Faucher, alias le Père Castor, proposait
certains albums de sa fameuse collec-
tion avec l'accompagnement d'un dis-

que 45 tours. Sur une lecture un peu
scolaire, accompagnée de musique ,
l'enfant retrouvait des récits simples et
attachants tels celui de la «Vache oran-
ge», fugueuse se laissant cajoler par un
brave renard attentionné. Editeur
pionnier apparu au milieu des années
trente dans la mouvance de «l'Ecole
active», Paul Faucher a apporté durant
des décennies des dizaines de livres
chaleureux , familiaux et sécurisants.
Aujourd'hui totalement intégré à
Flammarion, l'Atelier du Père Castor
assure toujours le maintien d'un cer-
tain esprit classique dans plusieurs col-
lections de qualité , dont la plus vaste
est actuellement Castor Poche, une
somme de près de trois cents romans.

Le Père Castor a choisi pour ses
livres-cassettes une présentation en
tous points identique à celle de Galli-
mard. Soit un coffret en plastique
contenant , sous une couverture en
couleur , une seule cassette et le livre

1 un ou 1 autre d entre eux durant votre
longue migration estivale (et suffisam-
ment de piles de rechange pour le walk-
man), vous n'aurez à coup sûr aucun
regret , et vos jeunes enfants encore
moins.
D Dany Laurent et Martine Bourre ,
Le blaireau à lunettes , Paul François et

intégral en format de poche. De courte
durée vu la brièveté de l'histoire , la
cassette propose astucieusement le
même contenu sur les deux faces, ce
qui évite à l'enfant de fréquents rebobi-
nages. Car, faut-il encore le dire, votre
enfant écoutera à s'en soûler le même
récit. L'accompagnement musical , si-
gné le plus souvent Christian Cheval-
lier ou parfois Hugues Le Bars,
s'adapte soigneusement au récit.
Parmi les voix très audibles d'adultes
et d'enfants qui content l'histoire , on
reconnaîtra certaines fois celle du re-
gretté Paul Faucher, en récitant mo-
cailleux roulant les R. Car Odile Li-
mousin , spécialiste en littérature pour
enfants et directrice de la collection , a
puisé autant dans les archives que
parmi les albums plus récents.

Le prix d'un livre-cassette est assez
élevé. Mais il faut tenir compte de son
impact et du nombre d'écoutes qui en
seront faites. Si de plus vous emportez

Martine Bourre , Les bons amis. Jindra
Capek et Bruno Gibert , Un gâteau cent
fois bon, Marguerite Dorian et Bruno
Gibert Le roi qui ne pouva it pas éter-
nuer. Maire Colmont et Géra rd Fran-
quin , Marlaguette , Natacha et Annick
Bougerolle , Petit chat perdu , Nathan
Haie et Lucile Butel , La vache orange
(en Castor Poche, Benjamin , dès 4
ans).
D Nathan Kravetz et Bruno Gibert
Un cheval d 'une drôle de couleur, Mi-
chelle Lassoued et Erika Harispé ,
Comment le chat trouva la maison de
ses rêves, Alphonse Daudet et Ar Roué,
La chèvre de Monsieur Seguin (en Gas-
tor Poche Cadet, dès 5-6 ans).

Livres-cassettes du Père Castor -
Flammarion, sous la directin d'Odile
Limousin.

Vedettes en prime
Nathan . s'est aussi lancé dans les

livres-cassettes, en faisant appel , afin
d'en renforcer l'attrait commercial , à
des acteurs connus. Nous ne saurons
jamais si leur «copie» a été revue par
un écrivain confirmé , toujours est-il
que les contes de Marlène Jobert , Ca-
therine Alric et Bernard Giraudeau ,
soutenus par un format attractif et une
illustration colorée et rigolote, n'au-
ront aucune peine à trouver preneur.
Là également, aucun reproche à for-
muler quant à l'accompagnement mu-
sical signé Jean-François Leroux, ni
quant a la diction des acteurs-écri-
vains. La formule du livre à grosse
reliure dans lequel s'intègre la cassette
est assez pratique également. Notre
seule réserve se rapporte finalement à
l'histoire elle-même, souvent pauvre
dans le contenu narratif.

