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Exploiter des alpages
et protéger la nature

Harmonieuse
collaboration

Au Pays-d'Enhaut, exploitation des
alpages et protection de la nature
font bon ménage. Démonstration en
a été faite hier par la Coopérative
des producteurs d'alpage de l'Etivaz
et la Ligue suisse pour la protection
de la nature. 08 Alain Wicht
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CE) Payerne : un monstre
dans le jardin
Viols au Lac-Noir
et à Marly :
deux arrestations

(D Ecublens: un village,
deux visions

Q) Course
d'orientation :
relève bienvenue

© Athlétisme :
un quatuor confirme

QD Q) Mortuaires
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Un avion militaire russe s écrase

cénario mystérieux

tk

Un avion «Mig » soviétique s'est écrasé, mardi matin, sur une maison près de Courtrai, en Belgique. L'appareil avait ét<
intercepté par la chasse américaine dans le ciel des Pays-Bas. A ce moment-là, il était sans équipage, le pilote ayant utilisi
son siège éjectable. Cet accident, qui a fait un mort - un habitant de la maison sinistrée - est un mystère. ATS/Keystoni

Motocyclisme: Haenggeli enfin dans le coup
La progression

Après une saison 1988 qui l'avait laissé dépité , le motard
fribourgeois Bernard Haenggeli prouve cette année qu'il est
désormais dans le coup lors des épreuves du Grand Prix. Sa
16e place obtenue à Spa démontre sa progression malgré des
moyens encore limités.

QD Jean-Jacques Rober
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Collège de Gambach: vidéo à la trappe

Un baiser qui dérange
La première scène du film nesse du canton, ne corres-
réalisé par deux étudiants pondait pas à «l'esprit de la
du Collège fribourgeois de séance de clôture». Sa pro-
Gambach, lauréats du ré- jection , la semaine derniè-
cent Festival vidéo de jeu- re, a donc été refusée.
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Innovation à Genève et Bâle
Gares hors taxes

Les voyageurs du TGV n'auront bientôt plus à envier les passagers des avions
Après la révision d'une ordonnance, des « duty-free shops » pourront être installé:
dans les gares de Genève et de Bâle. Parfums, whisky, et tutti quanti à gogo ! Le:
CFF pousseraient-ils des ailes ? ASL-i
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Interview d'un théologien
de la libération

La parole
à Gutierrez
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Alors que les catholiques
européens sont divisés par
les dernières interven-
tions du Vatican, la théo-
logie de la libération sem-
ble avoir trouvé son assise
en Amérique latine. C'est
en tout cas l'impression de
Gustavo Gutierrez, le cé-
lèbre théologien péru-
vien.
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Sur la ligne idéale: la Honda
Prélude à 4 roues directrices.
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G
£y Garage Gabriel Guisolan S.A.
rn Agence HONDA.
C~ Rte du Jura 13 Tél. 263600 Fribourg
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Tapis d'orient
La grande foire des

SOLDES
(autorisés du l^au 15 juillet 1989)

est ouverte

à Granges-Paccot
Si vous voulez acquérir un authentique
tapis d'Orient, c'est une aubaine
exceotionnelle.

Voyez quelques

Pakistan
Pakistan
Tabriz Inde
Saruk-Mir Iran
Keshan Iran
Kirman Inrlo

Pakistan
Tibet Népal
Pakistan Lahore
Sarouk Mir Iran
Pakistan Karachi
Tabriz Inde
Cr»Kiro-7 Iran

Atshar Iran
Tibet Népal
Gahbeh Albanie
Berbère Maroc
Berbère Maroc
Mir fin Albanie
Rnrhara PaL-ictan

Mehrouan Inde
Berbère Maroc
Beloutsch
Yayali Turquie
Afghan
Pakistan
Dal/ioton

rahais Ho OC\ à

037/26 54 5̂ *v I
Granges-Paccot

exemoles

Valeur
183 x 125 1 800 -
189x127 950,-j
294x 195 1750-/
318x205 320oi
287x 204 4750.f
222x155 1B40f-
7in v oiR ocnnL
342x 248 4
346x 247 53
346x 246 59
276x189 19
249x186 18
296x188 11
17n v 1 on 1 -3

179x116 10
298x 202 22
300 x 200 9
295x 250 11
353x 250 37
0.1/ v ocn O-J

323x218 1
200x150
150x 90
185x124 1
90 x 60
85 x 66

1fiK v 0.7

Soldé
390.-
690.-
1290.-
3500.-
oann.
1290
1990
2990
2700
3900
1500
ioan
590
690
590

1290
790
900
iann

9Q.- 2700
901- 1390
40- 490

1 190
50.1- 700
29.| 70
35.4 150
ce J oon

PRÉS DE

* 061/696 55 58

SORTIE B

A vendre
cause départ

BMW 325 i
neuve
v/alour au nntinne

45 OOO.-
cédée 39 000.-
à discuter

sr 037/37 15 02
houroc renne

17-303851

A vendre

SUZUKI
SJ 413
^ahrinlot Mrtir

pare-bœufs blanc,
déc. 87 . 27 000
km, prix à discu-
ter.

« 037/26 23 63
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Occasions

intéressantes
Toutes marques

ont rôwicôac
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E. WASSMER
Rue de Lausanne 80

S. 037/77 S/1R1

HAUTE-
NENDAZ
Location par
semaine en chalet
ou appartement.
«021/312 23 43
Logement City
(autres stations
éaalementl

18-1404

ALFA 33
1,5 -  1983,
88 OOO km,
bordeaux , exp.
nov. 88, non acci
dentée , soignée
toit ouvrant,
4 pneus d'hiver,
c oonrv

AVRY-B0URG
face Avry-Centre

Garderie crache

LE CHÉRUBIN
Pour les enfants de 2 mois à 6
ans, du lundi au vendredi , de
6 h. 30 à 18 h. 30, samedi
12 h.

Inscriptions:
« 037/30 23 36

17-31
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FRIBOURG GUIN /T DUDINGEN

. Route balisée depuis la sortie
de l'autoroute de Guin

¦ Directement de la nature!
^ \  Venez cueillir vos petits pois
£..j\ pour seulement Fr. 2.- le kg
¦ *£l • Ils sont idéals pour être congelés
>.^AS- • Munissez-vous d'un récipient rigide , cageot .
**  ̂; «te- _̂- \ n

'<- :i l—— \Ouvert :
***!?•: \ «ûu^Jundi-vendredi

îiÉ- —\ 8h- 3°-19h- 30
¦̂ ** î L samedi

k :J$ §&rï\ 8 h- 30-16 h.
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Framboises v2 kg Fr. 3.20
Raisinets y2 kg Fr. 1.70
Cassis, Josta y2 kg Fr. 1.70
Myrtilles % kg Fr. 3.70

- dimanche fermé -
Heures d'ouverture et de récolte

au v 037/43 11 66
ou® 037/43 13 68

A voir
dans VOUS cette semaine...

Jeanne Mas, a-t-elle une âme... moins noire qu 'on ne le croit? En tout cas, elle chante, tout en jeux de
mots, "Les crises de l'âme". Mais la punkette du showbiz français doit changer son image. Le coeur serré
et le poing levé, elle s'y essaie dans VOUS.

Les Abos, en Australie, sont un peuple qui vit encore à l' aube de l'humanité. Un but de vacances pour
les touristes friands d'origines authentiques.

Avouons que ce n 'est pas un ange qui a dressé notre liste de mariage. Elle est dantesque, mais déborde
d'idées.

Pour un bon massage, apprenez le bien-être à pleines mains. La détente est au bout des dix doigts.

Pour des yeux de velours, VOUS fait un clin d'oeil aux couleurs douces et ombres.

\ OUS, c'est plus encore: des sourires par des jeux , votre horoscope chinois, et.
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Le magazine féminin romand , ¦HHMH le 8 juillet dans votre
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4 ou 5 portes ou Coupé. 3 moteurs au choix: 2.0i (90 ch), 2.2i (115 ch),
2.0i-16V (140 ch). Boîte manuelle à 5 vitesses ou automatique à
4 rapports. Suspension à réglage électronique, ABS, climatisation en
option. Equipement très complet et finition soignée. A partir de
Fr. 20'690.-.

Essayez-les pour voir.

AUTOCAMET SA
route des Daillettes 4

, 1700 Fribourg
« 037/24 69 06

Agents locaux : Garage des Trois -Trèfles
SANTINI Marco
route de Vevey 57
1630 BULLE * 029/260 00

Garage de l'Ecu
FROSSARD & DUPASQUIER
route de Gruyères 30
1630 BULLE « 029/275 21

mazoa



Toxicomane zurteho'is
Noyé comme un chat

Bâillonné, pieds et poings liés, un
toxicomane de 23 ans a été jeté dans
la Limmat à Zurich. Son cadavre a
été repêché lundi près de la Platz-
spitz, lieu de rencontre des drogués.
L'autopsie a montré qu'il était vi-
vant lorsqu'on l'a jeté à l'eau, a
expliqué le procureur de district.
Une récompense de 5000 fr. est of-
ferte pour toute information per-
mettant d'élucider ce meurtre. Sur
la Platzspitz, on a déjà donné des
coups, joué du couteau et tiré des
coups de feu, mais il n'était jamais
venu à l'idée de quelqu'un de noyer
un être humain comme un chat.

(AP)

Partis politiques
Des sous vite

Les partis gouvernementaux
(PSS, PRD, PDC et UDC) estiment
que les subventions que leur verse
la Confédération devraient être
doublées. La création d'une fonda-
tion devrait par ailleurs être exami-
née, fondation par le biais de la-
quelle les partis seraient indemni-
sés «pour leur travail de formation
des opinions politiques». C'est ce à
quoi est parvenue, mardi à Berne,
une «table ronde» entre les quatre
partis gouvernementaux organisée
par la presse radicale. Actuelle-
ment, les sept groupes politiques du
Parlement touchent environ un
million de francs par an de la
Confédération. (AP]

Transmission punie du SIDA
Attention: danger!

L'Aide suisse contre le SIDA
s'inquiète de la décision des juges
vaudois qui ont alourdi lundi la
peine d'un jeune homme séroposi-
tif accusé d'avoir transmis le virus
du SIDA à sa compagne. L'Aide
suisse contre le SIDA est convain-
cue que le fait de condamner et
d'enfermer des porteurs du virus
risque de rassurer faussement la po-
pulation, et plus grave, de précipi-
ter le SIDA dans la clandestinité.
On n'arrête pas une épidémie en la
criminalisant. L'Aide suisse contre
le SIDA espère que les instances
supérieures du Tribunal fédéral
sauront mieux évaluer les dangers
que pareilles condamnations font
courir à la prévention. (ATS)

Ambassades
Trio féminin

Le Conseil fédéral a nommé Syl-
via Pauli, 50 ans, actuellement pre-
mière collaboratrice du chef de mis-
sion à Vienne, ambassadrice extra-
ordinaire et plénipotentiaire de
Suisse au Pérou et en Bolivie, avec
résidence à Lima. L'ambassadrice
prendra ses fonctions en automne
prochain. Sylvia Pauli est la troi-
sième femme avec le titre d'ambas-
sadrice. L'ont précédée Francisca
Pometta, en poste à Rome, et Ma-
rianne von Grueningen, à Helsin-
ki. (AP)

Référendum dans l'air
Violence censurée

Le COMAC (Comité anticensu-
re) à Genève veut lutter contre le
nouvel article du Code pénal qui
censure la représentation de la vio-
lence. La première motivation du
comité n'est pas tant de protéger les
«brutalos», cassettes vidéo qui
sont la cible essentielle de cet arti-
cle, mais d'empêcher l'ingérence de
l'Etat dans la sphère privée. Le
groupe, des jeunes présidés par le
juriste David Leroy, lance un réfé-
rendum. Le compte à rebours com-
mence demain puisque l'article sera
publié dans la Feuille fédérale. Le
COMAC dispose de 90 jours pour
récolter les 50 000 signatures exi-
gées. Un pari difficile car la rapidité
d'adoption du texte par le Parle-
ment (2-3 semaines) a court-cir-
cuité les éventuelles réactions. L'ar-
ticle a été rédigé facilement. Et sans
consultation des milieux concer-
nés, précise M. Leroy. 83
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Une heureuse innovation pour les gares CFF de Genève et de Bâle

Du parfum hors taxes en TGV

Pourquoi serait-ce toujours les mêmes
qui profitent des petits avantages ?

Keystone

Voyageurs du TGV, cessez d'être jaloux des transports
aériens. Vous obtiendrez bientôt un gros avantage offen
pour l'instant uniquement par les aéroports : les boutiques
hors taxes. Une révision de l'ordonnance douanière sur la
navigation aérienne vient de démarrer. Elle permettra l'ins-
tallation de «duty-free shops» dans les gares ferroviaires, a
l'usage des voyageurs du trafic international. L'homme d'af-
faires genevois ou zurichois qui se rend à "Paris en TGV
pourra acheter, hors taxes, un grand parfum ou une bou-
teille de whisky à ses amis parisiens.

Ça pourrait foncer
La révision en question n'est même

pas le fait des CFF, qui ne sont pas «ac-
tifs» dans ce projet , a-t-on dit au ser-
vice de presse de la grande régie. L'im-
pulsion a été donnée par le Départe-
ment des finances , responsable des
douanes. Il s'agira donc d'abord de
réviser l'tfrdonnance douanière sur la
navigation aérienne, puis l'ordon-
nance correspondante pour le trafic
des chemins de fer. Une simple déci-
sion du Conseil fédéral suffira. La
chose pourrait donc aller assez vite.

C'est l'article 59 de l'ordonnanci
douanière sur la navigation aérienni
que l'on modifiera. C'est lui qui auto
rise les exploitants des aéroports d<
Zurich et de Genève à «installer de:
boutiques hors taxes où les voyageur:
prenant le départ pour l'étranger peu
vent acheter des spiritueux , vins mous
seux , parfumerie à teneur alcoolique e
des tabacs manufacturés, le tou
exempt de redevances».

D'abord Bâle et Genève
Les CFF sont néanmoins très satis

faits du nouvel atout publicitaire qui

représenteront pour le train les bouti
ques hors taxes. Il était normal , i
l'heure où les transports ferroviaires s<
mettent à la grande vitesse et ai
confort , que le train bénéficie des mê
mes avantages que l'avion . Dans ur
premier temps, on installera des maga
sins hors taxes à Cornavin (Genève) e
en gare de Bâle. D'autres gares pour
raient , plus tard , suivre le mouvement
Mais, bien sûr , le frontalier qui prenc
le tram de Genève à Annemasse n<
profitera pas de l'aubaine. Il faudr;
montre r son billet international.

Swissair jalouse?

Swissair n'est pas très heureuse d<
l'idée de «duty-free shops» ferroviai
res, car c'est un derniers attraits atta
chés au seul trafic aérien qui disparaî
tra. Le service de presse de la compa
gnie suisse comprend cependant qu<
les CFF s'intéressent à cette innova
tion. Les boutiques hors taxes qu<
Swissair exploite à Cointnn et à KJotei
sont des affaires très «juteuses». D
service de presse refuse cependant d<
donner des chiffres. Pour donner ui
ordre de grandeur , rappelons que le:
boutiques hors taxes des aéroports di
Paris rapportent 100 millions de franc:
français par année. Quand on a appri:
qu 'avec ie marché unique de 1993 le:
boutiques hors taxes pourraient dispa
raître , il y a eu un tollé général dans le:
milieux de l'aviation civile française.

Elargissement

Bizarre ! Toute l'affaire est en fai
partie de Swissair elle-même. La com
pagnie suisse a demandé au Départe
ment fédéral des finances de procéder ;
une révision de l'ordonnance douaniè
re. Pourquoi? Pour obtenir le droit d<
vendre des produits cosmétique:
«sans alcool», soit autres que les par
fums. Swissair a donc voulu élargi
l'assortiment de ses boutiques. Di
même coup, on s'est dit qu 'on pourrai
englober dans la révision d'autres élé
ments tels que l'ouverture de duty-frei
shops à l'aéroport de Berne-Belp et i
celui d'Agno près de Lugano (desservi
par Crossair). Et enfin , l'installation di
boutiques hors taxes dans les gares fer
roviaires. Une affaire juteuse pour le
CFF cette fois-ci? Attendons la suite.

Roland Brachetti

Retour à la case départ pour André Plumey

La justice attendra son heure
En fuite depuis trois ans et demi,

l'escroc jurassien André Plumey, 61
ans, est de retour en Suisse. Rapide-
ment extradé par le Brésil, il est arrivé
hier à 10 h. 45 à l'aéroport de Zurich-
Kloten, escorté par deux policiers bâ-
lois qui sont allés le chercher à Rio de
Janeiro où il a été arrêté le 15 juin der-
nier.

Plumey a été îmmédiatemenl
conduit à Bâle, a indiqué le Départe-
ment fédéral de justice et police
(DFJP). II est accusé d'avoir escroqué
plus de 1300 investisseurs - pour un
montant de quelque 300 miliions de
francs suisses - par le biais de sa société
André Plumey Finances SA à Bâle. Il
risque une peine maximale de 10 arts
de réclusion pour escroquerie par mé-
tier.

Plumey a été placé en détention pré
ventive à la prison du Lohnhof à Bâle

Il ne seia certainement pas traduit er
justice cette année, a dit mardi le pro-
cureur bâlois Fritz Helber , magistral
chargé du dossier Plumey. Il s'agii
maintenant d'entendre la version de
Plumey, de procéder à des auditions dt
témoins et à des confrontations, ce qu:
prendra des semaines. Le magistral
doit ensuite dresser l'acte d'accusation
En outre, selôW'la procéd ure bâloise
Plumey a encore la, possibilité de faire
recours au moment de la notification
de l'accusatiob . ,-'

L'escroc, qui avait disparu en jan-
vier 1986, a d'abord séjourné à Mont-
réal , au Canada, avec un passeport
français au nom de Jean-Michel Trin-
cano. Il a trouvé de nouveaux pigeons
et délesté 85 investisseurs québécois
d'environ un million de dollars cana-
diens.

(AP) Keystone

«Manto» veut vaincre le temps et tuer la distance
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Analphabètes des télécommunications
Mon chez-moi sera le centre du mon- trouve la télécorisultation (appel direct ment professionnel sans problème de ductions possibles: entre 4% et 8,7% di

de. Non seulement j'y mangerai, j'j
dormirai et y passerai mes moments de
loisirs, mais j'y travaillerai. Grâce â
mon terminal d'ordinateur, je serai en
contact permanent avec mon entrepri-
se. Les marchandises et les services
dont j'ai besoin, je les ferai venir sans
difficulté dans mon appartement. El
tout le reste à l'avenant. Une étude d<
l'Ecole polytechnique fédérale de Zu
rie h qualifie ce projet de « réaliste >:
pour la Suisse. Mais il y a un danger
les personnes peu aptes à la télécom-
munication deviendront marginales
Ce seront les nouveaux «analphabè-
tes».

Ce clivage entre «branchés» et «non
branchés», qui s'assimilerait à celui
entre nantis et démunis , serait source
de conflits sociaux, prévient l'étude
Manto que la SDES a résumée dans
son dernier bulletin de documentation
économique. Il y aurait aussi un dah-
ger d'isolement du fait du manque de
contacts directs entre les humains. Il
faudrait donc à la société une bonne
capacité de gérer les conflits. Ou alors,
on en resterait à une société «partielle-
ment informatisée».

La télévie
Le modèle suisse, qui a beaucoup de

chances, selon Manto , d'être très large-
ment informatisé, est étudié en prévi-
sion de l'horizon 2025. Le recours à la
télécommunication se ferait donc dans
toutes les branches économiques el
dans tous les secteurs de la vie publi-
que et privée. 21 types d'application
ont été étudiés. Parmi ceux-ci , or

de banques de données ou de systèmes
experts spécialisés), les vidéoconféren-
ces (entretiens entre partenaires sépa-
rés par une distance variable), la fabri-
cation intégrée par .ordinateur (comm-
mande décentralisée d'installations
automatisées de production), le télé
travail (travail effectué à domicile OL
dans un centre de télétravail en liaisor
constante avec l'employeur), le télés-
hopping (achat de rnarchandises grâce
à la télécomipunipation , livraison i
domicile sur la base de transports grou-
pés), la téléformation (satisfaction des
besoins croissants de perfectionne
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lieu ni de temps), les téléjeux (jeu?
informatisés), la coordination électro
nique des tra nsports (utilisation opti
maie, par commandes via l'ordinateur
des capacités de transports), informa
tion routière et information à la clien
tèle dans les transports publics.

Ce système aurait l'avantage de pro-
voquer une décentralisation bienve-
nue sur une très grande échelle. Or
n'aurait plus besoin de tout concentre!
dans les agglomérations. De plus
conséquence très appréciable -, la de
mande de transport diminuerait. Ré
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volume total des transports de person
nés, entre 7,8% et 14,6% du trafic pen
dulaire , entre 15% et 83% (!) du trafr
lié aux achats. Même le trafic lié au:
loisirs serait réduit de 7% au maxi
mum.

On construirait ou aménagerai
moins de bureaux et d'ateliers dans le
centres. Les auteurs de l'étude ont esti
mé, pour l'an 2025, qu 'entre 20 et 6:
millions de m2 de surfaces de bureau e
de travail seraient libérées par la télé
commnication. La production de bien;
et de services seraient géographique
ment plus proches de la clientèle. Il er
irait de même des unités administrât!
ves. L'économie des régions serait fa
vorisée.

D'une façon générale , les effets se
raient bénéfiques pour l'environne
ment. En outre, la télécommunicatior
n'est pas du tout dévoreuse d'énergie
Elle provoque cependant des déchet
en ce sens qu 'il faut éliminer les appa
reils hors service (problème non en
core réglé actuellement).

Un Etat fédéral comme la Suisse
caractérisé par de petites unités , aurai
intérêt à développe r un type de sociét
informatisée. Elle possède déjà un sys
tème de communication parmi les plui
denses du monde. Les auteurs d<
l'étude sont d'avis qu 'il faudrait main
tenir un monopole public intégral poui
les réseaux de télécommunication e
les services de base. C'est le meilleui
moyen , à leurs yeux , d'obtenir un sys
tème suisse de télécommunication lar
gement uniforme sur le plan techni
que. Un bon point pour les PTT

R.B
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Ces voitures cherchent
un nouveau propriétaire!

Ford Fiesta 1,4i Flair 88 30 000 km
Ford Escort 1,6 GL 86 65 000 km
Ford Escort 1.4 i Saphir 89 B 000 km
C ~- A c»»-* i A : t .»_« oo •ta rtrin L.Mruiu f B U U f l  t ,1- i MIDDI i

Ford Orion 1,6 i I
Ford Orion 1,6 i I
Ford Orion 1,6 i I
Ford Sierra 2,8 GL l
Ford Sierra 2,9 i 4x4 non immatriculée
Ford Scorpio 2,0 CL I
Ford Scorpio 2,8 4x4 I
i-ora launus 4,u ve i
VW Golf 1,6
VW Golf GTI 1,8 I
Audi 80 GT i
Opel Kadett 1.3 I
Mitsubishi Pajaro l
Renault 6 TL
Renault GT turbo I

1 Wl/W IV

000 km
000 km
000 km
rtnn û .

Alfa Romeo 90 2,0i
Mazda 626 GLX

Garantie longue durée - Expertisée:
Facilités rtfi naifimont - I nas

! 000 kn
r-
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Exposition couverte à la route de Riaz

Daniel PRIN À VOTRE SERVICE

Route de Riaz 1630 Bulle 0 029/3 13 01

A adresser à: LA LIBERTE • Pérolles 42
gestion et marketing, 1700 Fribourg

K
Ancienne adresse: Nom

Prénom: 

Rue: ___ 

NPL: Localité:

Nouvelle adresse: « 

N° d'abonné:

Nom, prénom, raison sociale 

Complément - profession 

Rue, rte, av., ch., etc. N°

NPL Localité 

Pays . , .' . 

Du: au: inclus

Changement d'adresse: - Définitif
- Temporaire

Expédition: - Par courrier normal
- Par avion

(Biffer ce qui ne convient pas)

»«¦
Plus jamais sans...

Football

ENTRAÎNEUR Wff \̂ /
disponible, pour M̂ M̂r*/  /saison 89-90 B /  / \  I

a- 037/24 41 10 J?W_Z_

17-23511

Nous cherchons

2 MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
Excellent salaire. Vacances + 13#.
Permis valable.
Contactez Frédéric Chuard,
» 037/22 78 94

138.173398

Nous cherchons

DESSINATEUR
EN BÂTIMENT

Excellent salaire. Vacances + 13*.
Permis valable.
Contactez Frédéric Chuard au
« 037/22 78 94.

138.173398

Cherchons à Fribourg

COUPLE
DE CONCIERGES

à MI-TEMPS

- Salaire intéressant

- Appartement de HVI pièces à dis-
position.

Entrée en fonction :
l'octobre 1989.

Renseignement :
SSGI J. Ed. KRAMER SA

Place de la Gare 5
1700 FRIBOURG

» 22 64 31
17-1706

Nous cherchons

PEINTRE EN BÂTIMENT
Excellent salaire . Vacances + 13°.
Permis valable.

Contactez Frédéric Chuard au
« 037/22 78 94.

138.173398

Nous cherchons une

AIDE EN PHARMACIE
Entrée immédiate ou à conve-
nir.

Appelez-nous à Fribourg
v 037/24 50 72

17-23472

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL

Département de l'intérieur

L'Etablissement psychiatrique
cantonal de Perreux met au
concours le poste d'

INFIRMIER(ÈRE)-CHEF
DE LA CLINIQUE
DE PSYCHIATRIE

Condition requise:

diplôme d'infirmier(ère) en psychia-
trie.

Entrée en fonction:

octobre 1989 ou date à convenir.

Les offres de service, accompagnées
d'un curriculum vitae et des docu-
ments usuels, sont à adresser au
chef du personnel de l'Hôpital psy-
chiatrique cantonal, 2018 Perreux,
avec la mention «Postulation», jus-
qu'au 31 juillet 1989.

Tarif
SUISSE: Fr. 3-  à joindre en timbres poste. Merci !

• ••
ETRANGER: Facture séparément

DURÉE Poste normale

1 semaine 6.90
2 semaines 10.80
3 semaines 14,70
4 semaines iggg

de 13.10-15.20
de 18.20-27.35
de 27.30-39.55
de 35.40-51.70

IMPORTANT

Par avion
selon destination

1. Les ordres ne sont pas acceptes par téléphone, ils doivent nous parvenir
PAR ÉCRIT et ne peuvent devenir effectifs que 3 jours (week-end non
compris) après réception.

2. Les changemeRts ne sont pas effectués pour une période inférieure à 6
JOURS OUVRABLES

3. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
4. Lors de tout changement , il est perçu une taxe de Fr. 3 - à  titre de frais

administratifs (à joindre en timbres poste).
5. Les changements pour l'étranger seront facturés séparément.
6. Les demandes peu lisibles ou incomplètes ne seront pas prises en consi-

dération.
7. LA LIBERTE décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse

à l'étranger

Nous cherchons

2 AIDES SANITAIRES
Excellent salaire. Vacances + 13* .
Permis valable.

Contactez Frédéric Chuard au
« 037/22 78 94.

138.173398

Mandatés par une entreprise de
grande renommée dans la branche
construction, nous sommes à la re-
cherche d'un

ingénieur du bâtiment
architecte

conducteur de travaux

Une expérience de quelques années
serait un atout supplémentaire.

Pour de plus amples renseignements
contactez vite P. Gantner

17-2412

rue de f\ fà \T\J
Romont 18 \ V f  I f
1700 Fribourg /'-"% \
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fcinâf'
La petite annonce. Idéale pour offrir un coin sympa sous le soleil
exactement. Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

Q
L annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

Vous voulez
vendre

une voiture?

Mŷ sr

Xj) * '0*
(onnin owomentef

ïrKtmdH
M VOS OflfMIKOS.

Le ci.oi* judicieux des
termes utilisés pour pré-
ciser le modèle, les ac-
cessoires et l' équipe-
ment de la voiture a ven-
dre, multiplie les ré-
ponses a votre annonce

Au guichet de Pupi<c<ias.
un atde memono gratuit
vous suggère les points
essentiels de votre mes

sage

Renforce* l' impact de
vos annonces ' Pronoi
VOtr* «Id^-mémoiro
gratuit choi Pubtl-

Service de
publicité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2

1701 Fribourg
037 - 81 41 81



Tragédie des réfugiés
Passeurs en procès

Le procès intente contre la bande
de passeurs, qui avait tenté de faire
entrer illégalement en Suisse une
famille turque au col du Splûgcn en
octobre 1988, s'est ouvert à Milan.
Cette tentative s'était terminée tra-
giquement: un garçon de sept ans
n'avait pas supporté le froid et avaii
perd u la vie. La Suisse a réclamé
l'extradition du principal inculpé.

Onze personnes, dix Turcs et un
Italien , sont inculpés d'avoir formé
une bande de malfaiteurs dans le
but d'amener des travailleurs. A la
suite de la tragédie du Splùgen,
Mustafa Odun , un leader, doit ré-
pondre d'homicide par négligence.

Souffle collectif
Cinq mions de francs

L'Aide suisse aux tuberculeux el
malades pulmonaires a rassemblé
5,04 millions de francs (+10%) lors
de sa collecte 1988. Ce résultat en
hausse semble correspondre à une
prise de conscience de nos conci-
toyens que «nos poumons ont be-
soin d'égards», a indiqué mardi
l'Association suisse contre la tuber-
culose et les maladies pulmonaires
(ASTP). (ATS)

Autos hybrides a Zurich
Essais rampants

Une cinquantaine de «voitures
hybrides» diesel-électriques de-
vraient circuler l'an prochain dans
la région zuricoise. Utilisant un
moteur diesel hors des localités el
dans les rampes, la voiture sérail
propulsée par un moteur électrique
eh ville et tout particulièremenl
dans les zones résidentielles à vi-
tesse limitée. Le moteur diesel se-
rait muni d'un catalyseur tel qu'il
ne laisse passer qu'un tiers des subs-
tances toxiques que rejette une voi-
ture normale à catalyseur. (AP]

Collision sur la ligne
Un fût dangereux

Un train postal qui roulait mardi
à l'aube sur la ligne du Simplon a
heurté peu avant 5 heures un fût
rempli de béton qui gisait sur la
voie entre Montreux et Villeneuve.
Une enquête a été ouverte pour éta-
blir s'il s'agit d'un simple accident
ou d'un acte de sabotage. (ATS)
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6. GIRARDIN , Pérolles 22, Fribourg
ART & BIJOUX

63, rue de Lausanne, Fribourg
C. BULLIARD, rue de Vevey 16, Bulle

LA llBERTE SUISSE
L'ambassadeur de Chine à Berne s'exprime pour la première fois

Nos affaires nous regardent!
Mercredi 5 juillet 1989

Juste avant de partir « en vacances »
dans son pays natal, M. Fangbo Cai.
ambassadeur de la République popu-
laire de Chine à Berne, a donné sa pre-
mière interview concernant les événe-
ments dramatiques survenus dans sor
pays. Selon lui, dire que des étudiants
sont morts à Tien an Men est «pui
mensonge».

«Que pensez-vous des réactions oc-
cidentales et de celle de Berne qui a
bloqué ses ventes d'armes?» Fangbc
Cai répond : «Certains pays ont re-
couru aux moyens politiques et écono-
miques, même à des moyens affcctanl
les relations bilatérales, pour exercer
les pressions sur la Chine. Evidem-
ment , c'est une attitude peu raisonna-
ble et à courte vue. Ils ne pourront er
tirer aucun profit».

Mais l'ambassadeur tempère aussi-
tôt : «Nous comprenons la préoccupa-
tion et le doute que l'incident réceni
provoque chez des personnalités et de;
pays amis. Nous attachons un grand
prix aux relations d amitié et de coopé-
ration sino-suisses. Nous n'oublions
jamais que la Suisse a été l'un des pre-
miers pays à établir des relations diplo-
matiques avec la Chine. Nous souhai-
tons de tout cœur que ces bonnes rela-
tions puissent se développer sans dis-
continuer sur la base des principes de
coexistence pacifique».

A chacun son modèle!
L'ambassadeur tient à soulignei

trois points:
1. La répression de l'émeute par k

Chine avait pour objectif d'assurer s£
stabilité et son développement. Une
Chine stable et prospère est non seule-
ment dans l'intérêt du peuple chinois
mais contribue aussi à la paix et à h
stabilité du monde.

2. Le Gouvernement chinois est
stable et tout à fait capable de résoudre
de façon adéquate les problèmes aux-
quels il fait face aujourd'hui.

3. La Chine est disposée à s'inspire i
des expériences d'autres pays tout en
tenant compte de sa réalité nationale.
Elle n 'impose pas son système social à
autrui , elle ne permet pas non plus aux
autre s de s'ingérer dans ses affaires
intérieures et de lui imposer leurs mo-
dèles politiques et économiques.

« Aucun mort »
Comment l'ambassadeur justifie-t-il

les massacres de T'ien an Men? «Cette
expression , « les massacres sur la place
T'ien an Men», utilisée par une cer-
taine presse étrangère, n'est pas du tout
conforme à la réalité. En fait, une poi-
gnée de gens malveillants a profité de
la bonne volonté de jeunes étudiants
pour fomenter l'agitation , qui allai!
iargement au-delà de la manifestation
pacifique. Le Gouvernement a fail
avec patience beaucoup de travail de

persuasion. Mais un petit nombre
d'émeutiers a incité des gens à se livrei
aux actes de violence en brisant ei
incendiant des véhicules, battant et en
levant des soldats de l'APL et des for-
ces de l'ordre. Ils se sont emparés de
fusils et de munitions, ont livré l' assaui
contre l'organe suprême et des départe-
ments d'intérêts vitaux de l'Etat et pille
des magasins. Ils sont allés jusq u'à tuei
atrocement des soldats , provoquanl
une émeute terrifiante. Ces émeutiers
ont pour but final de renverser le Gou-
vernement. A bout de patience, le
Gouvernement a réprimé cette émeu-
te, dans le but de sauvegarder la Cons-
titution et de préserver l'ordre. Duranl
la répression , les troupes assumant la
loi martiale ont fait preuve d'une ex-
trême retenue. Parmi environ 30C
morts et plusieurs milliers de blessés,
la plupart sont des soldats de l'APL
Les nombreux morts et blessés de h
troupe prouvent la grande retenue
qu 'elle a adoptée. Pendant le déblayage
de T'ien an Men au matin du 4 juin , i
n'y a eu aucun mort. Les jeunes et le;
étudiants ont d'eux-mêmes évacué pa-
cifiquement la place. Le soi-disani
«bain de sang de la place T'ien an
Men» est pur mensonge».

Ces événements, un accident ou la
fin de l'ouverture chinoise? L'ambas-

It
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sadeur répond : « La Chine persévérer;
dans sa voie de réforme et d'ouverture
Jusqu 'à cet incident , elle s'efforça i
d'approfondir la réforme économiqu(
et de promouvoir la démocratisatior
et l'édification de la légalité. Mais l'agi
tation a dégénéré en révolte contre
révolutionnaire. Cela a non seulemen
menacé l'existence de la République
mais aussi entravé le processus de ré
forme et d'ouverture , ri squant de 1(
détruire d'un seul coup. Il n 'est pas dif
ficile de comprendre que le Gouverne
ment et le peuple chinois ne sauraien
absolument pas laisser la roue de l'his
toire tourner en arrière. Au contraire
nous sommes déterminés à dresseï
avec sérieux le bilan des expérience!
tant positives que négatives de ces évé
nements. Pour avancer sur la voie de le
réforme et de l'ouverture d'un pas plu;
assuré, et même plus rapide. La Chine
prouvera par ses actes que sa détermi
nation est irréversible».

Le doute se dissipera

Que compte faire la Chine pour res
taurcr son image ? Pour Fangbo Cai, i
appartient plutôt aux autres de fain
des efforts pour la comprendre. «L<
répression ele l'émeute contre-révolu

tionnaire est une mesure relevant de
affaires intérieures. Tout Gouverne
ment responsable envers son peupli
doit agir de la sorte en cas pareil. L;
Chine est un grand pays de 1, 1 milliarc
d'habitants. Ses affaires sont com
plexes. Il est compréhensible que le:
étrangers ne les déchiffrent pas claire
ment. Ils feraient donc mieux d'obser
ver et d'adopter une attitude de pru
dence et de sang-froid au lieu de tire
des conclusions hâtives. Je suis con
vaincu que l'incompréhension et le;
doutes de personnalités et de pays ami:
finiront par se dissiper».

Des défections ?
Cinq Chinois ont récemment de

mandé l'asile en Suisse. Y a-t-il eu dei
défections dans l'ambassade ? Réponsi
à l'orientale: «Les Chinois résidant er
Suisse, tels que membres de l'ambassa
de, savants, experts, étudiants ôi
membres de délégations en visite n'on
pas fait l'objet de persécution politi
que. Aussi , il n existe pas de raison
justifiant leur demande d'asile politi
que».

Quel est l'avenir des relations com
merciales? «Nous sommes satisfait
des résultats de la coopération entre le
entrepri ses chinoises et suisses. Pen
dant la récente agitation , les biens de
joint venturcs sino-suisses ont été pro
tégés et la sécurité du personnel assu
rée. Dans les années à venir , la politi
que de réforme et d'ouverture créen
de meilleures conditions à la coopéra
tion économique , y compris l'amélio
ration de 1 environnement d' investis
sements. Nous espérons que les entre
prises suisses participent activemen
aux investissements et procèdent à 1;
coopération économique sous d'autre:
formes».

Des sentiments d'amitié
L ambassade a-t-elle reçu des messa

ges de protestation ou de félicitations ;
la suite des événements ? Réponse trè:
générale: «Les personnalités de diver:
milieux de la Suisse ont fait connaître
leurs différentes réactions. Nous som
mes sensibles à leurs sentiments d'ami
tié et leur attention envers la Chine
Nous comprenons leur inquiétude. Ji
crois que l'amitié traditionnelle entn
nos deux peuples résistera à l'épreuvi
du temps».

Et le tourisme étranger? M. Cai si
veut rassurant: «La Chine considèr
toujours le tourisme comme une com
posante de sa' politique d'ouverture
L'émeute n'a pas mis en cause la sécu
rite des voyageurs. Les autorités s'ef
forceront de parfaire les installation
touristiques. La Chine réservera au:
touristes , comme par le passé, un ac
cueil chaleureux et amical.»

(BRRI/Roger de Diesbacl
et Jane-Lise Schneeberger

Carlo de Mercurio réélu à la présidence de la SSh
La tempête apaisée

Réunis en assemblée à Interlaken.
les délégués de la Société suisse des
hôteliers (SSH) ont réélu mardi Carie
de Mercurio à la présidence de la SSH
par 218 voix sur 262 bulletins valables
malgré les dissensions qui s'étaient fai-
tes jour dernièrement. Le challenger de
M. de Mercurio, Hans Millier, souteni
par la section lucernoise, n'a recueill
que 27 voix.

Suite à des dissensions internes, no-
tamment en raison de la mise à pied du
directeur Beat Miescher , l'hôtelier lu-
cernois Hans Mùller avait présenté sa
candidature à la présidence. Fin juin ,
la section de Berne et environs avaii
notamment demandé à ses délégués de
ne pas soutenir la réélection du prési-
dent central sortant.

Beat Miescher avait donné sa dé-
mission en février dernier pour la fir
août , après avoir occupé son poste du-
rant cinq mois. Suite à une rupture de
confiance avec la direction de la SSH
Beat Miescher avait été mis à pied avec
effet immédiat à la mi-juin. Malgré ce;
dissensions, Carlo de Mercurio a été
reconduit dans ses fonctions. Il a sou-
haité qu 'avec sa réélection , la paix re
vienne au sein de la SSH.

Carlo de Mercurio a estimé que 1e
résultat était très clair - il ne s'y atten

dait pas, même s'il avait eu l'assurance
écrite du soutien de la majorité des sec
tions avant l'élection. «Après la pluie
le beau temps», a-t-il ajouté, avant de
poser les jalons de la politique à venii
de la SSH: renforcement de l'image dt
marque , du marketing dans la branche
ainsi qu'une réorganisation du bureai
central. Il s'est dit confiant dans l'ave
nir.

Son challenger Hans Mùller a dé-
claré de son côté qu 'il acceptait le vote
démocratique, même s'il était quelque
peu déçu. Il a ajouté qu'il allait conti
nuer de poser certaines questions, esti
mant normal que tout le monde ne soi
pas toujours du même point de vue.

Pour faire face à l'avenir , la SSH pré
conise une série de mesures touchant 1<
plan interne et interpellant les autori-
tés politiques. A ces dernières , la SSH
demande notamment une simplifica-
tion de la procédure de délivrance des
permis de saisonniers ainsi qu'une pro-
longation à quatre mois des permis de
courte durée. Elle souhaite en outre
une aide financière de l'Etat , un élar-
gissement de l'aide aux investisse-
ments. Enfin , elle demande notam-
ment une réduction des taxes sui
l'énergie par le biais de rabais spéciau>
ou de tarifs préférentiels. (ATS

Strip-tease dans les limites de la concessior
«Mon œil» se rince

Diffusée le 30 décembre
romande, l'émission «Mor

1988 vers 22 h. 30 par la TV
œil s'amuse», présentée soui

forme d'un concours, proposait à trois couples diverse:
épreuves teintées d'humour sur le thème de l'amour et d<
l'érotisme. Un des jeux consistait en un «strip-tease par
tiel».

Estimant que la TVR avait diffuse
un spectacle pornographique , le prési
dent de l'association Pro Veritate , Bo
naventure Meyer, de Trimbach/Olter
(SO), déposa plainte le 31 décembre
auprès de l'autorité indépendante
d'examen des plaintes en matière de
radio-télévision (AIEP).

Le 24 janvier , il joignit à sa plainte
une centaine de signatures de person
nés de Suisse romande partageant sor
opinion. Selon le président de Pro Ve
ritate, les scènes présentées au cours de
l'émission étaient «propres à menace:
les valeurs spirituelles et morales de 1;
société, à compromettre les fonde
ments de l'Etat en nuisant à l'établisse
ment de familles stables et à favorise
de ce fait la propagation du SIDA».

Selon une décision publiée mard
par l'AIEP, l'émission «Mon œi
s'amuse» n'a pas violé la concession di
la SSR et la plainte du président de Pre

Veritate est donc rejetée. La nature
libertine des séquences incriminées ne
dépassait pas la mesure communé-
ment tolérée dans ce genre de specta-
cle. L'émission avait un caractère uni
que et s'inscrivait dans le programme
des fêtes de fin d'année. L'atmosphère
de l'émission ainsi que les circonstan
ces de la diffusion fournissaient au)
téléspectateurs , selon l'AIEP, des «élé
ments de distanciation suffisants».

Une seconde affaire présentée i
l'AIEP s'est conclue sur une concilia
tion. En automne 1988, la TV alémàni
que avait consacré plusieurs émission
à une entreprise et au problème posi
par l'élimination des déchets de l'Hô
pital universitaire de Zurich. Le res
ponsable de l'entreprise avait sais
l'AIEP pour violation de la concession
La SSR a reconnu la légitimité de cer
tains reproches et présenté ses excuse:
au plaignant . (AP.
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Et si vous sortiez
une fois le grand jeu

Un client surpris est déjà à moitié
conquis.

Renoncez à la lettre ou au prospectus
habituels et envoyez un télégramme: vous
êtes sûr que votre destinataire l'ouvrira à
I inctn^t o+ le» Itrvt An AntiAr*

Ou un télex. Car chacun le lit sur le
rhnmn

Ou encore un téléfax. Car tout le monde
y jette un regard.

Ou enfin un télétex : pas besoin de
Drendre la Dosition d'un voai rjour

pianoter un texte transcendental sur son
traitement de texte. Une simple manipula-
tion et il apparaît déjà sur l'écran de votre
correspondant. Avec bien plus d'effet
nu'un mpssnnp imnrimé.

Nous vous offrons les moyens, vous
n'avez plus qu'à faire votre choix.

ADDele? le 113.

Nous vous enverrons notre
documentation sur le télé-
gramme, le télex, le téléfax
ot lu tolû+av



Reprise d'Apodo
Filiales en fusion

Après le rachat du fabricant amé
ricain de stations de travail infor-
matiques Apollo par un des grands
de l'électronique, Hewlett Packard
(HP), les filiales suisses des deux
entreprises vont à leur tour adapter
leurs structures à la nouvelle situa-
tion. L'objectif avoué de la direc-
tion est de devenir le numéro un sur
le marché suisse des stations de tra-
vail. Ce marché est estimé à 2930
unités installées pour une valeur
globale de 64 mio de dollars. (ATS)

Gestion branchée
Innovation lausannoise

Pour la première fois, l'Ecole su-
périeure de cadres pour l'économie
et l'administration (ESCEA), à Lau-
sanne, a décerné hier le diplôme de
«technicien en informatique de ges-
tion» à une première volée d'étu-
diants ayant achevé une formation
de deux ans. Simultanément , elle a
remis le diplôme d'économiste
d'entreprise à des élèves qui ont
suivi trois ou quatre années de
cours. (ATS)

Participation majoritaire
Cartier prend

Le fabricant de produits de luxe
français Cartier a pris une partici-
pation majoritaire «d'un peu plus
de cinquante pour-cent» au capital
de la fabrique de boîtes de montre
haut de gamme chaux-de-fonnière
Paolini SA. (ATS)

IBIICOURS DE LA BOURSE
DAMHI ICC I Bourse de Zurich

ACCI ID AMPCO

CIMAMPCC

30.06. 03.07. | TRANSPORTS
Aarg. Hypo p 2040 2050
Banque Leu p 2950 2925 03.07. 04.07.
Banque Leu n 2375t 2390
Banque Leu bp 345 350 Swissair p 1070 1065
Ed.de Rothschild .. 5425 5400 Swissair n 930 945
Bàr Holding 12200 11850
BSI p 2090 2080
BSI n 520d 520
Bque Gotthard p .. 545t 550
Hypo Wimerth. ... 1500d 15O0d
UBS p 3330 3340t
UBS n 755 760
UBS bp 117.50 117t
SBS p 336 337
SBS n 292 296
SBS bp 282 283
Bque Nationale .... 590 610
BPS 1705 1700
BPS bp 160 160.50

Bâloise n 2340 2430
Bâloise bp 1980 2040t
Helvetia n 3150 3150
Helvetia bp 2250t 2260
Neuchâteloise 1650 1625
Cie Nat.Suisse 12100d 12100d
Réassurances p ... 10500 10925
Réassurances n ... 7725 7800
Réassurances bp . 1660 1700t
Winterthour p 4450 4300
Winterthour n 3575 3425
Winterthour bp .... 710 693
Zurich p 4825 4930
Zurich n 4100 4150
Zurich bp 1980t 2010

Adia p 8450 8450
Ascom p 4200 4220
Attisholz 1990 1960
Michelin p 610t 610
CS Holding p 2450 2450t
CS Holding n 505t 504a
Elektrowatt 2825 2980
Forbo p 2950a 2925
Galenica bp 610 610
Hero p 6100d 6100
Holderbank p 6175t 6150
Holderbank n 965 965
Holzstoff p 7200t 7000
Holzstoff n 6450 6350
Interdiscount 3200t 3225
Intershop 640 635
Jacobs-Such. p ... 7075 7125
Jacobs-Such. bp . 598 610
Keramik Hol. bp ... 730t 730d
Landis & Gyr n .... 1300 1290
Maag n lOOOd 1010
Mercure p 3475 3475
Mikron p 2750 2760
Motor-Columbus .. 1580 1595
Môvenpick p 5200 5250
Oerlikon-B. p 1180 1205
Presse-Finance .... 215d 215d
Remsch W. p 2850 2825
Saurer Hold. p 1490t 1490
Saurer Hold. n 285 280
Schindler p 6050 6250
Schindler n 1040 1050d
Sibra p 440t 440
Sibra n 400 406
Sika p 3525 3515
Italo-Suisse 231 233
Surveillance n 5350 5450
Surveillance bj 5675 5725
PirelN 382 ' 380
Sùdelektra . 430 435
Usego p 930d 930d
Villars p 280d 300
Villars n 270d 270

Abbott Lab 
03.07. 04.07. Aetna Life 

Swissair p 1070 1065 Allied Sig. 
Swissair n 930 945 Aluminium Co ...

Amax 
Americ.Brands ...
Amer.Cyanamid .
Amexco 

INDUSTRIE A^Sctr:..
» Amer.Tel.Tel. ...

03.07. 04.07. Am°c0 ¦ ¦„ -.Anhaeuser-Busch
Aare-Tessin 1425d 1400 M ̂ Tch^d

'5
Aiel.Charmilles .... 2090d 2090d BIL, "
Au Grand Pass. ... 730 710 nllfL 
BBC p 4525 4560 £?!. ¦;«£ ""
BBC n 1170 1175 g° Atlantic ...
BBC bp 715 730 ge Canada
Hûrlimann p 6575 6625 gellsooih Corp
Hûrlimann n 3550 3525 glackj i Decker
Buss 1700 1700d °°f'"9 
CKW iisod - R™!",; 
Ciba-Geigy p 3930 4050 r?

