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Préparer l'Europe des pauvres

D n'est jamais trop tôt
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Les banquiers, les assureurs, les chimistes, les routiers, les syndicats, les cultureux, les chemins de fer et les écolos : ils ont
tous imaginé « leur » Europe. Et l'Europe des pauvres qui suivra infailliblement dans leur sillage ? Il serait peut-être temps
d'y penser, vous pensez pas ! Keystone
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Q) Marché étendu
à Bulle:
un succès fou

CS Glane: l'éducatrice
et le petit enfant

© FC Bulle :
équipe
de «stagiaires»

© Wimbledon:
la finale attendue

GD CD Mortuaires
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PRÉAVIS
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vacances annuelles
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Maison de la musique
Baeriswyl

3186 Dûdingen (Guin)
« 037/43 13 37

à partir du 10 jusqu'au
31 juillet 1989

Merci de votre compréhension.
17-1777

Plus qu une banque

15. rue de

Société filiale de la Société de Banque Suisse

l'Hôpital 1700 Fribourg 2
s 037/22 88 22 . w-eoi
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Mikhaïl Gorbatchev à Strasbourg

Un avenir commun
Mikhaïl Gorbatchev et son semblée de l'Europe. Il a
épouse Raïssa ont vécu proposé une réduction uni-
j eudi après midi à Stras- latérale des missiles nu-
bourg. M. Gorbatchev a cléaires tactiques de l'Ar-
pris la parole devant l'As- mée rouge en Europe.
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Impact des parkings sur l'environnement
Première à Fribourg
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Pour obtenir son permis de construire, le « Parking de l'Ancienne-Gare SA », à
Fribourg, doit produire un rapport d'impact sur l'environnement. Vu la législation
fédérale, le voilà obligé de décrire non seulement ses effets, mais aussi ceux des
autres parkings de la capitale cantonale. GD Bruno Maillard-a
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Vendredi 7 juillet 1989

Votre partenaire
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Décès de Janos Kadar

Une étrange carrière
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Janos Kadar, l'ancien numéro un hongrois, est mort hier à l'âge de 77 ans.
Tantôt disciple du stalinisme, tantôt partisan de l'ouverture et du libéralisme,
un homme dont la ligne politique n'a jamais été très claire. Keystone-a
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Tous les transferts de 2e ligue
Gardiens en renfort

La période des transferts est terminée
en 2' ligue. A quelques exceptions près,
la campagne a été relativement calme,
les clubs poursuivant leur politique
d'intégration des jeunes du cru ou de
inilPlirc Aa t i i v l c lnn  tnfârîanpa Aa In t-A_

gion. Quatre équipes se sont assuré les
services d'un gardien, ce qui est tout de
même assez rare. Notre photo : Jacques
Egger, ancien gardien de Beauregard,
reprend du service sous les couleurs de
Central.

Eric Lafargue

^TTTTTT,

i 
 ̂
v&lNous h connais! Venez "" 
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///Âk ^ Une star est née: la nouvelle
//// ^«SS. Renault 19. Cette voiture hors
^«S. ,/^y du commun fait l'unanimité

w/7 de la presse spécialisée.
Débordante de passion et de généro-
sité , elle représente ce qui est indisso-

LA NOUVELLE RENAULT 19.
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Renault 19 TXE, équipement complet , Fr. 20 690.-.
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Equi pement spécial: jantes en alliage léger
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l' avan t .  Et la nouvel le  Renau l t  19 est
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i , ,.. , ., . i c n r > r > i / LI • ouvrant  panoramique électrique.durée 36 mois , ki lométrage 15 000 km/an , casco obi. non comprise. r <n .• #.<; I hn outre , le verrouillage central télé-

commandé par infrarouge (intégré dans
la clé), le volant rég lable et le tableau
de bord clairement conçu se chargent
de vous rendre la vie plus facile. Et
pour des prix on ne peut plus raison-
nables: les modèles de la gamme
Renault 19 sont en effe t en vente à par-
tir de Fr. 15 790.-.