D Marlène Jobert , La sorcière du parc
Monceau et Le monstre sucré, illustré
par Sophie Toussaint , L 'étrange ani-
mal, ill. par Christophe Besse, Cathe-
rine Alric et Sophie Toussaint , Bou-
lette et Marcel à l 'opéra , Bernard Gi-
raudeau et Frédéric Du Bus, L 'âne et la
grenouille, contes d 'Humahuaca , Na-
than Jeunesse.

GD Olivier Maradan

ÏÉK û-S triste, le dernier petit pas dans
H/"histoire de l 'humanité el de ses pré-
Wlnonis: aux Philippines, deux ma-
Mmans ont donné à leurs petits der-
Uniers les doux noms d 'Armalite et de
KtBazooka , ces charmants inslru-
imments dont les boum-boum avaient
WËbercé leur heureuse grossesse. Est-ce
BrÀÀtniannn C êln nnurrnit onop nAror

Îune mode qui permettrait tant de
petits noms charmants et originaux.
Imaginez les faire-part : Armalite et

ëMBazooka ont la joie de vous annon-
Mxer la naissance de leur petite sœur
^Kalachnikov. 

Ou de leur petit frère
f mRevolver, par exemple. Très élégant
wmausst pour tes jumea ux, z >mun &
ZAWesson. Surtout s 'ils sont de gros
wkcalibre. Le doux prénom de Dum-
WrDum pourrait convenir à un enfant
SÉcfe niveau intellectuel... disons
Umoyen. Et si votre enfant est du
Wtgenre enveloppé , une coquine
mGrosse Berthafera merveille.

L'autre

/ Il y a 200
' ans, le 12 juillet
1790, la Constitu-

Gyy tion civile du clergé
yK r entrait en vigueur. Le
V 12 juillet 1790 l'assemblée
adopte la Constitution civile

clergé. Elle découle de la
suppression des privilèges (août

K l  789) qui entraîna dans un premier
temps l'abolition de la dîme (impôt qui
revenait à l'Eglise). Des difficultés fi-
nancières contraignirent donc l'Eglise
à mettre ses biens à la disposition de la
Nation.

1983 - Plus de 15 000 policiers péru-
viens traquent les guérilleros qui ont
attaqué le siège du Parti centriste au
pouvoir.
1977 - Le président Carter se pro-
nonce en faveur de la bombe à neu-
trons.
1971 - Les Orangistes célèbrent 50
ans de Gouvernement protestant en
Irlande du Nord.
1967 - De nouveaux incidents se
produisent à Hong Kong, où des mani-
festants chinois attaquent des immeu-
bles administratifs et la police.
1960 - La France accorde l'indépen-
dance au Dahomey, au Nige r, à la Hau-
te-Volta , à la Côte-d'Ivoire , au Tchad ,
à la République centrafricaine et au
Congo.
1920 - Le président américain Wil-
son inaugure le canal de Panama.
Ils sont nés un 12 juillet:
- Jules César, général et empereur ro-
main (100-44 avant J.-C.)
- Le peintre italien Àmedeo Modi-
gliani (1884-1920). (AP)
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Solution N° 1078
Horizontalement : 1. Courtoisie. 2

m Obligation. 3. Nier - TNT. 4. Témérité
P 5. Oran - EO - Cr. 6. Stanley. 7. Sa
ml Inerte. 8. Isolée - RIP. 9. Oise - Stase

10. Nette - Liée.
Verticalement : 1. Contorsion. 2.
Obier - Asie. 3.Ulémas - Ost. 4. Rirent
- Let.S.TG-Aïe . 6.0asiennes. 7. IT-
Tôle - TI. 8. Site - Errai. 9. Ion - Cytise.
10. Enter - Epée.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

'A I 1 M 1 1 1 1 1

|problème N° 1079
Horizontalement : 1. Fera une dépo-
sition en justice. 2. Tablettes sur les-
quelles, naguère, les écoliers écri-
vaient. 3. Chez les anciens Grecs , ga-
lerie couverte d'un gymnase où les
exercices avaient lieu en hiver - Halluci-
nogène de synthèse. 4. Tellure - Mises
en quarantaine. 5. Liée - Entre huit et
dix. 6. Leste - Etendue d'eau douce. 7.
Fibre textile - Vont avec les coutumes -
Souvent blanche..., à l'envers. 8.
Grand dormeur - Petit familier - Onde...
courte. 9. De la ville antique d'Elée -
Grande étendue d'eau. 10. Pronom
personnel - Le faire, c 'est se prosti-
tuer.
Verticalement : 1. Des traductions
peuvent l'être. 2. Monnaie du Japon -
Héroïne légendaire grecque. 3. Mai-
son de campagne - Ancienne région
grecque. 4. Plantes... irritantes - Ron-