W
!h„ii ë",ïn

Çiba-Gajgv n 3250 3270 gmgKrtl Soup
Ciba-Geigy bp 3130 3150 r"„"'n„
Cos p ... . . .  3575 3590 S"?'"8' 
Cos bp 465t 460 Chevron 
EG Laufenburg 1575d 1575 r- ,7™ 
Fischer p 1770q 1800 ^'c'»ï ." 
Fischer n 310 310 r °?̂ ?° ""
Frisco-Findus p .... 35O0d 3500d rSSmf. c«. "
Jelmoli 2525a 2575 £omimir Sat.
Hermès p 200d 200d Contre DataHermès n 70 70 ^"'°r
KW Laufenbourg .. 1550 1600 rSr £?«£.', '
Globus p ... 5925 5925 "C Internat.
Globus n 5800 5750 nS.î«i"B™.̂ ™Globus bp 1005 1020 Wa t DisneS
^

st
!fP 

¦¦ 
™2 ?!«° Dow cSaiNestlé n 7340 7395 n„7a n^He,, '

Nestlé bp 1440 1455 °" " ^rad str
Rinsoz n 815 800 L

U
J™„ K„H»k

Sandoz p 12300 12650 Eastm;an Kodak

Sandoz f, 11250 11550 £vM™s
Sandoz bp 2250 2275 Engelhard Corp.
Alusuisse p 1286 1290t g"""1 

Alusuisse n 530 530,. F^Ù^Z":Alusuisse bp 96t 96.25 r~Z,,-\\ i i i „ ,'.'. "
SIG p 8050 8100t £ene a Electr

SJGn 4175 4150 General Motors
éulzer n 5250 5275 rS.», ' 
Sulzer bp 390 390 5»̂ «r 
Von Roll p 2500t 2550 ?.£„ "
Von Roll n 450 450t ~T£.Corp 

Zellweger bp 1670 1670 Halliburton 
Zurch. Zieg. p 4710d 4710 Hercules 
Zûrch. Zieg. b 665 665 Homestake ...
Hilti bp .. 730 725 Honeywell 

nco Ltd 
IBM 
Inter. Paper

I 1 1 ITT 
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Lockheed ..
03.07. 04.07. Louisiana ...

Maxus 
Roche Hold. p 36000 35500 MMM 
Roche Hold. bj 16950 17025 Mobil Corp.
Agie bp 360 355 Monsanto
Feldschl.p 3900 3900 JP. Morgar
Feldschl.n 1610 1600d NCR 
Feldschl.bp 1180 1160 Nynex 
Fùrrer 2900d 2900 Occid.Petr. ...
Haldengut p 3100d 3100 Pacific Gas ...
Haldengut n 3100 3100d Pacific Telesis
Huber 8. S bp .... 595 600d Paramount ....
Kuoni p 28500 28500 Pennzoïl 
Logitech Int. p .... 1700d 1760 Pepsico 
Prodega bp 240 242 Pfizer 
Spiro Int. p 198 190 Philip Morris
Swiss Petrol bp .. 38 41 Philips Petrol.

En raison du "Independence Day"
bourse de New-York est fermée le
04.07.89

03.07. 04.07. Procter & G 179
Quantum Chem. ... 64.25

95.50 95.75 Rockwell 36d
91 90.50 Royal Bank Can. ... 59.50d
35 50d 35.75 Schlumberger 65.50t
54d 54.50d Sears Roebuck .... 72.50
106.50d 105 Smithkline lOOd
40 39.50 Southwestern 83.50
112 112.50 Squibb Corp 126
87.75 87.50 Sun Co 62.50
54.50 55.75 Tenneco 90
94 93.75d Texaco 83.25
37.50 37.50 Texas Instr 65
57 50 57 Transamerica 59.75d
72.50 73.25 Union Carbide 43.75
69.25 69.25 Unisys Corp 41.25
47 47.75 United Tech 82.50
154.50 154 US West 113.50d
31.75 31.50 USF&G 51.50d
34.25 34.50 USX Corp 57.50
144 143 Wang Labor 13
54.25 54.75 Warner-Lambert .. 145.50
79.25 79.25 Waste Manag 86
31.25 32 Woofworth 86.25
79.75 80.25 Xerox 103
109d 111 Zenith 31
45d 45.50d
82.25d 82.50

96^0 96.25 Al I FMAfiNF96.50 96d25 ALLEMAGNE
89d 90.50 I 
41.25 41.25
51.25 52.25 03.07. 04.07.
93.50 93.25
85 85.50 AEG 180 183

60 50 ASKO p 710t 708
74.25d 74 75 BASF 252 258
35.75 35.50 Bayer 252.50 258
61 25 62 25 BMW 483 490
102.50 103 Commerzbank 213.50 222
53.50 54.25 Daimler-Benz 601 608
152.50 156.50 Degussa 413 415
156 155d
139 139
94.75 94
180 180
77.75 78
23.75 23.75
34 33.75d
72.50 72.50
48.50 48
79.75 79.75
85.50 85.75
69.25 68.75

03.07.

180
710t
252
252.50
483
213.50
601
413
525
282.50
438d
257
660
217
469
266
283
561t
492
208.50
285.50
376
520

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 

72.50
48
79.75
85.75
68.75
66.50
87.75
51
87 .50
55.50
77.50o
22
122
45
185

66d 66.50 veba 285.bu
86d 87.75 VW 376
51.50 51 Wella 520
87 87.50
54.50 55.50 i 

Il ll 6 ll- *°° DIVERS
122 122 
45.50t 45 03.07.
184.50 185
75.50 75.25t Aegon 76
93.75 94 Akzo 112.50
90.50 90.50t ABN 32.75
143 142 Amro Bank 63.25
78.75 77.75 Anglo 37.25 '
60 — Astra 2.75
13.75d 13.50t Gold I 116
117 118 BP 7.70
81.25 82d De Beers 27.75
174.50 174.50 Driefontein 16.75ex
63.75 62.50 Fujitsu 18
87 87 Gldfields 32d
131 131d Honda 22.75
45 46 ICI 32.75
33.25 33 Kloof 14.50ex
66.50 66.50 Nec Corp 22.50
97 98.50 Norsk Hydro 39.25
130d 129d Philips 29.25
88 87.25 Royal Dutch 104.50
95.50 94.75 Elf Aquitaine 136t
229 229.50 Sony 89.50
36.25 37 Unilsvar 107.50
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Devant l'Association des banques étrangères
L'année sera dure

La Banque nationale suisse (BNS) réduire leurs coûts financiers et donc à <
n'est pas optimiste pour l'avenir de la restreindre les intermédiaires bancai- i
place financière suisse. Celle-ci doit res. i
s'attendre à une période de consolida- ,
tion voire à un recul, a dit mardi à Berne Devant le durcissement de la com- i

| Jean Zwahlen, membre du directoire pétitivité internationale , les structures j
de la BNS, devant l'assemblée générale cartellaires capituleront , a encore dit j

* de l'Association des banques étrange- M. Zwahlen. La concurrence sur les ia res en Suisse. pri x et les commissions financières <
obligera les instituts à augmenter leurs i

La pression de la concurrence inter- risques. La difficile posture des ban- <
5" nationale sur la place financière suisse ques suisses est encore renforcée par la i:" va en augmentant. Par exemple , le des- taxe sur ie droit de timbre. jir sein de la bourse de Londres d'attirer à
l" elle tous les grands titres européens est Dans les domaines de la flexibilité , ;
0 un sérieux risque, selon M. Zwahlen, de la capacité d'adaptation et du prag- j
[* qui s'attend à un élargissement du matisme, la Suisse a été dépassée. Ce- i
•' commerce bancaire «en gros», concen- pendant , le marché intégré de la Com- ;
_ tré sur un petit nombre de centres munauté européenne ne met pas la

financiers. Actuellement , les gros en- Suisse devant des difficultés indépas-
trepreneurs ont tendance à chercher à sables, selon M. Zwahlen. (ATS)

v Compétitivité économique internationale

| La Suisse joue les Poulidor
'" Immédiatement derrière le Japon, la le degré d'innovatiorr. La Suisse pré-
n Suisse se confirme comme le deuxième sente d'autres atouts: un fort dyna-
a pays internationalement le plus compé- misme financier et la stabilité socio-
e titif, d'après un rapport annuel publié politique.
't par l'IMEDE (International Manage- La Suisse, aussi bien que le Japon ,
e ment Development Institut) et le World bénéficient d'avantages concurrentiels
») Economie Forum. L'Allemagne Fédé- à long terme: de forts investissements

raie recule à la cinquième place, dépas- en recherche et développement et une
sée cette année par le Canada, qui se éducation de qualité élevée. Malgré
place juste derrière les Etats-Unis. une légère baisse de confiance dans le

monde des affaires et un refermement
Ce neuvième rapport concerne 23 extérieur, les Etats-Unis se maintien-

pays de l'OCDE et 10 pays nouvelle- nent au troisième rang, grâce à leurs
e ment industrialisés. Il s'appuie sur des grandes ressource humaines et un mar-
i- données statistiques internationales et ché extrêmement dynamique.
is sur un sondage auprès de 12 000 chefs
il d'entreprises (2000 réponses). Les pays anglo-saxons offrent des
¦e produits de moins bonne qualité et
e Les points forts du Japon sont le souffrent d'une faible épargne, mais
i) dynamisme de son économie (taux de peuvent tabler sur un grand dyna-
_/ croissance), l'efficacité industrielle et misme financier. (ATS)

ECONOME , 7-
Marché toujours bien orienté
La semaine du 18 au 25 juin a été

celle des bancaires qui, totalemen t dé-
laissées durant les deux semaines pré-
cédentes, ont séduit après la baisse des
taux. Leur avance depuis le début de
l'année était nulle et les investisseurs
ont progressivement réalisé que le ni-
veau actuel des cours n 'était pas en rap-
port avec la marche des affaires. Les
prises de bénéfices ont par conséquen t
touché les assurances et les chimiques
alors que les bancaires gagnaient du
terrain. Toutefois, enf in de semaine les
chimiques attiraient à nouveau l'atten-
tion sous l'influence de la présentation
faite aux analystes financiers par Gurit
Heberlein : la société attise les convoiti-
ses. Le bilan de la semaine était positif
pour la troisième fois consécutive avec
une hausse de 12,6 point s à l'indice
général SBS.

La semaine dern ière, le marché
suisse a été quelque peu consolidé... à la
vive déception de certains qui s 'étaient
habitués à voir le marché évoluer à la
hausse. Le comportement de Wall
Street, accessoirement de Tokyo , a in-
troduit un sentiment de méf iance qui
s 'est trouvé conforté par le fait que le
marché suisse avait besoin de souff ler
un peu. Le tassement le plus remarqué
par secteur s 'est fait dans le secteur ban-
caire. Quant aux autres grandes va-
leurs, les écarts n 'ont rien de remarqua-
ble par rapport au vendredi précédent.
Les prétextes invoqués pour dégager les
bancaires ont été multiples: l'eurofranc
a passé au-dessus de 7% (mais on se
trouve enf in de semestre) et la Banque
nationale suisse a relevé son taux d 'es-
compte d'un point à 5'h %. Les gros
porteurs pensent que, compte tenu de la
meilleure santé du franc suisse, de l'at-
tention que porte la Banque nationale à
toute velléité de développement infla-
tionniste, des prévisions favorables de
l'OCDE estimant que l'activité devrait
continuer à être soutenue, il n 'y a pas
encore de raisons sérieuses de se faire
du souci pour le marché suisse.

Le marché des obligations a connu
une bonne quinzaine. Durant la pre-
mière semaine sous revue il a p leine-

-— .̂.̂ ^ n̂r .̂-
NEW YORK | | DEVISES

CDIDHI \DC

178 03.07. 04.07
65.25
35.75 Aetna Life 55.25
59.75d Amer. Médical 22.875
65.50 Am.Home Prod. . 94.25
72 Anhaeuser-Busch . 41.875
100.50d Atl. Richfield 93.875
83.75 Boeing 49
124.50 Broken Hill 26.25
62 Caesars World ... 35.75
90d Caterpillar 58.125
83.50 Coca Cola 56.75
64.50 Colgate 51.375
59.50d Corning Inc. 37.75
44.25 CPCInt 62.25
41 CSX 33.125
82.50 Walt Disney 93.875
114d Dow Chemical 84.625
51.75 Dresser 40.75
57 Dupont 109.125
12.75 Eastman Kodak ... 47.375
147.50d Exxon 44
85.25 Ford 48.625
85.50 General Dynamic . 58.625
103 General Electric .... 52.125
30.50 General Motors .... 41.75

Gillette 40
Goodyear 53.125

1 Homestake 13.125
IBM 112.25
ITT 57.125
Int.Paper 45.75
Johnson & J 48.625
K-Mart 36.25
Lilly Eli 54.625
Litton 86
MMM 71.125
Occid.Petroleum .. 27.50
Panam 3.875
Pepsico 53.125
Pfizer 57.75
Philip Morris 139.125
Phillips Petr 22.625
Schlumberger 39.875
Sears Roebuck .... 43.875
Teledyne 362.75
Texaco 54.625
Texas Instr 39.375
Union Carbide 26.625
Unisys Corp 24.50
USX 34.625
Wang Lab ,... 7.50
Warner Lambert .. 90
Westinghouse 62.75
Xerox 62.50

04.07

183
708
258
258
490
222
608
415
539
289
444
258.501
658
218
468d
266
287
566
508
208
290.50
376
526

DIVERS ' '1 1 03.07. 04.07.
03.07. 04.07. Bque Gl. & Gr.p .. 740d 740d

,,„„„ 7K 7R Bque Gl. & Gr.n ... 740d 740d
MZ9O ..:::::::::::::::: m.» \12.50 ££¦&£¦£ J2IE IgiSK*DM 39 75 32 25t Créd.Agric.n 1050d TObOd
Amro Bank 63.25 63.25 .̂ ^̂^̂^̂^ n̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ HAnglo 37.25 ' 37.25 ^ "̂̂ ^ ^^—^—
Astra 2.75 2.80
Gold l 116 117t .
BP 7.70 7.75 . Ht
De Beers 27.75 27.50 /•> - .̂M JLftS Cours

19
32 50d transmis
23.75

fdo Par la
23
39 50
29.50t
104.50t
133ex .
91.75 . 
108t ¦̂¦¦ ¦̂ ¦i

achat vente

Etats-Unis 1.63 1.66
Angleterre 2.59 2.64
Allemagne 85.40 86.20
France 24.90 25.60
Belgique (conv> .... 4.04 4.14
Pays-Bas 75.70 76.50
Italie - .1175 - .12
Autriche 12.11 12.23
Suède 24.80 25.50
Danemark 21.70 22.30
Norvège 23.- 23.70
Finlande 37.50 38.50
Portugal 1.005 1.045
Espagne 1.34 1.38
Canada 1.36 1.39
Japon 1.163 1.176

H' BOURSE |lj iltl'l'lllFINANCE P*̂
ment profité du recul des taux à court
terme et de ceux des dépôts à terme fixe.
Les emprunts de débiteurs indigènes
ont été bien orientés. Les nouveaux em-
prunts , le6% Crédit suisse 99 et le 5 ¥ 4 %
Communes suisses 99, portent des cou-
pons qui sortent de l'ordinaire et sont
par nature assez rares comme débi-
teurs. Dans leur sillage ils ont entraîné
également les débiteurs étrangers. C'est
une bonne surprise de constater que,
malgré le remue-ménage du milieu de
la semaine sur le front des taux, le mar-
ché obligataire suisse n 'a pas trop souf-
fert. Même la hausse du taux d'es-
compte ne l'a pas jeté en panique: cette
décision prise pour lutter contre l'infla-
tion est, à terme, synonyme de baisse
des taux. Les emprunts indigènes sont
restés inchangés. Quant aux débiteurs
étrangers, ils progressent tranquille-
ment. Les deux nouvelles cotations
5f t %  BFCE et CNT 99 ont été accueil-
lies fraîchement étant donné leurs
conditions un peu justes.

On a pu lire dans la presse quoti-
dienne certains propos tenus par le di-
recteur général d'une grande banque. Il
est facile, dans la situation actuelle de
p eser sur l'ambiance du monde f inan-
cier helvétique, ou de tenter de le faire,
sous prétexte que les atouts, franc suis-
se, taux d'intérêt... se trouvent aussi
dans d'autres pays. D'autant plus facile
au moment où l'on tente de parvenir à
la réglementation de l'activité de socié-
tés financières gérantes de la trésorerie
de grands groupes et qui, de ce fait , pré-
tendent être obligées de s 'exiler. Il se-
rait plus important de préciser que l'ac-
tivité financière en Suisse est en pleine
période de réformes. Le système en
place fonct ionnait si bien que l'on a
oublié de le rajeunir. Mais le pessi-
misme n 'est pas de mise. Il en va de
même des résultats attendus de la poli-
tique restrictive mise en place par nos
autorités monétaires. J. Wimetz

BILLETS
achat vente

Etats-Unis 1.61 1.71
Angleterre 2.55 2.71
Allemagne 84.80 86.80
France 24.55 26.05
Belgique 3.95 4.25
Pays-Bas 75.10 77.10
Italie - .1150 -.1230
Autriche 12.06 12.36
Suède 24.50 26.--
Danemark 21.35 22.85
Norvège 22.75 24.25
Finlande 37.35 38.85
Portugal -.99 1.11
Espagne 1.31 1.41
Canada 1.35 1.43
Grèce -.90 1.10
Japon 1.145 1.195

METAUX
achat vente

Or -$/once 374 377
Or - Frs./k g 19936 20108
Vreneli 118 128
Napoléon 114 124
Souverain 144 154
Maple Leaf 631 651
Argent-$/once .... 5.10 5.30
Argent-Frs./kg .... 272 283
Platine-$/once 500 505
Platine-Frs./kg 26653 26936

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
• 037/21 81 11 .„„„' 17-830
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Promotion f r a î c h e u r
Charcuterie
Délicatesse

Un plat de charcuterie offre, tranche après tranche,
un plaisir toujours renouvelé pour les yeux et le palais

2502 Biienn.
2074 Marin
1400 Yverd
1752 Villas-

ne, rue Centrale 36 032/22 85 25
n, Mann-Centre 038/33 48 48
don, rue de la Plaine 9 024/21 86 15
s-sur-Glâne. Jumbo Moncor

037/42 54 14
(jusqu'au 15 7 1989)

rapide toutes marques 021/20 10 10
J i i ; ] ,. pa téléphone

021/312 33 37
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A vendre

MAGNIFIQUE
RENAULT 25

modèle 1986 . 80 000 km,
parfait état , expertisée du
jour.

Renseignements :
heures de bureau
*¦ 037/24 74 63.

17-869

Françoise - Viviane
ÉAGENCE 

MATRIMONIALE *1
15 succursales y *- *

Suiq^p et Frnnra . S/T^HjtUn sourire, une rencontre j i |U
c'est le début d'une vie à r I
deux.

Unir c'est notre métier - Destination bon-
heur. Prix modique - Travail à l' ancienne.

CP 92 - 1700 Fribourg 6
• 037/26 12 59 , du lu au ve de 8 h. à 14 li

La Carrosserie
Bernard Maillard

à Semsales

sera fermée
du 7 au 22 juillet

«• 029/8 55 86
17-23418

L̂W* ÈmAmw | autorisés du

^  ̂ K^l ler-21.7.
^̂  ̂ Sur plus de

1000 appareils
??? rabais

Lave-linge automatiques , séchoir à
linge , lave-vaisselle , réfrigérateurs,
congélateurs-armoires , machines à
coudre , aspirateurs , machines à café ,
fours à micro-ondes , petit appareils ...
aux prix soldes les plus bas!
Lave-vaisselle d^Novamatic GS 9.3 W M̂Mmwk
10 couverts standard, I
5 programmes , n
qualité suisse

d'achat 58.-/m.* m̂A\ !
Bosch SMS2120 37.-* \ '0WmA- -
Kenwood GS 0043 25.-* ~ Nfc*
Bosch S 2220 SMU 50.-' ^»

jHHpMMHk Lsve-linge \
h~~— - , - j automatiques

n, »t .l MieleW753

« 5  
kg de linge sec , libre

'"i choix de la tempérât.,
/ touche économique

automatique.
M̂m\ \ H 85/L 60/P 60cm. Locy

r ~fÇH%\ J droit d' achat 79. -/ m.*
%zz±2&¥7  ̂Novamatic W 404 24.-*

NJA Kenwood Mini E 42.-*
\̂ Bauknecht8160 45.-*

Congélateurs-armoires 
Electrolux r 

^̂ ^ * -—m
Contenance 50 I, 1

bureaux. H 53/ 'llisaaas»
L 53/P 59 cm. Loc./ JALV ' "'"
droit d' achat 16.-/m.* A^ ĵ\
Novamatic TF 130 20.-" ^ M̂à
Electrolux TF 422 20.-* ^̂ k
Bosch GSD 1311 19.-* ^

ŜL. Aspirateurs: Moulinex
^P̂ V Electronic 1150
" |£ k̂ Aspirateur-traîneau,

rfe ^L puissance 1150 W.,
fP\^ ̂ ¦tuyau pivotant ,
M ^L ^^accessoires inclus

:|2 9̂*i Autres modèles de:
A~<&'JÊK Miele , Volta , Hoover ,

m̂>js> ^^Siemens, Bosch , etc.
• Toutes les marques dispon. en stock
• En permanence, modèles d'occasion

et d' exposition avec réduction suppl.
• Durée de location min. 6 mois*

J=USt
Electroménager Cuisines Luminaires

2502 Bienne. rue Centrale 36 032/22 85 25
2074 Marin, Mann-Centre 038/33 48 48
1400 Yverdon, rue de ta Plaine 9 024/2 1 86 15
1752 Villas-sur-Glâne. Jumbo Moncor

037/42 54 14 I
(jusqu'au 15.7.19891 I

Réparation rapide toutes marques 021/20 10 10 I
¦ Service de commande par téléphone mm



CALVITIE Ne renoncez pas plus longtemps ^^_^j r  i votre propre chevelure à la mAÊi l̂ àWM. ''V pousse naturelle. dlB Htk
^̂ iBÉùii î̂ Jl̂ ki Traitement rapide et sans douleurs. J^BfifffMtSi&

' ., Ifcndj^B Eprouvé depuis 1953 sous strict contrôle M\\
médical. Garantie i vie ! ÂM M\

' ijmwmu m  ̂ Brochure d'information gratuite fournie H
W—Wfo \ par NOBEL CLINIC, centre d'information H

m n̂w THE Suisse romande
. NORFI Chemin Neuf HË- Am\

r * U A U \ I C  ri lNIir^ 
1302 Vufflens -la .Ville UfCA

UMAUVC CLINIC Tel 021 701 39 12 BKl JLal

' ' \
ffliïf " ^§à Vous aussi pouvez l'être I <Êk
yiï yk grâce à la nouvelle et f || |
%4 J é exclusive méthode i || |

f ( i Dy Thenf il
 ̂

—  ̂[""" JP qu/ esr l 'évolution de l'ancienne
méthode MTP. É|

W%W ~H1 Succès garanti pur écrit!
yÊffl j yfô (Garantie de rembour-
éM / 

 ̂
sèment). m

lÉÊÊh I /HP f/n/es 'es cures miracles
YMvffik l JMy et les pilules! m

SVELTE ET BELLE ? |
"iffifflfëfflj ^̂ liÉHIl Perdez les centimètres superflus

lÊÊÊÊ? \ lÊÊÊÊ? exactement là où il faut:

vÊÊÊÊ-l.'̂ lÊÊÊIÊ? ' ventre - hanches - cuisses

œÊÊÊfk/ vaMtw ' ^ras ' P^us ^e Peau d'orange 1||

^̂ ^P, T 11111111 Téléphonez-nous de suite
Éllilll I 1ÊÊÊÊÊ pour l'analyse gratuite

et confidentielle |||
de vorre silhouette

%ÊÊÊl V WÊÊÊM d'amincissement pour dames

Heures d'ouvertures: • îl |
Lundi - jeudi: 10-20 h "pli
Vendredi: 10-16 h 1|

Fribourg: 28. rue de Lausanne Tel. 037/22 66 79 È|

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Lors de vos achats à AVRY-CENTRE, roulez encore un km et visitez notre
CENTRE AUTOMOBILE à la ZONE INDUSTRIELLE de Rosé. Plus de 90
véhicules neufs ou occasions sont exposés:

¦m  ̂ #RAUS SA
¦¦P P^Mf f̂l , ilTt uL. GARA GE - CARROSSERIE
Mafl 

y"'rjï P EÉ_ 1 ZONE INDUSTRIELLE DE ROSÉ

&mm9W&Bmm̂ **̂ m* ! '¦ 1754 AVRY-ROSÉ
J Tél. 037 / 30 91 51

Tous les jeudis, ouverture jusqu'à 21 h.

WNFHînïl r^%#\Le N° 1 JAPONAIS EN EUROPE \ *&^-̂̂

Plaisir de la conduite sportive :
125 CV, 16 soupapes. i
Sunny GTI Hatchbock: moteur 1,8 litre , 4 cylindres en ligne avec 2 arbres à cames en tète.
16 soupapes , 125 CV {92 kW), boîte 5 vitesses , direction I âj. p̂ ŷ F̂ P̂ ^H
assistée , différentiel autobloquant , équi pement Deluxe , laa ĵ 

j^̂ J^̂ ĵJj Ĵ
3 portes , S places , Fr. 21 450. -. Le no 1 japonais en Europe

Sous-agents : Romont : Garage Winkler
Vuisternens: Garage Piccand

rrenez contact
\3/ec mnouveâtresponsable du canton

Fribourg se fera un plaisir
vous faire profiter des pri>
lancement
façade. De

Qtiàk éa/h 'se!
sur notre revêtemem
plus nous vous offrons
réelle de 10 ans!garantie
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Mi Wmm n* AA\
* a bénite* s A

^TSUAW Rue de Bouleyres 12 -
0 029/2 27 8Ï
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¦ Avec la XTZ 750
Super Ténéré —

. - . , l'Adventure-Bike. ,
. . . m̂ m̂ HH ¦¦ Venez l' essayer chez votre agent
Lire les annonces, ^̂ T^̂ ^̂ ^̂ T3 YAMAHA _Jï
c'est s'informer. r *M f r I  * J H i r  9 n ^̂ > T̂m̂ tPk^Sf
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Fidèle à l'original sur 
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^̂  ^Une impression FAX-similé en 64 nuances de gris , j ^  ̂^|
I avec contrastes tranchés! Impossibilité de distinguer f̂f  ̂\

de l'original à l'œil nu. Cela s'appelle la nouvelle tech- WrW  ̂ <*¦
rologie laser d'Infotec: un faisceau de rayons qui fait L̂y

^ 
J/ÊÈèSL

eu Fax-laser 6755 un véritable faisceau énergétique. L̂v
Le papier ne provient pos d'un rouleau, mais se ^LW HLaH
t 'ouve en feuilles détachées dans 1 ou 2 cassettes de ^LW m^
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mWaBm 
I
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D Nous désirons des informations détaillées sur le FAX-loser 6755.

Beauregard 11, 1700 Fribourg « 037/24 03 22 ¦
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Pr0fït6Z deS ISvitrines CERISIER
. , . . „ ,  teinte miel ou foncée15 armoires 2 portes , _ _ _ _

. ̂  
_,  ̂.̂ ¦ — -  ̂ dim. 85x31 x160 cm

SToix x̂T ĉm SUPER SOI DES vaieur Fr

ii9

^- cvaleur Fr. 1690.- ^MW ^MW mf m̂MM M ¦ %  ̂^  ̂
HMi 

B  ̂
LH..H 

^̂  Soldé Fr 595.—

Soldé Fr . 795.— autorisés du 5.7 au 26.7.1989
chez

TRISCONI & FILS
jUleubte îftttôtique*

MONTHEY

595.-

8 armoires 2 portes
CHÊNE MASSIF
int. 4 rayons
dim. 149x54x187 cm
vfllfiiir Fr PQfifl —

Soldé Fr. 1490.- L̂ di: fermé

14 bibliothèques
dim. 111x40x206 cm
valeur Fr. 1460 -

Soldé Fr 890.—

Soldé Fr 1 90.—

(025) 71 42 32 Banc d'angle en chêne
200x130 cm ou 210x130 cm
valeur Fr. 1890.-

Soldé Fr 990.—

5 tables hexagonales, chêne
im. 105 cm + ail. 50 cm
aleur Fr 11R0 -

10 superbes vaisseliers
CHÊNE MASSIF
dim. 230x47x188 cm
valeur Fr. 5380.-

Soldé Fr 3980.—

Soldé Fr

Heures d'ouverture:
du mardi au vendredi 8 h -12 h
et 13 h 30-18 h 30.
Samedi non-stop 8 h -17 h.
Dimanche et lundi fermé
Tél. C025} 71 42 32.

Bibliothèques - BureauxLits - Armoires
Tables - Chaises - Buffets - Meubles TV,

Bahuts - Crédences, fauteuils, salons, etc.
DES CENTAINES D'AFFAIRES SENSATIONNELLES A NE PAS MANQUER

A Vendre f louer occ.

Piano ^5-
Piano à queue
IStaJawayl (Prix i. itmttit]
ni im u m m

Prêts
dès Fr. 3000.-
pour vos besoins
personnels.
Pour acquérir un ie
gement, etc.
B.A.P.
Rue
du Château 2
1870 Monthey
* 025/71 58 03

stéréo

i

vous<©>
...êtes intéressé(e) par la correction typographique

et êtes attaché(e) à la défense
de la langue française...

Alors , vous devez savoir
que l'Association romande des correcteurs

d'imprimerie (l'Arci)
édite un bimestriel intitulé

LE TRAIT
D'UNION

Brochure contenant des articles techniques,
des exposés relatifs au français , des chroniques

qui , tous les deux mois, élargiront
vos connaissances , tout en vous divertissant !

L'abonnement annuel ne coûte que 30 francs.
Pourquoi pas vous ?

>ê
Bulletin à découper et à envoyer à Philippe Borgeaud, secrétaire techni que de l'Arci ,
Sources 60, 1400 Yverdon-les-Bains.

PrÂrirtm • Mi-ifw .

Adresse: _^ . 

Domicile: . 
s'abonne au «Trait d'Union» de I'ARCI (30 fr.).
1^ c: 

X simplex y / y

\ papiers y 'y

I ordinateur) ! y

IflKI 7nlllkf.t«. (171 CI 1111

Regroup'Crédit
Crédit rapide jusqu'à Fr. 50 000.-
et plus.
Frontaliers, permis A acceptés sous
conditions.
Nous regroupons aussi dettes et
poursuites.

^ 038/31 22 95
jusqu'à 19 h. 30

Charmettes 38, 2006 Neuchâtel
28-135 ,

L À
'Vaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa«aaVaaWBaaaaaaaaa ^

PôOfLUNrMfLpw f̂iJ/^

UW1

£̂$«0 3̂
TCS) Pour rouler de manière fluide
et régulière , il faut avoir une vision

complète de la circulation.

Intervalle^^^
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Un manuel d'ecclésiologie

¦ 

VISAGES
DE
L'ÉGLISE
Cours d'ecclésiologie

Edité par
Patrick de Laubier

Collaborateurs :
M.-A. d'Avout, G. Bavaud, G. Bedouelle, Mgr E. Corecco,
G. Cottier, Mgr G. Defois, B. Dupire, L. Gerosa,
Mgr A. Grab, J.-P. Torell, M. Thurian, F. Emonet,
J.-B. Fellay, P. de Laubier, R. Laurentin, L. Negri,
M.-D. Philippe, Ch. Schônborn, M. Spieker.

388 pages, broché Fr. 35.-

Bulletin de commande
à retourner à vôtre libraire ou aux Editions universitaires

Pérolles 42
1700 Fribourg
«037/24 68 12

Le(la) soussigné(e) commande
...ex. VISAGES DE L'ÉGLISE, cours d'ecclésiologie. 388 pages, broché,

Fr. 35.-.
(+ port et emballage)

Nom:

Prénom : 

Rue: 

NP/I noalité -
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Un Mig-23 soviétique s'écrase sur une maison en Belgique

Sans pilote, ni cockpit
Un mystérieux chasseur soviétique MIG-23, sans pilote,

a violé mardi matin les espaces aériens ouest-allemand
néerlandais et belge avant de s'écraser sur une maison située
à Bellegem, dans l'ouest de la Belgique. L'appareil , qui a
causé la mort d'un jeune homme de 19 ans, appartiendrai!
aux forces aériennes soviétiques et viendrait vraisemblable-
ment de Pologne.

La police de Courtrai a annoncé lors
d'une conférence de presse que le corps
du fils des habitants de la maison , Wim
Dclaere, avait été trouvé carbonisé
dans l'habitation. Ses parents et le reste

Mercredi 5 juillet 1988

de la famille étaient sortis au momeni
de l'accident. La défense aérienne de
l'OTAN en RFA a vu le MIG-23 de
fabrication soviétique traverser l'es
pace aérien ouest-allemand et a donné

r w li » ¦* - »T

L'ambassade soviétique à Bruxelles a fait savoir qu 'aucune permission de survol
n'avait été demandée pour un appareil militaire devant accompagner M. Gorbat-
chev. A Paris, on a assuré de source militaire en liaison avec le système de détec-
tion de l'OTAN que l'appareil ne faisait pas partie d'une escadrille escortant
l'avion de M. Gorbatchev. ATS/Keystone

aussitôt l'alerte, a déclaré un porte
parole du Ministère ouest-allemand d<
ia défense à Bonn.

La station-radar de défense aérienne
de l'OTAN basée à Dannenberg, prèi
de Hambourg (nord de la RFA), a vi
sur les écrans le MIG-23 passer i
9 h. 42 à une altitude de 12 000 m. L<
lieutenant-colonel Mike Gannon , por
te-parole du SHAPE, le commande
ment suprême allié de l'OTAN en Eu
rope, a affirmé que deux chasseurs
américains F-15 stationnés sur la base
néerlandaise de Soesterberg avaieni
alors décollé et intercepté l'appareil
«A ce moment-là, il volait déjà sans
pilote ni cockpit», a-t-il déclaré.

La chasse de l'OTAN avait reçu l'or-
dre d'abattre le MIG-23 soviétique s'il
avait menacé de s'écraser sur une ville
a aussi affirmé Guy Coeme, ministre
belge de la Défense.

Trajectoire « contrôlée »
Les deux pilotes américains de F-15

qui sont parvenus à intercepter le
MIG-23 au-dessus de l'Allemagne de
l'Ouest, devaient l'abattre si «sa trajec-
toire avait présenté un danger mani-
feste pour une grande agglomération»
a annoncé M. Coeme dans un commu-
niqué. En espérant que la folle course
de l'avion sans pilote , qui avait décollé
de Kolobzreb, en Pologne, se termine-
rait dans la mer, ils l'ont suivi jusqu 'j
ce qu 'il s'écrase sur la ferme du village
de Bellegem.

Le MIG-23, branché sur pilote auto-
matique après que son conducteur eui
actionné son siège éjectablc au-dessus
de la Pologne, a volé près de 1000 kilo-
mètres au-dessus de trois pays euro
péens densément peuplés. S'il arrive
quotidiennement à des avions di
Pacte de Varsovie de s'écarter légère-
ment de leur route à cause d'erreurs de
navigation , jamais , de mémoire d'ex-
pert occidental , unétélïe dérive n'avaii
été constatée . (ATS

Les deux constantes de la politique étrangère grecque

L'aide occidentale et le péril turc
La participation des communistes

au Gouvernement de droite formé le 1
juillet par M. Tzannetakis condamne
la diplomatie grecque à l'immobilisme,
d'autant plus qu 'il s'agit d'un cabine!
intérimaire. Le premier ministre s'y est
attribué les affaires étrangères avec
pour adjoint l'ambassadeur Georges
Papoulias , rappelé de Washington. Les
élections parlementaires du 18 juin
n'auront donc que peu d'effet sur la
politique étrangère de la Grèce. Celle-
ci repose sur deux piliers : la Commu-
nauté européenne pour l'aide économi-
que (un milliard de dollars d' entrées
nettes plus divers prêts et subventions
dont les agriculteurs sont les princi-
paux bénéficiaires); les Etats-Unis
pour l'aide militaire directe ou dans le
cadre de l'Alliance atlantique.

H 
D'ATHÈNES ,

1 Armand GASPARD

A son arrivée au pouvoir en 198 1, 1e
PASOK. de M. Papandreou était néga-
tif envers l'Europe communautaire et
envers l'OTAN mais il a fini par mener
une politique qu 'un Gouvernement de
droite pourrait continuer en resserrant
les liens avec Bruxelles et Washington
Seule l'extrême gauche (13% des suf-
frages) demande le retrait de l'OTAN
et le démantèlement des bases améri-
caines. Cependant , le compromis réa-
lisé entre la droite et les communistes
implique le gel de cette question jus-
qu 'à la fin de la période de transition.

Le statut des bases
Un accord signé en 1983 par le Gou-

vernement Papandreou acceptait de
maintenir les bases américaines jus-
qu 'à la fin de 1988. Malgré cette
échéance et l'annonce de la fermeture
de la base d'Hcllenikon (aéroport
d'Athènes), des négociations ont été
engagées en vue de la conclusion d'un
nouvel accord concernant notamment
la base de Marathon et celle de la baie
de Suda en Crète.

Dans le même contexte, il faut men-
tionner le refus de la Grèce de partici-
per aux manœuvres de l'OTAN en mer
Egée depuis 1982. Cela à cause de la
militarisation de l'île de Lemnos à la-
quelle Ankara fait objection , ce
qu 'Athènes considère comme une at-
teinte à sa souveraineté .

Balkans et Moyen-Orient
Dans les Balkans ainsi qu 'en Médi-

terranée orientale et au Moyen-Orient,
la diplomatie hellénique a développé
une politique de large coopération ré-
gionale. Elle a pris une part active à la
première conférence des dirigeants
balkaniques à Belgrade en février 1988
qui visait , entre autres , à faire de la
péninsule une zone sans armes nu-
cléaires.

Dans le conflit israélo-arabe, M. Pa-
pandreou n'a pas caché sa préférence
pour la cause palestinienne. A Athè-
nes, la représentation de l'OLP a pi-
gnon sur rue tandis qu 'Israél n'est re-
connu que de facto. On a dit qu 'une
victoire de M. Mitsotakis , leader de la
droite , le 18 juin , entraînerait la recon-
naissance de jure de l'Etat hébreu. Il
semble toutefois que les intérêts des
armateurs et des milieux pétroliers
grecs, très liés au monde arabe, pèsenl
davantage que les options idéologi-
ques.

Le contentieux avec Ankara
En dernière analyse, le facteur pri-

mordial de la politique étrangère hellé-
nique est l'état des relations avec la
Turquie , lesquelles sont troublées de-
puis un quart de siècle par une série de
différends.

Il y a d'abord la question du plateau
continental en mer Egée et de la limite
des eaux territoriales autour des îles
grecques jouxtant la côte anatolienne
Athènes insiste sur l'application des
normes du droit international , ce qui
équivaudrait , selon Ankara , à faire de
cette mer un lac grec ; il souhaite er
conséquence un règlement plus politi-
que que juridique.

En 1981, le ministre américain de la Défense, Caspar Weinberger , aux côté!
d'Andréas Papandreou. L'entente américano-grecque se renforcera-t-elle avec li
nouveau Gouvernement ? BN-;

Vient ensuite la question de Chypre
Athènes est entièrement solidaire de
Nicosie depuis l'invasion de l'île er
juillet 1974. L'arnjée turque occupe
toujours le tiers de son territoire où
quelque 50 000 colons venus d'Anato-
lie ont partiellement remplacé les
200 000 Grecs .qui. ont dû fuir il y E
quinze ans.

L antagonisme greco-turc se mani-
feste également dans les instances eu-
ropéennes et atlantiques. La Grèce blo-
que la candidature de la Turquie ai
Marché commun et les deux pays met-
tent leur veto réciproque aux projets de
l'OTAN dans la région.

Enfin , le sort de.la minorité musul
mane turcophone de la Thrace helléni
que (environ 130 000 personnes) fai
monter la tension entre Athènes et An
kara. Lors des récentes élections , cette
communauté a élu , pour la première
fois, un député «indépendant» , le doc
teur Ahmet Sadik ,, qui en appelle à k
Turquie comme puissance protectrice
Des tracts irrédentistes ont même cir
culé pendant la campagne électorale e
le monde politique grec paraît trè:

préoccupe par cette nouvelle situa
tion.

En janvier 1988, les premiers minis
très Ozal et Papandreou se sont ren
contrés à Davos à l'occasion du Worle
Economie Forum et leur dialogue s'es
poursuivi avec la visite du dirigean
turc à Athènes cinq mois plus tard
Une «première » depuis la réconcilia
tion de 1934 entre Kemal Ataturk e
Venizelos. Mais le bon air des Grison:
s'est lentement pollué au-dessus de 1:
Méditerranée orientale et lors du der
nier sommet de l'OTAN , fin mai ;
Bruxelles, les deux hommes d'Eta
n'ont pas trouvé grand-chose à si
dire.

La Grèce était déjà en pleine fièvn
électorale et l'on prévoyait qu 'une vie
toire de la droite allait remettre er
question l'esprit de Davos. Rien n'es
moins sûr. Dix ans auparavant , en fé
vrier 1978 , un dialogue gréco-turc ai
niveau des chefs de Gouvernement fu
amorcé avec succès à Montreux. L<
social-démocrate Bulent Ecevit étai
alors au pouvoir à Ankara et , à Athè
nés, c'était le leader de la droite Cons
tantin Caramanlis. A. Ga

ETRANGER U
Vœux iraniens à la Conférence du désarmement

Moyen-Orient dénucléarisé

M. Velayati, ministre iranien des Affaires étrangères, que Ton voit ici au centre, i
tenu hier à Genève un discours irénique: plus d'armes nucléaires, plus d'arme:
chimiques... a/ASI

Le ministre iranien des Affaires
étrangères, Ali Akbar Velayati, a souli
gné mardi, devant la Conférence di
désarmement à Genève, «l'importune»
exceptionnelle» d'un Proche-Orien
sans arsenaux nucléaires.

L'Assemblée générale des Nation ;
Unies demande certes, année après an
née, la création d'une zone dénucléari
sée au Proche-Orient.

Mais la réalisation de cet objectii
n 'est pas possible face à «l'entité sio-
niste» - Israël - qui a «mis au point un
potentiel nucléaire, en collaboration
avec l'Afrique du Sud et certaines puis-
sances occidentales», a affirmé le chel
de la diplomatie iranienne.

L'Iran souhaite également que
l'Océan indien soit libre de toutes ar
mes nucléaires et échappe aux rivalité:
des puissances étrangères à la région
Dans cette optique , la sécurité dans 1<
Golfe persique incombe aux Etats cô
tiers et «non à des navires étranger;
qui doivent renoncer au rôle qu 'ils si
sont auto-assigné de gendarmes de 1;
région», a-t-il poursuivi.

M. Velayati a rappelé , d'autre part
les effets dévastateurs des armes chi
miques utilisées par l'Irak contn
l'Iran. L'Iran est résolument en faveu
d'une «élimination totale et absolui
des armes chimiques».

Par ailleurs , le secrétaire général di
l'ONU , Javier Perez de Cuellar, a no
tamment relevé mardi à Genève, qu 'i
entendait poursuivre «avec persévé
rance et ténacité» sur la voie d'uni
conférence internationale sur la paù
au Proche-Orient.

Quant au rétablissement définitif di
la paix entre l'Iran et l'Irak , il ne pourri
devenir réalité sans compromis de par
et d'autre. C'est pourquoi , a relevé M
Perez de Cuellar, les deux camps doi
vent faire preuve de «souplesse».

(ATS
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Encre de Chine
rouge sang

Monsieur le rédacteur,

Un journaliste demande à trois hom-
mes : « - Quelle est votre opinion sur k
consommation de la viande?» Ils ré
pondent chacun à leur tour: «-
Consommation, qu 'est-ce que c 'est :
- Viande qu 'est-ce que c 'est ? - Opi
nion, qu 'est-ce que c 'est ?» Surpris pai
ces réponses, le journaliste rit jaune
Nous sommes en Chine, vous l 'ave:
deviné.

Où sont ceux qui soutenaient corps e
âme la révolution marxiste à la saua
Mao ? Que pensent-ils de ce totalita
risme sans foi ni loi ? Où sont no.
maoïstes occidentaux qui récitaient , ei
col Mao, les pensées de leur maître san
en saisir le véritable sens ? Mao n,
disait-il pas : « Quandon ouvreunepor-
te, il y a forcément des mouches qui
entrent dans la maison » Cruelle sages-
se! Savez- vous qui sont les moucha
dont parle Mao ? Ce sont ces hommes,
ces femmes, ces jeunes gens qui ont cru
en la liberté de ce printemps furti .
1989.

Les successeurs de Mao, respectueux
des pensées de leur guide, ont refermé le
porte qui s 'était entrouverte pour chas
ser les mouches qui s 'étaien t engouj
frées. Ces hommes-mouches sont tué.
d 'une balle dans la nuque, une balle qui
l 'on fa cture à la famille. L 'encre di
Chine des dazibaos à la liberté qui on
germé ce printemps s 'est recouverte di
sang de ses auteurs. La liberté meur
là-bas, et que fait-on ?

J 'ai entendu dire que plus l'Occiden
s 'émeut , plus la Chine tue. Savez- vou.
comment s 'ém eut l 'Occident soi-disa n
libre ? Il s 'émeut en exhibant son inca
pacitê dans quelques manifestations oi
concerts de musique populaire, quel
ques badauds , quelques slogans et quel
ques phrases inachevées... Hypocrisii
mercantile oblige.

Les hommes d'Etat de l 'Ouest multi
plien t les déclarations en signe de sou
tien à un peuple qui courbe l 'échiné e
meurt pour que vive la révolution di
peuple, par le peuple, pour le peuple..
Le marché de la Chine, c 'est tentant ! 1
faut que cette dialectique de la mort ces
se! Il faut que l 'homme redevienne hu
main et pieux, sans contrainte! I l fau
témoigner pour que cessent ces crime,
sur notre planète! Il faut dénoncer le.
tyrans, de la Chine à la Palestine.

A. Ep.-Ouardir

(Les textes publies sous cette rubriqui
ne reflètent pas forcément l'avis de li
rédaction).
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Mikhaïl Gorbatchev à Paris

Un travail de séduction

Mercredi 5 juillet 1989 LA ÎBLàlTE

La première journée de Mikhaïl
Gorbatchev à Paris a été placée sous
signe de la séduction. Le numéro un
soviétique avait donné rendez-vous au
peuple de Paris sur la place - symboli-
que - de la Bastille hier en fin d'après-
midi. Plusieurs milliers de personnes
sont ainsi venues l'acclamer tandis
qu'une énorme cohue de journalistes
l'attendaient. Très souriant, le couple
Gorbatchev a serré moult mains.

Mikhaïl Gorbatchev , qui a entamé
hier sa seconde visite à Paris, espère
sans doute séduire avec autant de force
qu 'à Bonn le mois dernier. Reste que
les Français sont nettement moins
«gorbimaniaques» que leurs voisins
allemands. Toutefois, selon un son-
dage de la Sofres-exprès , 60% des Fran-
çais ont une bonne oriinion de lui et le
placent en troisième position derrière
François Mitterrand et Helmut Kohi.
Dans l'Hexagone on éprouve donc de
la sympathie mais pas de la passion à
l'égard du visiteur soviétique.

A Paris l'objectif de Mikhaïl Gorbat-
chev est double: il s'agit pour lui de
convaincre les Français mais aussi la
France en tant aue Drésidente depuis le

l cr juillet de la CEE du bien-fondé de la I Inc DA niC w—***m >
réalité de la perestroïka. Les premiers RADRADA ^̂ ^"""T
entretiens entre François Mitterrand et Mnr^viA n^F^^ l^f^son homologue soviétique ont permis | QPE/J AL I y[J d ide faire le tour d'horizon des princi-

sujet , ni aborder les questions litigieu-
ses. M. Gorbatchev n'a ainsi pas sou-
levé le problème de la force nucléaire
française. On n'a pas parlé de la Hon-
grie, ni de la Pologne - de la Chine non
plus. Hier c'était le temps des amabili-
tés car, même si du côté français on
attend Das erand chose de cette courte
visite de deux jours, on tient cependant
à maintenir le beau fixe entre Moscou
et Paris. Une vingtaine d'accords de-
vraient ainsi être signés dans des do-
maines divers. Par ailleurs, les deux
chefs d'Etat , qui sont tous les deux
d'accord sur le principe d'une confé-
rence internationale sur le Proche-
Orient , pourraient signer une déclara-

paux sujets: les relations Est-Ouest,
l'avenir de l'Europe , les conflits régio-
naux (la situation au Proche-Orient es-
sentiellement). Les retrouvailles entre
les deux hommes (dont c'est la 5e ren-
contre ) ont été qualifiées de «très cor-
diales» et de «très sympathiques» par
le porte-parole de l'Elysée M. Védri -
ne.

Sans autre issue
M. Gorbatchev a longuement pré-

senté la perestroïka au cours du déjeu-
ner, insistant sur le fait, selon le porte-
parole soviétique M. Gerassimov, que
«la situation en URSS était marquée
Dar de très profonds changements».
François Mitterrand lui aurait dit qu'il
croyait au succès de la perestroïka. «Il
n'y a pas d'autre issue, nous sommes
condamnés à réussir» aurait répondu
M. Gorbatchev. Les deux chefs d'Etat
ont ensuite survolé les grands thèmes
Hf» Hicniççion Ranç pntrprHîinç lp vif Hn

tion commune au terme de cette visite
sur le Liban.

Outre les entretiens avec François
Mitterrand , la seconde journée à Paris
de Mikhaïl Gorbatchev sera marquée
par une rencontre à la Sorbonne avec
les étudiants et les intellectuels fran-
çais. Encore un svmbole. B.S.

¥
Phntn t\o famil le * . Mikhaïl -  Kranrnîs. Raïssn et les autres... AP

F Jhre marché
ExDortation de café

L'Organisation internationale des
pays consommateurs et producteurs
de café a annoncé que toutes les limites
à l'exportation du café seraient suspen-
dues à dater de lundi minuit , ce qui
laisse présager une baisse des prix du
café à travers le monde.