RENAULT
DES VOITURES A VIVRE

PASSEPARTOUT Assurance de voyages Mobilière Suisse. Financement et leasing: Renault Crédit SA , 022/29 13 33.
6 ans de garantie anti perforation. Renault  préconise elf

VUADENS
0 029/2 79 39

Magdalena Schwalger
Secrétaire, Auvemler

7 7 Qui ne connaît pas le stress quoti-
dien? Pour ma part, j'ai opté pour la relaxa-
tion que je pratique enfin desemaine aux
bains de Schônbûhl.
Chaque fois , j'éprouve la même sensation de
bien-être, la même détente réparatrice, la
même superform e pour les jours à venir.

£CQ*OQU.O£R. v-k^oJtai^
C'est ce que le baigneur nous certifie.
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Le plus grand bain salin de Suisse

BMO^
par mois

(48 mois)
Renault 4 GTL

6 900.- 190.10
Renault 5 Alp. turbo

9 500 - 261.80
Renault 5 GT turbo

9 500.- 261.80
Renault 5 GTE

14 900 - 410.60
Renault 9 GTS

5 900.- 162.50
Renault 9 TSE

5 900.- 162.50
Renault 9 Sprint

11 500.- 316.90
Renault 11 Elect.

8 900.- 245.20
Renault 11 TXE

6 900.- 190.10
Renault 21 GTX

15 500.- 427.10
Renault 25 GTX

20 500 - 552.60
Renault 25 GTX

18 800.- 518.-
Renault 25 GTX

14 900.- 410.60
Renault 25 GTS

10 800.- 297.60
Alfa Giulietta 6 900.- 190.10
Volvo 480 ES

23 800 - 641.60
Volvo 480 turbo

25 800.- 695.50
Citroën BX 14 RE

7 800 - 214.90
Citroën Visa 4 300 - 118.40
Fiat Regata 10 800 - 297.60
Fiat Super Mirafiori

3 800 - 104.70
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Hoffmann-La Roche
Condamnations

Une filiale américaine de l'entre-
prise chimique bâloise Hoffmann-
La Roche a été condamnée à une
amende de près de 1 mio de dollars
par un tribunal du Mississipi. La
cour avait été saisie par une plai-
gnante qui souffrait de problèmes
de santé par suite d'un traitement
au médicament controversé, l'accu-
tane, commercialisé par la firme
suisse, lit-on jeudi dans le «Wall
Street Journal». Depuis son intro-
duction aux Etats-Unis en 1982,
Paccutane a fait l'obj et de plusieurs
controverses notamment à cause
des malformations fœtales qu 'il en-
traîne lorsqu'il est consommé pen-
dant la grossesse. C'est pourtant la
première fois que Hoffmann-La
Roche a été condamné aux Etats-
Unis. (ATS)

L'ASLOCA pour un contrôle
Loyers flambeurs

«Nos permanences de consulta-
tion sont actuellement submergées
de demandes d'aide dans tout le
pays», écrit la Fédération romande
de l'Association suisse des locatai-
res (ASLOCA), à Lausanne. Dans
une lettre adressée merrrerl i an
Conseil fédéral, elle lui demande de
donner une suite favorable et ra-
pide aux motions déposées au
Conseil national pour un contrôle
des loyers et un moratoire sur ceux-
ci. La situation due au taux hypo-
thécaire s'est considérablement ag-
eravée ces dernières semaines, re-
lève l'ASLOCA. Elle ajoute que si
l'ensemble des taux d'intérêts de-
vaient à nouveau baisser l'an pro-
chain , comme d'aucuns le pensent ,
il serait choquant que les loyers
aient été massivement accrus à la
faveur de cette courte mais très
forte hausse ries lanx. (ATSï