Jj geur. 5. Jours du calendrier romain -

H Bien attrapé - Possessif. 6. Jeu chinois
¦ - Ancienne danse américaine (nom
Zà composé). 7. Manchon mobile d'une
I poignée. 8. Tenu à l'écart - Manganè-
¦ se. 9. Défaire de nouveau. 10. Bonne
Â carte - Terrain de tennis.
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Comment choisir un guide touristique?
Un voyage au bout de Penf er

' / /A /  La desti-
s / *Sy nation de
/$/ vos Proc^ai"

/j $y nés vacances est
/^/ déterminée, reste
0x maintenant à choisir

y /  un guide de voyage qui
vous donnera tous les ren-

seignements dont vous avez
besoin. Une tâche pas tou-
jours facile devant l'immen-
sité du choix.

Le prix des guides varie entre plus
ou moins 10 et 70 francs. Lequel choi-
sir? Critères déterminants: le temps
dont vous disposez et le genre de
voyage que vous entreprendrez.

Un guide qui propose des itinéra ires
est intéressant si vous voyagez indivi-
duellement , à pied ou en voiture . Si
vous partez sac au dos, vous préférerez
un guide fourmillant de conseils très
pratiques et d'adresses intéressantes et
peu onéreuses. Le «Guide du routard »
vous conviendra parfaitement. Vous y
trouverez en plus un aperç u de ce qu 'il
faut voir.

Plus culturels
Conseils pratiques aussi dans le

guide «Jika». Et si l'anglais ne vous
décourage pas « Lonely Planet» est un
guide du randonneur assez complet.

Pour connaître le mieux possible
une région, le «Guide bleu» mise da-
vantage culturel mais reste avare en
conseils pratiques. Culturels aussi les
«Guides verts», moins détaillés , mais
aussi plus faciles à lire. .

Parmi ceux qui optent pour l'illus-
tration , signalons les guides de la Bi-
bliothèque du voyageur «Au-
jourd'hui» ou le Berlitz (très petit for-
mat). Ils conviennent aux vacanciers
qui participent à des voyages organi-
sés, mais qui désirent tout de même se

Les guides «Arthaud» (vaste choix) faire une idée plus précise des endroits
et «M , A.» sont eux aussi axés sur la visités, avec en prime quelques rensei-
visite. Le «Guide visa » est le cousin du gnements pratiques.
«Guide bleu», mais avec illustrations" Par thème, les idées ne manquent
et plus de renseignements pratiques. pas non plus: guide des campings , des
¦MPlMMBHHB ^SMilMHMMr '™..... .̂ 'TmÊÊÊÊmmWÊÊÊËËÊIÊmmimiimËm- "-- -Wi< — «su»»

La valise à la main ou le sac au dos
le choix du guide.

la façon de partir en vacances détermine aussi
AP-a

monastères , des plus beaux jardins , des
gîtes ruraux , des village s de charme,
etc. Originale, la collection «Autre-
ment» propose des recueils d'articles
de différents auteurs. On y décrit bien
l'atmosphère d'une région.

Vite dépassés
Certains guides sont remis à jour

tous les ans, la grande majorité tous les
deux ans, mais d'autres seulement tous
les cinq ou six ans. Or les renseigne-
ments pratiques vieillissent très rapi-
dement. Il est donc nécessaire de véri-
fier la date de parution et de donner la
préférence aux guides les plus récents.
Tout en sachant que nouvelle édition
ne veut pas forcément dire révision
complète du contenu. Certaines infor-
mations peuvent ainsi se révéler dé-
passées : hôtel transformé en bureaux ,
restaurant devenu pizzeria , pont dé-
truit et non reconstruit , situation poli-
tique changée, monument fermé au
public , etc. Les pri x peuvent aussi
changer d un jour à l'autre, surtout
dans les pays à l'inflation galopante.

Le guide idéal n'existe pas. Et dans
une même collection la qualité d'un
guide varie souvent selon la région ou
le pays présenté. Il est donc prudent de
ne pas choisir aveuglément toujours la
même collection , mais de feuilleter
plusieurs guides avant de vous décider.
Consultez attentivement la table des
matières et l'index. Vérifiez que tous
les renseignements dont vous avez be-
soin figurent dans le guide. GD G.F.