Les représentants des 74 pays mem-
bres He l'orpan isation rpnni« à î nnHrp«
avaient tout d'abord rejeté les proposi-
tions de prolongation pendant deux
années supplémentaires de l'actuel
pacte du café, à dater du 1er octobre
prochain. Le système des quotas d'ex-
portation - le mécanisme de soutien
des prix mis en place par l'accord inter-
national sur le café - était en vigueur
depuis le début des années 1960. (AP)

PnnHamnatinn on haï it liai i

Perpétuité
Un Tribunal fédéral argentin a or-

donné lundi au ministère de la défense
d'expliquer la raison pour laquelle
l'ancien commandant en chef de la
marine argentine, l'amiral Emilio
Massera , qui avait été condamné à la
prison à perpétuité en 1985 pour viola-
tion des droits de l'homme, a été vu
TY\1 r"r»MO n t litM- .ir>-i.int ri o « o lar rt i at> ]̂a

Buenos Aires la semaine dernière.
L'amiral Emilio Massera, 63 ans,

qui avait fait partie de la junte militaire
qui avait chassé du pouvoir le prési-
dent Isabel Peron en mars 1976, avait
été reconnu coupable en décembre
1985 de violations des droits de
l'homme sur la personne de meneurs
présumés pendant la période de la dic-
ta tnrp militaire l'AP ^

\s\ Suisse à la traîne
Eqalité hommes-femmes

La Suisse est à la traîne en matière
d'égalité entre hommes et femmes et
notre pays a, en la matière, plusieurs
années de retard sur certains pays du
Conseil de l'Europe, a estimé mardi à
Vienne Judith Stamm<(pdc/LU) qui
emmène la délégation suisse à une
conférence ministérielle sur le suiet.

Prenant la parole à deux reprises, la
présidente de la commission fédérale
pour les questions féminines, a criti-
qué la situation en matière d'égalité
entre hommes et femmes en Suisse,
estimant que la bonne santé de l'éco-
nomie masquait la réalité de la posi-
tion H PC fpmmpç f ATS^

Prête an retrait
I 'InHo an Çri I anka

L'Inde est prête à discuter avec le Sri
Lanka d'un calendrier de retrait des
45 000 hommes de sa force de main-
tien de la paix stationnés dans l'île, a
annoncé mardi le premier ministre in-
dien Rajiv Ghandi à l'issue du Conseil
des ministres à New Delhi.

Le chef du Gouvernement indien a
airtntA nii* i1 a\rait tv»/"»n lunHi uno lottr*o

du président Ranasinghe Premadasa
du Sri Lanka, qui , a-t-il souligné sans
en révéler la teneur, contenait «des élé-
ments plus positifs que la précédente.»
La presse indienne a publié mardi des
informations presque identiques de
Colombo affirmant que M. Premadasa
a réitéré, dans sa lettre, son appel pour
le retrait des forces de paix (IPKF) d'ici
ail 90 illillpt Hn Sri T anlca t \T<\

Etat grave
lanne Karlar

L'état de santé de Janos Kadar, l'an-
cien chef du Parti communiste hon-
grois, s'est aggravé depuis son hospita-
lisation lundi , a annoncé mardi la ra-
dio hongroise.

La radio n'a pas donné de détail sur
cette aggravation. M. Kadar avait été
hospitalisé lundi en raison de graves
nrohlpmp»: pirnilntoîrps Pt rpçniratoi-

res.
En début de soirée, un bulletin d'in-

formation a déclaré que M. Kadar, âgé
de 77 ans, était dans un état «criti-
que».

Le président du Parti communiste,
Reszo Nyers, et son secrétaire général,
Karoly Grosz, se sont rendus mardi à
Qon rhpvpt fAP ^

«néc-T TNÎTA»
Amisfltinns anaolaisfis

Le chef de l'Etat angolais , M. José
Eduardo Dos Santos, a rendu lundi
l'Unita de M. Jonas Savimbi responsa-
ble de ne pas avoir respecté le plan de
paix élaboré à Gbadolite (Zaïre) le 22
juin dernier et d'entretenir un «climat
de conflit et de guerre».

Le président angolais, qui a participé
à un MCAmmdtu *-lp nliatrp hpnrpc Ck\if.r

les présidents Denis Sassou Nguesso
du Congo et Omar Bongo du Gabon , à
Pointe-Noire, a rappelé que le plan de
paix de Gbadolite prévoyait un cessez-
le-feu dans les combats opposant les
combattants des forces armées popu-
laires pour la libératon de l'Angola
(FAPLA) aux membres de l'Unita.

rATÇi

ETRANGER 
Levée du blocus terrestre à Beyrouth

La mer encore bloquée
Après plusieurs heures de nouveaux

affrontements, des centaines de Liba-
nais ont pu profiter mardi de la réou-
verture des principaux points de pas-
sage entre zones musulmane et chétien-
ne. Mais, si le blocus terrestre a été
levé, celui naval persiste.

Mardi vers midi , le passage du Mu-
sée, qui sépare les quartiers chrétien et
musulman de Beyrouth , et le pont de
Madfoun, entre le réduit chrétien et le
nord du pays, ont en effet été rouverts,
marquant ainsi la fin du blocus terres-
tre imposé le 14 mars par les Syriens et
leurs alliés musulmans

Réponse à l'Irak
Cette mesure suivait l'offre faite di-

manche par les Irakiens: la fin des
livraisons d'armes aux chrétiens par
Bagdad en échange de la levée du blo-
cus syrien de l'enclave chrétienne. Le
journal «An Nahar» écrivait mardi
que «la Syrie a confirmé que le général
chrétien Michel Aoun a reçu de l'Irak
des missiles sol-sol Frog-7. Ce qui pose
un problème de sécurité à la Syrie.»

Dès que les troupes musulmanes eu-
rent enlevé les conteneurs et les buttes
de terre pour faciliter le passage, des
centaines de piétons et d'automobilis-
tes se sont rués, parfois en hurlant de
joie, de part et d'autre de la «ligne ver-
te» qui sépare les deux parties de la vil-
1P

Certaines libertés
Certains transportaient des fruits et

des légumes vers le secteur chrétien.
«C'est la première fois en plus de trois
mois qu 'ils (les soldats syriens) me lais-
sent emDOrter des fruits vers Bevrouth-
Est», déclarait une femme, les yeux
embués de larmes.

On a aussi signalé une importante
circulation sur le pont de Madfoun, 50
km au nord de la capitale. Partout, les
forces musulmanes du général Sami
Khatib se contentaient de fouiller r>as-

sants et voitures pour éviter tout pas-
sage d'armes.

Si le blocus terrestre a été levé,
comme l'avait annoncé Nabih Berri,
ministre de la Justice du Cabinet mu-
sulman et chef de la milice chiite Amal ,
le blocus naval demeure .

De plus, l'ouverture des points de
passage a été précédée mardi d'échan-
ges d'artillerie entre les Syriens et les
forces chrétiennes.

Vers 3 h. 30 (0 h. 30 GMT), les
Syriens ont ouvert le feu sur le réduit
chrétien , faisant un mort et cinq bles-
sés. L'armée chrétienne a riposté.

Elle n'a en revanche pas répliqué aux
tirs syriens sur la bande côtière du pays
chrétien , une vingtaine de kilomètres
au nord de la capitale, qui ont com-
mencé peu après l'aube, pour durer
jusqu'à 11 h. 30. Ces tirs devenus cou-
tumiers sont destinés à prévenir tout
ravitaillement en armes des chrétiens
par la mer. t

Le général Aoun , qui a rencontré
mardi les ambassadeurs de France, des
Etats-Unis et de Grande-Bretagne, n 'a
pas réagi à la levée du blocus terrestre
mais s'est plaint du maintien du blocus
naval. Un proche du général a en re-
vanche qualifié la mesure de «signe
encouraeeant».

Pas fondamental
De son côté, Selim Hoss, chef du

Cabinet musulman , a estimé que la
levée du blocus constituait «un pas
fondamental vers la résolution de la
crise. Toute objection à cette mesure
est inacceptable».

Enfin. l'aéroDort de Bevrouth. oui
aurait dû être de nouveau ouvert au
trafic mardi, est resté fermé. Le person-
nel s'était pourtant mis au travail tôt le
matin, en prévision de l'arrivée du pre-
mier appareil depuis le 8 mars. Mais
les autorités de l'aéroport ont annoncé
dans la journée que la réouverture était
repoussée «sine die», en raison de
«Droblèmes techniaues». (API

Pologne: nouvelle Diète

Première depuis 40 ans
Pour la première fois depuis plus de

quarante ans, une opposition organisée
et indépendante est entrée mardi dans
un Parlement d'un pays de l'Est: la pre-
mière session de la nouvelle Diète polo-
naise s'est ouverte mardi en présence
des 161 élus du syndicat indépendant
Solidarité. La cérémonie d'ouverture a
été retransmise en direct par la Télévi-
sion nnlnnakp

Parmi les 460 députés, Lech Walesa
et le général Jaruzelski siégaient dans
les premiers rangs.

«Nous commençons une législature
de la Diète qui restera dans l'Histoire
comme une grande législature. Elle
nput caticfnîrp IPC attpnfpc At. nntrp CA.

ciété», a déclaré Zbigniew Rudnicki ,
60 ans, qui avait été choisi pour prési-
der la session d'ouverture.
. «Les yeux de 38 millions de Polo-
nais vivant dans ce pays sont dirigés
vers nos changements. Les cœurs des
Polonais du monde entier, de Chicago
au Ka7akhstan hattpnt nlii<: fort

M. Rudnicki a ensuite appelé cha-
que député par son nom. Chaque élu a
dû prêter serment, un serment modifié
par lequel le député a juré de travailler
pour le bien de la Pologne, sans les réfé-
rences antérieures au «développement
socialiste».

L'élection du nouveau président du
Parlement constituait la première tâ-
che des déDutés. Le Parti navsan a Dro-
posé la candidature - unique - du
sociologue Mikolaj Kozakiewicz. Le
député de l'opposition Adam Michnik
s'est alors levé, déclarant: «Je suggére-
rais qu 'il y ait un autre candidat , afin
que notre première élection soit une
élection et non simplement un nou-

M. Kozakiewicz a finalement été élu
par 293 voix pour, 81 contre et 60 abs-
tentions. «Je veux être le président de
tout le Parlement, et non d'une de ses
composantes. J'assurerai cette fonc-
tion , sans plier devant les dirigeants,
des idéologies ou des institutions», a-
t-i l déclaré devanl les démîtes f API

Démocratie en Chine
Nouveau mouvement

Wu'er Kaixi et Yan Jiaqi, deux des
principaux animateurs du Mouvement
chinois pour la démocratie, ont an-
noncé mardi la création d'une nouvelle
organisation destinée à promouvoir la
liberté dans leur pays.

Le dirigeant étudiant Wu'er Kaixi et
l'intellectuel dissident Jan Jiaqi , acti-
vpmpnt rprhprrhpQ Hanc lpnr nave
avaient pu gagner l'Ouest après la san-
glante intervention de l'armée place
T'ien an Men, le 3 juin.

Les deux hommes ont publié mardi
un communiqué, enjoignant «à ceux,
qui à travers le monde, aiment la liber-
té» de soutenir leur mouvement. Le
texte ne fournit aucune information
concernant l'endroit où ils se trou-

Selon certaines informations en pro-
venance de Hong Kong, les deux hom-
mes se trouveraient à Paris. Les autori-
tés françaises n'ont fait aucun com-
mentaire à ce sujet.

Wu'er Kaixi et Yan Jiaqi écrivent
dans leur communiqué, diffusé par des
militants de Hong Kong qui les ont
aidés , que la violence «ne peut
conduire la Chine à la liberté véritable,

Wu'er Kaixi et Yan Jiaqi demandent
à tous les Chinois de consacrer la jour-
née du 12 septembre prochain - 100
jours se seront alors écoulés depuis le
massacre de la place T'ien an Men - au
souvenir des centaines d'hommes et
femmes tués lors de l'assaut de l'ar-
— i» (A PI
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Jeune fille
décédée

Embardée à Villars-sous-Mont

Mard i à 19 h. 40, un automobiliste
de Châtel-sur-Montsalvens, Philippe
Haymoz, 20 ans, roulait en direction de
Bulle. A la sortie de Villars-sous-
Mont, il perdit la maîtrise de sa ma-
chine qui traversa la voie GFM, heurta
le montant supportant la ligne électri-
que, dévala un talus assez escarpé et
s'immobilisa sur le toit. Une passagère,
la jeune Nathalie Testi, 17 ans, fille de
Luigi, à Broc, fut écrasée par l'auto. On
dut faire appel aux pompiers pour la
dégager. La malheureuse avait été tuée
sur le coup. Le conducteur, légèrement
blessé à la tête, a été transporté à l'Hô-
pital de Riaz où est également hospita-
lisé Frédy Grandjean, 18 ans, d'Epa-
gny. Tous deux avaient été éjectés au
cours de l'embardée. L'auto valant
20 000 francs est démolie. Le trafic fer-
roviaire a dû être interrompu pendant
environ deux heures, car l'accident a
provoqué une panne de courant. GD

Pensier
Collision frontale:

un blessé
Lundi soir vers 19 h. 55, un automo-

biliste de Granges-Paccot circulait de
Courtepin en direction de Fribourg. A
la Crausaz, dans un virage à droite , il se
déporta sur la gauche et entra en colli-
sion frontale avec une voiture qui rou-
lait normalement. Blessé, le passager
de la première voiture, M. Martin
Hirschi , 19 ans , domicilié à Chandos-
sel , a été transporté par l'ambulance à
l'Hôpital cantonal. Dégâts matériels:
6000 francs.

Fribourg
Motocycliste blessé

Dans la nuit de lundi à mardi vers
minuit , M. Fritz Mùller , 29 ans, domi-
cilié à Alterswil , circulait à moto du
pont de Zaehringen en direction du
centre ville. A la hauteur du «duc Ber-
told», il perdit la maîtri se de sa ma-
chine et chuta. Blessé, le motocycliste
fut transporté à l'Hôpital cantonal par
l'ambulance.

Morat
Gros dégâts

Vers 23 heures lundi soir , un auto-
mobiliste de Morat circulait de Guin
en direction de son domicile. A la croi-
sée Champ-Olivier , il heurta la signali-
sation d'un chantier et provoqua pour
23 000 francs de dégâts.

Grolley
Tôles froissées

A 6 h. 30 hier matin , une automobi-
liste de Grolley, qui effectuait une mar-
che arrière sur la place de parc du
Champ-des-Entes, heurta une voiture
qui s'engageait , sur la place. Dégâts:
4500 francs. IE

Jacques Fasel extradé vers la Suisse

Le retour forcé au pays
Jacques Fasel, arrêté dans le sud de la France le 28 septembre 1988, a été

extradé vers la Suisse le 30 mai dernier, a indiqué mardi à l'ATS un porte-parole
du Département fédéral de justice et police. C'est le juge d'instruction fribourgeois
Patrick Lamon qui s'occupe de la plainte pénale déposée par Fasel contre un
fonctionnaire de la Police cantonale fribourgeoise.

Jacques Fasel avait déposé deux
plaintes pénales, l'une contre un poli-
cier fribourgeois , pour violation du se-
cret de fonction et diffamation , l'autre
contre inconnu , pour violation de la
souveraineté territoriale. Les deux
plaintes de Fasel ont pour origine le
télex d'Interpol Suisse, qui a permis à
la police française de le cueillir , le 28
septembre 1988, dans un camping a
Balaruc-le-Vieux , près de Montpel-
lier.

Le télex d'Interpol , a été envoyé le
26 septembre 1988 à la Direction de la
police judiciaire de Paris, puis retrans-
mis au service régional de police judi-
ciaire à Montpellier. Le texte spécifiait
l'endroit précis où Fasel campait , son
nom d'emprunt d'André Renaud et

même la couleur de sa tente.
Pour Fasel, la précision de ces infor-

mations montre que la police fribour-
geoise a fait des filatures sur territoire
français pour le localiser. La plainte
pénale déposée pour violation de la
souveraineté territoriale est traitée par
le Ministère public de la Confédéra-
tion , a indiqué le juge Lamon.

Le télex contenait aussi une «er-
reur» , reconnue par un porte-parole
d'Interpol. Il mentionnait que le Fri-
bourgeois était notamment «détenu
pour meurtre et attentats à l'explosif».
Jacques Fasel a effectivement été pour-
suivi , en 198 1, pour ces chefs d'accusa-
tion , mais en a été libé ré par un juge-
ment définitif exutoire en avril 1987.

Enquête bientôt close
Jacques Fasel a donc déposé une

plainte pénale contre inconnu pour
violation du secret de fonction et diffa-
mation , dirigée contre un fonction-
naire de la Police cantonale fribour-
geoise. Patrick Lamon , qui est chargé
de cette enquête, a indiqué que l'en-
quête serait «close prochainement».

Le juge Lamon n'a cependant pas
rencontré Fasel, car il a toujours agi par
l'intermédiaire de son avocat à Genè-
ve . Mc Jean-Pierre Garbade. Interrogé
par l'ATS, Mc Garbade s'est refusé à
tout commentaire

Condamnation annulée
Le Conseil des ministres français

avait approuvé début mai la demande
des autorités suisses, qui avaient de-
mandé l' extradition du Fribourgeois.
Celui qui avait été surnommé le «Ro-
bin des Bolzes» lorsqu 'il défrayait la

chronique , a la fin de années 70, avait
été arrêté le 28 septembre 1988, à Bala-
ruc-le-Vieux , près de Montpellier.

Un mandat d'arrêt avait été lancé le
22 avril 1988 contre Jacques Fasel, qui
s'était évadé du pénitencier bernois de
Witzwil en mars. Il finissait de purger
une peine de 12 ans de réclusion , pour
avoir participé à plusieurs hold-up et
cambriolages. Fasel se cachait en
France sous la double identité d'André
Renaud , Parisien , et de Hans Streit ,
Bernois.

Après son arrestation , qui mettait un
terme à sa troisième évasion , Jacques
Fasel a été condamné par les autorités
françaises à une peine de quatre mois
de prison ferme pour faux et usage de
faux. La Cour d'appel de Montpellier a
annulé cette condamnation en décem-
bre dernier , pour vice de forme. La
demande d'extradition déposée par la
Suisse en octobre a ainsi pu suivre son
cours.

(ATS)

Spectaculaire embardée à Payerne

Un monstre dans le jardin
Il FAITS DIVE

Et l'interdiction de parquer, alors?

Hier, aux alentours de 16 heures, le conducteur d'une
pelle rétro a perdu le contrôle de son engin en descendant la
route de Cousset. Peu avant le stop qui donne sur la route
principale Payerne-Corcelles, le véhicule de chantier a
heurté le trottoir et le mur d'une propriété avant de terminer
sa course dans le jardin , les quatre roues en l'air.

«Heureusement qu 'il ne se trouvait
personne sur le trottoir» , explique
Monsieur Rapin , propriétaire de la
villa «le Cottage», «et dire que la haie
venait d'être taillée lundi! Un vrai mi-

racle que cet accident ne se soit pas
produit ce jour-là!» Et de rajouter qu 'il
avait déjà trouvé une voiture acciden-
tée dans son jardin , mais jamais une
pelle rétro.

Propriété d'une entrepri se fribour-
geoise de construction , la pelle rétro
tirait encore une remorque ouverte qui
l'a suivie dans le jardin. La cabine de
l'engin est complètement démolie.
Plus de peur que de mal pour le chauf-
feur qui n 'a pas été blessé.

PAZ

Viols au Lac-Noir et à Marly

Deux jeunes sous les verrous
Un viol Commis le 20 juin dernier au Lac-Noir va peut- L'instruction menée par Beat Zbin-

être permettre à la police de mettre la main sur l'auteur des den fait apparaître que le second j eune
deux affaires de viol qui ont inquiété la population marli- SeTaTeXivTdelTo.rmmfsVnma!
noise en mai dernier. Deux jeunes gens de 22 et 26 ans sont dernier à Marl y prè s du sentier botani-
actuellement sous les verrous. Que- u aussi > les deux victimes ont

reconnu leur agresseur qui , de son côté,
nie les faits. C'est le juge d'instruction

Le 20 juin dernier , deux jeunes gens même, la police arrête les deux hom- Patrick Lamon qui instruit l'affaire de
de 22 et 26 ans proposent à une jeune mes, des ressortissants yougoslaves, et Marly.
fille de l'emmener au Lac-Noir en bala- retrouve la voiture , un véhicule volé.
de. Dans la région du Hohberg, ilsarrê- Au cours des premières investigations , Selon le communiqué de police , les
tent la voiture. L'un d'eux viole la la victime a formellement reconnu l'un deux jeunes gens se trouvent en déten-
jeune fille qui parvient à s'enfuir et pré- des jeunes gens comme son agresseur, tion préventive ,
vient la police depuis un chalet. Le jour Ce dernier nie les faits. QD

LAllBERTÉ REGION J3_
Collège de Gambach
Un baiser

qui
dérange

Autogoal la semaine passée pour
la direct ion du Collège de Gam-
bach : après avoir demandé à deux
étudiants de passer un f ilm vidéo à
la séance de f in  d 'année, la direction
déclare la première scène du f ilm
comme n 'étant pas «dans l 'esprit de
la séance de clôture» et refuse sa
project ion. La séquence met en
scène une femme et un homme.
Tous les deux portent un short
boxer, tandis qu 'elle a un «body».
La jeune femme embrasse le torse
de son compagnon. Le baiser dure
cinq secondes et la scène du couple
dix-sept. Coupé, f in  de la scène! Et
début de cette histoire. En forme
d 'autogoal ou de censure?

Distinctions
Patrick Tavoli et Pierre-Alain

Zumwald , deux étudiants du Col-
lège de Gambach , ont décroché le 17
juin dernier le premier prix du Fes-
tival vidéo de jeunesse du canton. Le
tandem est habitué à ce genre de dis-
tinctions, puisqu 'il a reçu deux fois
des prix. En juin , ils ont fait d 'une
pierre deux coups: Tavoli et Zum-
wald ont remporté le prix du public
et celui du jury pour leur f ilm inti-
tulé «Kids». Et l 'on parle d 'eux pour
la distinction suprême lors de la
f inale suisse qui aura lieu le 1 "octo-
bre à Morges.

Œuvre de maturité
Comme de bien entendu, leur

professeur de français leur demande
de projeter une de leur création lors
de la séance de clôture du collège.
Les deux réalisateurs décident de
choisir leur nouveau-né, dénommé
«Kids» d'une durée de sept minutes.
C'est la dern ière vidéo réalisée, la
plus f inie, la plus aboutie. Une œu-
vre de maturité quoi! Puis vient le
visionnemen t de la cassette par le
recteur, le proviseur et le professeur
de classe. C'est là que les Athén iens
s 'éteignirent et que l'affaire se cor-

Peur des remous
Les uns souhaitèrent la coupure

de la première séquence, car elle
pourrait pro voquer des remous à
l 'Instruction publique et chez les pa-
rents. Tiens, revoilà l 'archange
saint Michel terrassant le dragon! A
moins que ce ne soit Anastasie. En
juin , un journal de classe, pastich e
du «Blick» , avait été caviardé sur la
colline du Belzé par la haute direc-
tion du collège (voir «La Liberté»
du 7 juin). Dans ces conditions, il
était hors de question pour les au-
teurs de «Kids» dé faire visionner
leur œuvre.

Censure, que non!
La direct ion de Gambach est cho-

quée par le mot censure. Le recteur
Jean-Marie Pidoud explique que
cette première scène n 'est «ni eroti-
que, ni pornographique et qu 'il n 'y a
rien à redire». Le f ilm ne s 'intégrait
tout simplement pas dans la pro-
grammation de la séance, puisque
cette année on faisait la part belle à
la musique et à la danse. D 'ailleurs,
précise le recteur Pidoud , l 'an pro-
chain le f ilm sera projeté à tous les
collégiens.

Lors d'une séance
culturelle

Ce sera soit lors d 'une séance
culturelle avec un poète soit dans le
cadre d 'une projection cinémato-
graphique. Les collégiennes et les
collégiens pourront découvrir l 'his-
toire du gamin David Wallace, 9
ans, producteur de f ilms, marié à
l 'actrice Johanna. Comme celle-ci
le quitte , David va partir à la quête
de son double. Il va trouver Victoria
Kids , chanteuse de cabaret de son
état , qui a également 9 ans. Une
bien touchante et innocente histoi-
re!

Christophe Schaller
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 00
Estavayer-le-Lac 63 2 1 2 1
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

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

des ménagi
îxtrahospitali
l' ensemble di

/ jours s
on, « 245
mal - Désty Inte

des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des ani-
maux, CP 668, Fribourg 1, « 24 65 15
(jour et nuit). Refuge pour chiens, Mon-
técu, « 33 15 25.
¦ Animaux domestiques - Service
de surveillance en cas d'absence,
* 23 23 43/22.
¦ Avocats - Permanence juridique
des avocats fribourgeois, rue des Alpes
58, Fribourg. Ma 17-19 h., sans rendez-
vous.
¦ Centr 'Elles - Rue de l'Hôpital 2,
Fribourg, » 23 14 66. Me 14-16 h., 18-
20 h., fr/all. Conseils juridiques: ren-
dez-vous « 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura,
av. Général-Guisan 59, « 26 32 08.
« Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6,« 28 22 95. «La Vannerie », Planche-
Inférieure 18, «r 22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils en budget, me 14-17 h., (sauf
vac. scol.) rue de l'Hôpital 2, « 22 28 07.
En cas d'urgence » 41 12 51.
¦ Contacts et consultations pour re-
quérants d'asile - Rue du Botzet 2,
Fribourg, w 24 48 27, lu et je 13 h. 30-
17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Tilleul 9, Fribourg. Ve
15 h. 30-19 h. 30, « 22 21 30. Cour-
rier: CP 219, 1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Enfants - Service de garde à domi-
cile, « 23 23 43/22.
¦ Locataires - AFLOCA, service
consultatif
- Fribourg , rue de l'Hôpital 2, lu 14-

16 h., me 19-20 h.
- Estavayer-le-Lac , Centre de Loisirs,

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

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

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

du mois, 20 h. 15-2 1 h.
¦ Ménage - Service d'entretien jour-
nalier et hebdomadaire, après séjours à
l'hôpital , ainsi qu'aux personnes âgées,
malades, handicapées dans tout le can-
ton, « 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue du Tilleul 9, Fribourg, sa
10-11 h. «222130.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas
de difficultés avec les assurances par
suite maladie ou accident de service,
«021/80 1 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55.
¦ Rentiers AVS/AI .
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service de renseignements, gra-
tuit pour les rentiers AVS/AI , sur rendez-
vous , « 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6, Fribourg.
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.)
¦ Repas chauds à domicile 7/7 -
Service de livraison de repas à domicile
dans le district de la Sarine, 7 jours sur 7,
midi et soir , « 245 200 et 243 300.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes
30, Fnbourg, « 23 11 03. Ma, je , ve
15-18 h., me 9-11 h., 15-18 h. 30.
sa 9-12 h.
- Fairness-Shop Caritas , rue de l'Hôpi-
tal 39. Fribourg, « 23 13 80. Lu-ve 14-
18h.30, sa 9 h.30-12 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de
la ville de Fribourg, Square-des-Pla-
ces 1, « 8 1  31 75. Location de specta-
cles « 23 25 55. Union fribourgeoise
du tourisme (UFT), rue de la Carrière 4,
Fribourg, « 24 56 44.

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

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 81 2 1 3 1
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Billens 52 8 1 8 1
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 13 83
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 11
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¦ Mercredi 5 juillet : Fribourg -Phar-
macie du Boulevard, Pérolles 32. De 8 è
22 h. Après 22 h., urgences « 117. ;
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont - Ve dès 18 h. 30. Di,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle - « 029/2 33 00. Di, jours [
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com-
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne : - (Abbatiale)
« 037/61 26 44.

$$?¦
m AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-
16 h. 30 discussions. Ma 14-17 h. jeux.
Me 9 h. 30-11 h. théâtre Christ-Roi. 2*,
4» me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h.
bricolage. Service de placement pour re-
traités : « 22 49 50 ma et je 9-11 h.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit , rte de la
Fonderie 6, Fribourg, « 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2. «82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour, centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A , Fribourg, « 22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
¦ Centre d'information et de réa-
daptation pour malvoyants et aveu-
gles - Bd de Pérolles 42, Fribourg,
« 24 80 40 (matin).
¦ Centre Suisse-Immigrés -Rue du
Nord 23, Fribourg, « 22 30 07. Ma 17-
20 h., je 17-19 h.
¦ Femmes - Solidarité Femmes,
SOS pour femmes en difficultés,
conseils et hébergement pour elles et
leurs enfants, « 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, « 021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
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 du Grand Fribourg . Réservation
au «82 13 41 entre 8-12 h. et 14-
17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérol-
les 42, Fribourg. « 82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri-
bourg.» 22 18 00. Lu-je 9-11 h., je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes
psychiques. « 42 60 28 (le soir) .
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 26 , Fribourg,
«22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d' accueil pour
personnes en difficultés, en particulier
en relation avec la toxicomanie, Orson-
nens, « 53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
mations pour les jeunes , av. de Rome 5. Ma-
ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Permanence
téléphonique et consultation me-je 10 h.-
12 h., 14 h.-16h.  «22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24 , « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. « 84 11 01 (me matin).
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants, parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et
orientation sociales pour personnes
âgées, 7 jours sur 7, 7-21 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold
6, Fribourg, « 81 21 21. Service social
lu-ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules,
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et
de l'enfant, av. de Rome 2, Fribourg,
« 22 64 24.

LALIBERTé
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m AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, « 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. « 22 37 36,
56 17 17 ou 63 31 53.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l'al-
coolisme et des autres toxicomanies,
rue de l'Hôpital 2, Fribourg, « 22 55 04. j
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
¦ Parents de toxicomanes -Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence té-
léphonique « 42 72 83. jusqu'à 21 h.
¦ Centre médico-social du district
de Payerne - Rue d'Yverdon 21 ,
Payerne. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.,
« 6 1  59 12.
¦ Centre Psycho-social - Fribourg,
rue des Pilettes 1. « 22 82 84/85. Lu-
ve 8-12 h. 14-18 h. Bulle, Nicolas-Glas-
son 11a, » 029/2 38 12. Même horai-
re.
¦ Diabète - Association fribour-

: geoise du diabète, rte des Daillettes 1 ,
Fribourg, «24  99 20. Lu-ve 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
bourg, « 22 63 51. Bulle,
« 029/2 48 21.
¦ Non-fumeurs -Associationsuisse
des non-fumeurs, section Fribourg,
case postale 23, rue de l'Hôpital 2 (en-
trée Criblet), « 23 23 28. Permanence
ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie
publique, rte des Daillettes 1, Fribourg,
24 99 20. 1» et 3» je du mois, 8- \
11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique , 24 h. sur 24,
« 46 52 32. Consultations sur rendez-
vous, rte du Centre 23, Marly.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ge - Fribourg « 22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse «021/948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins à domicile - 24 heures sur
24, 7 jours sur 7, dans tout le canton,
« 23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à do-
micile - Service œuvrant dans l' en-
semble du canton, 24 h. sur 24.
« 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés, urostomi-
sés, ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg,
«22 39 71 , dès 18 h. «31  21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre
la tuberculose et Ligue contre le cancer , rte
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30, 14-17 h.

-̂KHKVĉZZâr mm
¦ Aides familiales - Office familial
de Fribourg, « 22 10 14. Sarine-Cam-
pagne, « 30 21 68.
- Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 7 jours sur 7, « 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans tout
le canton, « 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée, Fribourg, « 22 86 40, lu-ve
8-11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13 , 1740 Neyruz, «37 10 28.
Réunion le 2* ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu-
nion le 3* mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 5 1
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Consultation gy-
nécologique , Grand-Rue 63 , Fribourg,
» 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert également
durant la pause de midi. Je ouverture
également le soir.
¦ Consultations conjugales - Rue
de Romont 2, Fribourg, » 22 54 77.
Consultations sur rendez-vous en fr./all.
« lu-ve 14-17 h. Consultations aussi à
Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat,
« 22 54 77.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger , Petit-Schoenberg 65, Fri-
bourg, « 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1, Fribourg, » 22 28 44.
- Crèche « Les Dauphins », Redoute 11 ,
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés,
rue du Nord 21 , Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d'enfants «La Coccinelle» , de
3 mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenberg « Xylophone»,
rte de la Singine 6, Fribourg, « 28 48 58,
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer , rue de l'Industrie 8, Fribourg,
«24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res * 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, pi. Notre-Dame (lu 14-17 h.)
Ependes (me après midi), Domdidier (je
après midi).
¦ Mamans de jour - M. Charrière ,
«34 10 32. lu 19-21 h. F. Ducrest ,
« 4 1  1025 , me 19-21 h. A. Baschung,
«28 41 88, ma et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition paternelle - Soutien et
conseils aux pères en difficultés. Case
postale 533, 1701 Fribourg.
¦ Puériculture Croix-Rouge Fri-
bourg «22 63 51. Sarine-Campaqne
«42 12 26. Broyé «63 39 80. Glane
» 52 19 29. Gruyère * 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14, 17-18 h. Consultations:
Fribourg, Grand-Rue 41, lu 14-
16 h. 30; Centre St-Paul, 1" me du
mois, 14-16 h. 30. Marly , dispensaire .
2* et dernier je du mois, 14-16 h. 30.
Villars-sur-Glâne. dispensaire, dernier
me du mois, 14-16 h.

¦ Fribourg - Centre-Ville (rue de l'Hô-
pital 2): me 15-17 h., sa 9-11 h. Rte de
la Vignettaz 56 (Africanum) : ma et ve
15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthé-
lémy 20 (bâtiment Sylvana) : lu et je 15-
17 h.
¦ Bulle - Rue de la Condémine (éco-
les primaires): me et ve 14 h. 30-
17 h. 30, « 029/2 54 87 ou 2 93 73.
¦ Courtaman - Bloc Foyer St-Jo-
seph : me 15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole
secondaire : me 15 h. 30-17 h 30. sa
9 h. 30-11 h. 30. « 63 39 38.
¦ Marly - Centre communautaire, rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Neyruz et environs - Ludothèque
Schtroumpf, imp. du Rosset : me 15-
17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,
1" et 3» me du mois 15-17 h.

MEMENTO

¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu 10-22 h., ma-ve
8-22 h., sa 8-16 h. Prêt à domicile: lu-
ve 10-12 h., 14-17 h., sa 10-12 h., 14-
16 h. Société de lecture : s'adresser au
service du prêt.
¦ Fribourg. Bibliothèque de la Vil-
le - Rue de l'Hôpital 2. Lu, ma, je, ve
14-18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h„ sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - « 22 63 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11, Fribourg, « 22 17 58.
¦ Belfaux. Bibliothèque scolaire -
ma 15h.-17h.  30, je 15 h. 30-
16h.30, ve 15-17 h., sa 10 h.-
11 h. 30.
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h., sa
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique -Ma 16-18 h., me 19-2 1 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Domdidier , Bibliothèque commu-
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.,
19 h. 30-2 1 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque pu-
blique - Ma 14-16 h.30., me 16-18 h.,
je 19-20 h. 30., sa 10-11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
du Gibloux -Lu 16 h. 30-18 h. 30.,je I
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h.,je 15 h. 30-18 h.,sa
10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communa-
le - Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-
18 h., ve 14-18 h„ sa 10-12 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communa-
le - Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h.,
je 18-20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens. Bibliothèque scolaire el
communale -Ma 16-19 h, 1" samedi
du mois 9 h 30-11 h 30.
¦ St-Aubin, Bibliothèque commu-
nale - Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
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¦ Fribourg,
Lu-sa 7-20 I-
¦ Fribourg,

piscine de la Motta -
, di 8-18h.

piscine du Schoen
berg - Lu-ma 17-22 h., me 7 h. 30
10 h., 11-22 h., je 7 h. 30-13 h. 30
16-22 h., ve 7 h. 30-16 h., 17-22 h.
sa 7 h. 30-18h„ di 9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu
ve 12-14 h., 17 h. 15-22 h., sa 8
20 h., di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se
condaire -Me 18-21 h., ve 18-22 h.
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte - Ma
ve 15-22 h., sa 15-19 h., di 10-12 h.
15-19 h.
¦ Châtel-St-Denis, piscine couverte
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30-
22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat , piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-21 h., me-ve 9 h. 30-
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.
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Avec ou sans indicatif - La majorité
des numéros de téléphone figurant dans
cette page se trouve dans la zone du
037. Ils sont mentionnés sans indicatif.
Pour les autres régions (029,021). l'in-
dicatif est précisé.

|#P̂
¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Exposition des chefs-
d'œuvre du Couvent des cordeliers, re-
table du Maître à l'Œillet, retable Furno,
retable Fries, « Christ à la colonne». Ex-
position rétrospective Henri Manguin
(1874-1949) jusqu'au 2 juillet.
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours 14-18 h., le ma-
tin sur demande pour les écoles. Expo-
sition permanente sur les invertébrés.
Dinosaures suisses, exposition tempo-
raire.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette - di 14-17 h., ou sur rendez-
vous, « 22 85 13. Exposition «Théâtre
de papier», jusqu'au 24 décembre.
¦ Bulle. Musée gruérien - ma-sa
10-12 h., 14-17 h., di 14-17 h., exp.
permanente, collection d'art populaire.
Au point de croix, abécédaires et brode-
ries du XVII' et XX* siècles et création
de Michèle Gleizer, jusqu'au 10 septem-
bre.
¦ Gruyères, le château - Tous les
jours de 9 h.-18 h. Exposition permanen-
te: chapes de Charles le Téméraire. Salon
Corot, tapisseries et mobilier d'époque re-
naissance et baroque. Exposition tempo-
raire : Hans-Georg Rauch, dessins et gravu-
res.
¦ Morat. Musée historique - ma-di
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. Exposition temporaire: cé-
ramique ancienne de Planfayon, Bulle,
Albligen, Heimberg et Thoune.
¦ Romont, Musée suisse du vi-
trail - ma-di 10 h.-12 h., 14 h.-18 h.,
exposition permanente de vitraux an-
ciens, armoiries, le vitrail au XX* siècle.
Verriers tchèques, jusqu'au 1" octo-
bre.
¦ Estavayer-le-Lac. Musée folklori-
que - sa-di 14h.-17h., exposition
permanente: collection de lanternes
CFF, collection de grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h. -16 h.,
pour visite avec guide * 75 17 30 ou à
l'Office du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, * 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
* 75 22 22.

^ (̂3 1̂
m Bulle. Orchestrion «Soléa» -Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg. Jardin botanique - Lu-
ve 8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier bota-
nique: Fribourg (Charmettes) - Sentier
Ritter - Lorette - Breitfeld - Marly - Fri-
bourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pnngy (Gruyères), tous les jours 8-
18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
ve de 21 h. à 23 h. Par beau temps : obser-
vation ; par mauvais temps : exposés, dias,
vidéo. Visites de groupes : s'adresser au
secrétariat, * 22 77 10.
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire , Marly -Repré-
sentation du système solaire. Départ
parking Corbaroche.
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Exploitation des alpages et protection de la nature

[armonieuse collaboration

3EN HAJT 4fflnV

L'alpage de Paray-Dorena (ci-dessus et ci-dessous) est sis dans la vaste réserve du Vanil-Noir GD Alain Wicht

Bien davantage que partenaires aux
relations, supportables à force de com-
promis, il se trouve que l'exploitation
des alpages et la protection de la nature
peuvent confiner au mariage d'amour.
A l'initiative de la Coopérative des pro-
ducteurs de fromage d'alpages de l'Eti-
vaz, démonstration a été faite hier de la
réalité de ce bon ménage sur des alpa-
ges où exploitation et protection ont
trouvé l'harmonie.

La Coopérative des producteurs de
fromage de l'EtiVaz , présidée par Da-
niel Saugy et gérée par Bernard Gau-
dard , personnifie l'économie alpestre
du Pays d'Enhaut. Une réalité qui
s'impose davantage encore depuis l'en-
tière indépendance que la société s'est
donnée cette année en reprenant à son
compte la responsabilité de sa gestion
et de la commercialisation des froma-
ges jusqu 'alors confiées à la Fédération
laitière vaudoise-fribourgeoise OR-
LAIT. Elle ne peut , dans ces condi-
tions, qu 'encourager sans restriction
ses 68 produetcurs-amodiateurs à se
soucier de la qualité de leurs produits ,
à celles de leurs conditions de travail et
à veiller aussi à ce que le lieu de cette
production garde l'intégrité qui a fait
sa réputation.

^—PUBLICITE

Les fromages de la réserve
C'est dans cet esprit qu 'a été organi-

sée la visite d'hier aux alpages de Pa-
ray-Doréna et de Doréna sis dans la
vaste réserve naturelle du Vanil-Noir.
Le premier appartient à un particulier ,
Hans Lùdi , qui fabrique là-haut deux
fromages par jour. Le chalet datant de
1880 a bien besoin d'être rénové. «Il
faudrait 500 000 francs au moins pour
faire quelque chose qui me fasse plai-
sir», dit Hans Lùdi qui al pe là-haut
avec sa famille depuis 26 ans.

Locataires de la LSPN
Plus haut , à 1819 mètres, l'alpage de

Doréna. est exploité depuis 1985 par
Jean Raynaud et sa femme Marie, lo-
cataires de la Ligue suisse pour la pro-
tection de la nature (LSPN) qui l'a
acquis en 197 1 et reconstruit le chalet
incendié. Cet alpage, n 'est atteignable
qu 'en jeep pour autant que le mauvais
temps n ait pas abîme certains tron-
çons. Une situation qui exige du loca-
taire beaucoup de temps et d'efforts
tout au long de la saison d'alpage. Jean
Raynaud fabrique 4000 kg de fromage
sur cet alpage.

Le pâturage est situe dans les ro-
chers. Et il ne se passe guère d'été sans
qu 'une bête soit blessée. Et chaque an-
née, Jean Raynaud doit garder son bé-
tail à crèche durant quelques jours car
il n 'est pas exceptionnel que la neige

s invite a Doréna même en juill et et
août.

Technique merveilleusement
maîtrisée

Le Service vaudois de vulgarisati on
agricole , représenté par Jean-Bernard
Wcttstein , ingénieur agronome, a qua-
lifié cette exploitation d'alpages en
échelons de «technique merveilleuse-
ment bien maîtrisée».

Au nom de l'Association de déve-
loppement du Pays d'Enhaut , François
Margot mit en évidence toutes les
contraintes naturelles incontournables
pour relever que le mode de conduite
de l'alpage , comme le conçoit Jean
Raynaud , est dans le droit fil de ce que
souhaite la Ligue suisse pour la protec-
tion de la nature. «Dans ce sens, la
Coopérative des producteurs de fro-
mage d'alpages «L'Etivaz» qui permet
d'offrir une certaine rentabilité à cette
production familiale et artisanale peut
également être considérée comme un
partenaire de la protection de la natu-
re», a conclu François Margot.

L alpage de, Doréna fait partie du
district franc fédéral (réserve de chas-
se) et de la réserve naturelle créée sur
volonté du Conseil communal de Châ-
tcau-d'Œx dès 1946 déjà. Au cours des
ans; par des tractations souvent ar-
dues , la Ligue suisse pour la protection
de la nature (LSPN) a pu acquérir 2500
hectares dans le Pays d'Enhaut. Elle
bénéfice aussi de servitudes sur des
propriétés privées. Ces servitudes , ex-
plique Philippe Morier-Genoud , por-
te-parole de la LSPN , visent par exem-
ple à décourager les exploitants de se
tourner vers un tourisme au rabais fai-
sant de ces exploitants d'alpages des
pseudo-teneurs de buvettes comme on
le déplore dans la région de Gryon-Vil-
lars.
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SERVICE DE

C
CBNJUGA

TION * °37/22 54 77
E rue de Romont 2, 1700 Fribourg

du canton de Fribourg Tous les après-midis de 14 h. à 17 h.

Mercredi 5 juillet 1989 LALIBERTÉ REGION

r

Texte:
Yvonne Charrière

Photos:
Alain Wicht : .

15

^^Corpataux
L'autre Denis Clerc

On peut habiter le village voisin
de Rossens et porter le même nom
que le conseiller d'Etat du Heu: à
Corpataux, il y a aussi un Denis
Clerc. Qui est, lui , mécanicien élec-
tricien et qui se contente d'une
place au Conseil communal. Denis
Clerc a été proclamé élu voici quel-
ques jours par ses nouveaux collè-
gues de l'Exécutif. Il était le seul
candidat pour repourvoir le siège
vacant. L'élection complémentaire
qui avait été fixée au 16 juillet pro-
chain est donc annulée. GD

Classification des communes
Le visage de 1990

Le Conseil d'Etat a récemment
adopté la nouvelle classification
des communes fribourgeoises pour
1990. Il avait déjà transmis au
Grand Conseil un projet de loi sur
la capacité financière et la classifi-
cation , mais le débat a dû être re-
porté et la loi ne sera pas prête pour
le début de l'année. Or, l'arrêté ac-
tuellement en vigueur arrive à
échéance le 31 décembre 1989. La
classification adoptée tient compte
de la densité de population, du taux
d'activité, de l'évolution démogra-
phique et du rendement de l'impôt.
Elle supprime en revanche le critère
de l'effort fiscal. Si plusieurs com-
munes perdent jusqu 'à trois classes
(Maules, Pont-la-Ville, Riaz, Vil-
largiroud), une seule va aussi loin
sur le chemin inverse: Chésopelloz
passe de la 4e à la 1re classe. GD

SOS Futures mères en été
Un seul dépôt

Un seul des trois dépôts-vestiai-
res de SOS Futures mères reste ou-
vert durant le mois de juillet. Cest
celui de Fribourg (place Notre-
Dame) qui s'ouvre le lundi de 14 à
17 h. Les dépôts de Domdidier et
d'Ependes sont fermés jusqu'à la
fin du mois. GO

Frfoourg alémanique à la SRG
Comité constitué

La Société de radio et télévision
du Fribourg alémanique (FRF)
créée le 3 mai dernier a constitué
son comité. A la présidence, Arno
Krattinger. Lors de sa séance cons-
titutive, Kâthi Hûrlimann, com-
merçante et mère de famille de
Chiètres a été élue à la vice-prési-
dence. Andréas Schiess de Morat,
ingénieur, représente les Moratois
au sein du comité. La FRF se pro-
pose de défendre la voix des Aléma-
niques fribourgeois sur les ondes du
\a programme de la radio alémani-
que. Elle a défini les priorités sui-
vantes: engagement d'un corres-
pondant, négociations avec la SRG
pour obtenir une amélioration des
installations techniques à Fribourg,
amélioration de la réception du pre-
mier programme sur les ondes FM
et collaboration avec la radio loca-
le. GS/FN

Spaghettis et nouilles
Promotions militaires

Par arrêté du Conseil fédéral du
1er juillet, deux Fribourgeois de-
viennent lieutenant-colonel et un
major. Bernhard von Murait, à Fri-
bourg, et Robert Dupont, à Belfaux,
sont promus au grade de lieutenant-
colonel. Le premier servira dans
Pétat-major de l'armée, le second
dans l'infanterie. Quant à Philippe
Uldry, à Fribourg, le Conseil fédé-
ral l'a promu au grade de major
dans l'infanterie. Alexis Overney, à
Fribourg, a été promu par le Dépar-
tement militaire fédéral au grade de
lieutenant du secrétariat d'état-ma-
jor avec date de brevet du 28 mai.
Enfin , le Conseil d'Etat fribour-
geois a promu Héribert Wider , à
Fribourg, au grade de capitaine de
l'infanterie avec date de brevet du
1er juillet GE
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saisons ! A l'extérieur, un styling corsé

avec rétroviseurs de même teinte que la carrosserie et filets de

Tl? \Tj \ décoration spéciaux. A l'intérieur, des sièges tendus d'un tissu estival et garnitures de portes assorties. Sans

"̂ (j\j  * / ÇàfJn/y f̂i&r oublier le volant sport 3 branches, les vitres teintées, un moteur 1.3i à la fois sobre et fougueux. Un habi-
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offre un espace généreux pour vous, vos amis et les bagages. Votre distributeur Opel se fera un

vA^ ' gyA Q^ 5*"" plaisir de vous remettre les clés de la Corsa Calypso pour Fr. 13'975 - seulement. A ĵyyj l
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pi ' : 7 OPEL B-

amma.] MMAÊi UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS , PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL £
LE N° 1 EN SUISSE.

Vos distributeurs OPEL:
Avenches: J.P. Divorne, Garage, « 037/75 12 63. Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, « 029/2 73 28. Fribourg : Automobiles Belle-Croix SA, Moncor. Villars-sur-Glâne. * 037/24 98 28/29. Morat :
Garage Champ-Olivier , Fritz Schûrch, « 037/7 1 41 63. Tavel : O. Schweingruber. Touring Garage, « 037/44 17 50
et vos distributeurs locaux OPEL:
Attalens : Garage J.P. Perroud, « 021 /947 41 10. Belfaux : Garage A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches, «037/45 12 36/85. Charmey : Garage des Vanils, Alphonse Mooser, « 029/7 1152. Chavannes- les- Forts :
Roger Monney, Garage, «037/56 11 50. Le Crêt : Garage du Crêt , Gérard Rouiller, « 029/8 54 29. Marly : Marcel Zimmermann , Garage des Fontanettes, «037/46 50 46. Marnand: De Blasio Frères SA,
« 037/64 10 57. Payerne : Garage City, A. Renevey, « 037/61 29 80. Posieux : Garage Favre-Margueron SA, « 037/31 22 35. La Roche: V. Brùhlhart, Garage de la Berra , « 037/33 20 13. Tinterin: Garage
B. Oberson, « 037/38 16 87. La Tour-de-Trême: Charles Boschung, Garage Majestic, rue de l'Ancien-Comté, « 029/2 84 84. Wûnnewil : Garage Paul Perler , « 037/36 24 62.
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III ¦̂̂ HMH l
Veuillez me verser Fr.