Fausse monnaie
Sévérité accrue

L'Association suisse des ban-
quiers a rendu plus sévères les di-
rectives établies en 1967. destinées
aux banques et portant sur la dé-
pnnvprtî  He fïjnccec mnnn^i^c dite

ses ou étrangères, a révélé jeudi le
quotidien bernois «Der Bund ».
Auparavant , la fausse monnaie ne
devait ni être redonnée, ni être dé-
truite, mais être remise à la police.
Désormais, la fausse monnaie défit,
en toute circonstance, être remise à
la police et ne doit plus être détruite
nar les hannnes fATÇ^

Enfants gâtés
InHnçtriflk siiiRaH*

Les dirigeants des grandes entre-
prises suisses perçoivent les plus
hauts salaires d'Europe, alors que
leurs confrères irlandais sont les
plus mal rétribués, révèle une en-
quête publiée jeudi par le magazine
d'affaires ouest-allemand «Wirts-
chaftswoche». Pour les dirigeants
P M i'r ra r  A n c-s\ <-\ ê\1 .\t> pâalirnnt un r> U i f

fre d'affaires annuel d'environ 130
millions de dollars, le salaire annuel
brut, primes et avantages inclus , est
de 159 000 dollars. Dans des entre-
prises de taille similaire, leurs pairs

67 000 dollars, selon le magazine.
Les grands patrons suisses ne sont
toutefois que 60 % à disposer d'un
véhicule de fonction, ce qui leu:
vaut la lanterne rouge en la matière,
bien loin des Britanniques, larges
vsinnii^urc avpr QQ % ^ATÇÏ

Asile grison
Nouveaux remous

Encore et toujours des remous
autour des centres fédéraux d'ac-
cueil des demandeurs d'asile : c'est
cette fois dans les Grisons que la
n n r t îp  Hp nino-nnno cp Hér/Miïe I epu. k.%. UU f. l . g -, fW..£,  ..V. Uh. lUU.\ . . J_ /̂

Délégué aux réfugiés (DAR) Peter
Arbenz veut ouvrir un centre dans
un hôtel à Surcuolm, le canton et la
commune s'y opposent. Le canton
met en avant la possibilité d'ouvrir
un centre à Sumvitg, mais ici aussi
H/»c nnnricitinnc ce font irmr ^ATÇ^
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Nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes

Un Saint-Gothard pas trop cher

SUISSE

Le dernier choix du Conseil fédéral
au sujet d'une nouvelle transversale al-
pine a maintenant été fait. C'est le tun-
nel de base du Saint-Gothard , entre
Amsteg (UR) et Bodio (TI), qui l'a
emporté. Il aura 49 km de longueur.
Les deux autres variantes (Gothard-
Est et en «Y») ont été écartées parce
que plus chères et plus difficiles à réali-
ser. Au grand dam de la Suisse orien-
tale qui voulait la version Gothard-Est.
C'est le 28 juin dernier que le Gouver-
nement a pris cette décision qui n'a été
annoncée qu 'hier, à Berne, par le
conseiller fédéral Adolph Oei.

Le 10 mai , le Conseil fédéra l avait
arrêté le programme général pour une
nouvelle ligne ferroviaire à traversées
Al pes (NLFA). Il avait opté alors pour
une solution nver rienv tnnnelc He
base, l' un (principal) au Saint-Go-
thard , et l'autre (à titre complémentai-
re) au Loetschberg. Il avait aussi décidé
que la ligne du Simplon serait réamé-
nagée et que les raccordements en
Çnicce orientale  ceraient améliorés

Gothard-Est écarté
Sous le massif du Saint-Gothard , on

creusera donc le tunnel prévu initiale-
ment. Le tracé Saint-Gothard-Est , dé-
calé à l'est et comprenant trois tunnels ,
n 'a Das été retenu , ni celui en «Y» oui
prévoyait une embranchement jusqu 'à
Truns et une ligne à ciel ouvert jusqu 'à
Coire. Une première raison du refu s de
ces deux variantes est d'ord re finan-
cier. La solution en «Y» aurait coûté
8, 1 milliard s de francs et celle dite
«f lOthar H-Fsf » oseilierait entre 7 8 et