Je rembourserai par mois env. Fr.
Nom Prénom

Rue No

NP/Domicile

Date de naissance Signature

A adresser dès aujourd'hui à
Banque Procrèdit I ouvert
Rue de la Banque 1 de 08.00 à 12.15
1701 Fribourg de 13.45 à 18.00

Les garages préfabriqués Unlnorm -
une qualité Irréprochable
Exécution simple, double, en rangée,
de surface, enterré, toit plat ou à
deux pans - pour tous les projets et
budgets. Appelez- nous ou visitez
notre exposition!
¦M unlnorm 021 / 635 14 66
¦•¦ Croix-du-Péage. 1029 Villars-Ste-Croix

037- 81 11 31

Xp/ocrédrt
,-IJ 10 i- --nnr.no '
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Nouveau
SOMABOIS SA

VOTRE PARTENAIRE POUR LA MACHINE À
BOIS

Machines, outillages, ventilations.
Notre service de vente vous conseillera en vra i
professionnel de la branche.

Somabois SA, machines à bois,
CH-1699 PONT/VEVEYSE
« 021 /907 88 12 ; Fax : 021 /907 88 57
Dépôt-Exposition à ORON-LA-VILLE
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• Moléson : randonnée.- Demain , ran-
donnée pédestre au Moléson. Itinérai-
re: Les Paccots, col de Villard , Tremet-
ta, Moléson s Moléson-Village , Châtel-
Saint-Denis (en train). Départ de l'Of-
fice du tourisme des Paccots, à 9 h. 15.
Durée de la marche proprement dite :
5'/2h.

• Romont : «Jeudi du Sauvage » :
Evelyne Chardonnens , conteuse,

inaugure ra, jeudi 6 juillet à 20 h 30, les
soirées culturelles estivales de la tour
du Sauvage. Une soirée de contes d'ici
et d'ailleurs , de redécouverte de la nar-
ration , son ton , son rythme et l'imagi-
naire au service de la communica-
tion.

GD

/ avant-scène
I cutjaund' %uc \

• Domdidier - De 14 h. à 17 h., dans
la salle des aînés du bâtiment des
Soeurs, consultations pour nourrissons
et petits enfants.

• Fribourg - A 21 h. 15 , dans la tour
du Belluard , peinture sur bois, d'Ing-
mar Bergman , par le théâtre de
l'Ecrou.

• Mézières - De 14 h. à 15 h. 30, à
l'école primaire , deuxième étage, con-
sultations pour nourrissons et petits
enfants.

• Morat - A 20 h. 30, dans la cour du
château , «Ein'Sommernachtstraum»,
de William Shakespeare, adaptation
de Ralph Schermbach.

• Prière - A 20 h. 30, messe à la cha-
pelle du Foyer Saint-Justin. GB
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TOUS LES CD
DES BEATLES
A GAGNER

.RADÎ ^FRIBOURG
FM 90.4 CI ^
En écoutant le Studio Beatles
de «Mr Barras» , tous les mer
credis à 17 h 30, vous pouve
gagner chaque semaine
3 disques compact des A
Beatles. De plus, un AM
coffret CD de l' intégra- I
le des 4 de Liverpool H
récompensera prochai- |
nement un auditeur WM
fidèle , vous peut-être. wM
Hello Goddbye ! VM

Réponse du jour: John Lennon

LALIBERTÉ . REG ION 
Ecublens: plan d'aménagement à l'enquête

Un village, deux visions
Village agricole aux confins du Pays

de Vaud, Ecublens vient de mettre à
l'enquête un nouveau plan d'aménage-
ment local. «Un travail réalisé avec
l'assentiment de l'Etat et le souci de
faire vivre la commune» dit Gilbert
Dougoud, vice-syndic. «L'extension
prévue de la zone à bâtir , entre autres
projets, est aberrante» rétorque une fa-
mille qui doute que chaque semaine
des demandes de terrain à bâtir vien-
nent sur le bureau du syndic. «La popu-
lation stagne, voire diminue depuis
1970 et des parcelles à bâtir ne sont pas
vendues» dit Denise Mutzenberg.

Mercredi 5 juillet 198S

III IGLàNE IIAII
Quel développement , quel avenu

veut-on pour Ecublens? Deux cent dix
habitants aujourd'hui. Hors des gran-
des routes, le village , accroché au flanc
d'une colline , regarde la campagne glâ-
noise et le château de Rue. Au premier
plan , les rives de la Broyé et la station
d'épuration pour la vallée d'Oron.
Ecublens , Eschiens et Villangeaux for-
ment une seule commune rurale ,
calme et bien desservie par un train
régional. En mettant à l'enquête le
nouveau plan d'aménagement local ,
l'autorité communale «veut continuel
à faire vivre le village en augmentant la
population» dit Georges Godel , le syn-
dic. Les objectifs permettraient d'avoii
350 habitants dans quinze ans.

Le plan d'aménagement n a guère
suscite de commentaires au village. Il
prévoit une zone artisanale , très res-
treinte, en bordure de la ligne de che-
min de fer, une zone mixte à Eschiens
où une menuiserie vient de s'installei
et occupe cinq personnes. La zone d'in-
térê t public , à côté de l'école, n'est pas
très importante et devrait servir à
l'agrandissement de ce bâtiment si cela
devait s'avére r nécessaire.

Enfin , la zone à bâtir , la plus impor-
tante , puisque la commune a pu , er
décembre dernier , se réserver le droil
d'acheter quelque 6000 m2 contigus au
centre du village. Le nouveau plan
d'aménagement loca l y intègre un
champ cultivé. Le syndic explique la
démarche «parce que ce terrain , donl
la déclivité est de 15%, est apte à la pro-
duction fourragère. Son changement
d'affectation n'est donc pas domma-
geable pour l'agriculture et la com-
mune pourra ainsi maîtriser le prix des
parcelles de terrain à bâtir».

«C'est disproportionné!»
Une famille s'oppose à l'agrandisse-

ment de la zone village. Ces citadins
ont transformé, il y a quelques années,
une ancienne ferme en habitation.
L'Office cantonal de Paménagemeni
du territoire leur avait , à l'époque, for-
mellement interdit certains travaux.

^^TuBUOT̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  —^
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Une localité de deux cent dix habitants

en invoquant la protection des zones
agricoles. Ils s'étaient plies au règle-
ment et ont appris, lors d'une récente
séance d'information, le changemcnl
d'affectation de ce terrain , jusque-là.
en périphérie de la zone village .

Ils réagissent aujourd'hui , en déplo
rant une certaine inertie des milieu?
qui vivent de la terre. Leurs argument!
mettent en évidence des éléments tel;
que la stagnation de la population de
puis 1970, la vocation agricole du vil
lage et l'existence de plusieurs parcelle ;
à fcâtir non vendues. «C'est aberran

d'étendre la zone village. Aucun chan
gement notable ne justifie semblable
décision et , quand on sait que les surfa
ces d'assolement du canton sont insuf
fisantes , pourquoi leur soustraire ui
terrain où le blé et le mais poussen
sans problème?».

Une autre vision
Leur démarche s'appuie sur une ai

tre vision de l'avenir d'un village rura
Ils suggèrent que l'on vende les parce

QD Alain Wich

priétaircs concernés refusent et provo
quent ainsi un développement désé
quilibré. Sans qu 'Ecublens figun
parmi les sites paysagers protégés, «li
village doit préserver ses terres agrico
les» constatent Heinz et Denise Mut
zenberg. Ils ont pris conseil auprès di
spécialistes de protection de la natun
avant de réagir. La commune, elle
rétorque que son plan d'aménagemen
local a été établi dans les règles de l'ar
et approuvé par tous les services di
l'Etat.

les existantes et s étonnent que les pro- Monique Durusse

lllifi ïll
Conseil communal de Lucens

Bons comptes
Lundi soir, le Législatif de Lucens s

approuvé le rapport de gestion 1988
Les comptes font apparaître un excé-
dent de revenus de 51 700 francs. Mal-
gré ce bon résultat, l'impôt ne baisser:
pas, il restera à 110% de l'impôt canto-
nal de base. Car, la facture d'impor-
tants travaux en cours n'a pas encore
été comptabilisée.

La lecture du bilan indique que les
fonds destinés aux investissement!
s'amenuisent sérieusement. Les em-
prunts sont donc inévitables même
pour des investissements de faible im-
portance. A Lucens, la marge d'autofi-
nancement devrait se situer aux alen-
tours de 10% des revenus. C'est loir
d'être le cas, aussi la Municipalité i
recommandé de maintenir le tau>
d'imposition à 110% de l' impôt canto
nal de base.

Dans le rapport du ménage commu-
nal , on relèvera que , au chapitre dei
eaux, la consommation a été plus éle
vée qu'en 1987 , avec une quantité rele-
vée et facturée de 353 654 m3, soit prè ;
de 50 000 m 3 de plus. Actuellement , h
Municipalité poursuit une étude afir
de trouver de nouvelle possibilités de
capter des eaux , pour que la Commun*
soit moins dépendante de l'eau de \i
nappe phréatique pompée au lieu-d i
les «Grands-Champs».

Le contrôle des habitants , effectue
par la police municipale , mentionne
250 départs , 273 entrées et 335 muta
tions. Avec un effectif de deux person
nés, la police ne peut pas assurer, une
permanence 24 heures sur 24. En l'ab-
sence des agents , une liaison téléphoni
que avec Securitas à Lausanne fonc
tionne à satisfaction , note l'Exécutif.

Une chose inquiète les autorités de
Lucens: la baisse constante de la popu
lation. Au 31 décembre 1988 , la petite
ville comptait 1888 âmes (1424 Vau
dois et confédérés. 464 étrangers)
contre 2009 personnes en 1984. Pour
tant , la construction d'immeubles lo
catifs et l'arrivée de nouvelles indus
tries pourraient renverser la vapeur.

PA2

Fribourg: peau neuve pour vieux pont

On rénove Zaehringèn
Sur le pont d'Avignon, on mi i : j m—

I r̂ ROURG (Bl—l
y danse... Et sous le pom
Zaehringèn? On y restaure
Ledit pont Zaehringèn
vieux de soixante-cinq ans
ne s'effrite ni ne s'effondre
Mais le sous-pont qu i
abrite sous son aile de bétor
armé commence à sentir pe-
ser sur ses trois arches sur-
baissées le poids des ans. Ré-
fection s'impose.

Le sous-pont Zaehringèn reliant lei
bas quartiers du Vieux-Fribourg bri l
lera comme un... pont neuf après lei
travaux de restauration entrepris par le
Département des ponts et chaussées e
l'Edilité. Si le sous-pont , d'après ur
récent contrôle , supporte les charge;
du trafic actuel et subit sans sourcillei
les attaques chimiques , les infiltration ;
d'eau, en revanche, le mettent à rude
épreuve. Diagnostic: les armatures on
rouillé contre les piles et ont fait éclatei
localement le béton. Cause : la struc

Le sous-pont est mis à rude épreuvi

ture poreuse du béton des arches, défi
cience due aux méthodes d'exécutior
de l'époque.

Les opérations se dérouleront en plu
sieurs étapes: réparation dans un pre
mier temps de la chaussée et des trot
toirs, avec la mise en place d'une étan
chéité générale sur une nouvelle dalle
en béton armé. Puis élargissement di
trottoir aval. En dernier lieu , répara
tion des parties d'arches altérées avan
de les revêtir d'un enduit protecteur.

Le coût de la réparation et de Tassai
nissement se montera à enviro r
400 000 francs, répartis à raison de
75% pour le canton et 25% pour 1;
commune de Fribourg. Les travaux de
la chaussée débuteront le 17 juillet e
dureront jusqu 'au début octobre. Pen
dant ce laps de temps, le passage res
tera fermé au trafic. La touche finale
sera apportée aux arches au printemp:
1990. Longue vie à la royale sous-voie
de la Basse-Ville! QB LI

GS Alain Wich
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Vous désirez un emploi à la hauteur de vos
ambitions? Ne cherchez plus: nous avons
ce au'il vous faut !

A votre service :
une équipe de spécialistes en fixe et tem
poraire , efficaces , sérieux , compétents.

Ik \/nnc attpnHpnt I

PARTNER JOB FRIBOURG

Benoît Fasel
Directeur
17, bd de Pérolles
Tél. 037/81 13 13

• i

A *

ii rnssmEMm
Romont?... cur*t j^plus près de a^^̂ âsPchez vous ! —^

r̂ Envie de 
changer?

^p A 
la recherche d'un travail ?

fc ĴJ Passez nous voir , nous trouverons ensemble la solu-
(̂ V| tion qui vous conviendra.
3|fc Nos horaires sont adaptés à votre disponibilité

si vous travaillez:

H| chaque jeudi de 17 h. à 20 h., rue de l'Egli-
se 87, au 1" étage.

Notre accueil est simple et discret , nos services ne
vous coûteront rien et nous recevrons avec plaisir
votre visite sans engagement de votre part.
Vous pouvez également nous appeler au
« 037/52 20 01.

I idealj nbConseils en personnel JVA/

É
POSTEFIXE:
A MI-TEMPS

Une société commerciale cherche pour septembre
î 1989, une secrétaire de langue maternelle française
É avec d'excellentes connaissances parlées d'allemand.

1 Horaire : 8 h.-12 h. ou à convenir.
¦ Formation : CFC
I Age : 24/25 ans.
I Pour de plus amples renseignements, téléphonez à
I Marie-Claude LIMAT, directrice.

I "WVW>tf*<HV
Xmm.mmmmM 'imM TP.I R1 41 71 ¦> K̂JU IIU.M

j S j  POSTE FIXE:

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
montage interne et dépannage

MÉCANICIEN M.G.
entretien et surveillance des installations de produc-
tion.

Horaire libre.

Excellentes conditions d'engagement.

Contactez Jean-Claude Chassot , pour fixer une entre-
vue.

"WfcHà&tfotV
m.mmmMnmmm TP I R1 d1 71 ¦;..!.¦. . nn »

¦¦¦
Fabrication et distribution de machines et

^P^̂ WI produits 

pour 

les industries graphiques et

I Nil II LU électroni ques.

I yl| FAG est une entreprise du groupe

USMLH BOBST -
Etes-vous électronicien ou mécanicien électronicien?
Avez-vous de bonnes connaissances en électronique digi-
tale et en technique microprocesseur?
Parlez-vous l'allemand?
Aimez-vous les contacts et les voyages?
Appréciez-vous de travailler de façon indépendante?

Dans ce cas, écrivez-nous, nous cherchons tout de suite ou
pour date à convenir, un

TECHNICIEN DE SERVICE EXTERNE
pour le montage et l'entretien de machines utilisées dans les
arts graphiques, par ex. scanners couleurs, systèmes de
montage électroniques.

Nous offrons : travail varié, semaine de 5 jours, assurances
sociales modernes, voiture d'entreprise.

Domicile : à discuter, Suisse romande.

Offre avec curriculum vitae, copies de certificats et photo,
au chef du personnel de FAG SA, case postale 640,
1001 Lausanne.

22-3556

Nous cherchons pour le 1" octobre 1989

CONCIERGE
à temps partiel pour l'entretien ee de la grande ferme » à Givi-
siez (rte de l'Epinay 8).
De préférence un couple soigneux.
Bel appartement à trois étages de 4Vi pièces à disposi-
tion.
Les intéressés sont priés de contacter

> 1 TRANSPLAN SA
M. A. Plattner

? 

D . Lânggassstrasse 54
i A 3000 Berne 9
—̂» * 031/23 57 67

79-5155

Coop City
Nous cherchons pour nos rayons :
ménage, sport , alimentation

vendeurs ou vendeuses
et

un vendeur-magasinier
pour notre rayon boissons

Entrée de suite ou date à convenir

- Bon salaire
- 5 semaines de vacances
- Prestations sociales d'une grande entreprise
- Avantages sur les achats.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter
le « 037/22 68 71, interne 14

S A .  
._ AiÂmm Fribourj Rrataunnl l

CMH E l f W  Rue St-Plerrt ivtc ternu*
[ »'̂ P m*mm

M Q^r""1"- mi-éut» j

17-25
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Notre service extérieur doit être renforcé I
Pour le canton de Fribourg nous cherchons un jeune et
dynamique

COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTÉRIEUR

pour l'entretien périodique et la vente.
Si la vente et une activité manuelle vous font plaisir et si vous
aimez travailler d'une façon indépendante, contactez-nous

Il va de soi, que nous offrons de bonnes prestations.
Adressez s.v.p. votre offre manuscrite avec curriculum
vitae, certificats et photo à :

fllll
Primus SA, Protection incendie
4102 Binningen-Bàle , case postale, -a 061/47 23 60

Extincteurs portatifs et sur roues.
Installations fixes de lutte contre le feu
pour les besoins civils et industriels.

Postes d'incendie, agents d'extinction.
Matériel pour les corps de

sapeurs-pompiers 03-6574
¦

NEUCHATEL
- FRIBOURG

Si vous pensez, comme nous, que la

caissière
joue un rôle déterminant dans l'image de marque
d'une entreprise par son côté avenant, sa précision
et sa bonne volonté dans les situations imprévues
du quotidien alors vous êtes la personne que nous
désirons engager pour notre succursale de
Marly.

Nous offrons:
- place stable
- semaine de 41 heures
- 5 semaines de vacances
- nombreux avantages sociaux.

Les personnes intéressées voudront bien prendre
contact avec le gérant M. Mùller,
«¦ 037/46 52 22.
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Pour notre kiosque en gare de
Fribourg nous cherchons une

VENDEUSE ET VENDEUSE
AUXILIAIRE

aimables et de confiance.
L'activité proposée est variée, travail
en équipe (service matinal et service
tardif) .
Le contact permanent avec le public
est une source de satisfaction Nous
sommes prêts à assurer votre forma-
tion et, d'ores et déjà , nous nous
réjouissons de pouvoir vous compter
parmi nos collaboratrices. Langues
allemande et française obligatoires.
Les intéressés peuvent s'adresser di-
rectement à la gérante de ce kiosque,
M™ Linder, « 037/22 18 14
KIOSK AG. 3001 BERN 05-504E

Nous cherchons pour le 1" août ou pour date à convenir

UN RESPONSABLE DU CHANTIER
DES METAUX NON FERREUX

Le cahier des charges de cette place se divise en trois parties principales :
- réception des métaux non ferreux , décompte aux clients
- remplacer le contremaître d'exploitation
- aide au chantier du fer.

Nous offrons :
- une place stable et rémunérée selon les qualifications
- prestations sociales modernes.

Veuillez faire parvenir vos offres à M. J.-B. Bersier.

E 

Société industrielle
Ae£ <*A de récupération

Cfc* **^
11 1762 Givisiez

\f n\iy * Route du Fer 10
IV1* © 037/26 35 85-86

Nous cherchons de suite ou pour date à convenir notre

CONTREMAÎTRE D'EXPLOITATION
Le cahier des charges de cette place se divise en trois parties principales :
- réception des fers et métaux, décomptes aux clients
- responsable du personnel, organisation du travail et des transports
- vente du matériel d'occasion.

Profil demandé :
- profession de la branche métallique
- connaissances de l'allemand.

Nous offrons :
- une place à grandes responsabilités
- prestations sociales modernes

Veuillez faire parvenir vos offres manuscrites à M. J.-P. Bersier.

¦¦¦¦ Société industrielle

IK c*<>sA «r,lon
fÉrtW 1 Route du Fer 10¦¦¦  ̂ © 037/26 35 85-86

r^TEUERS ASSOCIATION SAINT-CAMILLE rQYER
I Wmmmmmmmmammmm Institution pour personnes [ OT
f"! —mmmmi handicapées adultes /^L
«•.TT^TTTÎTTÏ- Route de la Gérine 27 f \̂DE Lfl GERINE 1723 MARLY V^AMILLE
engage de suite ou à convenir un

COMPTABLE
Exigences :
- CFC d'employé de commerce (gestion) ou formation similaire ;

- connaissances en informatique;

- 2 à 4 ans de pratique dans la branche;

- expérience dans l'organisation, la gestion et la comptabilité générale;

- âge 23 à 30 ans;

- langue maternelle française avec bonnes connaissances de l'allemand.

Activités :
- gérer la comptabilité générale de l'association ainsi que les secteurs salaires,

débiteurs, fournisseurs et facturation.

Nous offrons:.
- un environnement moderne et une ambiance agréable;

- une situation professionnelle stable ;

- des prestations salariales basées sur la convention collective AFIH ;

- semaine de 42 heures.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curri-
culum vitae, photo, copies de certificats et références à M. André SUDAN, route
de la Gruyère 19, 1700 Fribourg.

r ¦
Pour compléter notre équi-
pe, nous cherchons pour en-
trée immédiate ou à conve-
nir ,

peintre qualifié
volontaire et dynamique.
Si vous êtes au bénéfice
d'une telle formation, nous
vous offrons une activité in-
téressante et stable.

Les intéressés sont priés de
prendre contact avec la mai-
son Pro Montage SA, rue
Saint-Pierre 8, 1700 Fri-
bourg, « 037/22 53 26.

17-1266

Hôtel du Touring
à Fribourg

cherche pour fin août 89

des extra de service
Sans permis s'abstenir

4 h. 30 par jour
Semaine de 5 jours

Téléphoner au
037/22 32 19
M. H. Buchs

17-676

L'AIR est plus pur sur les toits.
> Et nous avons de la place pour
VOUS sur le nôtre pour des
postes de

• ferblantiers
• aides-

ferblantiers
• couvreurs
• aides-couvreurs

Envolez-vous en appelant le
037/23 28 52

17-2411

Cherchons dès le 1" août

JEUNE FILLE
ou DAME

Suissesse,

pour le service, au café

S'adresser au
Café de l'Harmonie
1680 Romont
« 037/52 22 95 *

17-23510

Nous engageons

PLUSIEURS
OUVRIÈRES DE
PRODUCTION

pour divers travaux propres
et précis.
Horaire libre.
Entrée de suite ou à conve-
nir, dès septembre 1989.
Contacter rapidement le
« 037/22 48 02.

17-2400

Famille suisse cherche

jeune fille au pair
à partir du 20 août 1989 pour aider à
garder nos quatre enfants (12, 10, 7
et 5 ans) et pour aider au ménage. La
jeune fille fait partie de la famille.

Possibilité de suivre des cours d'alle-
mand payés. Bon salaire et temps
libre assuré.

Prière de téléphoner 01-626 24 70
ou écrire à la famille r> Thomas Wa-
gner, Huttenstrasse 66,
8006 Zurich.

44-44365

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL

Département de l'intérieur

L'Etablissement psychiatrique
cantonal de Perreux
met au concours le poste d'

(NFIRMIER(ÈRE)-CHEF
DU CENTRE

DE PSYCHIATRIE
GÉRIATRIQUE

Condition requise :
diplôme d'infirmier(ère) en psychia-
trie

9
Entrée en fonction :
octobre 1989 ou date à convenir.

Les offres de service , accompagnées
d'un curriculum vitae et des docu-
ments usuels, sont à adresser au
chef du personnel de l'Hôpital psy-
chiatrique cantonal, 2018 Per-
reux, avec la mention « postulation »,
jusqu'au 31 juillet 1989.

28-119

Cherchons pour fin Jeune femme
de l'année, cherche plact

CONCIERGE comme

r 28 "aST téléphoniste-
ments, réceptionniste
à Villars-sur-Glâ- avec petits travau:
ne. de bureau, bilin
Salaire intéres- gue, à mi-temps
sant. Appartement évent. plein temps
de 3'/2 pièces à dis- Fribourg ou envi
position. rons.
Ecrire sous chiffre
17-674193, Libre de suite,
à Publiciats SA , v 037/35 17 10
1701 Fribourg. 17-3Q386(

Nous cherchons

AIDE-MONTEUR
EN VENTILATION
Excellent salaire. Vacances + 13*.
Permis valable.
Contactez Frédéric Chuard,
« 037/22 78 94

138.173398

Engageons pour poste stable
en Gruyère

ÉLECTRICIEN
d'entretien
Superbe rémunération.
Indépendance et responsabili-
tés.

Appelez de suite le
« 029/2 31 15 17-2414

Nous cherchons

1 MONTEUR ÉLECTRICIEN
Excellent salaire. Vacances + 13».
Permis valable.

Contactez Frédéric Chuard,
« 037/22 78 94

138.173398

Pour la période du 10 juillet au
18 août 1989, cherchons
encore quelques

étudiants
pour compléter notre équipe.
Age: 19 ans révolus.

Contactez-nous au
« 029/3 13 15

17-2414

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

carreleur
ainsi qu'un

apprenti carreleur
Très bonne rémunération et prestations sociales.

H 

Marcel Brusa
Carrelages et revêtements
3186 Dùdingen (Guin)
«037/43 15 62 17-1700

Votre personnalité Mandatés par une société suisse, nous cherchons poui
est demandée I une agence à Fribourg un

chef d'exploitation
Une de vos tâches les plus importantes sera de conseille)
et d'être attentif aux besoins de la clientèle d'une ma-
nière compétente et en outre , vous aurez la responsabi-
lité de tous les travaux administratifs.

Vous avez entre 26 et 42 ans et correspondez en francaii
et en allemand.

Grâce à votre expérience et votre entregent , vous fere;
prospérer cette société.

Une mise au courant sérieuse et approfondie est garan-
tie. La rémunération de l'emploi sera en fonction de sor
importance.

Intéressé ? Les offres complètes avec curriculum vitae,
certificats et diplômes doivent être envoyées à M. D.
Egolf. U sera à votre disposition pour tout renseigne-
ment complémentaire , « 037/22 63 33.

ADIA INTERIM AG MM ^ M̂^Ê À^k
Hue Saint-Pierre 30 AM^^̂LmWmÂmMm
1700 Fribourg mTmmmmmmmmW mÊArmmm\
« 037/22 63 33 Postes fixes

Mercredi b juillet 1989 1!

Vous venez de passer vos exa-
mens?
Enfin vous avez votre CFC en poche
dans une branche de l'industrie du
bâtiment?

Donnez-vous le
droit de choisir
Nous vous en offrons l'occasion I
Appelez-nous vite au
« 037/23 28 52

' 17-2411

Entreprise de génie civil cherche pour
son dépôt de Bussigny, un

aide-mécanicien
avec permis de conduire, pour se-
conder le mécanicien responsable
des machines de chantier.
Faire offres à
René May SA,
avenue de France 66,
case postale 137
1000 Lausanne 7
« 021/37 05 71

22-78512

Institut de beauté
cherche

APPRENTIE
ESTHÉTICIENNE

âge: à partir de 18 ans.

Renseignements:
« 037/30 18 75

Restaurant du Raisin-d'Or
au Schônberg

cherche pour la mi-août

une sommelière
du lundi au vendredi

de 9 h. à 18h.30

et

1 extra de service
pour les vendredis et samedis soir

S'adresser à :
M. et B. Thùrler

Impasse des Englantines 1
1700 Fribourg

« 037/28 26 73
17-2364
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PFTITFS ANNONCES PRIVEES

23411/Honda 125 MTX, 16 500 km,
exp., 1550 -, 037/ 26 49 83 ou 037/
81 11 41 (im. 40). 

23410/Toyota Corolla break, 37 000 km,
année 87, exp., 8500 -, 037/ 63 36 09.

30i4/Opel Ascona 1,8 i, 5 portes, 1986,
exp., 12 900 - ou 303 - p.m., 037/
26 34 54. 

3014/VW Golf GTI 1,8, 1988, options,
exp., 17 900 - ou 421 - p.m., 037/
26 34 54.

3014/Lancia Delta 1.3, 5 portes , 1981,
exp., 4700 - ou 110- p.m., 037/
26 34 54. 

3014/Toyota Corolla break, 1984, exp.,
8900.- ou 209.- p.m., 037/ 26 34 54.

23431/Audi 80 GLS vert métal., 58 000
km, 1980, exp., 4300.- à dise, 037/
52 36 05.

23432/Opel Rekord caravane 2E, brune,
1982, exp., 037/ 37 21 08. 

23433/Fiat 131 break, 1984, 2.0, exp.,
037/ 37 21 08. 
23434/Lancia HP 2000 IE, gris métal.,
série spéciale, avec carénage, 1™ mise en
cire . 84, 100 000 km, parfait état , 6500.-,
037/ 33 18 83. dès 19 h.
23435/Fiat Uno 55, mod. 85, 70 000 km,
t.b. état , prix à dise , 037/ 45 18 04.
4124/Subaru 1,8, 4 portes, 4x4, 85, ex-
pertisée + garantie, 9800.-, 037/
26 26 28 ou 26 61 65. 

23427/Moto Suzuki 125, route, 4 temps,
8000 km, bon état, année 84, 1600.-, prix
à discuter , 037/ 31 20 43. 
23416/A vendre Honda CR 250, 88, prix à
discuter. 037 / 28 35 41. dès 18 h. 30.

23009/Téléphone sans fil, 220 -, répon- 4007/Manœuvre costaud, étranger cher-
deur , 300.-, TV par satellite, 1400.-, neuf che emploi, 42 19 88. 

+ garantie. 021/ 960 41 37 (dès 14 h.) 303233/Nettoyage: appartements tapis,
23471/Moteur 380 V, pompe prof, meubles rembourrés, 037/ 24 79 79.
1 m 50, entrain, à courroie, rouleau neuf 4007/Ferblantier-app. étr. ch. emploi
linoléum, larg. 2 m, ancien potager à plein temps, 42 19 88.
bois, poutres. 53 17 52
23466/Cerises à cueillir, noires et rouges , ^K|̂ !'f1R *̂ï7T T̂7ÎTÉ7ÎT77ÎJ3! ^à 1- le kg. 037 / 45 10 37 £̂|̂ £jJ£J^̂ |Q|}̂ ^£P
224/A vendre agencement de magasin: ... . . _
Standers armoires métalliques, miroirs. 23331/Vacances région Tarragone. Espa-
cmi 99 91 m 9ne- v'"a soignée, libre du 1.7 au 29.7 et

' 
zz "" "' du 16.8au 15.9,021/948 73 78ou021/

23454/Matelas Superba. ferme, 948 95 44
140 x 200, sommier à lattes, excellent ..,,. ,. _, — Z—: 
état 500-037/ 30 22 87 23451/A Charmey, chalet de rêve, pou-

: '. : très, cheminées, vue, soleil, calme, libre
23446/Peugeot 205 Junior , oct. 87, gri- immédiatement aussi saison hivernale,
se , 34 000 km, 8500.- Privé : 26 28 50 - 022/ 798 18 56 ou 029/ 7 17 58
Prof. : 24 06 39 „™-, / A I »/ , ,  ~ r- 

4007/A louer (Var) La Ciotat, maison va-
23453/A vendre très jolis petits chiots, cances, 42 19 88.
caniches Tovs, toute garantie. 025/
81 28 59 V^V9VT7f5Mdi
532/Moteur hors-bord Johnson 25 CV , ^| pjp^̂ ^̂ fjL |̂J£ ŷLJJ M̂
arbre court, en parfait état. 038/ ' . . .  . ,
41 11 66 303861/Terrain agricole évent. petite fo

rêt. Ecrire sous chiffre 17-303861 à Publi
23539/Poussines, race commune, de 8 et citas SA, 1701 Fribourg.

23504/Jolie et affectueuse chatte, persan,
noir , de 4 mois, avec pedigree, 800.-,
037/ 24 37 56, h. repas ou prof., 037/
22 54 05. 

23497/Bergers belges. Groenendael, fe-
melles, 2 mois et demi, vaccinées, vermi-
fuqées, pedigree. 021/ 800 35 63.

——^——^¦̂ -̂ ———~ rei. CUMIU buub uniiiio 1 /-ouooo 1 d ruuu-
23539/Poussines, race commune, de 8 et citas SA, 1701 Fribourg.
12 semaines, 037/ 52 22 10. 

23538/A vendre cause double emploi, ^%

ssîaiï'ie soi'r
8 espa9n°'' bas prix ' FRIDAT SA INFORMATIQUE

4083/Volvo 245 DL, break , mod. 79,
112 000 km, exp., 3600.-, 037/
33 20 16 

2215/Vespa 125 cm3,82, exp., 8000 km,
037/ 53 11 05 
122815/Cherche VW Golf 4 portes, exp.,
3500.-, 029/ 5 10 33 (le soir) 

461272/Datsun 180 B, expertisée
28.6.89, options, remise à neuf , à saisir
2900.-. 029/ 2 41 63 (reoas)

23502/BMW 323i 100 000 km, an. 82,
mise en cire . 83, t.o., jantes alu, 9200.-,
037/ 53 22 81 

23521/Citroën Visa 14 RS, mod. 86,
6300 -, Citroën Visa 17 diesel, mod. 87,
17 700 km, 9000.-; Daihatsu Charade
TS, diesel, mod. 88, 10 700.-; Renault 5
GTS, mod. 86, 8000.-; Suzuki Swift
GTI, mod. 1989,8200 km, 12 800.-. Ga-
rantie et exp. 037/ 61 25 40 

23520/AUdi 100 Avant, année 78 , état de
marche. Dr. bricoleur. 300.-. 037/
61 65 89 

4127/Opel Kadett 1300 S, break , année
82, 80 000 km, exp., 3900.; Ford Escort
1600, année 86, 78 000 km, exp.,
7300.-, 037/ 33 16 16 ou 037/
99 OCi 1fi

4161/Nissan Patrol 4x4 Safari 87 ,
53 000 km, noir et or , avec radiocassette,
exp., 23 600.-, 037/ 31 13 64/88
4124/Golf GTI 82, toutes options, exp. +
garantie, 7800.- ou 247.- p. mois, 037/
26 26 28 ou 26 61 65 

23468/A vendre Alfa 75 V6 2.5 I, verte,
100 000 km, parfait état, 13 000.-, 037/
56 14 75 

/Fiat XI/9 1500. MFK, 5600.-, 037/
OO -\ A CO

/Mercedes 280 CE, mod. 73,
135 000 km, 8000.-; Ford Taunus 21
Combi, mod. 83, 60 000 km, 4400.-;
Mazda 626 1600. mod. 79,
130 000 km, 1900.-; Renault 5, mod.
80, 89 000 km, 2200.-. Toutes les voitu-
res sont exp., 037/ 22 15 93 (dès
18 h.) 

/Bus VW Type 2 gris, non expertisé, avec
porte-bagages, 1980, 2" moteur
7ri nnn km i9.nn_ r>97/9 / i9 i  9«

302852/Yamaha FZ 750, mod. 87 , rouge,
13 000 km, prix à dise, 037/ 75 12 84
(soir)

23474/Superbe Audi 200 turbo, turbo
neuf , prix très intéressant , 021/
909 53 59 

303855/Nissan Prairie modèle 1983, bon
état , 4500.-, 037/ 31 28 78 (le soir)
461260/Pour bricoleur , VW Derby, mod.
80, 77 000 km, excel. état de marche,
mnn _ n9<a / 9 tr\ 99

303481/Suzuki GSX R 1100, 87, excel-
lent état , seulement 10 000 km, 037/
26 30 46 

23460/A vendre Citroën Visa, carte noire,
exp. 27.12.88, 80 000 km, 1100 cm3, p.
bricoleur , 1000 -, 28 52 17 (le soir)
™CC( a , ,ar,Mra MIeenn Drai.la Cl V O CI

4x4, neuve, gros rabais, 037/ 75 38 83
23459/Moto KH 125 Kawasaki bleue,
24 990 km, 1™ mise en cire. 1.6.79,
450.- à réparer , 037/ 67 15 72 

4136/Moto Honda VF 1000 F, état de
neuf , prix à discuter , 037/ 24 32 12 (II.
bureau), 037/ 46 58 31 (le soir) 
23452/Renault 5 GTE, 1988, 30 000 km,
ovi-ollont ô»at 1 9 CCtTi _ (T59 / AR 94 RI

23449/A vendre Opel Kadett City 1600,
autom., 41 000 km, 3800.-; Datsun
Sunny 1,5. 83,88 000 km, 5500 -, Pon-
tiac Phoenix, 170 000 km, 5400.-; Nis-
san Patrol 2,8, wagon, 84, 15 200.-;
Peugeot 604, autom., 115 000 km,
3500.-, exp., 037/ 75 38 83 

/BMW 323 i 1800, 1 Kreidler 50 cm3

exp., 5 motos 125 + 4 cyclomoteurs, 10
moteurs bas prix , 1 vélo course, 037/
26 49 49 (prof.)

883/A vendre 1 Range-Rover DL, 1982
120 000 km, 3 portes, expertisée; 1 Mer
cèdes 280 CE, 1972, 190 000 km, cuir
climatisation, toit ouvrant, expertisée
037/ 24 70 37 (8 h.-12 h., 13 h. 30
18 h.) 

620/ODel Manta 2000 GTJ. 70 000 km
8300.-, 037/ 46 50 46/47 
620/Peugeot 205 Lacoste, t.o.,
20 000 km, 11 300.-,
037/ 46 50 46/47 
605/Nissan Cherry 1,3 GL, 40 000 km,
8900.-, 200.- p. mois, 037/ 30 91 51

605/Opel Manta CC, 20 000 km ,
13 900.-. 350 - D. mois. 037/
30 91 51 

605/Saab 9000 T 16, 1987, options,
30 900.-, crédit , 037/ 30 91 51 

2532/Honda Prélude ïlî Ëx] 83]
135 000 km, aut., t.o., 8500.-, 037/
56 11 87 
2532/Golf GTI 1,6, 82, 121 700 km,
7500.-, 037/ 56 11 87 
2532/Alfa 75 3.0 America, 87 ,
56 OOO km. 19 500.-. 037/ 56 11 87

3011/BMW 520 i, 1985, 13 900.- ou
327.-p. mois, 037/ 62 11 41 

3011/Opel Oméga break, 1988,
17 900 - ou 421 - p. mois, 037/
62 11 41 ' 

3011/VW Golf GTI, 1983, exp., 8900.-
ou 209.- p. mois, 037/ 62 11 41
3011/Audi 100 CD, 1987, 19 800.- ou
465 - n mois 037/ 62 1 1 41

3011/Toyota Celica, 1987, 23 900.- ou
crédit , 037/ 62 11 41 
3011 /Peugeot 205 XR, 1987, 9700.-ou
228.-p. mois, 037/ 62 11 41 
3011/Mazda 12x7, 1987, 26 900 - ou
632.- p. mois, 037/ 62 11 41 

/Opel Kadett GSI, 2.0, mod. 87, exp.
8.88, 43 000 km, 16 800.-, 021/
0,1 -7 A C  en

23395/A vendre Citroën Méhari coul. viol,
et blanc, exp., 80 000 km, 4000.- + autre
Méhari avec pièces, 029/ 2 12 78 ou
2 48 56 

3098/Renault 21 GTS Nevada break,
1987, exp., 12 900 - ou 300.- p.m.,
037/ 45 35 00 

3098/Golf cabriolet «White Spécial»,
1985, exp., 13 900.- ou 325.- p.m.,
r>37/ 4R 3R nn

3098/Camaro Z 28 E, nouv. forme, t. op-
tions, exp., 19 800.-ou 450.-p.m., 037/
45 35 00 
364/A vendre. Opel Kadett 1,3, 83,
83 000 km, blanche, 3300.-, 037/
52 30 52, h. bur. 

1181/Ford Fiesta XR2, noire, exp.,
7800.- ou 183.- p.m., 037/ 46 12 00.
1181/Suzuki Alto, 22 000 km, exp.,
6800.-ou 157.- p.m., 037/ 46 12 00.

1181/VW Scirocco 1800 GTI, kité, exp.,
19. Qnn _ nn 99K _ nm 09.7 /
46 12 00. ' 

1181/VW Golf 1600 cabriolet, exp.,
8900.- ou 208 - p.m., 037/ 46 12 00.
1181/Ford Escort 1600 LX, 85, exp.,
8900.- ou 208.- p.m., 037/ 46 12 00.

/BMW 520 i, exp., 6800.- ou 160.-
p.rn., 037/ 46 12 00. 

23469/A vendre Peugeot 104, année 81 ,
beige, exp. du jour , 2700.-, 037/
OO 1,4 TO

1181/Volvo 345 GLS, exp., 69 000 km,
6500.- ou 150.- p.m., 037/ 46 12 00-
1181/Nissan Cherry 1300. exp., 6900 -
ou 162.- p.m., 037/ 46 12 00. 

23490/Datsun Cherry 1200 GL, expert.
du jour , 1982 , 2500 -, 037/ 41 15 58.

23408/Alfa Romeo cabriolet, 1972, rou-
ge, ent. restaurée, 9900.-. 037/
99 RR 77 R9 1Q.r>R nriui

303818/Peugeot 205 GT, 75 000 km,
7200.-; Peugeot 205 GTI, 80 000 km.
10 800.-, 037/ 45 28 10. 

23348/Alfa Sprint 105 CH, rouge, année
1988, 14 000 -, possibilité de crédit ,
037/ 31  1005. 

4161/Datsun Cherry, exp., 2900 -, 037/
31 13 64-88. 

4161/Subaru 4x4, 97 000 km, exp.,
5500.-. 037/31  13 64-88.

4161/Nissan Sunny break 1,5, 70 000
km, 83, exp., 7500.-, 037/ 31 13 64-
88; 
4161/Golf 1,3, blanche, 1983, exp.,
59Q0.-, 037/ 31  13 64-88. 

4161/Golf GLS, 5 p., 75 000 km, exp.,
6500.-, 037/31 13 64-88.

1181/Ford Escort 1300, 16 000 km, exp.,
8900.- ou 208.- p.m., 037/ 46 12 00.
1181/Mazda 626, 2000 cm3, 48 000
km, exp., 8500.- ou 190 - p.m., 037/
Aft 19 nn

/Diverses Ford Escort 1600, exp., dès
4200.- ou 130.- p.m., 037/ 46 12 00.

4161/Nissan Stanza 1,6, mod. 83,
82 100 km, exp., 5900.-, 037/31 13 64-
aa

f X
J'achète vieil or, alliance, bijoux,
or dentaire, montres, je paie comp-
tant.

Willy Bilat
horloger, Pérolles 15, Fribourg

L A

23495/Citroën 2 CV, mod. 84,
50 000 km, très bon état , prix à discuter
029/ 6 13 18

4161 /Mitsubishi Coït turbo 1,6 toute ki
tée, mod. 84, 80 000 km, exp., 12 900.-
037/ 31 13 64/88 231 /Ancien: magnifique bibliothèque Di-

rectoire, cerisier ; 6 chaises fribourgeoises,
cerisier. 021/ 907 70 20 
303816/Cause double emploi, VW Golf GL
1600, exp., 48 000 km, 86, à dise. 037/
A R  A I  "3R

23407/Charpente • triangulée 14 fermes,
long. 6 m 70, pente 20 degrés y compris
Eternit grise, 4000.-, porte,
95cm x 185 cm voûtée, 400.- 037/
22 55 77 - 53 19 08 (privé) 

23421/A vendre, cause rénovation, an-
cienne charpente, en bon état, année
1900. 22 48 72 (h. des repas) 

23428/Tout pour votre bébé, en parfait
état 037/ 28 49 79 Ile soirl

4007/Jeune et débrouillard maçon, turc
cherche emploi, 42 19 88.

4007/Très jeune homme étranger, cher
rhp pmnlni Ho enito A.0 1Q PR—̂——____ _̂^_ _̂_______^^^ _̂___^^^^ _̂__ , ,
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PAR SEMAINE Vendredi
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en 

mi-gras

X\ *om Prénom
• /\)\ Wo« &'BMtue-e

*̂ -̂\ Numéro posta* et localité

Téf1 — =s

A ATARI
SEC

/Modelage des ongles, la solution idéale
pour les ongles cassés, abîmés ou rongés.
037/ 22 23 88 
1064/Déménagements , devis sans enga-
gement, Villars-sur-Glâne,
037/ 42 71 28

plus de puissance pour votre argent

| 037/26.66.28
Rtp rlpç Rrivf>=; 4

1700 Granaes-Paccot / Friboura

037/ 42 7128 23464/Jeune fille pour garder 2 enfants de

319/Nettoyage et transformation de du- | °t 8 ™s;,
En tent8 selon téléphone 037/

vêts. 037/ 22 49 09 67 14 21 (le matin). 

303669/Peinture, tap., lavage façades à
h. pression aux meilleurs prix, 037/ i 

23062/Organiste cherche à animer bal, LA IAI1IE UAURC
mariage , soirée société, 038/33 35 78 ou
038/ 25 90 55

302788/Pour tous vos travaux de peintu- ,̂
re, tapisserie, rapides et soignés, Jî2L-« >̂ ^46 54 04 ^5=2^=V y &
4159/Transformation et nettoyage de f C fa (|{J -̂<sa-rr" -- '"

w**'̂ *iv?
duvets, 037/ 26 60 82 XGs2k 3 ê* *̂r̂ :̂«r

,̂
\

300038/Billard, football, ping-pong, *̂k mi ®-^f^
achat , vente, rép., neuf/occasion, 037/ ^5^̂ ^™*̂
22 58 53 ^*- - -̂  ]
85384/Organiste cherche à animer bal,
mariage, soirée société, 038/ 33 35 78 ou
038/ 25 90 55 
23420/Mercedes 280 E, 1980 , blanche , l'A D D A T  IAIIUE
VC, 114 000 km, exp. le 22 2 89, 9500.- IV HrrHI UftlIHE
021/881 55 82 
23320/Remplace votre baignoire en un
jour sans dégâts au carrelage. Travail ra-
pide et soigné, 037/ 56 11 86

809/Maman cherche dame seule pour fo «JL
s'occuper de deux enfants, 41 10 40, ma- \̂ (s^P ltin. \\ J£ -̂ , *"3
23457/Cherchecuisinière,5à6j.parsem. J5(S\ | J J \

^
(midi), 037/ 22 84 91. /7MV C )
23522/Quelle jeune fille viendrait dans un // BUIJ\^^

/
camp de vacances pour garder un enfant •/ / J ï (̂ " /
de 2 ans qques h. par jour du 14 au 29 juil- Ai | Cw«l ew ^* 

\̂let?, 45 1691. /A| N\A ' fu\

303846/Dame portug. ch. h. ménage et ŝ^ '̂ " j _̂ n**̂autres, 037/ 23 17 40, à partir de 18 h. «̂  -1 ̂ *̂
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La 1re étape des 3 Jours au Schwyberg, comme en 1962

Les coureurs peuvent venir!
Depuis trois ans, le comité d'organi-

sation prépare avec un soin tout parti-
culier les 3 Jours de Fribourg. Cette
manifestation - la plus grande épreuve
de course d'orientation en Suisse - pré-
cède les 3 Jours du Tessin et constitue
donc la première partie des 6 Jours de
Suisse. Les premiers éléments d'une
caravane de 2100 participants arrive-
ront dans le canton samedi déjà, alors
que la première course se déroulera
lundi 10 juillet.

ÂW** o JOURS FRIBOURG
^Vf JTAGE

OL 
FREIBURG

^ ŷ 10-11-12 JUILLET 89

Ce sport existe sous forme de com-
pétition depuis 1900. A l'origine, les
habitants des pays nordiques travail-
laient en forêt. Chacun essayait de
trouver le point de rendez-vous le plus
rapidement possible , à partir de son
habitation. Puis vers 1850, cette prati-
que est devenue un sport. Les premiè-
res courses se déroulaient à skis de
fond et les postes étaient constitués
d'églises ou d'autres bâtiments. Au-
jourd'hui , le sport a évolué. Mais
comme dans les pays nordiques à sor
origine , il requiert une bonne condi-
tion ph ysique et une adaptation rapide
au terrain rencontré.

Les courses étalées sur plusieurs
jours existent depuis longtemps. La
première épreuve des 5 Jours de Suisse
a eu lieu en 1969 dans la région du
Schwyberg. Disputée dans ce même
cadre, la première épreuve de ces 3
Jours de Fribourg marque ainsi le 20e
anniversaire de ces épreuves sur les
pentes du Schwyberg. Généralement
étalées sur 5 ou 6 jours , ces courses onl
cependant connu une brusque inter-
ruption il y a neuf ans. Elles attirenl
toujours la foule. Les coureurs vien-
nent seuls ou en famille (tout le monde
court , les parents , les enfants et parfois
même les grands-parents). Trente-sept
catégories sont prévues , de façon à ce
que chacun ait la possibilité de trouver
une concurrence à sa mesure.

Les coureurs a Bulle
La «caravane» des coureurs fera son

apparition samedi déjà et s'installera
aux alentours de Bulle. Le chef-lieu

Josef Baechler a longtemps été le fer de lance de la course d'orientation fribour-
geoise. Il est aussi l'une des principales chevilles ouvrières des «3 Jours » de
Fribourg. • QS Bruno Maillard-E

gruérien sert en effet de centre de cour- œuvré depuis trois ans avec acharne'
se, dirigé par Pierre Blanc. A Bulle , une ment pour la préparation de ces épreu-
organisation indépendante du do-
maine technique s'occupe du loge-
ment , du ravitaillement , des attrac-
tions offertes au participants , ainsi que
des résultats et du contact avec la po-
pulation. Du samedi matin 8 juillet at
jeudi 13 juillet à midi , le Marché-Cou-
vert de Bulle sera le point de ralliemeni
de tous les coureurs présents, mai;
aussi ouvert à tous les gens intéressés
par ce sport en pleine expansion.

La course d'orientation est encore
l'un des sports ou l'amitié entre les par-
ticipants existe et les relations ne sonl
pas «basées» uniquement sur la lutte à
outrance. De plus, comme les concur-
rents n'ont pas pour la plupart de
moyens financiers inépuisables , le
camping reste le système le plus cou-
rant pour passer la nuit.

La commission d'organisation tech-
nique , présidée par Daniel Lehmann s

ves. Parmi eux, Josef Baechler, respon-
sable de la compétition , s'est occupé de
la «fabrication» des cartes à la réparti-
tion des classes d'âge, en passant pai
l'organisation des temps de départs. Ce
n'est en effet pas chose aisée que de
«caser» les quelque 2100 départs ré-
partis dans 37 catégories, en tenani
compte de la différence de parcours
pour chacune d'elles et essayer de ne
pas favoriser l'une ou l'autre des clas-
ses d'âge. Car, chaque catégorie aura
droit à son propre parcours pour cha-
cune des trois étapes, soient celle du
Schwyberg (lundi 10), du Piamonl
(mardi 11 ) et des Alpettes (mercredi
12). Josef Baechler sera secondé pai
120 personnes pour chacun des trois

jours de compétition.

L'étiquette militaire est souvent ap-
pliquée à la course d'orientation. Mais
les pratiquants s'en défendent vive-
ment. C'est plutôt les militaire s qui
profitent des cartes établies spéciale-
ment pour les courses d'orientation
Les cartes géographiques ont une im-
mense importance dans cette discipli-
né. Il s'agit même de l'«engin sportif
du coureur d'orientation». Sans ce
«bout de papier», distribué à peine le
départ donné avec tous les postes à
trouver imprimés dessus, le coureur ne
peut rien faire.

Une carte inédite
La carte, un objet précieux donc. A

ne pas mettre entre toutes les mains ei
à cacher avec soin jusqu 'au momeni
du départ. Ce bout de papier est aussi
l' un des soucis principaux des organi-
sateurs. Depuis la décision d'organiseï
ces 3 Jours , un groupe de travail s'esi
attaché à «fabriquer» ces cartes. Ur
travail de fourmi qui demande des
heures interminables de travail. Le
temps investi pour dessiner 2 km 2 se
situe facilement entre 60 et 80 heures
Si pour l'étape des Alpettes , la carte
existait déjà - la région étant celle des
championnats du monde de 1981 - el
ne manquait plus que le choix des pos-
tes, celle de la région du Schwyberg
posait un autre problème. En effet, la
région était «réservée». Par endroit , le;
terrains ne doivent pas être utilisés
Ceci pour bénéficier dans le futur de
terrains encore «inconnus» pour l'or-
ganisation d'une course importante
Les organisateurs ont fait une de-
mande spéciale pour l'utilisation de \z
région du Schwyberg. Après l'autori sa-
tion , ils ont dû s'atteler à la reproduc-
tion de la topographie sur une carte
Un travail qui a demandé 1000 heure s
de travail et bien des kilomètres à par-
courir.

Tous ces soucis sont aujourd'hu
derrière et comme M. Baechler se plaîi
à le relever: «Maintenant , nous com-
mençons à a voir du plaisir après tout le
travail fourni. Les coure urs peuveni
venir!»

Patricia Moranc

Les six clubs du canton sont «soudés»

Une relève bienvenue
Dans le canton de Fribourg, la

course d'orientation connaît depuis
quelques temps «un regain de for-
me». Longtemps, le nom de Josel
Baechler était lié à ce sport. Avec
plusieurs titres de champions suis-
ses, il était le seul représentant du
canton à obtenir «des résultats».
Depuis deux ans, Rodrigue Schra-
go, Marie-Luce Romanens, Adrian
Schnyder, Roger Vogel et quelques
autres sont venus garnir les rangs
des pratiquants fribourgeois bien
placés dans les concours. Une satis-
faction spéciale pour les dirigeants,
puisqu'il s'agit de jeunes.

La relève existe donc belle et bien
et qui plus est, en force. Les entraî-
neurs suivent en effet de très près
leurs «ouailles». Le cadre des es-
poirs fribourgeois (avec Marie-
Luce Romanens, Adrian Schnyder,
Roger Vogel) a déjà obtenu des ré-
sultats de valeur et selon les spécia-
listes, de meilleures performances
sont encore à prévoir. Rodrigue
Schrago a quant à lui déjà passé un
«échelon» , puisqu'il représente
brillamment le canton dans le cadre
national junior.

Des résultats et pourtant... Les
clubs ne sont pas nombreux dans 1e
canton. Il en existe six, comptant au
total environ 100 coureurs: Rosé.
Gruyère, SKOG Fribourg, Morat.
Omstrôm et Chevrilles. Il n'esl
point besoin d avoir une licence
pour pratiquer ce sport. D'autre
part, chacun a la possibilité de choi-
sir son club pour courir et d'en chan-
ger aussi souvent qu'il le veut. Les
contraintes n'existent donc prati-
quement pas.

Le contact entre les six clubs esl
excellent. Il n'y a pas de concur-
rence négative entre chacun d'eux
Ainsi, les entraînements sont com-
muns. Cinq ou six fois au prin-
temps, puis de même en automne,
une quarantaine de coureurs se re-
trouvent pour s'entraîner sur w,
parcours organisé par l'un ou l'autre
des clubs. Pour les compétitions de
relais au niveau suisse, des coureurs
de plusieurs clubs forment un ou
deux relais fribourgeois.

Il existe une Fédération fribour-
geoise de course d'orientation qui
fait office d'organisation faîtière
Cette centralisation permet surtout
de mieux organiser l'établissemenl
des cartes, utiles aux concours el
entraînements. La Fédération s'oc-
cupe du financement de la «fabrica-
tion» des cartes, ainsi que de leui
vente . Un organisme fort utile. Les
cartes représentent en effet la plus
grosse dépense «utile» à la course
d'orientation. Une charge hier
lourde pour les clubs.

Pas de Fribourgeois
en lice aux «3 Jours»
Dès les premiers préparatifs des

«3 Jours » de Fribourg, les organi
sateurs avaient pensé interdire h
départ aux coureurs fribourgeois
Mais cette interdiction s'est avérée
inutile , la majorité des coureurs
participant à l'organisation n'ayant
donc pas le temps de s'adonner à
leur sport. Une absence peut-être
regrettable, mais qui permet au can-
ton de se faire connaître dans 1"
autres pays... PAM

SPORTS
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Haenggeli dans le coup en Grands Prix

La motivation dans
la progression

18* en Hollande. 16» dimanche
dernier à Spa, Bernard Haenggel
est désormais dans le coup dans les
épreuves de Grands Prix. Malgré ur
budget nettement plus limité que
l'an passé le Fribourgeois arrive i
faire jeu égal avec des pilotes auss
huppés que Carlos Lavado ou Lori:
Reggiani. Il ne rêve pas pour autan'
et sait très bien que ce n'est pa:
cette année qu'il pourra aller faire
jeu égal avec Pons, Cornu. Roth oi
Ruggia. Très déçu d'une saisor
1988 pourtant pleine de promes
ses, il avait même failli raccrocher
Mais le travail hivernal paie et i
reconnaît que sa plus grande moti
vation actuelle est sa progressior
constante.

La réussite dans le sport motocy
cliste est sans conteste un amal
game de petits facteurs qui font ur
tout plus ou moins performant
«L' an passé, j'étais matériellemem
bien paré pour faire face aux be-
soins financiers de la saison. Mal
heureusement, la moto n'était pa:
bonne à la base. La preuve est que
Jorg Môller n'a jamais réussi à faire
tourner correctement la Honda de
Luzt. Même avec un plus gros bud
get je n'aurais pas pu faire mieux)
reconnaît Haenggeli.

Avec le retrait de l'écurie helvéti-
que du continental circus, l' ex
champion suisse 250 cm3 n'a pa:
retrouvé des conditions aussi favo-
rables pour tenter un nouveau défi
eeMon amie Ruth et moi-même
avons multiplié les contacts dan:
de nombreuses entreprises duram
tout l'hiver. Ce fut sans grand suc-
cès. LM Echafaudages et «La Liber
té» me rétribuant à la performance
j'ai malgré tout tenté le coup. J'a
revendu l'une des deux Yamaha T2
250 pour compresser les frais. En-
tre deux, l'entreprise Hoefliger esi
venue se greffer au nombre de me:
gros sponsors, ce qui m'a permis de
souffler un peu. De plus, j' ai IE
chance, comme mécanicien che]
Vuichard, d'avoir un patron com
préhensif et qui sait ce que c'esi
que la compétition moto.

«Mais à part ça, il y a toute l'or
ganisation de l'équipe. Ruth Stol
s'occupe de toute l'administratioi
et de la cuisine. Quant à mon frère
François, je lui dois l'essentiel. Je
n'arrive plus à le rétribuer comme
l'an passé, mais il bosse autant et i
acquis une expérience de la méca
nique qui porte ses fruits. C'est lu
qui a obtenu par exemple des petit!

tuyaux pour la carburation chez l'in
génieur belge Liégeois. Mais il y i
aussi tout le reste de la mécanique
Et là je peux compter sur Miche
Magnin et d'autres copains».

Même avec des moyens plus li
mités, le Fribourgeois n'est pas re
venu à la case départ. Preuve en es
sa 3' position actuelle en cham
pionnat d'Europe et un premie
point en Grand Prix qui n'est vrai
ment plus très loin: ceComme tou
pilote je rêve d'arriver une foi;
comme pilote d'usine. Ce n'est pa:
tant le travail qui me fait peur, mai:
les temps de récupération qui son
trop courts. Après la plupart de:
épreuves, il faut se dépêcher de
revenir à Fribourg afin de ne pa:
perdre une journée de travail. Apre:
avoir roulé toute la nuit c'est sou
vent dur. Il est clair que pour l'ins
tant , je dois faire avec les moyen:
du bord».

Pour aller de l'avant, Bernare
Haenggeli sait très bien qu'il doi
avant tout faire parler de lui: eePou
l'instant, je dois me faire remarque
pour espérer le gros coup.Les mé
dias romands sont de mon côté
Après Cornu, je crois que je suis U
mieux servi. De plus Michel Mé
traux, le président de l'IRTA, a usi
à plusieurs reprises de son in
fluence pour me faire engager dan:
les Grands Prix».

En optant pour la catégorie 25C
cm3, Haenggeli n'a pas choisi le
facilité. En 500 cm3, il serait pa
exemple très facilement qualifie
avec les mêmes chronos: «Si je dis
posais d'une deuxième TZ et d'ui
kit 350 cm3 je pourrais très biei
tenté le coup pour obtenir les pri
mes de départ et d'arrivée. Mai:
c'est encore là du rêve. Pour l'heu
re, il faut que je vise une place sur le
podium en championnat d'Europe
Borgonovo et Ricci sont inaccessi
blés, mais pourquoi pas la 3* place.
J'assurerais ainsi une place et
Grand Prix la saison prochaine
C'est pourquoi je vais renoncer ae
GP de France pour aller à Rijeka
Mais j'irai à nouveau tenter mi
chance en mondial à Donington e
Anderstop. J'espère encore accu
muler en cours de route quelque:
petits trucs qui me permettron
d'aller chercher ce premier point er
championnat du monde». Or
connaîtra peut-être une première
réponse dimanche prochain à Mi
sano où Haenggeli devrait viser une
place sur le podium de l'épreuve
européenne. JJF

Bernard Haenggeli: un point au championnat du monde pour bientôt ?
QD Alain Wich
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Mandatés par un bureau d'architecture de la place, nous
offrons à

UNE SECRÉTAIRE DYNAMIQUE
apte à rédiger et communiquer en allemand et en français
un travail indépendant et varié dans l'exécution de travaux
administratifs au sein d'une équipe jeune et dynamique.

Veuillez faire parvenir vos offres manuscrites et détaillées
avec curriculum vitae à:

Must CAM SA
Route du Jura 12, 1700 Fribourg

17-23478

Clinique Valmont, 1823 Glion-sur-Montreux,
cherche pour entrée immédiate ou à convenir,

• une téléphoniste
• un aide-concierge
• un portier de nuit
Nous demandons:
• si possible, quelques années d'expérience dans un poste

similaire ;
• polyvalente et flexibilité dans le travail ;
• de bonnes connaissances linguistiques.
Nous offrons :
• un travail agréable et varié dans une clinique de 70 cham-

bres et 80 lits ;
• un salaire en rapport avec les qualifications;
• une situation stable à l'année;
• un logement à disposition sur place, si désiré.
Les personnes de nationalité suisse ou au bénéfice d'un
permis valable sont priées d'adresser leurs offres écrites
avec curriculum vitae , copie de certificats et photo à la
direction de la clinique.
Renseignements au œ 021 /963 48 51.
Demander M. Fetz.

Ml 

ZAHLEIM - KONTAKTE -
I KORRESPOlMDEIMZ

Fur ein renommiertes Bankunternehmen im Zentrum von
Freiburg suchen wir einen

INKASSO-SACHBEARBEITER
Eine kaufmannische Grundausbildung und deutsche Mut-
tersprache mit Franzôsischkenntnissen bilden die idealen
Voraussetzungen fur diesen attraktiven Posten.

Sie sind extrovertiert , haben Freude am telefonischen so-
wie schriftlichen Kundenkontakt und besitzen Durchset-
zungsvermôgen mit einer gesunden Portion Humor?

Dann zôgern Sie nicht , uns Ihre Bewerbungsunterlagen ein-
zureichen oder sich telefonisch mit Hrn. K. Frank in Verbin-
dung zu setzen.

: SMANPOWER

quand le travail &*̂ X <<»JO
devient plaisir.... <tS^mUW&y>
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«gèfï^le NOUS cherchons pour notre laboratoire central

UN(E) LABORANT(IIME)
en biologie ou biochimie

Nous demandons :
- de très bonnes connaissances en microbiolo-

gie
- langue maternelle française ou allemande

avec de bonnes connaissances orales de l'au-
tre langue

Entrée en service : à convenir

Veuillez adresser vos offres avec les annexes d'usage à
SIBRA MANAGEMENT SA, Service du personnel,
2, rte de Beaumont, 1700 Fribourg

1

Un métier Notre société est un leader du placement decaptivant personnel, avec près de 50 succursales en
Suisse. Notre but : des prestations de pre-
mière qualité.
Pour le secteur des placements commer-
ciaux de notre société de services, nous
engageons une

conseillère
en personnel
qui sera chargée du recrutement de nos
intérimaires et de leur délégation auprès de
notre clientèle.
Nous souhaiterions rencontrer une candidate
entre 25-30 ans, de formation et déjà au
bénéfice d'une bonne expérience
professionnelle si possible dans un domaine
proche de la vente.
Votre langue maternelle est le français ou
l'allemand, mais vous pouvez vous exprimer
parfaitement dans les deux, alors sans hésiter,
envoyez-nous votre dossier avec une photo.
Anita Krummen responsable de succursale,
vous garantit une discrétion absolue.

Adia Intérim SA Mm M WM AWM\
ÀwmmMMWmÀrmmA

1700 Fribourg ZZ 7 . m~̂

* 037/ 22 63 33 Postes internes

JACOBS SUCHARD TOBLER
Pour le groupe «Quality Assurance System » de notre centre de recherche et
développement à Neuchâtel-Serrières, nous désirons engager pour le mois de
septembre ou date à convenir, une

SECRÉTAIRE
maîtrisant l'anglais et le français ou l'allemand. Notre future collaboratrice bénéfi-
ciera également de quelques années d'expérience et possédera des connaissances
en matière de PC.

Les tâches principales suivantes lui seront confiées:

- établissement de la correspondance et des rapports (en anglais essentielle-
ment) ;

- traductions;

- organisations de meetings et séminaires;

- soutien dans le travail quotidien du groupe.

Les activités de ce poste requièrent des qualités telles que.

sans de l'organisation, flexibilité et aisance dans les contacts.

Nous offrons un cadre de travail agréable ainsi que des prestations sociales de
premier ordre.

Si ce poste correspond à vos aspirations, nous attendons avec plaisir votre can-
didature accompagnée des documents usuels et d'une photographie à :
JACOBS SUCHARD TOBLER SA. département du personnel, 2003 Neuchâ-
tel . * 038/21 21 91. 

—4 k\r\ -FLASH SUR

yffifc 
L 'EMPLOI !!!

m Une société fribourgeoise du Grand-Fribourg

^
M cherche pour compléter son team une

y FACTURISTE
expérience prof. 2 à 4 ans, langue mat. française,
bonne compréhension de l'allemand et de l'anglais,
intérêt pour les chiffres et les travaux précis.
Travail indépendant !

Ginette Dafflon reste à votre écoute et vous
assure une absolue confidentialité ! ,a

¦ ¦ . 1̂ 50^2. bd de Pérolles mmm m̂W m̂wmm\M \ * ^̂ ^
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029/ 2 31 15 Conseils en personnel mTSmJÊmW

Professionnels compétents
vous êtes intéressé par une occupation en fixe dans la
région fribourgeoise

vous êtes
menuisier-ébéniste-charpentier
disposant d'un diplôme, intéressé par d'autres responsabi-
lités, dynamique et volontaire, passionné par tout ce qui est
nouveau dans la technique.
Vous avez un tempérament de gagneur et aimeriez prouver
votre valeur.
Une entreprise à la pointe de la technologie est intéressée
par votre personnalité.
Votre professionnalisme intéresse 

^^̂ ^
Personnel Plus ;=̂ S 

^^^
* 037/ 81 55 55 ^> \ ÂM WJean-Louis Larigaldie l l/ f i^Pf* "̂¦
Pérolles 34 fQti tï> !/_^=__MMm\
1 700 Fribourg Personnel Plus SA • Personal Plus AG
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CVG Services SA
Conseils - Ventes - Gestion
cherche pour entrée immédiate ou date à con-
venir

une secrétaire
Nous demandons:
- CFC secrétariat ou gestion
- français - allemand, parlé - écrit
- sens des responsabilités
- capacité de diriger le secrétariat.
Nous offrons :
- horaire libre
- prestations habituelles
- ambiance de travail agréable. .

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et
références à CVG Services SA, Avry-
Bourg 9, 1754 Avry-sur-Matran.

M MA
NEUCHATEL
- FRIBOURG

Salami, jambon, saucisson et autres préparations de
charcuterie vous mettent l'eau à la bouche.
Le respect des normes d'hygiène vous tient à cœur,
particulièrement quand il s'agit d'alimentation.
Vous savez prêter une oreille attentive aux désirs
d'une clientèle aimable mais exigeante.

Votre présentation n'a d'égal que votre sourire irré-
sistible.
Alors si vous êtes encore à nous lire, pourquoi ne
pas devenir la

vendeuse en charcuterie
pour notre succursale de Beauregard

Les personnes intéressées voudront bien prendre
contact avec le gérant M. Eltschinger,
« 037/24 60 48.
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Lausanne: 4 meilleures performances fribourgeoises

Un fameux quatuor confirme

NI VOLLEYBALL ~JT

1 .es championnats régionaux jeunes-
ses d'athlétisme, qui se sont déroulés le
week-end dernier au stade de Vidy à
Lausanne dans des conditions parfois
difficiles, ont permis aux Fribourgeois
de remporter cinq titres, trois médailles
d'argent et sept médailles de bronze.
Par ailleurs, ils ont établi quatre meil-
leures performances cantonales.

Le temps ne permettait pas la réus-
site d'exploits. Et pourtant , les résul-
tats sont de quali té  pour les représen-
tants du canton , qui  étaient plus d'une
centaine à Lausanne. Une nouvelle
fois, les cadets A ont fait parler d'eux.
Ainsi , Bruno Gremion a remporté
deux courses, le 3000 m et le 1 500 m
steeple. Dans cette dernière discipline,
il a établi une nouvelle meilleure per-
formance, améliorant de 3" 10 son
temps record de la saison dernière.
Vainqueur du 800 m, Alain Berset a
fait valoir ses qualités de finisseur pour
battre de 55 centièmes le Neuchâtelois
Pcrroud qui faisait figure de favori.
Mais le Fribourgeois, qui est déjà des-
cendu en dessous de l'59 cette saison.
confirme des progrès constants. Il en
va de même pour le Marlinois Pascal
Baechler , très à l'aise sur 200 ni, puis-
que ses 22"30 sont proches du chrono
réussi quelques jours plus tôt à La
Chaux-de-Fonds. Avec Berset , Bae-
chler et Gremion , l' athlétisme fribour-
geois dispose d'un fameux trio. La mé-
daille de bronze de Patrick Clément
récompense 1 abnégation du Bullois et
complète un bilan qui aurait pu être
meilleur si Patrick Buchs avait parti-
cipé à ce championnat. Mais Guin a
tout simplement manqué le délai
d'inscription!

A ce fameux trio, on ajoutera Marie-
Luce Romanens, dominatrice du
3000 m des cadettes A, comme on pou-
vait d'ailleurs s'y attendre. Elle laisse la
2e à 24 secondes et améliore , elle aussi,
sa meilleure performance fribourgeoi-
se. Elle a mis !"99 de moins qu 'il y a
deux ans pour couvri r la distance.
Avec elle , Christiane Berset est égale-
ment montée sur le podium avec sa 3e

place du 400 m.
Si les cadets B n'ont pas fêté de

podium mais quatre 5e5 places, les ca-
dettes B enregistrent les deux médailles
de la Bulloise Maroussia Rusca sur les

P. Baechler: 22"20
à La Chaux-de-Fonds
Avant de réussir 22"30 à Lausan-

ne, le Marlinois Pasca l Baechler
s'est mis mercredi dernier en évi-
dence à La Chaux-de-Fonds, en
courant le 200 m en 22"20. Il amé-
liorait de six secondes la meilleure
performance de la catégorie qu 'il
avait établie à Guin lors des cham-
pionnats fribourgeois. Du même
coup, il s'agit d'un record fribour-
geois juniors, puisqu'il améliore de
quatre centièmes le chrono réussi en
1981 par Michael Vonlanthen.
C'est aussi la 2e performance fri-
bourgeoise absolue de la saison der-
rière les 21 91 de Marius Kaeser.
D'autre part, Patrick Chappuis a
couru le 200 m en 22"99 et non pas
en 23"54 comme publié par erreur
vendred i dernier. Au cours de la
même soirée, il a réussi 11 "08 sur
100 m avec un vent toutefois un peu
trop favorable. M. Bt

Ligue mondiale a huit
Dès 1990, huit équipes nationales

masculines constitueront la «Ligue
mondiale» nouvellement créée. Ce
championnat sera doté d'un million de
dollars de prix. Dans le premier des
deux groupes préliminaires, on retrou-
vera les Etats-Unis (champion olympi-
que), le Brésil , la France et l'Italie.
Dans l'autre, la Chine, le Japon , la Hol-
lande et l'URSS, médaillée d'argent
aux JO de Séoul. Les deux premiers de
chaque groupe disputeront la poule fi-
nale, à Osaka, au Japon , les 14 et 15
jui l le t  de l'année prochaine.

plus longues distances avec notam-
ment un bon temps sur 3000 m, où
Carole Gendre s'est également bien
comportée. Par contre , Hélène Rysera
manqué la médaille de bronze du
200 m pour 13 centièmes, alors que
Gisela Bissig n'est qu 'à six centimètres
du podium en longueur.

Du côté des écoliers, on retiendra la
médaille de bronze de Patrick Loscy en
hauteur , mais ce sont surtout les filles
qui  ont réussi de bonnes performances.
Ainsi , la Marlinoise ^fadia Waeber a
amélioré deux fois la meilleure perfor-
mance fribourgeoise du 60 m haies
(10"87) en courant en 10"50 et 10"43.
Pauline Seydoux s'est adjugé pour 74
centimètres celle du javelot , alors que
la Singinoise Isabelle Udry décroche
deux médailles et Marie-Eve Schercr
une. Marius Berset

Les meilleurs Fribourgeois
Cadets A

100 m: 8. Michel Ramseier , CA Marl y
11"73 (11  "56 en demi-finale).

200 m: 1. Pasca l Baechler , CA Marly
22"30. 6. Michel Ramseier, CA Marly
23"77 (23"66 en demi-finale).

400 m: 7. Christophe Emmcncggcr, CA
Marl y, 55"87 (55"79 en série). Malade,
Sacha Pittet , CA Marly (52"23 en série), n 'a
pas participé à la finale.

800 m: 1. Alain Berset, CA Belfaux,
2"03"56.

3000 m: 1. Bruno Gremion , SA Bulle ,
9"05"I0. 5. Patrick Clément, SA Bulle .
9M6"63.

110 m haies: 5. Grégoire Vial , CS Le
Mouret , 16" 19.

1500 m steeple: 1. Bruno Gremion , SA
Bulle . 4'25"69. 3. Patrick Clément , SA Bul-
le, 4'43"40.

Hauteur: 7. Grégoire Vial , CS Le Mou-
ret . I m 75.

Cadettes A
100 m: Anne-Sabine Hasler , CA Fri-

bourg, I2"90 en demi-finale.
200 m: 6. Anne-Sabine Hasler. CA Fri-

bourg, 26"58.
400 m: 3. Christiane Berset , CA Belfaux,

rf)2"58.
3000 m: 1. Marie-Luce Romanens, CA

Fribourg, 10'23"57.
100 m haies: 6. Marisa Rolle , CA Fri-

bourg, 16"97 (16" 76 en série).

Cadets B
100 m: Fabien Gasser, CA Fribourg

12" 10 en série.
200 m: Fabien Gasser, CA Fribourg

24"87 en série.

800 m: 5. Hervé Ruffieux, FSG Nein
vue , 2'09"39. 6. Olivier Racmy, CA Marly
2" 11 "61 (2M P60 en série).

1500 m: 8. Olivier Equcy. SA Bulle
4"37"63.

3000 m: 5. Vincent dei Soto, SA Bulle
!0'07"09.

Longueur: 5. Fabien Gasser, CA Fri-
bourg, 5 m 70.

Hauteur: 6. Jean-François Surchet , CA
Belfaux, I m 50.

Javelot: 5. Nicolas Descloux , CA Fri-
bourg, 39 m 50.

Cadettes B
100 m: 7. Hélène Ryser, CA Fribourg,

13"33 (13"21 en demi-finale). 8. Emilia
Gabaglio, CA Belfaux, I3"60 (13"27 en
série).

200 m: 4. Hélène Ryser, CA Fribourg,
26"62.

1000 m: 2. Maroussia Rusca , SA Bulle ,
3'10"35. 4. Rachel Buchs, CA Fribourg,
3'I5"I1. 5. Brigitte Perler , CA Fribourg,
3'15" 12. 7. Sandra Mory, CA Marlv,
3'18"04.

3000 m: 3. Maroussia Rusca, SA Bulle,
10'46"03. 4. Carole Gendre, CA Marly,
IO'50"80.

Longueur: 6. Gisela Bissig. CA Fribourg,
4 m 88.

Hauteur: 9. Emilia Gabaglio, CA Fri-
bourg, 1 m 45.

Disque: 6. Brigitte Perler , CA Fribourg.
24 m 76.

Ecoliers A
80 m: 7. Sebastien Bochud , CS Le Mou-

ret . 11 "09.
1000 m: 6. Dominic Burren , CA Fri-

bourg. 3' 13"57.
3000 m: 6. Rapahèl Bcaud, FSG Neiri-

vue, l l ' l l "08 .
Longueur: 6. Sébastien Bochud , CS Le

Mouret . 4 m 85.
Hauteur: 3. Patrick Losey, CA Fribourg,

I m 45. 5. Sébastien Spreng, CA Fribourg,
I m 35.

Javelot: 6. Alexandre Descloux , CA Fri-
bourg, 23 m 06.

Ecolières A
80 m: 5. Isabelle Udry, Boesinge n , I 1"27

( 11" I4  en demi-finale).
60 m haies: 3. Nadia Waeber , CA Marly,

I0"43.
Longueur: 3. Isabelle Udry, Boesingen

4 m 70.
Hauteur: 2. Isabelle Udry, Boesingen

I m 39.
Poids: 2. Marie-Eve Schercr, CA Fri

bourg, 8 m 87.
Javelot: 3. Pauline Seydoux, CA Fri

bourg, 23 m 68.

Lors des championnats fribourgeois, Bruno Gremion (à droite) avait battu Alain
Berset sur 800 m au terme d'une course passionnante. A Lausanne, tous deux ont
eu droit aux honneurs. BD Alain Wicht
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Les médaillés fribourgeois (de gauche à droite): Gendre, Bertschy, Wicky, Don-
zallaz et Richard. ©Bruno Maillard

Championnat cantonal individuel
Wicky très contesté

1 PISTOLET

Rassemblés dans le stand de Marly,
les meilleurs pistoliers fribourgeois au
programme A (pistolet libre) et au pro-
gramme B (pistolet de sport et d'ordon-
nance) en ont décousu entre eux afin de
s'attribuer les deux titres cantonaux du
championnat fribourgeois de tir au pis-
tolet à 50 m. Détenteur des deux tro-
phées depuis 1987, Claude Wicky a vu
cette fois-ci se lever le vent de la contes-
tation puisqu'il n'a pu défendre victo-
rieusement qu'un seul bien.

Tout le monde n'ayant pas pu ré-
pondre à la convocation pour des rai-
sons généralement valables, ils ne fu-
rent donc que 10 sur 12 - Jean-Noël
Steffen et Roland Vonlanthen étant
absents - à s'aligner daris la discipline
du programme A et 12 sur 16 - Albert
Galley, Gérard Corminbœuf, Narcisse
Dupraz et Francis Favre s'étant excu-
sés - à se mesurer dans l'épreuve du
programme B. Compte tenu que les
conditions de tir n'étaient pas idéales,
temps changeant et souvent sombre,
les résultats ont été inférieurs à ceux
obtenus lors des qualifications et à
ceux enregistrés ces dern ières années.
En revanche, les concours on t été fort
intéressants à suivre en ce sens que le
suspense a régné à tous les échelons!

Programme A:
belles bagarres !

Détenteur du record cantona l avec
559 points depuis 1987, Claude Wicky
affectionne particulièrement cette dis-
cipline car venant de s'arroger trois
titres d'affilée. Et pourtant, pour par-
venir cette fois-ci à cet honneur, il a dû
cravacher ferme. Il est vrai, le retour de
Kuno Bertschy n'a pas passé inaperçu.
En fait, le duel que se sont livré ces
deux champions a constitué l' un des
deux pôles d'intérêt de &tte compéti-
tion. Lâchant ses coups de manière fort
régulière, Claude Wicky fut tout au
long de son parcours d'une parfaite
constance. Toutefois, tenan t une
moyenne avoisinant seulement les 90
points, il n'était pas à l'abri d'une sur-
prise. D'ailleurs, elle ne fut pas loin de
se produire . Ainsi , après avoir trouvé
ses marques, Kuno Bertschy poussa
l'outrecuisance jusq u'à se hisser en tête
de la troisième à l'avant-dernière série,
notamment grâce à une passe à 95
points.

Dès lors, l' ultime manche revêtit le
poids d'une finale dans la finale. Un
peu à court de condition physique, le
Singinois pécha quelque peu par man-
que de précision en fin de parcours. Par
contre, impertubablement régulier, le
Broyard resta fidèle à son image et par-
vint de la sorte à devancer d'une lon-
gueur Kuno Bertschy. Quant à la lutte
pour la médaille de bronze, elle a
concerne avant tout quatre concur-
ren ts: Marcel Donza llaz, Mariu s Tin-
guely, Gérard Pouly et Jean-Claude
Devaud. A priori , elle semblait devoir
revenir à Gérard Pouly, le vainqueur
de 1986. Toutefois, victime d'une ter-
rible contre-performance lors des der-
niers dix coups, le Lacois perdit toutes
ses illusions. A l'inverse, redressant
progressivement la barre, Marcel Don-
zallaz réussit à rejoindre ses rivaux et ,

grâce à sa meilleure dernière passe, à
les devancer pour s'installer sur la troi-
sième marche du podium.

Classement final (programme A): 1.
Claude Wicky (Saint-Aubin) 537
(90/87/90/90/90/90); 2. Kuno Bertschy
(Tavel) 536 (87/86/95/91789/88); 3. Marcel
Donzallaz (Plasselb) 523 (84 / 82 / 89 / 91 /
87 / 90); 4. Marius Tinguely (Saint-Ours)
523 (85/85/84/93/87/89); 5. Gérard Pouly
(Praz-Vully) 523 (85/95/86/88/85/84); 6.
Jean-Claude Devaud (Mossel) 521 (89 / 82
/ 84/87/92/87); 7. Meinrad Oberson (Cous-
set) 515; 8. Ludwig Mauron (Saint-Sylves-
tre) 510; 9. Antoine Rouiller (Fribourg)
499; 10. Roland Fasel (Guin) 498.

Programme B:
la résurgence de Gendre
Albert Galley forfait, Claude Wicky

se présentait comme le candidat en
puissance à la consécration au pro-
gramme B. Il fallut se détromper car la
meute des «outsiders» ne fut pas aussi
docile que prévu. Ce fut tant mieux
pour le spectacle. Commençant excel-
lemment son programme, Antoine
Rouiller se retrouva en tête du classe-
ment provisoire à l'issue de la préci-
sion. Etant donné que son avance
n 'était que de sept unités sur le sixiè-
me, la moitié des concurrents pou-
vaient encore rêver de victoire au seuil
de la vitesse. Requérant beaucoup de
qualités, cette épreuve peut déstabili-
ser un tireur en moins de temps qu 'il
n'en faut pour l'écrire. Ce ne sont pas
Jean-Claude Thévoz et Antoine Rouil-
ler, celui-ci perdant en l'espace des
trois premières séries des cinq coups en
trente secondes tout le bénéfice de son
avance initiale, qui nous contredi-
ront.

La sélection se produisant, il ne sub-
sista donc plus que quatre pistoliers.
Connaissant soudainement un couac,
Claude Wicky boucla nettement en
dessous de ses possibilités son
concours. En revanche, finissant en
crescendo* Gérard Gendre vint coiffer
sur le fil le champion broyard car, lui
prenant la bagatelle de sept points lors
de l'ultime manche (!), il le battit de
trois unités au décompte final. Au sujet
de l'attribution du troisième rang, il
sied de relever l'intense duel auquel se
sont adonnés Gérard Sudan et Arsène
Richard. Voyant son avantage fondre,
le dernier cité a eu néanmoins un re-
marquable sursaut d'orgueil lors de
l'épilogue, un geste qui lui a permis de
rester devant son adversaire car, en cas
d'ex aequo dans cette discipline, c'est
le résultat de la dernière passe qui est
déterminan t .

Classement final (programme B): 1. Gé-
rard Gendre (Granges-Paccot) 572
(92/95/97/95/96/97); 2. Claude Wicky
(Saint-Aubin) 569 (94/96/96/98/95/90);
3. Arsène Richard (Marly) 566
(93/94/95/92/94/97); 4. Gérard Sudan (Fri-
bourg) 566 (89/94/95/94/98/96); 5. An-
toine Rouiller (Fribourg) 565
(96/97/96/90/91/95); 6. Hans-Peter Bruel-
han (Schmitten) 562 (93/90/97/95/92/95);
7. Meinrad Oberson (Cousset) 560
(94/95/93/91/92/95); 8. Jean-Claude Thé-
voz (Missy-Domdidier) 549; 9. Hermann
Zbinden(Tinterin)547; 10. Marcel Schrago
(Sédcilles-Fribourg ) 545; 11 . Marcel Don-
zallaz (Plasselb) 544; 12. Maurice Gillicro n
(Grandsivaz) 523. Meilleurs résultats à la
précision : 1. Rouiller 289; 2. Wicky 286; 3.
Gendre 284; 4. Thévoz 283; 5. Richard cl
Oberson 282 , etc. Meilleurs résultats à la
vitesse : Gendre et Sudan 288; 3. Richard
284; 4. Wicky 283; 5. Bruelhart 282.

Jean Ansermet
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Nous cherchons de suite ou à Je cherche
convenir

mécaniciens
APPRENTIS SERRURIERS Je paie très bien

SUR VÉHICULES
J'attends votre ap-

ZllilMIIEN POSiEIPX SA pe '
Fabrique de remorques 1725 Posieux (FR) __ - . .__ »_ c_
S 037/312021 Fax (037) 31 20 61 * UJ//Ai <JU OJ

ou 027/58 33 10
36-1101

Wir sind ein seit ùber 30 Jahren erfolgreiches Schweizer
Kosmetik-Untermelmen.

Zur Betreuung unserer Kunden in der Région Suisse ro-
mande / Bern suchen wir

Verkauf schauff eur / Chauffeuse
Sie besuchen regelmàssig die Geschàftè unserer Kunden
und ergânzen die fehlenden Produkte ab Fahrzeug (Bus).
Dièse Tatigkeit ist intéressant und abwechslungsreich.
Wenn Sie eine solche Tatigkeit interessiert, bitten wir Sie
um Ihre kurze Bewerbung.

Cosmetic 1001 Schneider + Co. AG
Frâulein P. Reichl
6280 Hochdorf
s 041/88 32 34

Groupe français de mécanique cherche, pour la création de
son agence suisse, basée à Fribourg

UN RESPONSABLE COMMERCIAL
Il sera bilingue français-allemand , aura une bonne connais-
sance de la mécanique (engrenages, pompes, etc.) et du
marché sur l'ensemble de la Suisse.

Faire offre de service avec photo + curriculum vitae + pré-
tentions à
PIMBAG, 22, bd de Pérolles, CP. 196,
CH 1700 Fribourg .

17-23481

Cherchons pour de suite ou date à convenir,

AIDE-CHAUFFEUR
Permis de conduire A

EMPLOYÉ D'EXPÉDITION
Places stables.
Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Morand Frères SA, Vins en gros
1635 La Tour-de-Trême, « 029/2 70 54

17-12100

Mi-M
NEUCHATEL ¦
- FRIBOURG ¦

désire engager pour son MMM Avry-Centre

jeune vendeur-magasinier
pour le secteur alimentaire

Tâches principales :

- contrôle d'entrée des livraisons
- gestion des stocks
- après l'introduction, établissement des comman- . I

des
- présentation de la marchandise
- assurer un bon service à la clientèle.

Nous offrons : *

- place stable
- semaine de 41 heures
- 5 semaines de vacances
- nombreux avantages sociaux.

Les personnes intéressées voudront bien prendre
contact avec le gérant , M. Rey, * 037/30 91 11

—2 —

I
DOSENBACH

une entreprise avec des magasins de chaussures dans toute la

O 

Suisse vous offre une place stable comme

 ̂
gérante

l̂ hfl dans notre magasin à la rue de Romont , à Fribourg.

m 

Une tâche intéressante, variée et très ^dépendante vous
attend ainsi qu'un team sympa.

Avec un apprentissage comme vendeuse et de l'expérience

Z

dans la vente, vous n'avez qu'à téléphoner à M. Acker-
mann.

¦U CHAUSSURES

êii DOSENBACH ggf^
^

* Marktgasse 36 .̂ à^ÉÉP Î̂S^^̂ .̂AmMk 3011 Berne ^̂ ^ÉB'̂ ^ Î Pi k^f c
^̂

A «031/22 79 88 
^̂ a^ÉP

^^  ̂ ^A*m W M^

Q >000 0̂  ̂ **¦.[

m̂ T F U E R 5 Association Saint-Camille
I LM^

BI  ̂ Institution pour
fmm\ HMH personnes handicapées adultes
• ¦¦¦ «¦¦^̂ J rte de la Gérine 27
DE LA EERINE 1723 MARLY

désire engager un

CHEF D'EXPLOITATION
Age souhaité : 35-40 ans.

• Formation technico-commerciale avec expérience dans le
domaine mécanique, électronique ou menuiserie.

• Bon profil commercial ; ainsance dans les contacts et les
relations.

• Tempérament de cehf, apte à diriger des collaborateurs.

• Langue maternelle française avec de très bonnes connais-
sances de l'allemand ou vice versa.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres
écrites avec curriculum vitae, copies de certificats et référen-
ces à :
M. André Sudan, rte de la Gruyère 19, 1700 Fri-
bourg.

17-2630

Organisation professionnelle active dans le domaine de la
construction en Suisse romande cherche un

ingénieur en G.C.
ou en matériaux

éventuellement

spécialiste en physique du bâtiment

ou

architecte
avec de bonnes connaissances des matériaux de construc-
tion.

Notre collaborateur sera chargé de promouvoir notre maté-
riau auprès des prescripteurs (autorités, services publics,
institutions, architectes , ingénieurs, entreprises), de soute-
nir techniquement nos partenaires marchands de matériaux
et de répondre aux problèmes des utilisateurs.

*Etant appelé à se déplacer également dans les régions ger-
manophones des cantons de Fribourg et du Valais, il doit
posséder de bonnes connaissances de l'allemand.

Les candidats intéressés sont invités à envoyer leur offre
manuscrite , accompagnée des documents usuels, jusqu'au
31 juillet , au Secrétaire de l'Union des Tuileries Ro-
mandes, case postale 917, 1701 Fribourg.

Jeune homme
cherche

PLACE
D'APPRENTI
DESSINATEUR
EN BÂTIMENT
ville de Fribourg.

« 28 37 47

CARROSSIER
avec CFC
4 ans
d'expérience
cherche
emploi
région Fribourg.

Ecrire sous chiffre
F 17-303866 Pu-
blicitas, 1701 Fri-
bourg.

ON CHERCHE

CARRELEUR
QUALIFIÉ
de suite.

« 037/26 19 91

17-303856

NEUCHATEL
- FRIBOURG

désire engager poui sa succursale de MARLY
¦ ¦vendeur-magasinier

pour le rayon colonial
Tâches principales:

- contrôle d'entrée des livraisons

- gestion des stocks

- établissement des commandes

- présentation de la marchandise

- assurer un bon service à la clientèle

Nous offrons :

- place stable

semaine de

5 semaines

heures

vacances

- nombreux avantages sociaux.

Les personnes intéressées voudront bien prendre
contact avec le gérant, M. Mùller, » 46 52 22.

DU QUOTIDIEN AU FUTUR
Nous sommes une importante maison FRIBOURGEOISE
spécialisée en micro-informatique.

Nous cherchons, afin de renforcer notre team, un

VENDEUR
sachant INFORMER, CONSEILLER, VENDRE.

Si vous possédez quelques années d'expérience dans la
vente et des connaissances en tant qu'utilisateur dans
l'informatique, vous ne devriez pas laisser passer cette
chance.

Nous vous offrons :

- formation assurée par nos soins

- place de travail agréable

- semaine de 42 heures

- 4 semaines de vacances

- un salaire en relation avec les capacités

- nombreux avantages sociaux de conditions d'emploi

Veuillez faire vos offres écrites sous chiffre 17-674283, à
Publicitas SA , case postale, 1701 Fribourg.

Nous cherchons

un apprenti vendeur
en fournitures
automobiles

ainsi qu'un

apprenti électricien
automobiles

Entrée: août 1989.

w 037/24 38 08
17-919

-^^^¦̂ ^^ĤH^^^^^^H^^V

Urgent !
OK Personnel Service est à la recher-
che d'une

SECRÉTAIRE
de langue mat. italienne, ayant de
bonnes connaissances en français
et/ou en allemand.
Nous vous proposons un poste sta-
ble et varié dans une entreprise jeune
et dynamique.
Pour tout renseignement , prenez
contact avec M* K. Boerner, au
» 23 22 25.Sg ĉ2
^̂  ̂ m é v m é  f «ÏÎÎÎS 5*

MmmÊmX l̂mj SmV At m\ M̂m\ "BWflUHi lui
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Wegmûller attaquant malheureux de la 4e étape à WasquehaLe Suisse Thomas

Jelle Nijdam résiste à la meute des sprinters
(Tfl0

^^ ]̂ Wegmûller crève deux fois
TOUR DE/~¥f^\ ) A Malheureux protagoniste de l'édi-

I | FRANCE W^W K^*^>) tion 88 de Paris-Roubaix , Thomas
Wegmûller s'est senti des ailes à l'ap-

Le Hollandais Jelle Nijdam (26 ans) proche des premiers secteurs pavés. Le
a fêté à Wasquehal le troisième succès Bernois , toujours aussi généreux , a
de sa carrière dans le Tour de France. mené un raid solitaire de près de deux
Vainqueur du prologue de Berlin- heures. Part i au km 123, il a été rejoim
Ouest en 1987 et de l'étape de Liévin de à une cinquantaine de kilomètres dt
l'an dernier , le protégé de Jan Raas a l'arrivée , non sans avoir compté um
réussi un véritable exploit dans la cité avance maximale de 2'30".
nordiste en résistant à la flamme rouge «Le peloton ne m'a jamais laissé
au retour de la meute des sprinters , prendre un écart suffisant pour mener
Nijdam avait placé son démarrage à mon action jusqu 'au bout», relevait le
1500 m de la ligne en contrant une atta- Bernois. A l'entrée du premier scctcui
que du Français Jérôme Simon et du pavé , où il était victime d'une crevai-
Danois Soeren Lilholt , le deuxième du son, le rouleur des «Domex-Wein-
général. mann» possédait un avantage de

2' 15". Il était rejoint dans le troisième
Cette quatrième étape , qui compre-

nait neuf secteurs pavés, n'a pas été
fatale, comme on pouvait le craindre , à
Acacio Da Silva , le porteur du maillot
jaune. Le Portugais de Winterthour .
comme tous les favoris de ce Tout
d'ailleurs , n'a pas été piégé dans ce
final à la sauce Paris - Roubaix. Da
Silva et sa formation Carrera ont béné-
ficie du concours des «Panasonic-Isos-
tar» et des «Hislor», désireux de met-
tre leurs sprinters sur orbite , poui
contrôler les opérations.

secteur avant de perdre le contact avec
le peloton en raison d'une seconde cre-
vaison. «C'est vrai j'ai joué de mal-
chance», concédait Wegmûller. «Mais
j'avoue que je ne marche pas aussi bien
qu 'au Tour de Suisse. Je suis un peu
émoussé». Mais cette fatigue légitime
qui s'explique par les efforts consentis
pour défendre la position de Beat Bret
au Tour de Suisse, ne l'empêchera pas
de passer une nouvelle fois à l'action
«Je ne veux pas finir ce Tour sans avoii
réussi un grand «truc».

Une fois Wegmûller repris, trois
hommes, le Français Martial Gayant.
l'Espagnol Federico Echavc et le Da-
nois Bjarne Riis passaient à leur tour à
l'écart. Malgré toute leur bravoure , le;
trois échappés étaient condamnés
d'avance , faute d'avoir pu creuser un
écart supérieur à la minute. Ainsi , s
Echave et Riis ont été muselés à hui
kilomètres de l'arrivée , Martia
Gayant est venu , quant à lui , «mourir*
à quatre kilomètres de la ligne. Dom
mage pour le Picard dont le tempéra
ment offensif mériterait un tout autre
salaire.

Favoris attentifs
Les favoris ont fait la course en tête

tout au long de la journée. Il était er
effet impératif pour les ténors de se
placer à l'avant-garde du peloton à
l'entrée des pavés. Ainsi , un Laurent
Fignon et un Sean Kelly ont laissé une
très grande impression . Au même titre
que Pedro Delgado, que l'on a vu er
très nette reprise. A quarante-huit heu
res du contre la montre de 73 km entre
Dinard et Rennes où il abattra sa der
nière carte, le Ségovicn semble avoii
retrouvé tous ses moyens. Cela prome
pour le spectacle!

Malgré une double fracture au nez el
les séquelles d'une dysenterie, Maure
Gianetti est parvenu à terminer dam
les délais. Le Tessinois , quoi qu 'il ar
rive ces jours prochains , a déjà réalise
un véritable exploit. Qui a été salue
comme il se devait sur le plateau de
«Face au Tour», le dernier salon oi
l'on cause. (Si

Guido Frei se retire
Le professionnel suisse Guido Fre

(Oberehrendingen) a décidé d'aban
donner la compétition , à l'âge de 3(
ans. Serrurier de profession , il avai
pris sa première licence , comme débu
tant , en 1968 et il avait passé chez le:
professionnels en 1977. Il avait parti
cipé dix fois au Tour de Suisse et i
avait couru (et terminé) toutes les gran
des épreuves par étapes d'Europe , ;
l'exception du Tour de France , dont i
n 'a jamais pris le départ. Il avait été
sélectionné en 198 1 pour les cham
pionnats du monde de Prague. (Si

-

WÊ -.ï 'Êt.
Le Hollandais Nijdam s'était déjà imposé Tannée dernière lors d'une étape di
Tour de France. Keystoni

Nijdam: «Mon Tour est déjà réussi»
A part une pet ite épreuve en mars, je
n 'ai commencé à gagner qu 'au mois
de mai, avec une étape du Tour de
l'Oise.

Acacio Da Silva, leader: Pour
moi, il était très important de garder
le maillot jaune. Cela me permettra
de courir le contre la montre avec ce
maillot, de partir le dern ier aussi.
C'est un honneur auquel je tenais...
Je me méfiais de cette étape. Au
début , l 'équipe a contrôlé la course.
Sur les pavés, ensuite, je suis resté
sur mes gardes. Lilholt m 'a reprii
plusieurs secondes avec les sprints à
bonifications. Mais je n 'ai pas été
inquiété. Il ne pouvait pas me re-
prendre le maillot en cours d 'éta-
pe , (si;

I m** *%&}Il IDUMCRO >CU
Jelle Nijdam , vainqueur de l'éta-

pe: Mon Tour est déjà réussi. C'est
le but que je m 'étais fixé au départ ,
mais sans savoir quelle étape je
pourrais gagner. L'occasion s 'est
présentée quand les trois échappés
ont été rejoints à quatre kilomètres
de l 'arri vée. Je suis sort i du peloton
en me donnant à fond et en essayant
de tenir jusqu 'au bout. Dans l 'étape ,
l 'équipe a bien trava illé, sans aucun
problème. Je me suis senti très fort
pendant toute la journée. Cette sai-
son, je n 'ai pas eu beaucoup de
chance dans les courses classiques.

RESULTATS ¥l*\M.

Thomas Wegmûller bien malheureux
hier avec deux crevaisons. AP

Tour de Suisse: tous «propres»
Tous les contrôles antidoping effec-

tués durant le Tour de Suisse se soni
avérés négatifs. (Si)

Skibby 2e à 3 secondes
Quatrième étape, Liège - Wasquehal: 1.