';> ' ' . ::.t;va: "£:;::': ' ' j  : • ' :... .;ï ' ¦' sÇJïss
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8,3 milliards. Le tunnel de base sous le
Gothard reviendra «seulement» à 5,4
m i l l i a r r i c

D'autre part , le tracé Gothard-Est
comportait tro p de risques géologiques
et sa construction aurait pris davan-
tage de temps (2 à 3 ans de plus) que
celle du tunnel de base du Saint-Go-
thard . La rentabilité de ce dernier est
supérieure (+ 20%). On a calculé aue
550 trains seront conduits chaque jour
entre la frontière nord et la frontière
sud du pays. Soit: 388 par le tunnel de
base du Saint-Gothard et 162 par celui
du Loetschberg. 42 autres convois re-
lieront la région lémanique à l'Italie.

Pour dédommaacr la Suisse orien-
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Keystone
taie qui n 'a pas obtenu son «Splue-
gen», le Conseil fédéral a fait étudier
une série de propositions. On construi-
rait une ligne de l'Uetliberg à double
voie (reliant Zurich à la réeion de Rot-
kreuz-Arth-Goldau). Cela réduirait de
20 à 25 minutes le temps de parcours
pour la Suisse orientale. On améliore-
rait aussi la liaison Saint-Gall-Rap-
pcrswill grâce à une nouvelle ligne Wà-
denswil-Zouc.

Financement
Deux systèmes de financement sont

envisagés , mais le choix n'a pas encore
été fait. Il v a d'abord la solution «so-

ciété anonyme de droit public». La
Confédération pourrait s'y assurer une
majorité ou au moins détenir 50% des
actions. Autres bailleurs: les cantons,
les communes , les Etats et des particu-
liers étrangers. On aurait recours à des
fonds de tiers (emprunts fédéraux et
ressources de particuliers). La société
mettrait les tronçons construits à la
disposition des CFF et du BLS moyen-
nant une rémunération.

Seconde possibilité: la solution
CFF/BLS. Le financement - plus clas-
sique - se ferait avec des fonds fédé-
raux. Les CFF et le BLS exploiteraient
les nouveaux tronçons. Ils seraient
soumis au mandat de prestation 87 et à
la procédure adoptée pour le double-
ment de la voie du Loetschberg.

Droits sur les carburants
Les droits de douane sur les carbu-

rants fourniraient entre 30% et 40% de
la facture à payer pour la réalisation
des deux tunnels de base. Mais il fau-
dra modifier la loi. Y aura-t-il référen-
dum? C'est possible , mais il n 'y a pas
lieu d'en avoir peur. Le peuple com-
prendra la nécessité de disposer d'une
nouvelle transversale alp ine et d'avoir
un chemin de fer moderne , à une épo-
que où se mettent en place les réseaux
européens de trains à grande vitesse.
En choisissant le tunnel de base du
Saint-Gothard , le Conseil fédéral a
opté pour ('«indispensable» et renoncé
au «souhaitable» , a enfin dit Adolf
Ogi. Sa solution devrait trouver un
appui assez large. Le message aux
chambres fédérales devra être prêt d'ici
à la fin He l'automne R R

D'accord pour le raccord
Satisfaction et grincements de dents en Suisse orientale

En optant définitivement pour un
tunnel de base au Gothard et en écar-
tant les deux variantes défendues par
les cantons de Suisse orientale , le
Conseil fédéral s'est évidemment attiré
les critiques des cantons de cette ré-
gion. Quant aux partis gouvernemen-
taux, ils sont dans l'ensemble satis-
r.. ;ir

Le conseiller d'Etat saint-gallois Karl
Maetzler , qui préside la délégation des
cantons de Suisse orientale pour les
questions de transport , a déploré jeudi
la décision gouvernementale. Il estime
toutefois que la variante du Spluegen a
encore ses chances au Parlement.

Le Parti radical-démocratique
suisse (PRDï se félicite de la raoide
décision du Conseil fédéral. En main-
tenant la vitesse acquise, le gouverne-
ment démontre qu 'il est disposé à
jouer les Alpes comme un atout dans
les négociations avec la Communauté
européenne et à conserver à la Suisse
son rôle naturel de plaque tournante.
Le Parti socialiste suisse (PSS) soutient
îr. , .„i, , ,;„„ „u~ ;<- ;<» ii r»..» »« , . , af^;<-

trouver rapidement pour la Suisse
orientale des solutions séduisantes
pour le raccordement au trafic nord-
sud.

L'Union démocratique du centre
(UDC) salue elle aussi la rapidité d'ac-
tion du Conseil fédéral et souhaite que
les principales forces soutiennent ce
«projet du siècle» afin que sa réalisa-
tion ne soit nas comnromise rj ar des
intérêts particuliers.Le Parti démocra-
te-chrétien (PDC) est lui aussi satis-
fait.Le Part i écologiste suisse (PES)
considère que la décision du Conseil
fédéral a détruit l'illusion comme quoi
la nouvelle transversale ferroviaire al-
lait apporter des avantages à toutes les
régions. C'est pourquoi les Verts exi-
p ent «l' arr êt de l'exerrire NI.FA».

De l'avis du Service d'information
pour les transports publics (LITRA), la
Suisse orientale est laissée pour
compte « une fois de plus». La décision
du Conseil fédéral met le «consensus
en danger». Une forte opposition se
manifestera au ' Parlement et, au plus
tard , lors d'une votation populaire
/ /Hécormnic inév i tah leu  f À P l

Les nouveaux employés ne seront pas testés

Aide-mémoire patronal
Les entreprises s'abstiendront de soumettre, lors du re-

crutement de nouveaux collaborateurs , les candidats à des
tests de dépistage du SIDA. Telle est la principale recom-
mandation contenue dans l'aide-mémoire «SIDA et lieu de
travail» que vient de publier l'Union centrale des associa-
tions patronales de Suisse CUCAPSV

Cette brochure insiste sur les mesu-
res de prévention à respecter dans la
lutte contre le SIDA. Elle rappelle qu 'il
est indispensable de respecter un cer-
tain nombre de règles à l'égard de colla-
borateurs atteints du SIDA ou séropo-
sitifs si l'on entend préserver au sein de
l'entreprise une atmosphère satisfai-
sante. Le document résume également
les aspects médicaux et juridiques liés

Un séropositif reste pleinement à
même de travailler durant la phase de
latence selon l'UCAPS. En phase ai-
guë, la capacité de travail varie notam-
ment en fonction de l'activité du pa-
tient , de ses conditions de travail et de
con environnement coeinl t ec nrohlè.

mes que pourraient rencontrer certains
collaborateurs en présence de séroposi-
tifs ou de malades seront surmontés
grâce à l'information. Les caisses-ma-
ladie d'entreprises sont invitées à pra-
tiquer la même politique que les gran-
des caisses du pays. Celles-ci sont te-
nues d'accepter sans réserve les séro-
positifs sans symptôme déclaré . Elles
ne peuvent imposer qu 'aux seuls mala-
Hec une réserve de einn âne an nlns

La contamination par le virus du
SIDA ne constitue pas un motif de
licenciement. Un congé serait seul jus-
tifié si l'infection provoquait chez le
séropositif des problèmes psychiques
conduisant à des absences répétées.