Jelle Nijdam (Ho) les 255 km en 6 h. 13'58"
(40,912 km/h.); 2. Jesper Skibby (Dan) à
3": 3. Johan Museeuw (Be); 4. Jérôme
Simon (Fr) ; 5. Soeren Lilholt (Dan), tous
m.t; 6. Miguel Indurain (Esp) à 5"; 7. Josef
Lieckens (Be); 8. Giovanni Fidanza (It); 9.
Peter Pieters (Ho); 10. Sean Kelly (Irl); 11.
Mathieu Hermans (Ho); 12. Carlo Bomans
(Be); 13. Phil Anderson (Aus); 14. Eddy
Planckaert (Be); 15. Etienn e De Wilde (Be)
16.JosHaex(Be); 1 7. Frank Hoste(Be); 18
Rudy Dhaenens (Be); 19. Jaime Vilamajc
(Esp); 20. Jean-Paul Van Poppel (Ho)
Puis: 43. Steve Bauer (Can); 50. Acacio d:
Silva (Por); 54. Steven Rooks (Ho); 55
Raul Alcala (Mex); 58. Laurent Fignor
(Fr); 61. Charly Mottet (Fr); 64. Beat Brei
(S); 65. Niki Rùttimann (S); 66. Fabic
Parra (Col); 67. Andrew Hampsten (EU)
70. Pedro Delgado (Esp); 74. Stephen Ro-
che (Irl); 82. Urs Zimmermann (S); 89
Greg LeMond (EU); 91. Luis Herrera (Col)
100. Eri k Breukink (Ho); 110. Alfrec
Achermann (S); 115. Jôrg Mùller (S), tous
m.t; 129. Erich Mâchler (S) à 2'33"; 135
Thomas Wegmûller (S) m.t; 155. Jean-
Claude Leclercq (Fr) à 5'27" ; 161. Pascal
Richard (S): 175. Heinz Imboden (S), tous
m.t; 190. Mauro Gianetti (S) à 11*41" .

Général: 1. Da Silva 17h.l6'37" ; 2. Lil-
holt à 14"; 3. Thierrv Marie (Fr) à l'57" ; 4.
Fignon à 2'37" ; 5. Pascal Simon (Fr) ;
2'48" ; 6. Alcala à 2'52" ; 7. Gérard Rué (Fr
à 3'00"; 8. Breukink à 3'03"; 9. Christophe
Lavainne (Fr) à 3'08" ; 10. Skibby à 3'16"
11. Vincent Barteau (Fr) à 3'20"; 12. Domi
nique Garde (Fr) à 3'26" ; 13. Kelly à 3'27"
14. LeMond à 3'28" ; 15. Eric Vandera er
den (Be) à 3*31"; 16. Patrick Tolhoek i
3'31" ; 17. Mùller à 3'3I" ; 18. Frans Maas
sen (Ho) à 3'36" ; 19. Gert-Jan Theunisse
(Ho) à 3'39"; 20. Sean Yates (GB) à 3'40"
21. Rooks à 3*41" ; 22. Hampsten à 3'44"
Puis: 27. Mottet à 3'54" ; 41. Bauer à 4'26"
56. Rùttimann à 4'55" ; 61. Zimmermann i
5'01"; 67. Roche à 5'16" ; 87. Breu à 5*51"
94. Achermann à 6'02"; 100. Herre ra i
6*42" ; 105. Parra à 7*11" ; 125. Imboden è
8'42"; 134. Delgado à 9'57" ; 137. Pasca:
Richard à 10'03"; 141. Leclercq à 10'16"
156. Wegmûller â 11*43" . (Si'

Onze Suisses aux championnats du monde à Denver
L'URSS à l'épreuve de la France
C

Pour la première fois depuis 31 ans.
les championnats du monde d'escrime
vont se disputer aux Etats-Unis. Pré-
vus à Indianapolis , ils auront finale-
ment lieu à Denver, du 5 au 15 juillet
Onze tireurs suisses seront en lice: eine]
épéistes chez les messieurs, cinq ches
les dames et Ursula Weder au fleure!
féminin. On ne peut pas en attendre de:
merveilles. Fleuron de l'escrime suisse
depuis plusieurs années, l'équipe mas
culine à l'épée, encore cinquième au?
Jeux olympiques de Séoul, aura bien di
la peine à rééditer cet exploit. Elle limi
tera cette fois ses ambitions à une qua-
lification pour les quarts de finale.

' Aux joutes mondiales de Lausanne
en 1987 puis au tournoi olympique , I E
formation helvétique à l'épée pouvaii
encore compter sur le Chaux-de-Fon-
nier Michel Poffet , le dernier rescapé
d'une formation qui , avec Daniel Gi-
ger et Christian Kauter notamment
avait accumulé les lauriers à la fin de;
années 70 et au début des années 80
Encore sixième du tournoi individue
à Lausanne , Michel Poffet (32 ans) fers
défaut pour la première fois depui;
bien longtemps. La Fédération suisse z
réussi à s'assurer les services d'un autre
glorieux ancien , Daniel Gi ger, qu
fonctionnera comme chef d'équipe
Son expérience sera précieuse. Reste i
savoir si ceci pourra compenseï
cela...

Avec André Kuhn , Gérald Pfefferlé
Nicolas Dunkcl et Olivier Jaquct
l'équipe suisse disposera de quatre ti

reurs ayant déjà participé à des joute:
mondiales. La sélection sera complétée
par un néophyte , le Bernois Danie
Hirschi (25 ans) qui s'est signalé cette
saison en prenant la cinquième place
du tournoi de Coupe du monde de Hei
denheim. La concurrence est devenue
telle qu 'il est difficile d'envisager ur
exploit dans le tournoi individuel. U
qualification de deux ou trois tire u r:
helvétiques pour l'élimination directe
constituerait un bon résultat aux yeu>
des responsables.

Une première
Ces joutes mondiales de Denver se-

ront marquées par une première. Poui
la première fois dans l'histoire de:
championnats du monde, l'épée fémi-
nine a été officiellement ajoutée at
programme après avoir figuré depuis
1988 au calendrier de la Coupe dt
monde. La discipline est encore trot
jeune pour qu 'une véritable hiérarchie
ait pu s'établir. Les grandes nations de
l'escrime n'ayant pas encore fai
preuve de beaucoup d'intérêt pou:
cette nouvelle arme, les «petits» au
ront leur chance à Denver , à l'image de
la Bâloise Françoise Blum-Helblinj
qui , en mai dernier , avait remporté le
tournoi de Legnano.

Les sélectionnés suisses ont prépan
ces championnats du monde à Mûr
ren , pour s'habituer à l'altitude di
Denver (1600 mètres). Ils se sont en
traînés pendant dix jours sous la direc
tion des deux entraîneurs nationaux
Christian Le Moigne et Jenô Pap.

Dans les tournois masculins à l'épée
les Suisses devront sans doute se bor
ncr à suivre la lutte qui va oppose

Français et Soviétiques principale
ment. L'équipe de France a trouvé une
nouvelle vedette en la personne d'Eri i
Srecki (25 ans) qui a remporté quatre
tournois de la Coupe du monde et s'es
ainsi adjugé le trophée avec une
confortable avance. Avec en-plus Phi
lippe Riboud , vice-champion olympi
que , Olivier Lenglet et Jean-Miche
Henry, la France se trouve particuliè
rement bien armée pour résister à une
formation soviétique rajeunie dont le:
principaux atouts devraient être Vital
Ageev, Vladimir Resnitchenko et An
drci Chuvalov.

En l'absence d'Alexander Pusch , qu
a abandonné la compétition , de Volke
Fischer , tenant du titre et de Ame
Schmitt , le champion ol ympique , qu
ne figurent pas dans la sélection , k
RFA aura de la peine à tenir son rang ;
l'épée. Mais elle n'aura aucune peine ;
le faire au fleuret féminin avec Anj;
Fichtcl , Sabine Bau et Zita Funken
hauscr , qui avaient pris les trois place:
du podium individuellement à Séoul

La sélection suisse
Dames. Fleuret: Ursula Weder (FC Zu

rich /nec en 1965). Epée: Françoise Blum
Hclbling(SE Bâle/ 1954), Susanne Rompz:
(FG Bcrnc/ 1965), Gianna Bûrki (FC Ber
ne/ 1969), Anja Straub (FC Berne/ 1968) e
Isabelle Pcnlucci (CH Châtelaine Genè
ve/ 1967). Messieurs. Epée : André Kuhi
(SE La Chaux-de-Fonds/ 1961), Danie
Hirschi (FC Berne/ 1964), Olivier Jaque
(SE Bâle/ 1 969), Gérald Pfefferlé (SI
Sion/ 1960) cl Nicolas Dunkcl (FC Ber
ne/ 1962).

Entraîneurs: Christian Le Moi gne c
Jenô Pap. Chefs d'équipes: Richard Macrl
cl Daniel Gigcr. (Si



TIRAGE DE LA LOTERIE
DE LA BRADERIE ROMONT 89
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1or prix: 1 Fiat Panda, N° 17 894

2° prix : 1 bon de voyage d'une valeur de
Fr. 800.-, N° 11 563

3° prix: 1 vélo mountain bike, N° 20 916
Ces lots sont à retirer jusqu'au 30 septembre 1989, chez
Josiane Favre, Boutique LE FALZAR, -s- 52 15 28, rue de
l'Eglise 90, à Romont.
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CHÂTEL-SAINT-DENIS
LES PACCOTS 16 juillet 1989

Course de côte
Cat. Elite 125 - Elite 250 - Sport-production - Sport-production junior -
Superbike - Side

50 billets à gagner
fTTTH f̂l a le plaisir d' offrir à ses lecteurs 50 billets gratuits , par tirage

au sort , pour cette course de côte Châtel-Saint-Denis-
Les Paccots.

Pour participer à ce tirage au sort , il suffit de remplir le coupon ci-dessous et de nous le faire
parvenir jusqu 'au 8 juillet , à minuit, le cachet de la poste faisant foi. La liste des gagnants (qui
seront avisés personnellement par courrier) sera publiée dans «La Liberté» du 12 juillet.
J'aimerais gagner un des 50 billets offerts par «La Liberté» pour la course de côte Châtel-
Saint-Denis-Les Paccots du 16 juillet 1989.

_ _ _ _ _ _ >£ -__

COUPON DE PARTICIPATION
J'aimerais gagner un des 50 billets offerts par «La Liberté» pour la course de côte de Châtel-Saint-Denis—Les Paccots du 16 juillet
1989.

Nnnr PrAnnm'

Rue: N°: 

N° postal: Localité: . .

Remplir s.v.p.l en lettres majuscules, coller sur carte postale et adresser à «La Liberté», gestion et marketing, Pérolles 42,
1700 Fribourg.
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BOSCH Vaste réfrigérateur

avec congélateur

DEMANDEZ NOTRE
MEILLEUR PRIX...

Livraison gratuite — Garantie et service

entreprises

I 
électriques

fribourgeoises

////& La Renault Super 5
m, J/ff Five se distingue par
v/// son esprit économique.

Et brille par son moteur de
1389 cm 3 (44 kW/60 ch),
aussi puissant qu 'avantageux
(RC moins chère). Ses mille
Pt l in  A &ta . i \ c  ri t. rr\T\rr\r* cv\

font la voiture la plus inté-
rpseantA Af. ca r"1acc* » Rrpf ci

l'on se penche sur les chiffres ,
seule la Five est di gne
d' attention. Renault Super 5
Five pour Fr. 12 300.- seule-
ment. Ou à des conditions de
leasing très avantageuses.

Offre spéciale
sur htttes lei
•R*nauH5 en stock

P3fiARARF Marly © 037 46 56 56
r^J olQll nAfCvT Fribour9 rue Locarno © 

22 27 77
•̂  ¦•* SCHUWEYf La Thnr-riP-TrêmP ? D9Q 0 RR OR

Avry-devant-Pont Garage du Lac, Dougoud F. © 029 5 21 31
Charmey Garage de la Piscine, Remy G. ® 029 7 13 55
Châtel-St-Denis D. Philipona & Cie. © 021 948 83 53
Romont Garage Stulz Frères S.A. © 037 52 21 25
Schmitten Garage Jungo Marcel S.A. @ 037 3621 38
Vaii lr i i7 C^aranc. Hoc P.nlnmhottoc .Q A fP\ flOQ O 7fi fin

KSV 2621****
Dimensions ( H x L x P ) :
144 x 60x60  cm.
Capacité utile totale:
256 litres.
Capacité utile du réfrigérateur
189 litres.
Capacité utile du casier
de congélation**** : 67 litres.
Capacité de congélation:
5 kg en 24 h.
Durée max. de stockage en cas
de panne: 23 h.
Consommation :
1,2 kWh/24 h.

Dégivrage automatique et évaporation
de l'eau dé dég ivrage.
Charnière à droite, permutable.

RF.NATTT.T
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des demi-finalesCatarina Lindqvist invitée surprise

La revanche de Steffi Graf
WIMBLEDON /k

^

*# 
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Marlina Navratilova disputera jeudi
le 10O match de sa carrière à Wimble-
don, à l'occasion de sa demi-finale
contre la Suédoise Catarina Lindqvist.
Le numéro 2 mondial, qui n 'a perdu que
huit de ses 99 matches disputés à ce
jour à Londres, a laissé une remarqua-
ble impression devant Gretchen "via-
gers. Très en jambes, l'Américaine a
surclassé sa compatriote, battue 6-1 6-
2, en quart de finale du simple dames. A
chaque fois que Magers a été en mesure
de revenir au score, Navratilova a sorti
le grand jeu.

Ainsi dans le troisième jeu , alors
qu 'elle menait 2-0, elle a effacé une
balle de break d'un superbe passing en
coup droit. Dans le second set, elle a
recueilli une véritable ovation après le
troisième point du troisième jeu , rem-
porté grâce à un lob extraordinaire
alors qu elle était débordée.

Remarquable en retour de service,
notamment sur son coup droit , Gret-
chen Magers n 'a pas été capable de sui-
vre le rythme imprimé par Navratilo-
va. Absente à Roland-Garros , Martina
semble être revenue à son plus haut
niveau à Wimbledon. Steffi Graf est
avertie.

Mais avant de songer à ses retrou-
vailles avec Steffi Graf, Navratilova
devra écarter en demi-finale la Sué-
doise Catarina Lindqvist (25e WITA).
A la faveur de sa victoire sur la Sud-
Africaine Rosal yn Fairbank (37e
WITA), la blonde Catarina est deve-
nue la première Suédoise de l'histoire à
parvenir à ce stade de la compétition.

Pour s'imposer en deux sets (7-5 7-
5), Lindqvist dut sauver cinq balles de
0-4 dans la première manche retour-
nant ainsi une situation fort compro-
mise. La qualité de son jeu défensif a
été à la base du succès de la Scandina-
ve. Mais jeudi , elle éprouvera toutes
les peines du monde pour contrer les
enchaînements service-volée de Na-
vratilova.

Le retour d Evert
Chris Evert a retourné une situation

très défavorable pour battre l'éton-
nante Italienne Laura Golarsa par 6-3
2-6 et 7-5, alors qu 'elle était menée 5-2
dans le set décisif.

Catarina Lindqvist: place en demi-finale

Chris Evert a fait chavirer de bon-
heur les 8000 spectateurs du court nu-
méro un , en se qualifiant in extremis.
A 34 ans, c'est , sans doute, la dernière
fois que l'Américaine jouera les demi-
finales de Wimbledon. Dans la man-
che décisive , elle était menée 5-2 par
Laura Golarsa , étonnante joueuse ita-
lienne de 21 ans, classée seulement 87e
mondiale. Très adroite au filet , Laura
Golarsa semblait devoir remporter
une partie qu 'elle avait prise à son
compte dès le deuxième set, face à une
Chris Evert soudainement lente et im-
précise dans la relance.

A 5-3 dans la troisième manche,
La,ura Golarsa servait pour le gain de la
partie. Elle a même été à deux points de
la victoire. Or, comme par miracle,
Chris Evert a retrouvé la bonne lon-
gueur de balle et toute l'efficacité de ses
passing-shots.

«Je n'ai jamais cru que j'allais en-
core pouvoir m imposer», déclarait
Chris Evert , la bataille livrée. «J'ai
vraiment eu de la chance. Je vieillis. Il
y a dix ans, je n'aurais jamais laissé
échapper un match cotnme cela.
Contre Graf, je vais frapper et jouer
mon jeu...»

Graf a souffert
Elle trouvera sur sa route , en demi-

finale , l'Allemande de l'Ouest Steffi
Graf, tête de série numéro 1.

Steffi Gra f a donc pris sa revanche
sur Arantxa Sanchez, numéro 7 à Lon-

l.aura Golarsa: trois sets face à Evert. Keystone

i
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dres. Mais, si Graf a gagné en deux sets,
elle a beaucoup plus souffert que pré-
vu. Commettant trop d'erreurs direc-
tes, souvent par excès de précipitation ,
l'Allemande a cédé trois fois son ser-
vice dans la première manche. La pe-
tite Espagnole de 17 ans, courant sur
toutes les balles avec une admirable
générosité, a même servi pour le gain
du premier set à 5-4.

Devant le danger, Steffi Graf a,
alors , sorti le grand jeu. Elle a accéléré
la cadence, plaçant des coups droits
d'une extrême puissance, qui ont dé-
bordé son adversaire. L'allemande a
aligné les jeux contre une joueuse
émoussée physiquement pour gagner
ensuite sans trop de problème. Steffi
Graf constatait , perplexe: «Hier, j'ai
très bien joué , aujourd'hui pas du tout.
J'ai seulement été meilleure tactique-
ment et j'ai été plus patiente. Arantxa
Sanchez s'est très bien adaptée à l'her-
be. Elle en a surpris plus d'un.»

Succès de McEnroe /HIasek
Après quatre sets disputés le lundi

déjà , Jakob Hlasek et John McEnroe
ont conclu victorieusement mardi ,
face aux Américains Gary Donnel-
ly/Mark Depalmer , une partie inter-
rompue la veille en raison de l'obscu-
rité.

Cette dernière manche fut âprement
disputée. Elle dura plus d'une heure.
C'est en perdant son service au dix-
huitième jeu que Donnelly a précipité
la perte de son équipe. En huitièmes de
finale, Hlasek/McEnroe affronteront
les Australiens Peter Doohan/Laurie
Warder , têtes de série N° 12, qui n'ont
pas lâché le moindre set au cours des
deux premiers tours.

Simple dames, quarts de finale: Steffi
Gra f (RFA/ 1 ) bat Arantxa Sanchez (Esp/7)
7-5 6-1. Martina Navratilova (EU/2) bat
Gretchen Magers (EU) 6-1 6-2. Catarina
Lindqvist (Su) bat Rosalyn Fairbank (Af-S)
7-5 7-5. Chri s Evert (EU/4) bat Laura Go-
larsa (It) 6-3 2-6 7-5.

Double messieurs, deuxième tour: Jakob
Hlasek/John McEnroe (S/EU) battent
Gary Donnelly/Mark Depalmer (EU) 6-7
(5-7) 6-4 3-6 7-5 10-8.

Tournoi juniors , simple messieurs,. 1"
tour: Valentin Frieden (S) bat O. Bach
(Nor) 7-6 (7-4) 6-4. Simple dames, 1er tour:
Jo-Anne Faull (Aus/ 1) bat Dagmar Gurber
(S) 6-0 6-4. Kathy Caverzasio (It/Carouge)
bat Gianna Devercelli (Per) 6-2 6-7 (4-7)
6-3. (Si)

Matzinger sans espoir a Rumikon
Dote de 25 000 dollars , le tournoi de

Rumikon, près de Winterthour , est le
premier de la série des «challenger
ATP» organisés en Suisse cet été. Le
Genevois Marc Rosset, aux dépens du
Suédois David Engel, et le Zurichois
Roland Stadler ont franchi victorieuse-
ment le premier tour.

La surprise du jour a été provoquée
par le Français Stéphane Sansoni qui ,
sorti des qualifications , s'est permis de
battre la tête de série N° 1, l'Autrichien
Stefan Lochbichler 7-5 6-4.

Admis grâce à une «wild card » dans
le tableau principal , le Marlinois An-
dréas Matzinger (PI 22) n'a marqué
qu'un "seul jeu face au Yougoslave
Marco Ostoja. Ayant déjà nettement
perdu face à ce même joueur l'été passé
à l'occasion de l'Open de Marly. Mat-

zinger a subi une défaite avant tout
psychologique. «Cela allait trop vite.
Je n'ai jamais pu rentrer dans la par-
tie», devait-il expliquer. Malgré cette
déconvenue, le Marlinois a marqué le
premier point ATP de sa carrière en
tant que joueur admis dans le tableau
principal. Par ailleurs , Matzinger res-
tera à Rumikon où il est également
engagé en double avant de se rendre ce
samedi à Gstaad où une «wild card »
lui permettra de jouer les qualifica-
tions du tournoi bernois.

Résultats du premier tour , simple mes-
sieurs : Stéphane Sansoni (Fr) bat Stefan
Lochbichler (Aut / 1) 7-5 6-4. Roland Sta-
dler (S/4) bat Stefano Mezzadri (S) 6-3 6-3.
Marc Rosset (S) bat David Engel (Su) 6-3
6-2. Per Henricsson (Su) bat Rolf Hertzog
(S) 6-1 6-1. Marco Ostoja (You) bat An-
dréas Matzinger (S) 6-1 6-0. GD (Si)

IHIPPISME 2> .
Ce soir, des Six-barres à Tomy
L'active Amicale des cavaliers de

concours de Torny-le-Grand et envi-
rons (ACTE), organisatrice du cross
qui en début de saison trouve toujours
un large écho, met à profit les belles et
longues soirées estivales pour organi-
ser un concours amical s'adressant aux
cavaliers de toutes catégories.

Rendez-vous est donné aux concur-
rents et aux spectateurs à Torny-le-
Grand , où dès 17 heure s ce soir se
dérouleront trois épreuves. Le clou de
la soirée sera l'épreuve de puissance
Six-barres, prisée par les cavaliers et
toujours suivie avec beaucoup d'inté-
rêt par le public. Après un parcours
initial , la décision se joue en quatre
barrages sur les six obstacles alignés,
relevés aprè s chaque passage. L'année
dernière au Guintzet , un Six-barres
avait trouvé son dénouement à
1 m 80. S.M.

SPORTS . 27_
Championnats du monde à Lausanne

Coréenne efficace
i r ~*~y
I TIR A L'ARC A ,

En l'absence de la Chinoise Ma
Xiagjun, tenante du titre, la jeune
championne olympique sud-coréenne,
Soo Nyung Kim a dominé la première
journée des championnats du monde de
Chavannes-près-Lausanne, en s'impo-
sant sur les distances de 70 et 60 mè-
tres. Dans des conditions idéales, la
détentrice du record du monde de 30 et
50 mètres, qui participe pour la pre-
mière fois aux épreuves de champion-
nat du monde, a battu le record du
monde des 70 mètres, (336 points) et
des 60 mètres (347 points). Elle de-
vance la Suédoise Jenny Slowall de 20
points, et sa compatriote Hee Kyung
Wang.

Chez les messieurs, l'Américain Al-
len Rasor s'est imposé devant le Sovié-
tique Vadim Shikarev et le Finlandais
Tomi Poikolainen. Le triple champion
du monde Rick McKinney, médaillé
d'argent aux Jeux olympiques de Los
Angeles et 6e à Séoul , a déçu. L'Améri-
cain ne se classe qu 'au 29e rang du clas-
sement provisoire. Son compatriote
Jay Barrs, champion olympique de
Séoul , se contente du 12e rang. Mais il
doit logiquement atteindre les 8œ de
finale , qui réuniront dès jeudi les 24
meilleurs archers. Les Soviétiques
classent trois de leurs archers dans les 6
premiers. Le champion du monde en
titre, Vladimir Esheev, qui ne se sent
pas au meilleur de sa forme psycholo-
gique, ne termine que 6e.

Frigo meilleur Suisse
Chez les archers suisses, on attendait

une bonne performance individuelle
du vétéran Romeo Frigo. Classé au 34'
rang après le tir des 36 flèches sur 90
mètres (293), le Zurichois a obtenu une
très belle 24e place au terme des 70
mètres (322). Raymond Chablais a
réussi pour sa part un excellent résultat

sur 90 mètres (300 points) mais a dû
finalement se contenter de la 38e posi-
tion. Frigo, s'il parvient à surmonter la
pression psychologique, peut préten-
dre à une place en 8e de finale, au terme
des épreuves qualificatives sur courtes
distances 50 et 30 m d'aujourd'hui
mercredi. Le Lausannois Alain Daniel
termine au 83e rang, Chnstoph Faber
au 118e.

Meilleure Suissesse, la Biennoise
Vreni Burger (39e à Séoul) se classe 51e,
l'Italo-Bâloise Lauri Rita 63e. Syl-
vianne Stadlin 72e et Hélène Gutk-
necht 76e, manquent encore d'expé-
rience dans les compétitions interna-
tionales.

Classements
Messieurs. Longues distances 90 et 70

mètres: 1. Allen Rosar (EU) 647 points (313
à 90 m , 334 sur 70 m). 2. Vadim Shikare v
(URSS), 645 (314, 331). 3. Tomi Poikolai-
nen (Fin), 645 (319 , 326). 4. Detlef Kahlert
(RFA) et Stanislav Zabrodsky (URSS), 644
(318 , 326). 6. Vladimir Esheev (URSS), 640
(310, 330). 7. Andréas Lippoldt (RFA), 637
(313 ,324). 8. Steven Hallard (GB), 635. 9.
Chang Hoon Yang (CdS) 635. 10. Ta-
koyoshi Matsushita (Jap) 634. Puis: 13.
Oliver Heck (Fr) 632. 24. Romeo Frigo (S)
615. 27. Bruno Felipe (Fr) 614. 35. Vincent
Weis (Fr) 610. 38. Raymond Chablais (S)
609. 53. Ralf Mùller (RFA) 605. 56. Thierry
Venant (Fr) 603. 83. Alain Daniel (S) 584.
92. Rolf Kùhn (RFA) 573. 118. Christoph
Faber (S) 509.

Dames. Longues distances 70 et 60 mè-
tres: 1. Soo Nyung Kim (CdS) 683 (336
points sur 70 m, nouveau record du monde ,
347 points sur 60 m, nouvea u record du
monde). 2. Jenny Sjowall (Su) 663 (327 ,
336). 3. Hee Kyung Wang (CdS) 659 (323,
336).4. Margot Benz (RFA) 654 (324 , 330).
5. Mi Kung Park (CdS) 653 (320, 333). 6.
Denise Parker (EU) 648 (317 , 331). 7. Sai-
man Nurfitriyana (In) 646. 8. JKyung
Woog Kim (CdS) 645. 9. Elena Tutatchi-
kova (URSS) 638. 10. Joanne Franks (GB)
640. Puis: 14. Claudia Kriz (RFA) 636. 22.
Nathalie Hibon (Fr) 629. 26. Catharine
Giet (Fr) 627. 32. Catherine Pellen (Fr) 624.
40. Nicole Kobler (RFA) 619. 41. Marina
Charnel (Fr) 619. 51. Vreni Burger (S) 609.
63. Rita Lauria(S) 596. 67. Heike Eichinger
(RFA ) 594. 72. Sylvianne Stadlin (S) 591.
76. Hélène Gutknecht (S) 588. (Si)

Tirage au sort du premier tour principal
Trois derbys fribourgeois

COUPE W%
| 1 DE SUISSE ^ûo )

Voici , obtenu par un tirage au
sort dirigé, l'ordre des rencontres du
premier tour principal de la Coupe
de Suisse, qui se déroulera le week-
end des 12 et 13 août 1989:

Gland (2e ligue)-Stade Nyonnais
(l re ligue). Meyrin (2)-UGS (1).
Pully (2)-Concordia/Folgore (1).
Crans (3)-Echichens (2). Collex
Bossy (l)-Grand-Lancy (2). I.onav
(3)-Onex (2). Bursins (3)-FC.
Echallens (1). CS Italien Genève
(3)-Saint-Jean Genève (2). FC Jo-
rat Mézières (3)-FC Renens (1).
Donneloye (3)-Stade Lausanne (2).
Chamoson (3)-Aigle (1). Savièse
(2)-Rarogne (1), US Collombey

Muraz (2)-FC Monthey (1). ES
Nendaz (3)-Fully (1). Chalais (3)-
Bramois (1). Audax Neuchâtel (2)-
Colombier (1). Plasselb (3)-Domdi-
dier (1). Hauterive (2)-Le Locle
Sports (1). Saint-Biaise (2)-Boudry
(1). FC Morat (2)-Central Fribourg
(2). Farvagny (2)-Vevey Sports (1).
Bôle (2)-Grandson-Tuilleries (3).
Marly (2)-Châtel-Saint-Denis (1).
Stade Payerne (2)-Beauregard Fri-
bourg (1). SC Guin (2)-FC Berne
(1). Aarberg (2)-FC Bienne (1). Âz-
zuri Bienne (2)-Munsingen (1).
Bure (3)-Moutier (1). Courtételle
(2)-SC Klus Balsthal (1). Aile (2)-
SR Delémont (1). Courroux (3)-
Breitenbach (1). AC Sementina (2)-
Tresa (1). Môrbio (2)-Mendriso (1).
Ligornetto (2)-US Monte Carasso
(2). GC Biaschesi (2)- Ascona (1).

(Si)

Coupe America: Venezuela sans espoir
Pour son entrée en lice, la Colombie

s'est très facilement imposée (4-2) aux
dépens du Venezuela, à Salvador de
Bahia, confirmant ainsi son statut de
second favori du groupe A derrière le
Brésil.

Les Vénézuéliens ont été dominés
toute la rencontre durant par des Co-
lombiens virevoltants en attaque et
remarquablement organisés en milieu
de terrain sous la houlette de Carlos
Valderrama , excellent dans son rôle de
distributeur. Grâce à ce probant suc-
cès, la Colombie a rejoint le Paraguay à
la deuxième place du groupe, à un
point du leader , le Brésil , qui compte
pour sa part une victoire et un nul.

La consternation est à son comble
au Brésil après l'étonnant semi-échec
(0-0) essuyé par l'équipe nationale face
au Pérou , à Salvador de Bahia , pour
son deuxième match. Le public mani-
festa bruyamment sa colère au specta-
cle assez piteux que lui réservait la

sélection brésilienne. Le coach Sebr.s-
tiano Lazaroni semble incapable de
tire r parti du potentiel technique pour-
tant impressionnant de ses j oueurs.
Ceux-ci supportent très mal la pression
psychologique qu 'ils subissent. (Si)

Tournoi de ligue B a Bulle
Dans le cadre de sa préparation , le

FC Bulle organise, la semaine pro-
chaine au stade de Bouleyres, un tour-
noi de ligue nationale B auquel partici-
peront Martigny, Malley et Montreux.
Les demi-finales auront lieu le mard i
11 , soit Martigny-Malley à 18 h. 30 et
Bulle-Montreux à 20 h. 30. La petite et
la grande finale se joueront le jeudi 13,
aux mêmes heures.

En outre , Bulle jouera ce soir un
deuxième match d'entraînement.
Après avoir battu Neuchâtel Xamax à
Palézieux , il accueille le CS Chênois en
Bouleyre s (coup d'envoi 17 h. 30). GD
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A louer pour le 1" août 1989 au cen-
tre de Fribourg (situation calme)

appartement luxueux
2Vz pièces

(72 m2)
avec cheminée, sauna, bar, etc.
Fr. 1450.- par mois , charges inclu-
ses et électricité.

« 037/22 44 84
17-1700

Ê̂W FRIMOB SA 
~^

M

Y [ A louer à Romont, à la | >
Grand-Rue, dans un immeu- >

CM bie rénové, spacieux *
« a
w SCM ; a pp. de 3 Vz pièces s.
f^ ¦ de 85 m2, attique. O
n »
? l 3

C" ' _
i Libre de suite.

k. 17-1280 A

^L 1680 ROMONT AL

WÊT FRIMOB SA 
"~^M

" [ A  louer à Rue, dans un petit | ^immeuble, ><(M
* Q
£ app. de 3 Vz pièces, 3«M : 3.
!" i loyer subventionné.
m \  a i
° | S 1
t° | Libre de suite. o>

i 17-1280
à. A

^Êf FRIMOB SA 
~^̂ B|

T / A louer à la Grand-Rue 6, à \^
Romont, superbe apparte- fc ]
ment traversant de «r !

1680 ROMONT

U | 4 Vz pièces
n en duplex
in

i r» : en partie meublé, cheminée
o i de salon, place de parc à dis-
& ; position.

I Libre de suite.

k\ i7-i28o yj
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^ 680 ROMPIT M

^F FRIMOB SA ~̂ H

A louer à Romont, dans un j,
\ immeuble neuf , excellente si- <

 ̂, tuation Q

£ ' appartements
S de 2 Vz pièces °- !
£5 i libres de suite ou à conve- y
o l. nir. 3 '
c _

' 2 mois de loyer gratuits.
, 17-1280 .

 ̂
1680 ROMONT m

WÊT FRIMOB SA ~^B

A louer à La Tour-de-Trê- _ ,
me, dans une maison ,s!

r» ! grand appartement
N de 4 Vfe pièces
r» : terrasse , jardin + cabanon à —

j o \ disposition.
• !• , ' • • m' Libre de suite. OT

j . , 17-1280 
^k\ /A
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A 5 minutes de
Romont, à vendre
directement du constructeur ,

villa individuelle
de 5 pièces, 150 m2 habitables,
sous-sol. Finitions premier ordre,
baignoire hydromassage,
w 021/903 23 14

22-303051

A vendre, de particulier, au Locle,

PETIT LOCATIF
DE 4 APPARTEMENTS
entièrement rénovés.
Prix : Fr. 490 000.-
Grand acompte désiré.
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre H 28-083026, à Publi-
citas , 2001 Neuchâtel.

Cherche à ACHETER
immeubles locatifs

ou terrains avec projets

Case postale 27
1580 AVENCHES

05-563

A vendre sur l'axe ] \
de Bulle - Château-d'CEx

immeuble
comprenant: magasin, 80 m2,
3 garages, cave voûtée, places de
parc.
Prix de vente à discuter.
Libre de suite.

Renseignements : Immaco SA
«? 037/46 50 70

le matin
\

~
| 17-1111
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FRIBOURG
ROUTE DU RIEDLÉ 17

Quartier Schoenberg inférieur,
à louer (1.10.1989)

4 PIÈCES, cuisine, bain/W. -C,
Fr. 990.- + Fr. 135,- charges.
Pour visiter: « 037/28 26 16,
Gérances P. Stoudmann-Sogim SA,
Maupas 2, Lausanne, 021/20 56 01.

A vendre
dans un cadre magnifique surplom-
bant le lac de ia Gruyère

TRÈS BEAU CHALET
de 2 appartements. Possibilité d'ac-
quérir un-seul appartement.

Renseignements « 037/22 21 06
(M. Buri).

81-588

dfi
J A C Q U E S - H .  B E A U S I R E

R É G I E  I M M O B I L I È R E  S . A .
À VENDRE

À VILLARIMBOUD

très jolie
maison familiale

de 4!i pièces
1044 m2 de terrain, garage et
dépendance.

Très bien située sur axe Fribourg-
Romont.
RUE DE LAUSANNE 39 - 1700 FRIBOl  KG

TÉLÉPHONE (0> ~ 1 22 26 26
SIÈGE SOCIAL: 180- BLONAY

A louer de suite, dans maison
de 4 familles

appartement duplex
Vh pièces

Commune de Schmitten
Fr. 1720.- + Fr. 80.-
«037/36 17 14
¦ 17-1700

A vendre, en ville de Fribourg,
dans le quartier de Pérolles,

IMMEUBLE
à rénover ou à garder tel quel. Vo-
lume: 6000 m3 env.
Surface du terrain : 2000 m2 env.
14 appartements
17 parkings

Ecrire sous chiffre 17-23532, Pu-
blicitas, 1701 Fribourg.

m̂mmm m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂m m̂mimwmmmm m̂m m̂m

A louer à Marly
magnifique appartement

41/2 PIÈCES
EN DUPLEX

loyer Fr. 1360.- + charges.
Libre dès le 1" août 1989 ou à con-
venir.

DEUX MOIS GRATIS
«f 037/22 83 61 h. de bureau
¦B 037/45 23 40 le soir

17-303867

dB>
J A C Q U E S - H .  B E A U S I R E

R É G I E  I M M O B I L I È R E  S . A .

À VENDRE
AUX PACCOTS
station été/hiver

ravissant chalet
de 2 appartements de 2 et 5 Vi piè-
ces. Abri couvert , parcelle de
1660 m2. Situation très calme, vue
magnifique.

Pour tous renseignements:
89-200 1

R O U T E  D U  V I L L A G E  13
1 8 0 7  B L O N A Y

TÉLÉPHONE (021)943 3153
SUCC À VEVEY ET ÉCHALLENS

Particulier disposant d'importantes
liquidités accorderait

prêts hypothécaires à des
conditions intéressantes

sur bâtiments locatifs et commer-
ciaux.

Toute demande sera examinée avec
célérité et discrétion.

Ecrire sous chiffre 17-601769 Publi-
citas, 8021 Zurich.

MStâte!*""""
Jw***'

Dans la verdure, à 800 m dans le
Gibloux, proximité station régionale
de ski, vue étendue, site calme et
ensoleillé

CHALET 5 PIÈCES NEUF
À VENDRE

superbe et grand séjour, cheminée
avec grande galerie, 3 chambres, 2
douches - b entièrement
équipée, bq exécution
soignée de elle de ter-
rain de 700 m- . Visite eî renseigne-
ments sans engagement .

17-864

. tet.037 224755 >

A louer à Beaumont

90 m2 DE BUREAU
Libres de suite.

Pour renseignements :
Macwester Invest SA , route de Vil-
lars 37, 1700 Fribourg.
«037/24 27 00.

17-1568

À VENDRE à COUSSET

BELLE VILLA
comprenant: salon avec cheminée,
galerie, 3 chambres à coucher , salle
de bains + W. -C. séparés, cuisine
moderne, terrasse couverte, garage,
buanderie, cave, chauffage à pompe
à chaleur. Terrain de 1000 m2 env.

Rens. et dossier » 75 29 05,
jusqu'à 9 h. ou heures de repas.

17-1140

Yf A louer "̂"̂ v
Ruelle de la Rosière

SUPERBE
APPARTEMENT

duplex de 140 m2
- mansardé, poutres apparen-

tes, galerie, cheminée de sa-
lon, sauna.
Loyer: Fr. 1800.- + char-
ges.
Disponible de suite.

j 'VTC^^r^^fcĵ ^L* 037 ''' 22 64 31
'Mj^ ArmÊ M\^A 037/22 75 

65
'̂ Lk L̂\ V ouverture

I des bureauxffi 11 9~ 12et
M 5!frw# 14-17 h. I
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y Un appartement en PPE offre ^de nombreux avantages
- sécurité du logement
- placement sûr
- mensualités planifiées

Profitez de notre offre
Nous vendons

À MARLY
appartement de 4 pièces

au 4* étage
Financement : 10% de fonds propres et une

mensualité de Fr. 831 .-
(charges comprises)

Pour tout renseignement

¦JÉH
PRO DOMO
Fribourg SA
route Neuve 7

de 9 h. 30 à 13 h.!

A MARLY, jolie villa au bord de la
Gérine, séjour avec chem., 4 ch. à
coucher et 1 ch. indépendante,
3 salles d'eau, terrain 630 m2, coin
très tranquille orienté sud avec vue
sur les Préalpes pour
Fr. 785 000.-

À TORNY-LE-GRAND, 13 km de
Fribourg, maison familiale avec ca-
chet, séjour et 4 chambres, 2 salles
d'eau, chauff. mazout par le sol, ter-
rain 830 m2, plein sud, vue Préalpes
pour seulement Fr. 450 000.-.
À MONTET (Broyé), superbe villa
individuelle avec piscine, 6 pièces,
orientée sud, 2 terrasses, 2 garages,
terrain 1350 m2,
pour Fr. 650 000.-
Autres maisons individuelles pour
tous les goûts (et portefeuilles) à
Belfaux, Matran, Ecuvillens, Auti-
gny. Rossens et Villarlod.
Passez nous voir ou téléphonez au
037/23 16 23.

17-1647

AGENCE IMMOBILIÈRE
Bd de Pérolles 4

 ̂ 1700 FRIBOURG ^
A louer

magnifique 4Vz pièces, 100 m2
avec grande terrasse privée

situé à moins d'un quart d'heure de Fr
bourg dans un très bel immeuble résider
tiel entouré d'un jardin aménagé et jeux
d'enfants.
Equipement luxueux en rapport avec le
standing de l'immeuble.
Loyer Fr. 1350.- /mois, y compris place
de parc privée.
Libre dès le 1» octobre 1989.

]m  * 037/22 27 59 b
k" - . mmmmmJ

-J^rrl4U«4£.
m AGENCE IMMOBILIÈRE I

Bd de Pérolles 4
 ̂ 1700 FRIBOURG ^

A louer pour le 1* octobre 1989

super 3 M pièces, 97 m2
+ loggia

Dans un petit immeuble résidentiel à
moins d'un quart d'heure de Fribourg.
Un cachet extraordinaire - équipement de
cuisine luxueux - jardin et jeux d'enfants -
loggia avec très jolie vue sur la campagne
et les Préalpes.
Fr. 1200.- /mois, y compris place de
parc privée.

I g 037/22 27 59 \ k

Jeune dame seule
cherche
GRAND |f
STUDIO mmW
OU
APPARTEMENT L annonce
2K PIÈCES reflet vivant
pour t.d.s. ou à du marché
convenir. Prix max.
700.-.
Proche des trans- dans VOtre
ports publics. 

jouma|Tél. le soir '
» 23 11 89.

17-303862

lllî M
Pour faire la place
aux nouveautés

RABAIS
jusqu'à

50%
du 1er au 21 juillet

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

Nouvelle

EXPOSITION
sur 2 étages

Route de Grandcour
¦pHMEUBLESHpi

IFSYERNEI
^ 037/61 20 65

LIVRAISON
FRANCO DOMICILE

17-337
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AFF: le bilan des juniors
B L E  POINT CHEZ LES JUNIORS ET IrSeM

l SENIORS-VÉTÉRANS PAR JEAN ANSERMET J | JUNIORS C ^frtj
A l'instar des actifs dont nous avons publié la semaine passée tous les classe-

ments quand bien même, en raison d'une coquille de mise en pages, le résultat final
du match comptant pour le titre cantonal de 4' ligue a manqué (Châtonnaye-
Wiinnewil II 2-2 après prolongations puis 5-4 aux tirs de penaltys), nous repro-
duisons ci-après tous les tableaux retraçant ce que fut la saison 1988-1989 chez les
juniors cantonaux et les seniors-vétérans. En outre, en guise de conclusion, nous
rappelons que rassemblée générale annuelle des délégués des clubs de l'AFF aura
lieu le samedi 26 août prochain, à 9 heures, à Cugy. Quant aux championnats, ils
ouvriront une nouvelle page de leur histoire les 26-27 août 1989 pour les actifs (2e,
31, 4 « et 5e ligues), les 2-3 septembre 1989 pour les juniors (A, B, C et D canto-
naux), les 24-25-26 août 1989 pour les seniors et les 6-7-8 septembre 1989 pour les
vétérans. Concernant les diverses coupes fribourgeoises, elles débuteront encore
plus tôt : 12-13 août (actifs), 26-27 août (juniors) et 17-18-19 août (seniors).

Double sinqinois

L'équipe de PUS Gibloux championne cantonale du groupe élite des juniors B

Groupe élite
1. Planfayon 22 16 2 4 79- 26 34
2. Heitenried 22 14 3 5 66- 28 31
3. Central 22 13 4 5 74- 36 30
4. Remaufens 22 14 2 6 86- 48 30
5. Richemond 22 11 4 7 66- 45 26
6. Bulle 22 113 8 74- 45 25
7. Courtepin 22 11 2 9 49- 45 24
8. Lentigny a 22 10 2 10 38- 38 22
9. Ep./Arconciel 22 8 4 10 44- 47 20

10. Le Crêt 22 4 2 16 23- 58 10
11. Wûnnewil 22 3 2 17 20- 93 8
12. Villars 22 2 0 20 28-138 4
Planfayon est champion fribourgeois des
juniors C, est promu en inters C/2 et est le
vainqueur de la coupe.
Villars , Wûnnewil , Le Crêt et Ependes-
Arconciel sont relégués dans le tour quali-
ficatif.
Degré 1, groupe 1
1. La Tour 10 9 0 1 38- 3 18
2. Siviriez 10 6 2 2 35-22 14
3. Villaz-St-Pierre 10 5 3 2 23-12 13
4. Romont « 10 5 0 5 27-34 10
5. ASBG 10 2 1 7 30-38 5
6. Grandv illard 10 0 0 10 14-58 0
La Tour est champion de groupe et esi
promu dans le groupe élite.

Degré 1, groupe 2
1. Schmitten 10 9 1 0 40-14 19
2. Tavel 10 6 0 4 17-16 12
3. St-Antoine 10 4 2 4 19-20 10
4. Marly 10 4 1 5 19-20 9
5. Chevrilles 10 4 1 5 18-22 9
6. Fribourg 10 0 1 9 8-29 1
Schmitten est champion de groupe et est
promu dans le groupe élite.

Degré 1, groupe 3
1. Belfaux a 1054 1 18-11 14
2. Morat 10 5 3 2 27-16 13
3. Vully 10 6 1 3 24-15 13
4. Montet 10 4 1 5 25-27 9
5. Lentigny c 10 2 4 4 16-20 8
6. USBB 10 1 1 8 9-30 3
Belfaux est champion de groupe et est
promu dans le groupe élite.

Degré 2, groupe 4
1. Châtel 8 6 0 2 28-15 12
2. Corbières 85  1236-17 11
3. Gruyères 8 4 13 21-20 9
4. Gumefens 8 3 2 3 22-18 8
5. Vuadens 8 0 0 8  5-42 0

Degré 2, groupe 5 .
1. Bôsingen 6 3 2 1 16- 5 8
2. St-Sylvestre 6 3 12 19-10 7
3. Alterswil 6 2 2 2 21-13 6
4. Planfavon b 6 1 1 4  3-31 3

Degré 2, groupe 6
1. Treyvaux 6 5 1 0 23- 8 11
2. US Gibloux 6 3 1 2  17-10 7
3. Lentigny b 6 1 1 4  10-14 3
4. Corminbœuf 6 1 1 4  12-30 3
5. Belfaux b (retrait)

Degré 2, groupe 7
1. Chiètres 8 7 0 1 43- 9 14
2. Montbrelloz 8 7 0 1 42-10 14
3. Misery/Courtion 8 3 0 5 15-42 6
4. Cressier 8 2 0 6 12-22 4
5. Montagny 8 10 7 10-39 2

¦HHHHB. .

Morat a tout raflé
Groupe élite
1. Morat 22 18 3 1 71-15 39
2. Courtepin 22 17 1 4 71-21 35
3. Fribourg 22 16 1 5 79-36 33
4. Tavel 22 12 6 4 72-28 30
5. Châtel 22 10 2 10 37-43 22
6. Bulle 22 8 5 9 35-38 21
7. Schmitten 22 7 5 10 60-43 19
8. Estavayer-le-L. 22 7 3 12 38-81 17
9. L'eberstorf 22 6 4 12 35-50 16

10. Beauregard 22 7 2 13 42-67 16
11. Guin 22 3 4 15 23-72 10
12. Bôsingen 22 1 4 17 21-90 6
Morat est champion fri bourgeois des ju-
niors A, promu en inters A/2 et vainqueur
de la coupe.
Bôsingen et Guin sont relégués dans le tour
qualificatif.

Degré 1, groupe 1
1. Villars-s-Glâne 8 7 1 0 38- 9 15
2. Noréaz/Rosé 8 5 12 19-14 11
3. Montagny 8 4 13 19-12 9
4. Chevrilles 8 2 15 '9-24 5
5. Ep.-Arconciel 8 0 0 8 8-34 0
Villars-sur-Glâne est champion du degré 1
et est promu, en compagnie de Noréaz-
Rosé, dans le groupe élite.

Degré 2, groupe 2
1. Cressier 6 3 2 1 14- 9 8
2. Granges-Paccot 6 2 2 2 9-15 6
3. Broc 6 2 13 18-16 5
4. La Tour 6 13 2 10-11 5
5. Sales (retrait)
Cressier est champion du degré 2.

JUNIORS B \^3f\ | | y

Le championnat au Gibloux
Groupe élite
1. US Gibloux 22 16 5 1 69-28 37
2. Chiètres 22 15 2 5 75-36 32
3. Semsales 22 14 4 4 53-28 32
4. Villars 22 11 4 7 39-34 26
5. Estavayer/Lac a 22 8 7 7 56-47 23
6. Morat 22 8 5 9 36-45 21
7. Attalens 22 8 4 10 39-38 20
8. Ueberstorf 22 9 2 11 31-54 20
9. Lentignv a 22 5 8 9 41-46 18

10. Heitenried 22 7 4 11 46-55 18
11. Tavel 22 5 5 12 34-51 15
12. Le Mouret 22 1 0 21 20-77 2

US Gibloux est champion fribourgeois des
juniors B et est promu en inter B/2.
Lentigny est le vainqueur de la Coupe.
Le Mouret et Tavel sont relégués dans le
tour qualificatif.

Degré 1, groupe 1
1. Marly 8 8 0 0 57- 5 16
2. Planfayon 8 5 0 3 23-19 10
3. Bulle 8 4 13 27-14 9
4. Grandvillard 8 2 15 22-39 5
5. Château-d'Œx 8 0 0 8 7-59 0
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Marly est champion de groupe et est promu
dans le groupe élite.