Pour une nouvelle politique agricole
Trio infernal

Le rejet à une courte majorité de l'initiative en faveur des petits paysans le 4 juin
dernier risque bien de modifier le paysage agricole suisse. Coup sur coup sont
annoncés les lancements de trois initiatives demandant , notamment, une agricul-
ture plus respectueuse de l'environnement. La première est l'oeuvre de l'Union
suisse des paysans (USP). Les deux autres émanent de deux adversaires résolus
de la politique agricole officielle , l'Alliance des indépendants (AdI) et le groupe de
travail «Dour une nouvelle Dolitiaue aeraire». dont les membres sont nour la
plupart issus de partis et d'organisations

Le résultat de la votation sur l'initia-
tive des petits paysans a confirmé le
mécontentement grandissant du peu-
ple suisse face à la politique agricole
officielle , affirment de concert les trois
organisations. Les trois initiatives de-
mandent donc une agriculture plus res-
nertiiense He la nature et Hec animaiiY
Les divergences touchent en particu-
lier le problème des revenus paysans.
L'AdI veut une séparation partielle des
revenus paysans des prix des produits
agricoles.

Non , répond le groupe de travail
«pour une nouvelle politique agra ire»,
les paysans n'accepteraient pas ce sys-
tème r^e enn rôté le Hireetf»nr r\(.
l'USP Melchior Ehrler rejette l'initia-
tive de l'Adl , car elle est soumise à
«des intérêts économiques».

L'USP estime que le revenu doit
provenir de la production de denrées
alimentaires et de matières premières.
Mais la Confédération doit donner un
coup de pouce en veillant à ce que le
revenu nnvçan nrnvenant H' nne nrn.
duction rationelle et selon des condi-
tions naturelles , soit comparable aux
autre s groupes professionnels. Le mar-
ché ne permet pas de rémunérer suffi-
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de gauche et écologistes.

samment le paysan , estime de son côté
le groupe de travail «pour une nou-
velle politique agra ire» qui propose
une politique de paiements compensa-
toires. La Confédération mais aussi les
consommateurs devront , en outre,
contribuer au financement des coûts
de nroduction nlus élevés résultant
d'un engagement spécialement respec-
tueux de l'environnement.

Le groupe de travail «pour une nou-
velle politique agraire», mais aussi
l'USP sont ouverts à tout rapproche-
ment. Le groupe de travail s'est cepen-
dant dit sceptique face à la nouvelle
attitude de la plus grande organisation
apr irole I .'I ISP estime nour sa nart
que l'initiative du groupe de travail est
trop orientée vers des préoccupations
écologiques. D'autres voix s'élèvent
pour mettre en garde contre les initiati-
ves, craignant que jusqu 'à ce que cel-
les-ri nnesent rievant le nennle rien ne
soit fait. Le Parti radical , de son côté,
ne voit aucune raison à une nouvelle
initiative. Il estime que les problèmes
actuels peuvent être résolus en pour-
suivant la politique actuelle. Il rejoint
en cela le président de la Confédération
Delamuraz. (ATS)
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Sous le signe
du tem ps des soldes.

Vente de soldes off. aut. du 1er au 15 j uillet

mmUm MèuMesUm
le bon sens helvétique

Avry-Centre à 7km de Fribourg, tél. 037 30 9131

REGLEMENTATION LOCALE
DU TRAFIC

VILLE DE FRIBOURG

En raison de travaux de réfection et d'entretien, la circu-
lation sera interdite au sous-pont de Zaehringen du
17 juillet au 6 octobre 1989.
Les mesures suivantes seront prises :
La circulation sera rétablie dans les deux sens à la rue de la
Samaritaine et à la rue de la Lenda.
La liaison piétonne entre la place des Augustins et l'école
des Neigles sera maintenue par la passerelle du Graben-
saal.
Nous vous prions de vous conformer à la signalisatior
mise en place et vous en remercions.