Degré 1, groupe 2
1. Montbrelloz 8 8 0 0 55-16 16
2. Cormondes 8 4 2 2 30-21 10
3. Fribourg 8 4 13 32-30 9
4. Belfaux 8 2 0 6 16-41 4
5. Chàtonnaye 8 0 17 14-39 1
Montbrelloz est champion de groupe et est
promu dans le groupe élite

Degré 2, groupe 3
1. ASBG 6 5 10 24-11 11
2. Echarlens 6 4 11 26-17 9
3. Broc 6 1 1 4  9-18 3
4. Châtel-St-D. 6 0 15 14-27 1
5. Pont-la-Ville (retrait)

Degré 2, groupe 4
1. Richemond 8 8 0 0 57-11 16
2. Dirlaret 8 5 12 38-15 11
3. Lentigny b 8 2 2 4 22-33 6
4. Central 8 12 5 18-47 4
5. USBB 8 1 1 6  25-54 3
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Bossonnens: titre Triplé de Guin

Groupe élite
1. Bossonnens 22 19 1 2 112-21 39
2. Richemond a 22 17 5 0 94-24 39
3. Belfaux a 22 18 2 2 91-24 38
4. Marly a 22 12 2 8 65-43 26
5. USBB a 22 11 4 7 61-41 26
6. Vully 22 9 2 11 48-48 20
7. Wûnnewil 22 8 0 14 35-96 16
8. Guin 22 7 1 14 56-51 15
9. Central 22 6 2 14 35-74 14

10. Le Pâquier 22 5 116 26-83 11
11. Planfayon 22 4 2 16 31-78 10
12. US Gibloux 22 5 0 17 27-98 10
Bossonnens, vainqueur 3-1 du match d'ap-
pui, est champion fribourgeois des ju-
niors D.
Richemond est le vainqueur de la Coupe.
US Gibloux, Planfayon et Le Pâquier sont
relégués dans le tour qualificatif.

Degré 1, groupe 1
1. Lentigny 10 9 1 0 62-22 19
2. Villaz-St-P. a 10 5 2 3 32-21-12
3. ASBG 10 5 1 4 22-23 11
4. Porsel 10 4 2 4 28-28 10
5. Riaz 10 3 0 7 22-38 6
6. Château-d'Œx 10 1 0 9 12-46 2
Lentigny est champion de groupe et est
promu dans le groupe élite.

Degré 1, groupe 2
1. BrUnisried 10 7 1 2 34-10 15
2. St-Antoine 10 6 1 3 22-10 13
3. Heitenried 10 6 1 3 27-16 13
4. Chiètres 10 4 1 5 29-25 9
5. Cormondes 10 3 0 7 16-38 6
6. Chevrilles 10 2 0  8 11-40 4
Brùnisried est champion de groupe et est
promu dans le groupe élite.

Degré 1, groupe 3
1. Fétigny 10 8 1 1 38-11 17
2. Estavayer/Lac 10 6 2 2 23- 7 14
3. Matran 10 5 3 2 16- 9 13
4. Morat 10 3 1 6 18-24 7
5. Villars 10 3 0 7 12-22 6
6. Fribourg 10 1 1 8 7-41 3
Fétigny est champion de groupe et esl
promu dans le groupe élite.

Degré 2, groupe 4
1. Romont b 10 10 0 0 63-10 20
2. Charmey 10 4 2 4 32-28 10
3..Vaulruz 10 4 2 4 31-36 10
4. Attalens 10 4 0 6 43-45 8
5. Broc 10 3 1 6 23-38 7
6. Bulle 10 2 1 7 20-55 5

Degré 2, groupe 5
1. Romont a 10 9 0 1 88-14 18
2. Romont c 10 8 0 2 64-19 16
3. Cottens 10 5 1 4 33-35 11
4. Sorens 10 4 0 6 34-43 8
5. Villaz-St-P. b 10 3 1 6 28-58 7
6. US Gibloux b 10 0 0 10 5-83 0

Degré 2, groupe 6
1. Ueberstorf 10 9 0 1 92- 9 18
2. St-Ours 10 9 0 1 71-25 18
3. Richemond c 10 4 2 4 35-46 10
4. Le Mouret 10 4 1 5 37-41 9
5. Plasselb 10 1 1 8 14-75 3
6. Marly 10 1 0 9 19-72 2

Degré 2, groupe 7
1. Schônberg 8 5 3 0 25- 8 13
2. La Roche 8 4 13 29-19 9
3. Belfaux b 8 3 2 3 16-20' 8
4. US Gibloux c 8 2 15 25-33 5
5. Richemond b 8 2 15 15-30 5

Degré 2, groupe 8
1. USBB b 6 6 0 0 39- 7 12
2. Montet 6 2 13 19-34 5
3. Courtepin 6 2 0 4 24-25 4
4. Montbrelloz 6 1 1 4  7-23 3
5. Montagny (retrait)

Juniors B: la sélection vaudoise
championne suisse

La sélection vaudoise des juniors B a
remporté le tournoi des sélections de
Saint-Gall. En finale, Vaud a dominé le
Tessin par 4-0. Six éléments du Lau-
sanne Sports figuraient dans l'effectif
de cette sélection vaudoise, déjà sacrée
l'an dernier en classe 4 (juniors C).

Résultats
Classe 4 (juniors C). Demi-finales: Zu-

rich - Neuchâtel 3-2. Genève - Tessin 2-0.
Finale: Zurich - Genève 2-1.

Match pour la 3' place: Tessin - Neuchâ-
tel 3-1. Match pour la 5e place: Berne-Sud -
Vaud 4-3.

Classe 3 (juniors B). Demi-finales: Vaud
- Suisse orientale 3-2. Tessin - Zurich 2-1.
Finale: Vaud - Tessin 4-0.

Match pour la 3* place : Suisse orientale -
Zurich 4-1. Match pour la 5e place : Suisse
du Nord-Ouest - Neuchâtel 1-0. (Si)

Degré 1
Groupe 1
1. Farvagny 10 7 1 2 27-10 15
2. La Tour-de-Trême 10 5 4 1 25-16 14
3. Bulle I 10 6 2 2 22-15 14
4. Romont 10 2 4 4 16-16 8
5. Semsales • 10 2 2 6 14-21 6
6. Siviriez 10 1 1 8 9-35 3
Farvagny est champion de groupe.

Groupe 2
1. Belfaux 107 2 1 27-11 16
2. Courtepin 10 7 1 2 31- 9 15
3. Central 10 4 3 3 27-22 11
4. Etoile-Sports 10 4 1 5 17-27 9
5. Beauregard 10 3 0 7 23-32 6
6. Matran 10 0 3 7 12-36 3
Belfaux est champion de groupe.

Groupe 3
1. Guin 10 10 0 0 56-12 20
2. Tavel 10 8 0 2 40-17 16
3. Ueberstorf 10 3 2 5 22-22 8
4. Planfayon 10 4 0 6 21-25 8
5. Chiètres 10 2 2 6 13-33 6
6. Plasselb 10 1 0 9 9-52 2
Guin est champion de groupe, champion
fribourgeois des seniors et vainqueur de la
Coupe fribourgeoise des seniors-vétérans.

Groupe 4
1. Payerne 10 7 2 1 42-17 16
2. Portalban 10 7 1 2 31-22 15
3. Estavayer-le-Lac 10 6 1 3 25-14 13
4. Cormondes 10 4 1 5 22-26 9
5. Vully 10 3 1 6 22-20 7
6. Montet 10 0 0 10 9-52 0
Payerne est champion de groupe.

Degré 2
Groupe 5
1. Gumefens 10 8 1 1 26- 7 17
2. Vuisternens-dt-Rt 10 8 0 2 32- 8 16
3. Mézières 10 3 2 5 16-25 8
4. Bulle II 10 3 1 6 7-15 7
5. Ursy 10 3 1 6 13-26 7
6. Riaz 10 2 1 7 12-25 5

Groupe 6
1. Noréaz-Rosé 10 8 1 1 54-20 17
2. Cottens 10 8 0 2 43-13 16
3. Villars-s/Glâne 10 4 1 5 20-28 9
4. Villaz-St-Pierre 10 3 2 5 18-27 8
5. Ep./Arconciel I 10 2 1 7 25-45 5
6. Onnens 10 2 1 7 18-45 5

Groupe 7 <
1. Morat 10 7 0 3 37-20 14
2. Granges-Paccot 10 4 4 2 28-21 12
3. Corminbœuf 10 5 3 2 18-14 12
4. Courgevaux 10 4 2 4 20-26 10
5. Domdidier 10 3 0 7 20-29 6
6. Richemond 10 1 3 6 15-28 4

Groupe 8
1. Chevrilles 85 12 16-10 11
2. Alterswil 8 4 2 2 20-15 10
3. Dirlaret 8 4 0 4 25-21 8
4. Marly 8 3 2 3 13-14 8
5. Ep.-Arconciel II 8 1 1 6  12-26 3

Groupe 9
1. Schmitten 8 5 2 1 31-12 12
2. Boesingen 8 5 0 3 22-14 10
3. St-Antoine 8 3 2 3 12-16 7
4. Wûnnewil 8 2 3 3 13-14 6
5. Heitenried 8 1 1 6  7-29 3

Groupe 10
1. US Cheiry-Villen. 8 7 0 1 41- 9 14
2. Combremont 8 3 2 3 18-18 8
3. Gletterens 8 3 2 3 16-26 8
4. Montbrelloz • 8 13 4 15-23 5
5. Vallon 8 13 4 15-29 5

I j VÉTÉRANS f̂fij1
1. Guin 14 9 3 2 33-18 21
2. Ueberstorf 14 7 3 4 29-25 17
3. Fribourg 14 6 3 5 32-27 15
4. Morat 14 5 4 5 29-25 14
5. Tavel 14 6 2 6 32-31 14
6. Beauregard 14 5 4 5 28-32 14
7. Chevrilles 14 5 3 6 23-20 13
8. Central 14 1 2 11 9-37 4
Guin est champion fribourgeois des vété-
rans.

Un Argentin à GC
Deux derniers transferts concernant

la ligue A sont venus s'ajouter à la liste
officielle (parue dans «La Liberté» de
lundi). Ainsi , Grasshoppers a engagé
l'Argentin Adrian Nestor de Vincente
du FC Platense. Par contre, Walter Biz-
zozero a décidé de quitter Bellinzone et
se retrouve sous les couleurs d'un autre
club tessinois, Chiasso en ligue natio-
nale B. GD



t J e  quitte ceux que j'aime
pour m'en aller
vers ceux que j'aimais.

Ses enfants :
Alexis et Yvette Vonlanthen-Pantillon , à Dompierre, leurs enfants et petits-

enfants ;
Germaine et Jean Progin-Vonlanthen, à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants ;
Gérard et Marie Vonlanthen-Audriaz, à Domdidier, et leurs enfants ;
Arthur et Monique Vonlanthen-Jordan , à Lausanne, leurs enfants et petite-

fille ;
Suzanne et Emile Feyer-Vonlanthen, à Lucens, leurs enfants et petits-

enfants ;
Marie-Thérèse et Charly Feyer-Vonlanthen, à Fribourg, et leurs enfants ;
Hermann et Jacqueline Vonlanthen-Eichenberger , à Meyrin, et leurs en-

fants ;
Ses frères et belle-sœur:
Joseph Waeber, à Dompierre ;
Maurice et Louise Waeber-Verdon , à Dompierre, et famille;
Les enfants de feu Raymond et Pauline Verdon-Waeber;
Les familles Galliker, Pochon, Ducry et Romanens,
ainsi que les familles parentes et alliées;
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Thérèse VONLANTHEN-WAEBER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante , cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le 4 juillet 1989 à l'âge de 88 ans, réconfortée par la grâce des
sacrements.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église paroissiale de Dompierre (FR),
le jeudi 6 juillet à 15 heures.
La messe de ce mercredi 5 juillet en ladite église, à 19 h. 30, tient lieu de
veillée de prières.
La défunte repose en la même église.

Repose en paix !
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1607

t
Remerciements

Profondément émus, mais réconfortés par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors de notre grand deuil, l'époux et la famille de

Madame
Berthe SCHACHER-AEBY

remercient toutes les personnes qui , par leurs prières, leur présence, leurs
dons pour des messes, leurs couronnes, fleurs et autres offrandes, leur ont
témoigné leur réconfortante amitié.
Un merci tout particulier s'adresse à M. l'abbé G. Stôckli, à M. le Dr P. Pugin,
aux médecins et au personnel soignant du H2 de l'Hôpital cantonal, au
chanoine Henri Murith, au chanoine Joseph Grossrieder, au Dr J. J. Ducry, à
l'Office d'aide familiale, à sa fidèle garde-malade, M™ Odette Rossier, à la
direction et au personnel de l'Arsenal cantonal, à la direction et au personnel
de la Banque de l'Etat de Fribourg, ainsi qu'aux nombreuses sociétés.

La messe de trentième
pour la chère défunte sera célébrée en la cathédrale de Saint-Nicolas, le
samedi 8 juillet 1989 à 18 heures.

R.I.P.

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus à l'occasion de son grand deuil, la famille de

Madame
Rose BRODARD

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leurs messages, leurs dons, leurs offrandes de messes, de cou-
ronnes et de fleurs et la participation aux funérailles.
Un merci tout particulier à M. le curé Abriel, au Dr Etienne, au chœur mixte
et à son directeur , à la fanfare et à son directeur, aux contemporaines, aux
délégations présentes ainsi qu'aux Pompes funèbres Murith.

La messe de trentième
sera célébrée en la chapelle Notre-Dame-de-la-Compassion, à la Roche, le
vendredi 7 juillet 1989, à 19 h. 45.

17-23594

«5f m V^ La charité du Christ me presse.
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(Devise de Mgr Maillât)

En souvenir de

Monseigneur
Eugène MAILLAT

1988 - 1989

Que tous ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée et une prière
pour lui.
La messe d'anniversaire sera célébrée à l'Africanum des Pères blancs, à
Fribourg, le mercredi 5 juillet 1989, à 17 h. 30.

Missio-Œuvres pontificales missionnaires
Missionnaires d'Afrique, Pères blancs.

t
Madame Denise Monney-Gobbi, à Veyrier;
Monsieur et Madame J. Knobloch-Monney et leur fille Jessica, à Veyrier;
Madame Maria Vial-Monney et ses enfants, au Crêt;
Les familles Sallin et leurs enfants;
Madame Berthe Gobbi, à Cormoret;
Mademoiselle Christine Mabillard, à Cormoret;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Roger MONNEY

restaurateur

leur très cher époux, papa, grand-papa chéri, beau-fils, frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection, le 4 juillet 1989,
dans sa 65e année.

Le défunt repose en la crypte du funérarium de Carouge.

La cérémonie religieuse' aura lieu en l'église de Veyrier, vendredi 7 juillet, à
10 h. 30.
L'inhumation suivra au cimetière de Veyrier.
Domicile : chemin du Reposoir 8, 1255 Veyrier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
«L'Eternel est mon berger
il ne me manquera rien».

t
Les Chemins de fer fribourgeois

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul GRAND

serrurier retraité

L'office d'enterrement a eu lieu hier en l'église de Villars-sur-Glâne.
17-669

t
Remerciements

La famille de

Madame
Elise SCHUWEY

tient à vous dire de tout cœur, combien vos témoignages d'affection et de
sympathie lui ont été bienfaisants en ces jours de douloureuse séparation.
Elle vous remercie très sincèrement, de votre présence réconfortante, de vos
messages, offrandes de messes, fleurs ou dons, et vous prie de trouver ici
l'expression de sa plus vive reconnaissance.
Broc, juin 1989.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Broc, le samedi 8juillet 1989, à 18 heures.

17-122779

La société de musique
L'Espérance d'Ependes

a le regret de faire part du décès de

l'abbé

Ernest Perler
frère de M. Jean Perler

parrain du drapeau

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

Le Conseil communal de Seiry
a le pénible devoir de faire part du
décès de

l'abbé

Ernest Perler
frère de Raphaël

notre dévoué syndic

L'enterrement sera célébré en l'église
d'Ependes, le mercredi 5 juillet.

17-23633

La directrice, les professeurs
et les élèves

du Cycle d'orientation du Gibloux
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Rebecca Greaves
sœur de Bryony
élève de l'école
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t
Remerciements

L'amitié , ce merveilleux sentiment que nous tenons trop souvent en veil-
leuse, cette amitié qui renforce notre espérance , vous l'avez manifestée avec
bonté à la famille de

Monsieur
Armand SCHUWEY

Les mots sont trop impuissants pour exprimer notre merci , mais notre cœur
vous garde un souvenir reconnaissant de votre présence, de vos dons de
messes, de vos messages, de vos envois de fleurs et de couronnes.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Praroman , le vendredi 7 juillet 1989 à 20 heu-
res.

17-23567

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'af-
fection reçues lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Georges BRASEY

remercie toutes les personnes qui y ont pris part , par leur présence, leurs dons
de messes, leurs envois de couronnes et de fleurs, leurs messages de condo-
léances, et qui l'ont entourée dans son épreuve. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa reconnaissance émue.

L'office de trentième
sera célébré en la chapelle de Châbles, le vendredi 7 juillet 1989, à 20 heu-
res.
Châbles, juin 1989
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Promesses de mariage
22 juin : Aktepe- Nuammer, de nationa-

lité turque et Roueche Jacqueline, de Orvin
BE, à Fribourg. - Ugurlu Ali , à Fribourg et
Arslan Fidan , de nationalité turque, à Gor-
gier NE. - Cordova Guillermo, de nationa-
lité mexicaine et Creux Sylviane, de Chan-
don FR, à Fribourg.

23 juin : Greca Aldo, de Villarsi viriaux , à
Fribourg et Neuhaus Edith , de Plasselb, à
Plasselb.

26 juin : Marro André , de Planfayon et
Clerc Prisca, de Rossens, à Fribourg. - Haas
Arno, de Cormondes et Anderegg Sylvia,
d'Oberbipp BE, à Fribourg. - Mabboux
Serge, de Vaulruz et Raetzo Anita, de Saint-
Antoine, à Fribourg. - Gil José-Francisco,
de nationalité espagnole, à Fribourg et
Giancroce Maria Jolanda, de nationalité
italienne, à Courtàman. - Woeffray Ber-
nard, de Saint-Maurice VS et Burgener An-
dréa , de Visp VS, à Fribourg. - Sulger
Christophe, de Fribourg et Meyer Sandra,
de Buttisholz LU, à Granges-Paccot.

27 juin : Compagnon Raphaël , de Confi-
gnon GE et Mùller Chantai , de Saint-Antoi-
ne, à Fribourg.

Naissances
18 juin : Berger Simon , fils de Marc et

d'Isabelle, née Miot , à Fribourg.
20 juin : PUrro Jason , fils de Marcel et

d'Aurora , née Alfred , à Cordast. - Marro
Caroline, fille de Joseph et de Canisia, née
Delabays, à Chénens. - Capt Sandrine, fille
de Pierre et d'Heidi , née Hàberling, à Guin.
- Hirt Samuel et Michael, fils jumeaux de
Bernard et Jacqueline-Marie, née Overney,
à Marly.

21 juin : Mory Gil, fils d'Hervé et de
Monika , née Cotting, à Wallenried. - Elts-
chinger Laurianne, fille de Jacques et de
Juliette, née Gross, à Marly. - Seydoux
Aurélie, fille d'Antoine et de Darlène, née
Singy, à Fribourg. - Blanquet Natacha, fille
de Christian et de Pierrette , née Dorthe, à
Belfaux.

22 juin : Lorente Sandro, fils de José et de
Nancy, née Wehrli , à Fribourg. - De Vellis
Damien , fils de Leonardo et de Chantai,
née Cuennet, à Cottens. - Rossier Marc et
Joël , fils jumeaux de Gabriel et d'Yvette,
née Maillard , à Villaz-Saint-Pierre. - Vo-
lery Olivia, fille de Jean-Pierre et d'Yvon-
ne, née Jakob , à Fribourg.

23 juin : Wicht Loraine, fille de Philippe
et d'Evelin , née Schaller, à Bulle. - Leh-
mann Nicolas , fils de Félix et de Bernadet-
te, née Burgisser , à Guin. - Falk Jonas, fils
de Beat et de Heidi , née Gurtner , à Saint-
Antoine. - Baudet Jennifer, fille de Pierre-
Alain et de Monique, née Labastrou, à Yvo-
nant. - Schafer Yannick , fils d'Oswald et de
Franziska, née Grossrieder, à Wùnnewil-
Flamatt. Gilot Mélanie, fille de Georges et
de Cornia , née Birbaum , à Fribourg.

24 juin: Descloux Romain , fils de Domi-
nique et de Marie Christine, née Jaquet , à
Sales (Gruyères). - Taner Sonja , fille de
Sahin et de Jeannette, née Speiser, a Fn-
bourg. - Villoz Delphine, fille de Jean-
Pierre et de Denise, née Biland , à Sorens.

25 juin: Schatër Chris, fils de Pius et de
Marie Louise, née Nôsberger, à Alterswil. -
Fares Marc, fils de Joseph et de Joséphine,
née Braidi , à Fribourg.

26 juin : Zurcher Benoît , fils de Marcel et
de Françoise, née Chapalay, à Lussy. - Hô-
ling Bjôrn , fils de Heiner et d'Elisabeth , née
Gauler, à Guin. - Dousse Pascal, fils de
Bruno et de Verena, née Thossy, à Guin.

Deces
20 juin : Fontana Emil , 1910, à Fri-

bourg.
21 juin : Pavoni, née Offner Germaine,

1911 , à Fribourg. - Thoos Pierre, 1902, à
Oberried FR. - Agustoni Ferdinand, 1925,
à Fribourg.

22 juin : Schmutz* née Pfister Martha ,
1913, à Fribourg. - Steiner Kreszentia,
1914, à Villars-sur-Glâne.

23 juin: Pasquier , née Grand Germaine,
1910, à Maules FR. - Waeber Moritz, 1910,
à Fribourg.

24 juin : Galley Raymond, 1936, à Fri-
bourg. - Mosimann , née Kuratli Ida , 1929,
à Fribourg. - Mottet Gabriel , 1933, à Mar-
ly.
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FRIBOURGEOISE

Un nouveau volume

m Marie-France Meylan

Mm f̂P5
m La terre sigillée du vicus
m gallo-romain

80 pages, 87 figures, broché Fr. 29-

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

Pérolles 42
1700 Fribourg

Je commande :
... ex.: Marie-France Meylan, Marsens

Pour le prix de Fr. 29.-
(+ port et emballage)
«Archéologie fribourgeoise »

Nom: 

Prénom : 

Rue : 

N.P., localité : ¦

Date : 

Signature : 
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« Nos adversaires sont poaires sont politiques »
la théologie de la libération ^"**Gustavo Gutierrez parle de

WMBËÊT Dix ans déjà depuis Puebla. Dix ans d'in-
^V certitude 

et de 
déchirements, de clarifica-

4§y tions aussi, autour de l'Eglise latino-améri-

Superatomique

«Heureux qui est vert...»

Mercredi 5 juillet 198E

La foi dans le tiers monde

PglpF 
Dix ans déjà depuis Puebla. Dix ans d'in-

Mr certitude et de déchirements, de clarifica-
tions aussi, autour de l'Eglise latino-améri-

caine et de la théologie de la libération. A l'occa-

^ 
sion de cet anniversaire, nous publions l'interview

^ du Péruvien Gustavo Gutierrez, considéré comme un
des «pères» de la théologie de la libération. (Réd.)

Grande figure de l'Eglise latino-
américaine, le Père Gustavo Gutierrez
incarne pour les millions de pauvres de
ce sous-continent une grande espéran-
ce. Prêtre des humbles, porte-parole
des opprimés, son nom est intimement
lié à la théologie de la libération.

Mais avant tout, le Padre Gutierrez
est un prêtre proche du peuple ; il ne se
contente pas de n'«être qu'un théolo-
gien». Actif, extrêmement actif, il di-
rige une paroisse située dans le vieux
Lima , là où précisément il a passé son
enfance avant de s'en aller étudier à
Louvain en Belgique et à Lyon en
France. Aumônier des étudiants, il di-
rige également l'Institut San Bartolo-
meo de las Casas, un institut multidis-
ciplinaire qui appuie libération , la pro-
motion de la justice et la reconnais-
sance de la richesse culturelle des diffé-
rents peuples de cette terre d'Amérique
latine aujourd'hui opprimée et sou-
vent affamée.

Auteur de plusieurs ouvrages, le
Père Gutierrez a bien voulu se prêtei
au jeu des questions et réponses dans
une interview réalisée en juillet 1988 à
Lima , et qui garde toute son actualité.

G. Gutierrez - Toute théologie est
un langage sur Dieu. La théologie de la
libération également est un langage sui
Dieu , élaboré à partir de la situation du
pauvre en Amérique latine. En ce sens,
elle essaie de répondre à un ensemble
de questions, dont celle-ci : comment
dire aux pauvres et aux opprimés de
notre continent que Dieu les aime?
Car finalement, c'est cela le message
chrétien.

»Mais comment le faire... Comment
dire à une personne qui vit par expé-
rience la négation de l'amour, que
Dieu l'aime. On peut dire aussi que la
théologie de la libération tente de ré-
pondre à la question suivante : com-
ment parler de Dieu en ayant à l'esprit
la souffrance de l'innocent? La théolo-
gie de la libération essaie de répondre à
ce genre de questions très concrètes,
même si la question posée est plus
large que la réponse que nous sommes
capables de donner.

- Que peut apporter la théologie de
la libération en Amérique latine et plus
spécialement au Pérou ?

G.G. - Tout d'abord , comme toute
chose, elle a ses propres limites. Mais la
théologie de la libération est une
contribution à la libération populaire,

Medellin , en Colombie: c'est là, er

même si cette contribution connaît des
limites...

- Qu'entendez vous par libération
populaire ?
- La situation du pauvre en Améri-

que latine , de l'homme du peuple, esl
une situation d'oppression. D'oppres-
sion sociale, économique, politique el
culturelle... et je pense qu 'en parlant de
libération , on s'oppose finalement à
une situation de mort , car, en dernière
instance, la pauvreté signifie la mort.
Mort physique des gens. Et mort cultu-
relle. Lorsqu'on méprise une race, ou
les femmes parce qu'elles sont femmes,
on tue, d'une certaine façon. Et libéra-
tion signifie vie. C'est là la revendica-
tion fondamentale du pauvre , c'est-à-
dire son droit à la vie. Alors, quand je
parle de libération , je veux dire se libé-
rer de cette force de mort pour accédei
à une vie humaine et chrétienne. La
théologie de la libération dit aux gens
que la situation qu 'ils vivent actuelle-
ment n'est pas voulue par Dieu.
Qu'elle n 'est pas sa volonté. La volonté
de Dieu est une volonté de vie. Pai
conséquent , la situation qu 'ils vivent
aujourd'hui est contraire à cette volon-
té. C'est pour cela qu 'ils doivent lutter
pour un changement de situation.

- Est-il vrai qu'une partie de la hié-
rarchie de l'Eg lise péruvienne et uni-
verselle n'envisage pas les choses sous
le même angle ?

- La réponse n'est pas simple à don-
ner. La première instruction de la
Congrégation de la doctrine de la foi
s'est montrée très critique envers la
théologie de la libération. La deuxième
instruction était plus ouverte. Elle a
repris pas mal de nos thèses et je pense
aussi que la première a permis quel-
ques critiques utiles. Dès lors, à partir
de cette deuxième instruction, .mais
surtout à partir de la lettre du pape
Jean Paul II aux évêques brésiliens,
laquelle qualifiait la théologie de la
libération de «nécessaire», on peut dire
que nous avons le feu vert pour accom-
plir notre travail.

»Cela ne veut pas dire que tout 1e
monde est d'accord au j sein de l'Eglise
cela tant à Rome qu'en! Amérique lati-
ne, et même au Pérou. A ce propos, je
voudrais ajouter ceci : en premier lieu
ils ont le droit ; finalement , une théolo-
gie est une interprétation de la foi. Ce
n'est pas «la» foi. Alors, si quelqu 'ur
n'est pas d'accord avec la théologie de

1968, que les évêques latino-américains pre-
naient «l'option préférentielle pour les pauvres». ,

la libération , il n en demeure pas
moins un très bon chrétien. Personnel-
lement , je ne suis pas d'accord avec
bon nombre de théologies aujourd'hui
Je n'en suis pas moins chrétien. Le pro-
blème surgit lorsqu'on nous dit que la
théologie de la libération n'est pas une
théologie. Néanmoins, je pense
qu'après la deuxième instruction et la
lettre du pape Jean Paul II aux évêques
brésiliens, cette position est difficile-
ment soutenable.

«

ç V
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«L'Eglise d'Amérique latine vit le moment le plus intéressant de son histoire)
Lima

La peur de Reagan
»Mais nos grands adversaires se

trouvent plutôt dans le monde politi-
que. Et même dans le monde politique
international. Rappelons le documeni
appelé «Document de Santa Fé» émi;
à l'occasion de la première campagne
présidentielle de Ronald Reagan. Do-
cument dans lequel il est question de
1 Eglise latino-américaine et de la théo-
logie de la libération en signalant le
danger qu 'elle représente pour la poli-
tique extérieure des Etats-Unis. Je di-
rais que les adversaires les plus achar-
nés ici au Pérou sont des gens, parmi
les puissants, pour lesquels le christia-
nisme n'est qu 'une formalité. A moins
qu 'ils ne soient pas chrétiens.

- Durant ces vingt ou trente derniè
res années, l'Eglise a passablemem
modifié sa trajectoire en Amérique lati-
ne...
- Oui, et d'une façon très importan

te. La date symbolique, car il n 'y a pa!
de date exacte, c'est l'année 1968
même si le mouvement a commence
avant. 1968, ce fut véritablement une
nouvelle étape pour l'Eglise latino-
américaine: prises de position publi
ques, mais surtout engagement des re-
ligieux , des laïcs, des prêtres , des évê-
ques, etc., soit un langage clair au sujei
de la situation que vit une immense
majorité sur notre continent. La pau-
vreté réelle, c'est la réalité massive de
notre continent. Et dire pauvreté n'esi
pas assez puisque la cause de celle-c:
est l'injustice sociale, l'oppression. A
ce propos, l'assemblée épiscopale de

Le 1er janvier 1£

Dieu créateur

./Wj thémp HP la .Tmirnpf

Dieu créateur
«  ̂ " paix avec toute H

A» création : sur ce
^^J thème de la Journée

«O' mondiale de la paix di
\ 1er janvier , les chrétiens

sont invités à réagir tout ai
' long de l'année 1990. Invitation

faite par Jean Paul II « à réfléchi)
ensemble sur quelques-unes des ques-
tions les plus profondément sous-ja-
centes à la crise écologique actuelle
précisément sous son angle moral ».

Thème de circonstance? Non. Déjà
dans son encyclique «Sollicitudo rei
socialis» de décembre 1987 sur la
question sociale devenue mondiale , le
pape avait attiré l'attention sur «le
souci de l'écologie», notant comme
«signe positif» la prise de conscience

Puebla dirait , en 1989 : « Les pauvres e
les opprimés...»

- Au sein de l'Eglise, quels sont les
obstacles à cette option pour les pau-
vres ?
- L'inertie de beaucoup. La peui

aussi et le manque de vision sur la réa
lité. A moins que ce ne soit la tentatior
que nous avons connue dans l'histoire
et pas seulement au Pérou, la tentatior
que nous mêmes avons tous de pren
dre le message évangélique comme un(
formalité.

- N' y a-t-il pas également la peur di
voir finalement tomber l'Amérique la
tine dans le marxisme ?

- Oh oui ! Oh oui! Certainement
Comme tout ce qui a une perspectiv<
idéologique. Quand je dis peur, c'es
plutôt à cela que je pense. Peur de per
dre la situation présente et «privilé
giée»... peur de tomber dans les main:
du marxisme. C'est d'ailleurs ce que
font croire les Américains à nombre d<
gens d'Egl ise d'Amérique latine.

- Et l'avenir ?
- Je pense qu'en Amérique latine, i

y a beaucoup de problèmes, de situa
tions difficiles et de crises. Au Pérot
spécialement. Quoi qu 'il en soit
l'Eglise vit en Amérique latine le mo
ment le plus intéressant , le plus riche e
le plus vital de son histoire. Ce qui ne
veut pas dire le plus facile.

A Propos recueilli!
le par Pierre Rottet (APIC

990 se prépare déjà

des limites des ressources, la nécessité
de respecter l'intégrité et les rythmes de
la nature.

Il revenait sur ce thème le 30 avri
dernier à Tananari ve, devant les diplo
mates : «il est urgent que la commu
nauté internationale se donne le!
moyens juridiques et techniques de ga-
rantir la protection de l'environne-
ment». Et le pape soulignait que ceh
engage la foi chrétienne , «l'homme
étant plus intendant que propriétaire
discrétionnaire de la terre».

Jean Paul II demande donc que l'or
travaille ensemble , cela ne pouvant se
faire «sans la concertation morale-
ment inspirée des efforts de tous». Le
problème se situe donc pour lui au plan
moral: l'apprentissage de la responsa-
bilité pour le bien commun. En un
mot : heureux qui est «vert » et qui sail
à quoi bon... Joseph Vandrissc

Gustavo Gutierrez lors de son interview ï
Photos CIRIC
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ĉ  " mes par les com
jvp munautés de basi

j & ?  des Eglises d'Afrique
*V d'Amérique latine oi
V d'ailleurs sont une nouvelli

P 

bombe «superatomique » qu
I** émerge encore trop peu, ici, er
notre Occident riche, pour la crois

sance de l'Eglise universelle et de s:
mission.

Tel est le témoignage de Louis Lo
chet , prêtre de «Fidei donum». Apre;
avoir œuvré pendant des années dam
un «Foyer de charité» du Burundi , i
apporte aujourd'hui son concours ai
Centre des foyers de charité à Château
neuf-de-Galaure (France).

L'Egl ise différente qu 'il évoque dan:
son livre n'a rien de révolutionnaire
comparée au message des Béatitude:
évangéliques. Elle en est plutôt la mer
veilleuse éclosion; plus, l'incarnatioi
réaliste et modeste vécue au jour le
jour auprès des plus pauvres.

L'auteur cite les courages fraternel:
et engagés de Dominique Barbé, et d<
Dom Helder Camara au Brésil , de Jac
ques Loew ou des communautés issue:
du Père de Foucauld , de Mère Teresa
pour ne retenir que quelques noms.

Les pages consacrées à la solitudi
des prêtres plongés au cœur des détres
ses des cinq continents rappellent que
le ferment de l'amour évangélique
avance héroïquement , avec modestie
et une fidélité qui engendre le troi
sième millénaire .

Il en va de même pour l'engagemen
des laïcs aux vocations multiples. Leui
collaboration , souvent cachée au plu:
profond de la pâte humaine , prépare
une défense des droits de 1 homme plu:
solides que toutes les déclarations offi
cielles dont on est parfois saturé.

Ici , l'Eglise et son message mission
naire avancent sans dichotomie ca:
l'enseignement doctrinal y est affirme
nettement et accompagne les audace:
d'amour d'une solide fraternité «au ra:
du sol».

Bref, «l'esprit évangélique de solida
rite et de partage vécu dans les petite:
communautés doit déboucher un jou
dans une société nouvelle qui suscite le
progrès au service de tous».

Marie-Agnès Cabanm

Vers une Eglise différente , Louis Lo
chet , Desclée De Brouwer , Paris, 1989
150 pages.
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^̂ ^ TD Sté de gérance SA V̂I
A louer W* / \/^^

A louer à Orsonnens, dans
un petit immeuble neuf , fc i

APPARTEMENT 5 5
4% PIèCES ;: spacieux studio |
imp de la Fo- » bg|con 3.
ret 24, avec gara- £ Libre de suj te £ge. Rez. Libre de o »
suite. i' o |

2 mois de loyer gratuits. m
17-1280

* Q21 /634 44 78 
^

k /  À
dès 1 8 h 3° |̂  1680 ROMONT 

^ JLÛX

Cherche à louer, à
Fribourg ou envi-
rons immédiats,

Vh. pièces
ou
Vh pièces
Début octobre ou à
convenir.

<=¦ 027/22 02 89
(bureau)
ou vt 41 43 37
(repas).

36-79150

iRRAMEi-LAGRAN
JL \ RESIDENCE f-. m LA PLAGE DU GOLF

: j  SUR GOLF ET PLAGE

WWÊ à̂MWÊA EN BORDURE DU MAGNIFIQUE LAC

r r r 8̂ 11 MARIN DU P0NANI
y^^UÊX̂ ^

UR LE SITE EXCEPTIONNEL DU Ie'
.J^SB^I e\ G0LF D'

EAU 
D'EUR0PE (72 ha)

"Ttfp£* 9\i&* \ RéSIDENCE AVEC PISCINE PRIVéE.
W *Vin \ \ Ĵk JPJII-L J.WJIJ

Champi-sous-le-Moulin,
Belfaux

A vendre
spacieuses villas groupées

de 51/2 pièces
- situation calme et ensoleillée
- construction de premier ordre
- séjour de 40 m2 avec cheminée

cuisine luxueusement équipée
4 grandes chambres
2 salles d'eau avec W. -C.
1 W.-C. séparés
cave , buanderie et disponible
garage pour 2 voitures.

Chauffage par pompe à chaleur avec sonde ter-
restre (charges annuelles env. Fr. 700.- pour
chauffage et eau chaude).

Plan de financement et hypothèques à disposition.

dès l'automne 1989

uf LOCAUX
W COMMERCIAUX

À LOUER
route dé Chésalles à Marly,
pour artisanat et bureaux, surfa
ces divisibles, dès Fr. 120.-/m2
à 10 min. du centre de Fri
bourg.
Renseignements et visites :

CHARMANTE VILLA JUMELEE

A vendre à CORMINBŒUF

avec 3 chambres à coucher spacieuses, sous-sol
très bien aménagé pour vos heures de bricolage et
pour les jeux de vos enfants.
Vous pourrez profiter des 700 m2 de terrain riche-
ment arborisé, vous vous enivrerez de soleil dt
matin au soir et la cheminée vous réchauffera en
hiver.
Sans engagement VENEZ VITE LA VISITER
FINANCEMENT À DISPOSITION

17-1625

PROQESTION SA
RUE PIERRE-AEBY 187. FRIBOURG
Ta. 037/81 5T 01

Vous souhaitez acquérir un logement a Fribourg,
proche du centre ville et néanmoins à l'écart de la
grande circulation?
Nous vous proposons, sur les hauts de la Vieille-
Ville (Pertuis), de

SUPERBES
APPARTEMENTS
de 41/2, 5 1/2 et 6 1/2

pièces
Tous ces appartements sont orientés au sud et,
pour la plupart, jouissent d'une magnifique vue sur

la Vieille-Ville.
Chauffage individuel. Parking souterrain.

Prix de vente :

41/2 pièces dès Fr. 410.000.-
5V2 pièces (165 m2 ) dès Fr. 645 000.-
61/2 pièces (174 m2 ) Fr. 740 000.-
Convainquez-vous en nous téléphonant pour une

visite sans engagement !

REGIE S
DE FRIBOURG SA

17-1617

1700 FRIBOURG
RUE DE ROMONT 24

TEL.037/81 4T61_

CHRISTIAN RICHON
1700 FRIBOURG

Pour tous renseignements et visite

gestion - promotion
Rte de la Glane 7

courtage immobilier

tél. 037/24 5107

ff =^I A LOUER \
Impasse du CASTEL

IMMEUBLE NEUF!

APPARTEMENTS
tranquilles avec une belle vue, de:

- 41-4 PIÈCES, 116 m2

Loyer: dès Fr. 1320.- + charges.

Tous les appartements ont un BALCON, une
cuisine habitable et les W.-C. séparés.
Disponibles de suite.

^^tî H ^^^h^^^^&J9 K\ r 037 /22 64 31
SJPif Ml k 037/22 75 65

KM Ê ouverture des bureaux
ajÊ[WEL WÊj mfM 09.00 - 12.00 et
>Mj WWTA T 14 0 0 - 1 7 .00 h ' 7 17 °6y

On cherche
APPART. On cherche

Vh pièces
ou garage ou
4% pièces petit dépôt
à Saint-Aubin (Fri-
bourg)
«037/67 14 21
(le matin) « 037/26 19 91

17-23465 17-303857

. A VENDRE
entre Fribourg et Romont,

emplacement idyllique
(ruisseau-haie-verdure),

grande tranquillité

VILLA RUSTIQUE
41/2 pièces

Séjour - coin du feu - sortie
directe sur pelouse.

Cuisine tout confort, habitable
et accès sur couvert.

Local bricolage
jeux de 30 m2

Garage séparé.
Jardin d'agrément de 900 m2

Prix intéressant
\\ 17-1628

mv\nëiC 3ALLin %£££,
AGENCE IMMOBILIERE

À VENDRE

SPLENDIDE
VILLA MODERNE

«NEW DESIGN»
pour traiter Fr. 200 000.-
Ecrire sous chiffre 81 -70526, ASSA,
Annonces Suisses SA , CP. 1033,
1701 Fribourg.

Jeune entreprise désire acquérir

villa, immeuble, ferme
à transformer
ou

terrain à bâtir
Urgent I Décision rapide.

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

A louer, à
VILLARS-LE-GRAND/VULLY,
de suite ou à convenir

magnif ique 4 1/z pièces
dans les combles

avec galerie, petit jardin, Fr. 1250.-,
charges comprises 05-563

Buri Fiduciaire-Immobilier 'f/t/l. '/ i WM/i '/t
Rte du Signal 5,1580 Avenches w/./J. Wl/ffV.

Téléphone 037 7511 73 Avenches t////'////J1 f///l

A louer, à Granges-Paccot,
260 m2 de surface

administrative ou artisanale
Brut Fr. 130.- le m2

Aménagé au gré du preneur
Fr. 150.-le m2.
Libre de suite ou à convenir.
Renseignements et visites : Gravo
Technique, * 037/26 25 00.

17-22941

agence immobilière
rte. du Roule 10 1723 Marly
tél. 037/ 46 52 81

A vendre de particulier entre
Neuchâtel et Yverdon

magnifique
propriété

vue imprenable sur
le lac et les Alpes
11 pièces, galetas aménagea-
bles, garage double, piscine
chauffée, grand terrain arbori-
sé.

Prix sur demande.

Ecrire sous chiffre 18-312657
Publicitas, 1211 Genève 3.

* VUISSENS 1
plaisante maison

familiale
de 6 Vi pièces

entièrement rénovée avec cachet,
cuisine superagencée, salon avec

cheminée en pierre.
Prix de vente : Fr. 600 000.-

SERVICE IMMOBILIER

PIGUETr̂ vfh ,
^VERDON Tél. 024/23 12 61 bit. 265/266^

A louer dans villa à À VENDRE
Vuisternens-en- proche de
Ogoz Saint-Aubin

*nn»DT™r.,T MAISON
fp^rFcf À RÉNOVERZ PIECES Ecrire sous chjffre
Fr. 600.- charges 81-70527, ASSA ,
comprises. Annonces Suisses
Libre de suite. SA , CP. 1033,

1701 Fribourg.
« 037/31 1245 . 

¦ ¦¦ 
;

17-23403

Ferme
de Bresse

A vendre
à Corcelles- habitab|e, dansprès-Payeme cadre cnampêtre
MAISON 12 000 m2,
À DÉMmfCD Frs - 100 000.-A RENOVER 90% crédit grand
avec petit jardin, cn0ix autres pro-
centre village. priétés
Offre après visite,
« 75 29 05 0033/
jusqu'à 9 h. ou 85 74 03 31
h. des repas. 85 74 05 93

17-1140 22-30301

REGIE \
DE FRIBOURG SA

mmm

A vendre
à 10 km de
Praroman.

Fribourg

VILLA
INDIVIDUELLE

de 5 pièces
sise sur une parcelle de
1174 m2, richement arbori-
sée, cette maison vous offre la
tranquillité, un ensoleillement
total et un magnifique dégage-
ment sur la campagne ; 3 cham-
bres à coucher, 2 salles d'eau,
cuisine et séjour (cheminée) |
avec accès dans jardin d'hiver.
A rrêt bus à 150 m.

K)0 FRIBOURG
¦UE DE ROMONT

EL 037/81 4161

Occasion unique
À VENDRE, à Fribourg, quartier Beau-
mont, à deux pas du bus et â quelques
minutes à pied de la gare, endroit tran-
quille

CONFORTABLE
APPARTEMENT
DE 4V2 PIÈCES

avec part à la piscine
et place de jeux

Séjour avec grand balcon.
Cuisine très bien agencée.
Cave.
Garage individuel et une place de parc.
Pour visiter et obtenir des renseigne-
ments complémentaires, veuillez écrire
sous chiffre 17-673542, à Publicitas SA,
case postale, 1701 Fribourg.

RESIDENCE "BOIS DU ROULE"
À VENDRE À MARLY

(5 min. de Fribourg)
Site privilégié, calme et ensoleillé

(transports pubics - écoles et com-
merces à quelques minutes à pied)

SUPERBE APPARTEMENT
4% PIÈCES - 149 m2

TERRASSE ENGAZONNÉE
DE 130 m2

dans un beau résidentiel neuf
commit en terrasses

Décoration intérieure au choix du
preneur

Intérieur spacieux, lumineux et très
confortable

Dossier et visites
sans engagement

||̂ \ serge et daniel
hiŒWWiTaidirnmaouiere N^P' HÇQ tatxxjg rue sl-piene22

^ 
W037 224755 J



Le système de sécurité Audi
n'est pas seulement géniale-
ment sûr. Mais aussi géniale-

mMËi v'".. ' ' '¦

démontre que le brio et
le confort ne sont pas les
seuls atouts de ses voi- _, , . ,turesi Pour garantir votre sécurité et suppnmer tous les

l^llj i risques potentiels - y compris ceux inhérents à une
-î '̂ lÉiW^? éventuelle défaillance électronique -, nos ingénieurs ont

S lI^S^feil  ̂ développé 
un système génial qui repose sur un 

principe
lll^iCî?^k^y physique élémentaire :
jjjgjj igi^^ «procon-ten», le système de retenue réduisant au

strict minimum le danger de lésion pour le pilote et le passager
avant et fonctionnant à 100 % au moment décisif.

^ 
m Lors d'une collision à plus de 25 km/h, l'énergie

ĵa.tr|~3^^« cinétique est exploitée en une fraction de seconde pour
~jjll faire basculer la colonne de direc-

~ m tion vers l'avant et tendre les cein- / léÊÊÊ B^.
Hf tures de sécurité au moyen de (ti^T*0}

câbles d'acier inox! Simple, efficace - génial ! ^H[ f Éy
Car toutes les grandes inventions ont en
commun une efficience et une simplicité La techn ique
stupéfiantes. qui creuse l'écart.

Chaque Audi est équipée de série du
système «procon-ten», à l'exception de l'Audi
80: il est disponible sur ce modèle moyennant
un modeste supplément.

#-- /0tt\  --m Importateur officiel
llJMMfcJl Audi et VW
\^mmr-Jf 5116 Schinznach-Bad et ses

600 partenaires du réseau VAG.

poids de pesage 
f̂^̂^M

système mécanique , marque Giroud-Olma , plate-forme / ^L\ . —/ * ^\^̂ 2m^mAm^aË
larg. 2 m 80, long. 7 m 15 , en bon état de fonctionne- J Lr^- -"̂ MmmmS\ m̂Mr^^^mv^
ment Lmm\ W ÂMm l ij^̂ I OC +Û+ÛC
Fr 5000 - 

^̂  M Mm mmW f̂ "-CO LtJ LUb

¦a 029/6 21 46 fabrique ou 6 15 88 bureau K j^̂
JXaagip*  ̂ MTGIIIÇJ CnieS

umimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmu M m L̂mâ se protègent

lBfi/WA AA* ^^^"/ //// ¦SI v m n r* ?v \̂ I M î K*&+>Àm\'Pn?rA %\ mT V 1̂, y M - W- '-i- ,̂ ,
\W. \ern

SOLDES
REVOLUTIONNAIRES

\ ^^^^^_--</) ) i \ i t-j ^ à.

j ^—,— i v -Ji ; Ventilateur de plafond 
^^^

^% _ *
•orrA bi \ ' j  envergure 120 cm £ GÈ^Ï mm
ffi wil B ( 3 vitesses tl ml*
*M ĝs\ I 'Irun « blanc *^VVV^

Gril à gaz avec pierres TJ"  ̂ .̂ 
l l „t <•

volcaniques r 0M«* +*
modèle super luxe t*  ̂ j jmmKÊm * <||

AWMMMM \\f̂ ^ r Aspirateur

"mW ^r? A i batterie rechargeable

wK ŷ^̂ H î BL4CK & DECKER
;."" jjBrW-aQg.'j- —  ̂

Complet avec chargeur

"Wmm F^QO» +*'*?~*LyZj mS- Zj)  " w te ®lmm Nettoyeur haute-pression
*%»W  ̂%6  ̂. *t , -|r~~=~ 50 Bars

¦l i |̂ BéAj>L/  ̂ kmmmŴ  '""'• K*RCHER

j j  +m& f ^PjlB̂mm ĵ tiïJ -̂ ^K x̂^C^5feS.Hc. •ulitilh Ju I a» tS juill.HW ŵ  T̂ T W 

IfriiiftUi: '̂ 3
CADRAMA SA - GALERIE LATOUR
Place de Rome 5-1920 MARTIGNY (VS)

* 026/22 67 68 -22 44 75
(sortie autouroute, derrière Restaurant du Léman)

Parkina à disposition

VENTE AUX ENCHERES
DE 600 TABLEAUX

À TOUT PRIX ET À PRIX MINIMA
(provenant d'une succession et divers)

VENDREDI 7 juillet 1989 dès 20 h.
SAMEDI 8 juillet 1989 dès 9 h. 30

SAMEDI 8 juillet 1989 dès 14 h. 30
comprenant huiles, aquarelles, dessins, lithographies
gravures, de :
Amiet , Anker , Auberjonois , Aubert , Augsburg, Bac, Bail
ly, Balthus, Barraud, Barth, Barye, Berger, Bieler, Bille
Bischoff , Bissière, Blanchet, Blatter, Boldini, Boesch, Bol
lier. Bonstetten. Bosshard. Braver. Brûlhard . Buchs. Bur
nand, Cadorin, Camoin, Cardinaux, Carigiet, Cézanne
Chagall, Chambon, Charpentier , Chavaz, Chiesa, Chinet
Cingria, Clément , Coghuf , Coquerri, Corot , Dali, Daumier
Deck , Delaunay, Denis, Dessouslavy, Diserens, Divorne
Domenjoz , van Dongen, Ducommun, Dufaux, Dufy, Dun
ki, Duval, L'Eplattenier, Erni, Fantin Latour, Fay, Fiaux
Fini, Forel, Forestier , Frick , Friesz, Frohlich, Fuchs, Galdi
kas, Gall, Garopesani, Gaulis, Gautschi, Geisser, Genin
Gimmi, Goerg, Gos, Gouwe, Gubler, Haberjahn, Hainard
Helfer. Hodel. Hodler. Holv. Icart. Ihlv. Kandinskv. Knecht
Kohi, Kolly, Kubin, Kuhn, Lathion, Léger, Lhote, Liner
Lugardon, Lurça, Mafli, Manessier , Marini, Marquet, Mar
tin, Mathey, Matisse, Matthey, Mégard, Meili, Meyer
Basel, Mignon, Mittey, Morgenthaler, Mùller, van Muy
den, Neuenschwander, Niquille, Olsommer , de la Patelliè
re, Perrelet, Peytrequin, Photiades, Picasso, Poncet, Ra
pin, Regnault, Reymond, Ribot, Rink , Robert , Roche, Roh
ror RACCI R<-iitaiilt Prtulût Rnuccal Carl/ieertf Ac Q^nc

sure, Schaad, Schmidt , Schweizer, Sidler, Simonet
Spoerri, Stauffer , Stehli, Steicher, Steiner, Steinlen, Sto
cker , Stoutz, Stuckelberg, Terechkovitch. Thévoz, They
net, Tillbergs, Tinguely, Toepffer, Trouillebert, Utrillo
Vallet, Valloton, Vasarely, Vaudou, Vautier, Veillon, Vi
gny, Villon, Vlaminck , Vogel, Volmar, Volon, Walt Dis
ney, Worms , Zehnder, Zimmermann , Zorn, Zufferey

EXPOSITION : dès le 1er juillet 1989, tous les jours, y
compris le dimanche de 10 h. à 12 h. et de 14 h. a
20 h.
En dehors Se ces heures, téléphonez s.v.p. pour rendez-
vous.
PataloniiA QI ir HomanHo ld'î.ftRRATr;

"** "S*soL f

CERISES SUISSES. 
TlB^IJ

La f î k .  des sens v^î§
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I VtSMMlmmM Relâche jusqu 'au 9 août

i Ivil HWBH 20h30, dernier jour. 10 ans. Dolby

Illl I iWrJÎWSiB*! 20h45, derniers jours. V*. 14 ans

lllll IlisoeS 20h45, derniers jours. 1ra. 14 ans

II

ii iiaîii-i'i'iitnB m
I VtSMMlmmm Relâche jusqu 'au 9 août.

i OTHlH "MM 20h30, dernier jour. 10 ans. Dolby.
4 OSCARS 89. Réédition. 1™ suisse. De Robert Zemeckis.
Avec Bob Hoskins. Un homme, une femme et un lapin emmê-
lés dans une drôle de salade. Walt Disney et Steven Spielberg

présentent un superbe et incroyable événement I

ÛUJ VEUT LA PEAU DE ROG^^
Ill l I MffBliWM*! 20h45, derniers jours. V*. 14 ans.
Dolby. Avec Don Amache, Steve Guttenberg. Le plus beau

des voyages... leur retour sur terre I - 2' semaine -
COCOON - LE RETOUR

Bill I III ÎWMI 20h30. V suisse. 10 ans. La folle
équipe est de retour... ces écervelés veuieht la tête du

cerveau du crime I
POLICE ACADEMY 6

...S.O.S... VILLE EN ÉTAT DE CHOC

I ULStiEH 21 h, derniers iours. 1"». Dolby. A vo-I ULStiEfli 21 h, derniers jours. 1n. Dolby. A vo-
riaz 89. 16 ans. De John Carpenter. Ils... vivent I Est-il déjà

trop tard ? Un suspense affolantI 2* semaine
INVASION LOS ANGELES

III I IlisoeB 20h45, derniers jours. 1™. 14 ans.
De David Mamet. Venise 88 : Prix d'interprétation masculi-

ne. Avec Don Ameche, Joe Mantegna. «Film coup de
foudre... un régal... un parfum d'exception...

diaboliquement imprévisible I »
PARRAIN D'UN JOUR (THINGS CHANGE )

IIIII em î—
III11 lillal M 20h30, dernier jour. 1 "». 7 ans. De
Gérard Corbiau. Avec José Van Dam. Hommage à l'art lyri-
que. Quel sentiment de bonheur I Musiques de Verdi, Mahler,

Schubert, Bellini, Mozart, Offenbach...
LE MAÎTRE DE MUSIQUE

Dès jeudi, 20h30, 16 ans. Avec Henry Fonda, Claudia Cardi-
nale, Charles Bronson. Le super-western de Sergio Leone.

Un des plus grands succès de tous les temps I
Musique d'Ennio Morricone.

IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST

11111SS2EEES
I MtfWMBI Me: relâche - Dès jeudi 20h30. V*.

14 ans. De Jean-Loup Hubert. Avec Richard Bohringer,
poignant. Une comédie tendre, drôle... magnifique!

APRÈS LA GUERRE

Buvette du stand de tir
de Marly

SOIRÉE
VALAISANNE

Raclette, ambiance, accordéon
Dégustation de vins du Valais

Venez nombreux,
amis fribourgeois, *

le vendredi 7 juillet dès 17 h.
17-303823

Qeach Qoys
and spécial guests

¦¦r
M^ôrëêr^B

Docteur
P. DIETRICH
pédiatre FMH

absent

du 8.7 au
"7 Q 1QOQ

lil̂ ^S^̂ ces m

- pet UistaUée

Gagnez 1000.-
dans un fauteuil !

en jouant avec Télécinéromandie et l'Illustré

n?-n 37 5751

Comment jouer ?
Il vous suffit d'être abonné à Téléci-
néromandie , de vous installer con-
fortablement dans votre fauteuil
chaque mercredi soir et de regarder
attentivement le film de 20 h 30 sur
TCR. A la fin de la séance, deux
questions seront posées sur le film
par Florence.

Comment gagner ?
Si vous connaissez la réponse aux
2 questions , inscrivez-les sur le bul-
letin de partici pation que vous trou-
verez chaque semaine dans l'Illus-
tré *, et renvoyez-le-nous jusqu 'au
\ronHrpHi Hp la m£mf> cpmainp T .oc

gagnants seront départagés
tirage au sort.

LeS priX '. chaque semaine, 1000. — à gagner. Alors, à vos crayons !

Le film en jeu cette semaine : La déchirure
Pour tout renseignement

* Des bulletins de participation sont également ;¦ disposition à la rédaction
Hp TTlllictré av Hn Th^àtrp. 7 n T .nnçannr»

oar un

V\^2
f )

, )

1

La petite annonce. Idéale pour placer ses chefs-d'œuvre.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

Chaque^
nous oruo- ~

^BUF^IÏÏÏÏ

^h7à2° h
.testeur

Semsales Terrain de football
Vendredi 7 juillet 1989 à 20 h. 30

En première partie

LA CHANSON DU RHÔNE
en concert.

Dès 22 h. en deuxième partie
Le fantaisiste musical suisse

SILAC dans son numéro favori
Un Suisse TIP TOP en ordre

Cantine chauffée.
Restauration chaude.
Org. : Le FC Semsales 17-22684

yS-~ ^\ Impression rapide
/ >Ç\fOv \ Photocopies

\ \Sbl^S' J Quick-Print
\ŝ "-

p
^ <̂/ Pérolles 42 Fribourg

^"-i 1 © 037/ 82 31 21

Un nouveau livre sur les relations
entre espace - économie -
environnement

GASTON GAUDARD

Transformation
de l'espace
économique
et transnationalisation

VI-166 pages, broché, Fr. 28-

BULLETIN DE COMMANDE

à retourner à votre libraire ou aux Editions universitaires
Pérolles 42
1700 Fribourg
«037/24 68 12

Le soussigné commande

ex. Gaston Gaudard : Transformation de l'espace
économique et transnationalisation pour le prix de
Fr. 28.- (+ port et emballage) (collection ISES 34)

Nom:

Prénom :

Rue :

NPL/Localité :

Date : Sianature

RnntP He Frihnurn TAVFI
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Vingt ans dans la forêt
(Raymond Pin)

Trop pauvre pour habiter dans un loge-
ment , Raymond Pin se retrouve seul au
cœur de la forêt. Un soir de Noël, sa
cabane est incendiée. Il la reconstruira
plus loin. Il y vit toujours, depuis vingt
ans.

le pape
meurt

à Jérusalem
/^ggvjj \ Gérard Bessière

J— illustré par l'U|

AMIS DE CRESPIAT

Le pape meurt à Jérusalem
(Gérard Bessière)

Le pape Hyacinthe quitte le Vatican
pour devenir chauffeur de taxi à Paris,
puis journaliste. Le conclave élit un nou-
veau pape : Pie XIII. Les deux hommes
se rencontrent. Des divergences, mais
une solide amitié.

H
I KIIIH I ¦

Cri d'un aumônier de prison
(Raymond-Noël Bréhamet)

Nouveau témoignage sur la vie en milieu
carcéral. Sur sa carte de visite, en plus
de celui d'«aumônier de prison», R.-
N. Bréhamet aligne deux autres titres:
«administrateur et aumônier national
des gueules cassées» et «Docteur ho-
noris causa en prestidigitation».

Él
Vs?\

JÈUkitimMz
Saint-Paul

Pérolles 38, 1700 Fribourg
» 037/82 3125.

Belle ombre
(Flora Groult)

En l'été 1943, Judith a près de dix-sept
ans. Elle s 'apprête à affronter de terri-
bles épreuves, en Touraine, puis à Paris
où elle s'est réfugiée.

mÊmtWÊ

Vent africain
(Christine Arnothy)

Epopée de quatre personnages à tra-
vers la Californie et le Kenya. Le duel
d'une femme et d'un homme qui se
connaissent à peine et se devinent trop
bien. Au bout de la poursuite, un cu-
rieux bonheur.

P. D.James
Mort r

d'un expert

Mort d'expert
(P.-D. James)

Lauréate du Grand Prix de littérature
policière 1988, P.-D. James récidive. A
la lisière d'un champ, le corps inerte
d'une femme. Le commandant Dal-
gliesh va mettre au jour bien des se-
crets douloureux , découvrir bien des
jeux dangereux.

sttfl

^^Hffj^^^B̂ /^iï
*3r r l̂^m̂- '*̂ SH

Sur le chemin de Çompostelle
(Guy Dutey)

Sur le chemin de Çompostelle, deux
compagnons de pèlerinage apprennent
à se connaître. Aspects autobiographi-
ques et aventure initiatique.

GISÈLE ANSORGE

PRENDRE
D'AIMER

Prendre d'aimer
(Gisèle Ansorge)

Prix des auditeurs de La Première
1989. Témoignage sur la condition de
la femme suisse romande au début du
XIX" siècle. Evocation du temps de nos
ancêtres au travers des coutumes, du
langage, des paysages, des supersti-
tions.

mwff im ' ' J9. Î

JÉ Hr ^MiPî  ¦
ML— Ê̂ÊÊÈm î̂ -Ammm\

Seule au fond du gouffre
(Véronique Le Guen)

Hors du temps , sous terre, seule, pen-
dant cent jours, c'est l'aventure vécue
l'année dernière par Véronique Le
Guen, spéléologue. Elle livre ici le
contenu de son livre de bord.

Geneviève Donna mi

Le bal
du dodo

roman
Albin Mi chel

Le bal du dodo
(Geneviève Dormann)

Ce roman a pour héros les descendants
des 4000 Français envoyés par le roi au
XVIII" siècle dans une île Maurice alors
déserte. Dans ce cercle fermé, les
contrastes avec l'île des touristes a
frappé l'imagination de l'auteur.

JOHN
IRVING

d̂fc

roman J 1
Seuil *

Une prière pour Owen
(John Irving)

Nouveau succès pour le burlesque John
Irving après L'Epopée du buveur
d'eau. Roman initiatique, tableau d'une
génération sacrifiée, chronique insolite,
ce livre confirme un Irving plus que
jamais inspiré par l'ange du Bizarre.

>^
P_

Bulletin de commande
... ex. Vent africain, Christine Arnothy, Ed. Grasset , 430 p., Fr. 36.60
... ex. Mort d'un expert, P.-D. James, Ed. Fayard, 340 p., Fr. 30.10
... ex. Le pape meurt à Jérusalem, Gérard Bessière, Ed. Amis de Crespiat, 206 p., Fr. 22.9(
... ex. Sur le chemin de Çompostelle, Guy Dutey, Ed. Nouvelle Cité, 190 p., Fr. 27.10
... ex. Seule au fond du gouffre, Véronique Le Guen, Ed. Arthaud, 348 p., Fr. 29.80
... ex. L'arche d'or des Incas, Jéromine Pasteur Chaveta, Ed. Filipacchi, 259 p., Fr. 27.40

ex. Prendre d'aimer, Gisèle Ansorge, Ed. Bernard Campiche , 325 p., Fr. 33-
ex. Le petit blond dans un grand parc, Pierre Richard, Ed. Olivier Orban, 163 p., Fr. 22.90.
ex. Vingt ans dans la forêt, Raymond Pin raconté par Michel Damien, Ed. Calmann-Lévy, 260 j

Fr. 26.-
ex. Une prière pour Owen, John Irving, Ed. du Seuil, 570 p., Fr. 40.90.
ex. Belle ombre, Flora Groult, Ed. Flammarion, 297 p., Fr. 27.10
ex. Le bal du dodo, Geneviève Dormann, Ed. Albin Michel, 370 p., Fr. 29.80.
ex. Cri d'un aumônier de prison, Raymond-Noël Bréhamet, Ed. du Cerf , 126 p., Fr. 16.10

Nom : 

Prénom : 

Adresse: 

NP/Localité : 

Signature : 

D Garder en librairie ,
D Envoyer par poste (port en sus

HL rS  fti'i-^-i'i
L'arche d'or des Incas
(Jéromine Pasteur Chaveta)

Elle quitte sa Bretagne natale pour vivre
avec la tribu des Ashanincas, dans la
forêt péruvienne. Un jour , la légende la
guide vers l'arche d'or des Incas...

Le petit blond dans un grand
parc
(Pierre Richard)

Pierre Richard écrivain? Le plaisir est à
la hauteur de la surprise. C'est une
plume douce et chatoyante que l'on
découvre ici. Pierre Richard y recherche
son père.

JÊ&Ikif oâdMk
Saint-Paul

Pérolles 38, 1700 Fribourç
,037/ 823125.
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Liturgie : de la férié. Genèse 21, 3...21 : Sois mW
>3jfàS /  

sans crainte, Agar , car Dieu a entendu l'enfant ÇL
ywsj yr crier : il fera de lui une grande nation. Matthieu 8, Tj à
f »̂/  28-34 : Les démons s 'en allèrent dans les porcs qui XJ

/  se précipitèrent dans la mer. . .„ ,
/  juillet
f Bonne fête : Antoine-Marie.

LAUBéBTé FEUILLETON

Tendance : nord, devenant assez ensoleillé. Sud: varia
bie, quelques averses en soirée.

Situation générale
La dépression centrée sur l'Adriati-
que se comble tout en s'éloignant
vers le sud-est. L'anticyclone centré
sur la mer du Nord s'étend quelque
peu vers le sud et influencera le
temps en Suisse.

Prévisions
jusqu'à ce soir

Nord des Alpe s, Valais , nord et cen-
tre des Grisons: après dissipation

de quelques bancs nuageux rési-
duels, le temps deviendra assez en-
soleillé. Des averses ou orages iso-
lés ne sont pas exclus en fin de jour-
née, surtout dans l'ouest et en mon-
tagne. La température en plaine
voisine de 13 degrés au petit matin
atteindra 25 degrés l'après-midi.
L'isotherme du 0 degré sera située
vers 3600f mètres. En montagne
vent faible à modéré du secteur sud-
ouest . Sud des Alpes et Engadine:
nébulosité variable , faible risque
d'averses en fin de journée.

S - Il faut tout envisager,
' madame Ward, tout est possi-
ble. Il ne faut négliger aucune

^rf  S piste. Il est indispensable que nous
/ X passions au crible les antécédents fa-
/  miliaux de votre fils.
/ - Je vous rappelle que c'est un enfant

/adopté et qu 'il nous est impossible d'avoir
accès à son dossier, souligna Claire.

- Certes. Il vous faudra donc mettre cette affaire
entre les mains de votre avocat , voire de la justice.
Parlez-en avec votre mari le plus vite possible.

- Dieu merci, je ne suis pas..., murmura Claire,
s'interrompant in extremis.

- ... responsable, compléta le Dr Belmond.
La visiteuse, qui se levait pour prendre congé du

médecin, opina de la tête.
- Les parents se figurent toujours que si leur

enfant est malade, c'est à cause d'eux, de ce qu'ils
ont ou n'ont pas fait. A cet égard, les ouvrages de
vulgarisation psychiatrique et les manuels relatifs à
l'éducation des enfants ont fait des ravages. Dites-
vous bien que les enfants naissent avec leurs pro-
blèmes. Simplement , ceux-ci mettent du temps à se
manifester. Parlez de tout cela à votre mari et rap-
pelez-moi.

- Entendu , promit Claire.
- Vous mettre en quête dé la mère naturelle de

Robbie risque d'être pénible pour vous, émotion-
nellement parlant. Si possible, j'aimerais l'interro-
ger, lui poser des questions sur sa famille. Tâchez de
retrouver sa trace, de la convaincre. Dans l'intérêt
de votre fils.

- J'en étais sûr! explosa Don, furieux mais chu-
chotant de peur que Robbie ne l'entende. Tu com-
mences par consulter Rissom qui te dit de consulter
le Dr Belmond, laquelle demande à fourrer son nez
dans le dossier de Robbie. Avec les psy, on sait
comment ça commence, on ne sait jamais comment
ça finit. Je te le répète : laisse-lui le temps de retom-
ber sur ses pattes, il finira par s'en sortir.

- Don! s'exclama Claire. Tu te trompes. Tout
seul, il n'y arrivera pas ! C'est l'avis de Rissom et
c'est également celui de Mr Belmond. Il a besoin
d'aide.

- Tu montes cette histoire de match en épingle
comme s'il s'agissait d'une question de vie ou de
mort ! Tu ne crois pas que c'est un peu gros?
- D'après le Dr Belmond, ce match a seulement

joué le rôle de déclencheur.
- Belmond... Belmond... Tu n'as que ce nom-là à

la bouche maintenant ! Une femme dont nous igno-
rions jusqu 'à l'existence il y a une semaine... C'est
vraiment incroyable. Il ne t'est pas venu à l'idée
qu'elle pouvait avoir mis à côté de la plaque? C'est à
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peine si elle connaît Robbie : elle l'a vu deux fois en
tout et pour tout. Et elle nous demande de prendre
connaissance de son dossier afin de fouiner dans son
passé? Pas question !

- Don!
- Avant de nous lancer sur les traces de la mère

de Robbie, ce qui risque de ne pas être une partie de
plaisir , prenons l'avis de quelqu'un d'autre. Ce
serait bien le diable si les médecins d'Intercontinen-
tal n'avaient pas un bon psychiatre à me recomman-
der. O.K.?

- O.K., opina Claire, comprenant qu'il lui fallait
passer sous les fourches caudines.

- Et cette fois, c'est moi qui enverrai Robbie chez
le spécialiste et lui exposerai son cas. Moi qui
recueillerai les conclusions du médecin.

- Entendu. Si c'est comme ça que tu veux procé-
der, vas-y. L'important, c'est d'agir, et vite. J'ai le
sentiment que le temps file , que la vie de Robbie
nous glisse entre les doigts. J'ai l'impression...

Incapable de poursuivre, elle se détourna pour
cacher ses larmes.

- Claire, mon cœur , fit Don en la prenant dans
ses bras. Ressaisis-toi. Ne cède pas à la panique. La
situation ne peut pas être aussi grave que le psychia-
tre te l'a laissé entendre. Si c'était aussi sérieux que
ça, nous nous en serions rendu compte. Voilà
quinze ans que nous le pratiquons, nous le con-
naissons quand même mieux que cette femme qui
ne s'est entretenue que quelques heures avec lui.
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17.05
18.02
18.30
19.00

19.58
20.05

20.3J

Victor
Amuse 3
1789, au jour le jour
Estivales 89: Aquitaine, terres d<
passion. Spécial Bordeaux.
12.57 Flash 3.
La vie Nathalie. Série.
Une pêche d'enfer
13.57 Flash 3.
Flamingo Road
Série. Rien ne va plus ( 1 "• partie)
Pare-chocs
Dans la cour des grands
En direct du Space Camp Patricl
Baudry à Cannes. 16.00 et 17.0(
Flashs 3.
Amuse 3
Drevet vend la mèche
Questions pour un champion
Le 19-20
19.10 Journal de la région.
Ulysse 31
La classe

Festival Marcel Aymé

La grâce
Téléfilm de Pierre Tchernia
D'après Le vin de Paris de Marce
Aymé. Avec: Michel Serrault
Rosy Varte, Roger Carel.
L'archipel sonore
1. Série. Réalisation de Nat Lilens
tein.
Soir 3
Océaniques
Second numéro du magazine
international de l'opéra. Conçi
et réalisé par Claire Newman.
Musiques, musique
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14.50 Tagesschau
14.55 Zeitspiegel
15.50 3sat Begegnungen
16.40 Blutsbrùder

93' - DDR - 1975. Spielfilm vor
Werner W. Wallroth.
Tagesschau
Gutenacht-Geschichte
Die Fraggles
Muppetshow. Von Jim Henson.
Bill Cosbys Familien-Bande
3. Amerikanische Familienserie.
Tagesschau - Sport DRS aktuell
Persona
MTW Supersense
Eine Reise in die Wahrnehmungs
welt der Tiere. 1. Der sechsti
Sinn.

21.05 Mittwoch-Jass
Live-Sendung aus sechs Gemein
den der deutschen Schweiz.

22.15 Tagesschau
22.30 Jane

Eine Kurzgeschichte fur Erwach
sene, vorgéstellt von Stephanii
Glaser.

22.40 Die Geheimschublade
1/6. Fernsehserie.

23.30 ca. Nachtbulletin

LALIBERTé
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ailiPJ Ĵ̂ illHIlHPlHHBillIil ËlË

17.5E

18.2C
18.4E

20.0C
20.3C
20.3E

22.4E

23.4E
0.0C
0.0Ê

Télematin
Journaux à 7.00, 7.30 et 8.0C
Amoureusement vôtre
360. Feuilleton.
Eric et compagnie

Alf. Fin. Série. La cachette.
Météo
Flash d'informations
Les mariés de l'A2
Dessinez: c 'est gagnéI
Le journal
Météo
Falcon Crest
59. Feuilleton. Promesses mar
quées. Avec: Jane Wyman, Si
san Sullivan, Billy Moses.
Aventures-voyages
Réalisé par lan Holm. Opératior
Autana.
Tour de France
Présenté par Patrick Chêne, avec
Jean-Paul Ollivier et Robert Cha-
patte. L'étape du jour en direct
Transfert de Lille à Dinard. Le Toui
de France féminin. Commentai-
res : Francis Maroto. A chacun sor
Tour, par Jacques Chancel, Ro-
bert Chapatte et Michel Drucker.
Trivial Pursuit
Jeu animé par Fabrice et Marie-
Ange Nardi.
Top models. Série.
58 Coupe des clubs des Chiffres et
des lettres
Jeu présenté par Laurent Cabro
en direct d Antibes. Présentatior
de la finale.
Actualités régionales
Le journal du Tour
Présenté par Patrick Chêne, Pa-
trick Montel, Alain Vernon ei
Thierry Blancot. Le résumé de
l'étape. Le magazine avec les in-
terviews et les commentaires. Les
coulisses de la course. Présenta-
tion de la ville-étape.
Le journal
Météo
Finale de la 5e Coupe des club;
des Chiffres et des lettres.
Jeu présenté par Laurent Cabro
en direct d'Antibes.
La caméra cachée
Proposé par J. Rouland. Invité
Roger Zabel. Au programme: Ur
flic , vraiment pas comme les au
très. C'est du gâteau. Recorc
mondial: 25 bruits en 20 secon
des de Tarzan à la mouche er
Solex. L' autobus en folie. Au su
permarché : C'est maman qui paie
Patrick Sébastien pris au piège.

Le document du mercredi

Qu'est-ce qui se passe donc avec
la culture?
2. Documentaire. Le propre et le
sale.
• La culture est-elle propre? Une
intervenante affirme préférer le
sale. Des agriculteurs et des ou
vriers marquent leur confiance er
la culture. Avec: Christian Bine'
(auteur des Bidochons), Bernarc
Noël.
24 heures sur l'A2
Météo
60 secondes
Invité: Léon Schwartzenbzerg
cancérologue.
Le journal du Tour (R)
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Une première
Club Dorothée matin
Télé shopping
Club Dorothée vacances (Suite
Et avec les oreilles...
Le destin du docteur Calvet
Feuilleton.
Jeopardy
Tournez... manège
Le juste prix
Journal
Météo
La Bourse
La ligne de chance. Feuilletor
Docteur Teyran
Feuilleton. Le procès.
En cas de bonheur. Feuilletor
Club Dorothée vacances
Les rues de San Francisco
Série. L'air mortel.
Santa Barbara . Feuilleton.
La roue de la fortune
Tirage du Tac-o-Tac
Journal
Météo
Tapis vert
Tirage du Loto

La vengeance aux deux visages
1. Feuilleton. Réalisation de Karer
Arthur. Musique: Brian May,
Avec: Rebecca Gilling (Stéphanie
Harper-Tara Welles), James
Reyne (Greg Marsden), Wendy
Hughes (Jilly Stewart), Petei
Gwynne (Dan Marshall), James
Smillie (Bill McMaster).
• Après avoir hérité de l'un des
plus importants groupes miniers
australiens, Stéphanie Harper
épouse le champion de tennis
Greg Marsden, de sept ans son
cadet. Séducteur et opportuniste,
ce dernier n'est pas insensible au
charme de Jilly Stewart, la meil-
leure amie de sa femme. Le couple
qui poursuit sa lune de miel à Eden
la propriété des Harper , est bien-
tôt rejoint par Jilly. Au cours d'une
chasse au crocodile, Greg pousse
Stéphanie à l'eau...

22.05 Destinées
Textes de Jean Durieux, lus pai
Robert Hossein. Marilyn Mon-
roe.
• De 1953 à 1962, toutes les
apparitions publiques de Marilyr
Monroe ont été filmées. Marilyr
sortait peu dans les milieux holly-
woodiens du cinéma. Ses meil-
leurs rôles, elle les a joués devanl
les caméras des reporters notam-
ment lors de ses nombreuses des-
centes d'avions mais aussi lors-
qu'elle vient chercher Henry Millei
à sa sortie de prison, des images
retrouvées récemment.
Embarquement porte 1
Documentaire. Bologne.
• Dans chaque numéro de cette
nouvelle série, les auteurs tente-
ront de nous faire découvrir l'en-
semble des aspects culturels el
sociologiques d'une ville euro-
péenne, son charme particulier.
Dans ce premier épisode, on dé-
couvrira Bologne, la ville aux 36
kilomètres d'arcades, mais auss
la ville universitaire (la plus an
cienne d'Europe) et la ville touristi-
que.
Ex libris
Magazine : Amériques. Explora
tion: Henry Miller. Expliquez
moi: Philippe Garnier , chroniqueui
à Libération. Extérieur livre : Un
homme, une ville, Tom Wolfe. Ex-
tra et ordinaire: William Karel a
rendu visite à Charles Bukowski
(Grasset) à Los Angeles.
Une dernière
Metéo

Mésaventures
Série. Colinou.

C' est déjà demain. Feuilletor
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6.30 European Business Channel. 7.00
The DJ Kat Show. SKY's children's show.
9.30 Panel Pot Pourri. 11.00 The Sulli-
vans. Drama séries. 11.30 SKY by Day.
SKY' magazine show. 12.30 A Problerr
Shared. 13.00 Another World. Drame
séries. 13.55 Landscape Channel. 14.5C
As the World Turns. Drama séries. 15.4E
Loving. Drama séries. 16.15 The Luc^
Show. Comedy séries. 16.45 The Littles
Animated séries. 17.00 Countdown. Pop
music show.
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17.00

17.30

17.40

18.05

19.00

19.30
20.05

22.05
22.15

Demandez le programme!
La petite maison dans la prairie
Série. L'or (2e partie).
TJ-midi
Virginia. Série.
Dynasty
Série. La surprise.
On a marché sur la Lune
Série médicale de l'été. Combat
tre la douleur. Réalisation de Ja
roslav Vizner.
Sauve qui peut
Réalisation de Christian Liardet
Présentation: Jean-Luc Lehmanr
et Daniel Fazan. Avec: Sheila
Claudia Philips and the Kicks, ls-
binski, Cheb Kader.
Mon œil
Un certain regard sur les Suisses
proposé par Valérie Bierens de
Haan et Michel Dami. Au program-
me: L'engagement (vu par Valé-
rie Bierens de Haan). Le prince
mongol (vu par André François).
Morte saison (vu par Serge Min-
koff) . A gauche, gauches (vu par
Bernard Pichon). Un million de
baisers (vu par Pierre Barde).
Bonjour bon appétit
1. Cake aux légumes nouveaux
Les aventures de Cadichon
Dessin animé.
La petite merveille
Série.
K 2000
Série. Marchandage. Avec : Da
vid Hasselhof , Edward Mulhare.
La Clinique de la Forêt-Noire
Série. Globe-trotter (2e partie).
TJ-soir
Euroflics
Série. Silence, on tue! Réalisa
tion de Michael Meyer (RFA -
1988). Avec: Heiner Lauterbach
(Dorn), Barbara Rudnik (Barbara),
Katerina Jacob (M™ Wilhelmy).
français/allemand.
Les grands jours du siècle
2/4. Documentaire. La guerre de
Corée. Emission de la BBC adap-
tée par Hubert Knapp.
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• Eté 1950. La guerre bat son
plein en Corée où le Nord pro-
gresse de jour en jour , jusqu'à ac-
culer les troupes du Sud qui se
retrouvent retranchées dans un
étroit périmètre autour de la ville
de Pusan. Max Hastings a retrouvé
des anciens combattants qui té-
moignent de ces heures tragi-
ques. A cette phase de la guerre,
aucun Occidental ne croit plus à le
victoire malgré le nombre impres-
sionnant de volontaires combat-
tant sous la bannière de l'ONU el
les moyens mis en œuvre. Plus
personne n'y croit , sauf le généra
MacArthur qui met sur pied ur
périlleux débarquement.
TJ-nuit
Moravagine
2 et fin. Téléfilm. Réalisation de
Philippe Pilard. D'après le roman
de Biaise Cendrars. Avec
Maxence Mailfort , Frigyes Funtek
Roland Blanche, Anna Karina, Gé
rard Caillaud, Howard Vernon, Do
rine Holier.
Bulletin du télétexte

23.00

23.3C

0.2C
0.3E

0.40
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18.00 TG flash
18.05 Per i ragazzi
18.30 Golden Pennies

1. Téléfilm. In viaggio per Geri-
co. Regia di Oscar Whitbreac

19.00 Una coppia impossibile
Téléfilm. L'unione fa la forzi

19.30 Attualità sera
In cronaca.

19.45 Telegiornale

A grande richiesta

20.20 Se domani verra
1. Sceneggiato. Regia di Jern
London.

21.50 Dossier ecologia
Servizi sull'uomo e sull'ambiente

22.20 TG sera
22.35 Madonna Live

Regia di Daniel Kleinmani
The Virgin Tour.

23.25 Teletext notte
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10.23 Wagnis der Liebe. 11.55 Ums
chau. 12.10 Kontraste. 12.55 Presses
chau. 13.00 Tagesschau. 13.50 Video
text fur aile. 14.10 Tagesschau. 14.1E
Entfùhrt - Die Abenteuer des David Bal
four. Spielfilm von Robert Stevenson
15.45 Sinha Moça, die Tochter des Skia
venhalters. 16.15 Hallo, hier ist Jochen
16.45 Links und rechts vom Àquator
17.15 Tagesschau. 17.25 Regionalpro
gramme. 20.00 Tagesschau. 20.15 Ir
der Stille... Mord l Fernsehfilm von Sylvie
Hoffman. 21.48 Tagesschau. 21.50 In
Brennpunkt. 22.30 Tagesthemen. 23.0C
Ohne Filter extra.

Sélection radio
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9.05 Petit déjeuner: en direct des Rer
contres internationales de la photc
graphie, à Arles. 13.00 Interacti
17.05 Première édition: Guy Schoe
1er, éditeur. 19.05 Les jardins du cas
no. 22.40 Bleu marine.

9.30 La ronde des festivals, en direc
du Festival «Manca» Nice Côte d'Azur
10.30 L'Europe des grands concerts
en différé de Bad Kissingen. Tele
mann: Sonate; Haendel: 3 airs aile
mands; Storace: Chaconne; Bach
Airs extraits du «Petit cahier pou
Anna Magdalena Bach». Hellendaal
Sonate ; Bach: Prélude et fugues. Ai
de Timoulus. 2 Lieder. 12.05 Billet de
faveur: Pierre Favre, percussionniste
14.05 Cadenza: Festival d'Evian, Or
chestre symphonique du «Curtis Insti
tute», dir. Emmanuel Krivine, œuvre;
de Modeste Moussorgski , Alexandre
Scriabine et Hector Berlioz. 16.05 fi
suivre... Alexandre et Lev Shargo
rodsky: En vous quittant. 16.30 Dé
marge: Le Shakuhachi, musique tradi
tionnelle du Japon. 18.05 Espace :
magazine: Les nouveaux retraités
20.05 L'été des festivals: Festival d<
Freiburg im Breisgau: Royal Philhar
monic Orchestra , dir. Vladimir Ashke
nazy. Beethoven: Concerto; Brahms
Symphonie N° 1. 22.40 Disque er
lice : Mozart : Concerto N° 23 en la ma
jeur , avec Jean Fonda, pianiste et Jac
ques Michel Pittier , critique.

9.08 Le matin des musiciens: Charles
Tournemire. Stravinsky: Petrouchka
Emmanuel: Sonatine; Tournemire
Rhapsodie. Préludes-poèmes. Debus
sy: Etudes pour piano... 12.07 Jaz;
d'aujourd'hui: Hexagonal. 12.3C
Concert : Françoise Thinat , piano
Francis Pierre, harpe; Thierry Miroglio
percussion, Jean Pierlot , percussion
Baflif : L'habitant du labyrinthe; Caplet
Divertissement à l'espagnole; Bacri
Bagatelles; Miroglio: Réseaux; Barra
que: Sonate. 15.00 Portraits er
concert : Tempo primo. 16.00 Coun
d'interprétation de Christa Ludwig
mezzo. 20.00 Requiem de Berlioz, er
direct de la cathédrale de Cologne pa
les Chœurs de Radio France, de Dus
seldorf , Gurzenich Orchester , Orch
philharmonique de Radio France, dir
Marek Janowski. 22.20 Cycle acous
matique : Reibel : Quatre études de for
me.
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1 5.25 Heute. 15.30 Qie Muppets-Show
15.50 Der Stein des Marco Polo. Aben
teuer in Venedig. 16.15 Logomobil
16.30 Alice im Wunderland. 17.10 Tele
lllustrierte. 17.40 Schloss zu vermieten
Série. 19.00 Heute. 19.25 Sommerfesti
val im ZDF: Die Didi-Show. Gags une
Sketche mit Dieter Hallervorden. 20.0(
Na siehsfe l Musik und Gâste bei Gùnthe
Jauch. 20.45 Kennzeichen D. Deutsche:
aus Ost und West. 22.00 Die 2. Série
22.45 Kontext : Markenzeichen oder Mo
gelpackung. Die Wirtschaft und die Ethik
23.15 Liebe ein Leben lang. Spielfilm voi
Lee Grant. 0.45 Heute.
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1 5.30 Tips fur Arbeitssuchende. 16.0(
Der grosse Aufstand. Spielfilm von Lloyc
Bacon. 17.15 200 Jahre auf dem Buckel
Der Resenhof . 17.30 Avanti, avanti
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Das Terra
cotta-Pferd. 18.55 Das Sandmannchen
19.00 Abendschau. 19.30 Schlaglicht
20.05 Das Forschungsobjekt. 21.0(
Sùdwest aktuell. 21.15 Nâher betrach
tet... 22.15 Victor Charlie ruft Lima Sier
ra. 2/3. Fernsehspiel.

Ĥ B6K2i
11.55 Che tempo fa. 12.05 Santa Barba
ra. Téléfilm. 12.30 Créature grandi e pic
cole. 13.30 Telegiornale. 13.55 -TG1
Treminutidi... 14.00 Buonafortuna Esta
te. 14.10 Gli spostati. Film di John Hus
ton. 16.10 Action now: questa pazza
pazza America. Téléfilm. 16.40 Big Esta
te. 17.30 Oggi al Parlamento. 17.35 I
trapezio délia vita. Regia di Douglas Sirk
19.10 Santa Barbara. 19.40 Almanaccc
dei giorno dopo. 19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale. 20.30 La signora ir
giallo. 21.20 C' era una volta io... Renatc
Rascel. 22.20 Telegiornale. 22.35 Mer
coledî sport. 0.15 TG1-Notte. Oggi a
Parlamento.

=HCP =

12.00 Headline News. 12.30 Moneyline.
13.00 Starsky et Hutch, série. 13.50 Des-
sins animés, 14.50 Le jour du dauphin, de
Mike Nichols, avec George C. Scott, Trish
Van Devere. 16.30 Zelig, de Woody Al-
len, avec Woody Allen, Mia Farrow.
17.45 Signé Cat 's Eyes. 18.10 Throb.
18.35 Chez Frank. 19.00 Superman.
19.30 Starsky et Hutch. 20.24 Ciné-jour-
nal suisse. 20.30 La déchirure, de Roland
Joffé , avec Sam Waterston , Haing S.
Ngor. 22.45 L'homme aux deux cer-
veaux , de Cari Reiner, avec Steve Martin,
Kathleen Turner. 0.15 Maîtresse de mai-
son, de James Beshears, avec Joan Col-
lins, Shell Kepier.

Mercred 5 juille!
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hommeDe la survie des oiseaux dépend celle de

n défi d envergure mondiale
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Ppr 
Récem-

ment, sous
les auspices de

r la campagne
«Save the birds» -

«Sauvez les oiseaux»
conçue par Pro Nature

ravec la collaboration du
Conseil international pour
la protection des oiseaux ,
vient de paraître un ouvrage
important: «Demain les oi-
seaux».

Cette étude a pour ambition de faire
connaître la gent ailée pour mieux la
protége r, car sauver les oiseaux, c'esl
préserver les milieux naturels dans les-
quels ils évoluent. C'est aussi ménager
notre environnement et nous assurer
un milieu sain.

Economie et écologie furent trop
longtemps des thèmes apparemmem
inconciliables. Une révision des posi-
tions s'avère urgente , car le défi actuel
ne se situe plus dans le développemem
économique tant prôné. Ayons le cou-
rage et l'honnêteté d'accepter les nou-
veaux enjeux.

La valeur d'une entreprise ne se me-
sure plus seulement à son rendement el
à la qualité de ses produits , mais sur-
tout - maintenant plus que jamais - à
son attitude face aux questions écologi-
ques. C'est dans cette perspective qu 'il
convient de soutenir cette campagne
mondiale et l'ouvrage exceptionnel qui
lui tient lieu de support.

«Demain les oiseaux» est l'une des
meilleures synthèses de l'ornithologie
contemporaine. Des informations clai-
res et précises pour découvrir com-
ment ces animaux ont acquis la maî-
trise des airs , de quelle manière ils se
sont adaptés à des milieux les plus

ŜÊSÊSÊSÊW

A Horizontalement : 1. Challenger. 2
8 Ouïe - Ni - Tu. 3. Insistes. 4. Fin

P Armes. 5. Fées - Aérée. 6. Er- Urinoir
Â 7. Use - Un - Sn. 8. Ra - Exigu. 9. Eti
S rée. 10. Successeur.
K Verticalement : 1. Coiffeuses. 2. Hu

jjj niers - Tu. 3. Aisne - Eric. 4. Lei - Su
B Arc. 5. Sa - Ru - Ee. 6. Entraînées. 7
P§, Niémen. 8. Sérosité. 9. Et - Seing. 1C

Rue - Er -  Uer (rue).

1 2 3 4 5 6 7 8 9  1C

Horizontalement : 1. Jaune doré. 2.
Géniale. 3. Orientent - 27" président
des Etats-Unis. 4. Pic des Pyrénées -
Os mobile. 5. Eminent - Prêtresse
d'Héra. 6. Fleuve - Préfixe - Se jeter
avec violence (se). 7. Convoitas - Rubi-
dium. 8. Possédée - Strontium. 9. Su-
perlatif - Dispersé. 10. Genre de pein-
ture à fresque.

S Verticalement: 1, Petits instruments
p de musique à vent. 2. Etat de l'Europe
A occidentale. 3. Douloureuse - Braire.
m 4. Boisson - Vaste espace caillouteux -
P Possessif. 5. Pénétrions. 6. Réfléchi -
M Retirer phonétiquement - Homme poli-
ti tique irakien. 7. Instruments tran-

chants - Rapport . 8. Gourmand bibli-
¦ que - Prétentieux. 9. Arbrisseau -

p Note. 10. Grands luths.
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Perturbé jusque dans ses sites de parade, dérangé pendant la nidification, le tétras-lyre disparaît de nos région!

divers sur toute la planète. Ainsi , au fil
des pages, on découvre les grands éco-
systèmes de la terre, c'est-à-dire l'envi-
ronnement dans lequel évoluenl
l'homme et l'oiseau.

Bénéfices certains
Le volatile se révèle un indicateur

privilégié de l'état de santé de ce mi-
lieu. Des espèces animales disparais-
sent alors que la faim et la pauvreté des
hommes gagnent sans cesse du terrain.
Le coût de l'énergie et des denrées de
base augmente, mais les réserves de
matières premières dtminuent. Mieux
connaître les oiseaux, gérer intelligem-
ment notre environnement ,'le proté-
ger, offrent à long terme, des bénéfices
incalculables.

Considérons positivement la crise
actuelle. C'est une chance unique , un
défi pour les hommes politiques , les

tmrJmmmVjâmmWb (MBMÊP' Le Soleil:
j A t >  lever: vers 5 h.

-W 30 au début du
«̂ 3 mois et vers 6 

h. 
à la

F fin. Coucher: vers
J& 21 h. 30 au début du
A' mois et vers 21 h. à la fin.
^^Passage à l'aphélie: le 4 juillet

|̂ (distance Terre-Soleil maximale
W= 152, 1 millions de km). La durée
des jours décroît de 15 h. 50 mn à
14 h. 56 min.

La Lune : nouvelle lune : le 3, pre-
mier quartier: le 11 , pleine lune: le 18,
dernier quartier: le 25, apogée : le 10.
périgée : le 23.

Les planètes
Mercure : visible seulement les pre-

miers jours du mois le matin.
Vénus: visible le soir. Elle a rendez-

vous avec Mars le 12.
Mars : visible le soir. Conjonction

avec Vénus le 12. Occultation de jour
par la lune le 5.

Jupiter: visible le matin à l'est-nord-
est vers 4 h. 30 au début du mors et
vers 3 h. à la fin.

Saturne : visible toute la nuit. En
opposition avec le Soleil le 2.

Uranus: visible toute la nuit , mais
difficile à observer. Les meilleures
conditions pour le faire sont réunies
lorsque la planète passe au méndten ,
soit vers 23 h. 12 au début du mois el
21 h. 08 à la fin.

Neptune : visible toute la nuit , mais
également difficile à oberver en raisor
de son éloignement et de son faible
éclat.

Pluton : visible le soir.
Essaims de météores

Perséides : à partir du 20juillet.
Maximum entre le 10 et le 14 août.

Capricornides : du 15 juillet au 1C
août. Maximum du 25 juillet au
1er août avec environ 12 objets à l'heu
re. Ils sont très lents.

Delta-aquarides : longs et brillants.
De la mi-juillet à la mi-août. Maxi
mum le 29 juillet avec jusqu 'à 30 ob
jets par heure.

scientifiques , les économistes... Er
sauvant les oiseaux, nous essayons de
nous réconcilier avec la nature.

«Demain les oiseaux» propose ur
chapitre dense intitulé «une France
pour les oiseaux». On apprend à con-
naître certaines espèces rares cheî
nous, telles que le grand tétras, l'outar-
de, le gypaète... Les effectifs de ce der-
nrer rapace, qur se nourri t surtout de
débri s d'os, se sont considérablemem
amenuisés. Rappelons simplemeni
qu 'en Suisse, il a disparu comme oi;
seau nicheur depuis plus de 100 ans
En France, 7 couples se sont reproduits
récemment dans les Pyrénées. En Cor-
se, six jeunes seulement ont été élevé;
en une année. Nouvelles alarmantes
car ces chiffres représentent les effectif!
totaux de la population de l'Europe de
l'Ouest. Pourtant , la situation était , il y
a quelques années, plus grave encore,
surtout en Corse. Ces maigres chiffres

Les constellations
En juillet , le ciel est dominé par les

constellations de la Lyre (à minuit au
zénith), du Cygne (dans la Voie Lactée
du nord au sud) et de l'Aigle (à mi-
hauteur sur l'horizon vers le sud-est).
Les étoiles principales de ces constella-
tions (ou étoiles alpha), Vega pour la
Lyre, Déneb pour le Cygne et Altaïr
pour l'Aigle, forment les pointes d'un
triangle qu'on appelle le grand triangle
du ciel d'été (cf. carte), facilement repé-
rable. A l'ouest , nous trouvons la cons-
tellation du Bouvier qui affecte la
forme d'un cerf-volant dont la pointe ,
marquée par une étoile rouge-orangée
très brillante , indique le plein ouesi
vers minuit au milieu du mors. A gau-
che du Bouvier , on remarque des étoi-
les disposées en demi-cercle (si la nuit
est bien noire et avec une bonne vue,
on peut voir presque le cercle com-
plet) : c'est la Couronne Boréale dont
les étoiles sont peu lumineuses, sauf
une. Gemma.

Entre la Couronne et la Lyre, nous
trouvons la constellation d'Hercule,
remarquable surtout par les amas
qu 'elle contient et qui sont visibles
déjà avec de petits instruments.

Bas sur l'horizon sud se trouvent la
constellation du Scorpion avec Anta-
rès, une supergéante rouge (la figure
dessine un arc de cercle dont Antarè;
semble être le centre), et, à gauche de
celle-ci, la constellation du Sagittaire
dans laquelle on repère déjà à la ju-
melle de nombreuses nébuleuses. C'esi
dans cette direction que se trouve le
centre de notre Galaxie (visible dans
l'hémisphère sud).

Vers le nord, nous trouvons le «W> :
caractéristique de Cassiopée et vers le
nord-ouest, la Grande Ourse à partii
de laquelle nous pouvons repére i
l'étoile polaire et la Petite Ourse.

M. Hir

M. Bergei

sont donc paradoxalement réjouis-
sants!

Un livre pour tous
Accessible à un large public , «De

main les oiseaux» est l'ouvrage :
conseiller aux enfants, aux naturalis
tes, aux professeurs, aux protecteurs d<
la nature , aux scientifiques et surtou
aux hommes politiques et économt
ques.

Car c'est à eux que s'adresse le défi
y aura-t-il un lendemain pour les oi
seaux? Un environnement possible
pour l'homme? Par cet enjeu , chacur
est concerné. GD A. Fase

« Demain les oiseaux », de R. Schre i
ber, A. W. Diamond , Jean Dors
A. Reille.

GM Diffusion , 1052 Le Mont-sur
Lausanne.

Le ciel en juillet
,;t^Vv ; .

:ï|V# *̂;::" POLAIRE * *" \
ÂKffiïw n * '> \ • «:¦+ > : ¦  

« • T *« •*¦' c a. <"
:••••• v.-:-:-:-'.-. -. w -*i. 'ô v i w -A- — \ ra ' • u .. r V °tA \ o% s \5 ŝ
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Ah non , alors! Moi qui m apprêtait
à vous livrer un billet tout guilleret
dans le ton de mes dern iers que ji
n 'arriva is pas à faire noirs. Ou
blianl que je restais fidèle au poste
j 'allais entrer dans la peau de tou:
ces vacanciers pour vous offrir quel
que chose de lumineux et rafraîch is
sant. Faire sentir - comme Jack
Court hier - que je file vers des hori
zons inconnus, tout en me conten
tant de l 'exotisme de Muriel Siki oi
Kaspar Villiger.
Eh bien ! moi qui étais à deux doigt,
de consoler d 'un large sourire tou.
ceux qui n 'ont pas de vacances, je m
peux pas.
Il ne me manquait plus qu 'un acces-
soire pour compléter mon inspira
tion : un bon café. La machine étai,
coincée. Pendant cinq minutes, elh
m 'a résisté. C'esl moi qui ai cra
que.

Ê Alors que j 'étais plié en deux pou ,
p lui faire entendre raison, je me sui.
j trouvé nez à nez avec le numéro dt

téléphone du service d 'entretien... t
I Lausanne.

Je suis de très mauvaise humeur.
Tiziano Ennegi

«.—-_«_ Anniversai-
JS> res histori

<Sy ques: 1988 -
«PF L'Eglise d'Angle

|Hr terre se prononce er
Fiaveur du principe d<
'accès de femmes au sacer

v>' aoce.
1985 - Inculpation de Chris

Épiîne Guillemin pour l'assassinat di
son fils Grégory.
1977 - L'armée pakistanaise ren
verse le premier ministre Zulfikar Al
Bhutto et prend le pouvoir sans effu
sion de sang.
1975 - Les îles du Cap-Vert devien
nent indépendantes après 500 an:
d'administration portugaise.
1940 - Le Gouvernement de Vich;
rompt les relations avec la Grande
Bretagne.

Ils sont nés un 5 juillet:
- L'écrivain et cinéaste français Jear
Cocteau (1889-1963)
- Pierre Mauroy, homme politiqm
français (1928). (AP

-S«c