SERVICE DE LA CIRCULATION
i7-iooe

VILLE DE FRIBOURG

Plans à l'enquête
Sont soumis à l'enquête publique, à l'Inspectorat commu-
nal des constructions, bureau N° 1, Grand-Rue 37:
- les plans présentés par le Département cantonal des

bâtiments, rue des Chanoines 118, Fribourg, au norr
de la Commission du stade universitaire de Saint-Léo-
nard, Fribourg, pour la couverture provisoire des tribu-
nes au chemin de l'Abbé-Freeley 6, à Fribourg, sui
l'article 600 1, plan folio 29 du cadastre de la commune
de Fribourg;
les plans présentés par le Département cantonal des
bâtiments, rue des Chanoines 118, Fribourg, au nom
de la Fondation Saint-Jacques-le-Majeur , Fribourg,
pour la demande de dérogation au PAL, zone de ville II,
mélange des fonctions, en application de l'article 55
LATeC pour la construction d'un pavillon provisoire,
salle de cours , à l'avenue du Moléson 4, à Fribourg, sur
I article 16 089, plan folio 28 du cadastre de la com-
mune de Fribourg;
les plans présentés par le Département cantonal des
bâtiments , rue des Chanoines 118, Fribourg, au nom
de l'Etat de Fribourg, pour les transformations intérieu-
res des combles à la rue des Chanoines 118, à Fri-
bourg, sur l'article 749a, plan folio 1 du cadastre de la
commune de Fribourg;
les plans présentés par M. Benoît Stempfel, ingénieur
civil dipl. EPF/SIA , route du Levant 8, Fribourg, au norr
de la Commune de Fribourg, pour la reconstruction di
collecteur Alt-Montrevers au chemin de Montrevers, i
Fribourg, sur les articles 6115 et 6116, plan folio 37
du cadastre de la commune de Fribourg;
les plans présentés par le bureau SKD , bureau d'archi
tecture, route des Daillettes 21, à Fribourg, au nom de
M. Yvan Brunschwig, Fribourg, pour le changement
d'affectation d'un local de jeux de quilles en carnotzet à
fondues au sous-sol et aménagement d'une cuisine au
restaurant Le Plaza, à la rue de Lausanne 91, à Fri-
bourg, sur l'article 417b, plan folio 14 du cadastre de
la commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et dépo-
ser leurs observations ou oppositions, du vendredi
7 juillet 1989 au vendredi 21 juillet 1989, à
17 h.

DIRECTION DE L'ÉDILITÉ
17-100£

Bravo la Banque!
Quand les poches sont vides , pour les crédits , les
retraits , les dépôts, le change.
Bravo le Bancomat!
Pour trouver de l'argent en deux minutes sans rier
demander à personne.
Et parfois , pour remplir le caddie , pour le cornet au>
arômes , un petit retrait c'est permis.
Avry-Centre, la banque du samedi.
La banque ta plus proche de vous à Avry.

Hl 42 commerces |P 
Parc Sratuir- '«0 142 commerces P 
parc gratuit, I400 places

banque-change-bancomat /\ 3 restaurants, I bar à café

»m lundi et mercredi après-tnicpharmaoe \]m busgQtuit^̂  , tffl lundi et mercredi après-tn
iTrfj Pharmacie [TWJ bus gratuit

•m _J ¦ j. , f^O lundi: I3h. 30-20 h#J1l P^̂ gratufte 
[0J 

-̂vendredi: 9h. - 201
"7

Q | station service et tunnel de samedi: 8 h ¦ " l7 K
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JOURNÉE AVS: LE 9 AOÛT 1989

A l'occasion d'une promotion spéciale d'été pour le 3e âge, les GFM (chemin de fer
et autobus) et TF (Transports en commun de Fribourg) offrent à TOUS LES
RENTIERS AVS la possibilité de voyager GRATUITEMENT sur tout leur réseau
le 9 août prochain.

Profitez de cette aubaine !
Veuillez simplement remplir le talon ci-dessous ; le retourner jusqu'au 14 juillet
1989 et nous nous ferons un plaisir de vous envoyer les billets spéciaux valables
pour la journée du 9 août 1989.

Nom : 
Prénom : 
Adresse: 

Age: 
Trajet envisagé: 
(sans engagement) 

A adresser à : GFM - TF
Journée AVS
Rue des Pilettes 3
1700 Fribourg

17-669
t»-_ , .

BrtlCANtÉ
MARCHE ^ANTIQUITES ET D'AKTISANA"

9-16 h. S A M E D I  8 juillet 198S

ANDALOUSIE
DU 15 AU 22 SEPTEMBRE 1989

ENCORE QUELQUES PLACES
DISPONIBLES!

Vol Genève-Malaga-Genève avec Swissair.
1 semaine de circuit en autocar confortable et climatisé ,
avec guide.
Bons hôtels de 3 ou 4 étoiles en chambre double,
bain/W. -C, demi-pension.
Possibilité de prolongation d'une ou deux semaines à
Marbella.
PRIX PAR PERSONNE: Fr. 1674.-
Renseignements et inscriptions chez

VtWAGESu. RElgËî ^y  ̂ />:
1723 Marly . '̂Pftk . 037/46 51 51 *VX2g#t!p-
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Transplantations
Cruelle pénurie

Les transplantations d'organes se
font toujours plus courantes en
Suisse. Les six centres hospitaliers
qui les pratiquent sont toutefois
confrontés à une cruelle pénurie de
donneurs. Les chirurgiens qui gref-
fent environ 25 cœurs par année,
aimeraient multiplier ce chifre par
cinq. La pénurie est telle qu'il faut
parfois patienter quatre ans pour
recevoir un rein. Et dix à 20 mala-
des attendent actuellement de la
moelle osseuse, a indiqué hier à
Lausanne la Fédération des méde-
cins suisses (FMH). (AP)

Santé publique vaudoise
Le labo grogne

La toute récente reclassification
des professions soignantes et médi-
co-techniques dans le canton de
Vaud n'a pas fait que des heureux.
Environ 200 laborantines et labo-
rantins médicaux, en blouse blan-
che, ont manifesté hier devant le
château cantonal pour réclamer la
parité avec le statut des infirmières
ou les professions comme physio-
thérapeute, ergothérapeute, techni-
cien en radiologie ou sage-femme.

(ATS)

Toxicomane noyé
Compères

Il n'aura fallu que quelques jours
aux enquêteurs zurichois pour élu-
cider l'assassinat le week-end passé
d'un jeune toxicomane «noyé
comme un chat» selon les termes
du procureur du district de Zurich.
Deux j eunes gens âgés de 19 et 23
ans ont été arrêtés dans le cadre de«
cette affaire, ont indiqué hier le Mi-
nistère public du district de Zurich
et la Police municipale zurichoise.
Le plus jeune des suspects a passé
des aveux complets alors que le
plus âgé n'avouait qu'en partie. Ce
sont des consommateurs de dro-
gues dures qui font partie du milieu
des toxicomanes de Zurich, i AP)

StôNker SA croît
Choix payants

La société zurichoise de relations
publiques Klaus J. Stôhlker SA a
profité l'an dernier de la bonne
conjoncture. Au cours de Fexercice
1988/89. l'entrenrise a enregistré
un chiffre d'affaires de 4,8 mio de
fr. contre 3,2 mio précédemment.
Le propriétaire Klaus J. Stôhlker
avait été la cible de vives critiques
en février dernier pour ia façon
dont il avait tenté de rétablir
l'image de l'ancienne conseillère fé-
dérale Flisaheth Knnn l ATS*i

Prestige
Inauauration d'un hôtel

Hier a été inauguré sur les hau-
teurs de Zermatt, face au Cervin, à
2222 m. d'altitude exactement,
l'hôtel Riffelalp, l'un des plus pres-
tigieux de l'histoire hôtelière des
Aines 1 'établissement avait totale-
ment brûlé en 1961 et la famille Sei-
ler auquel il appartient a attendu
vingt-huit ans avant de le recons-
truire. 14 mio de francs ont été
nécessaires pour faire revivre Riffe-
lalp comme à l'époque héroïque de
la cnnmiête des Aines ( ATS1

Jura: projet de loi touristique
Lacunes à combler

Le ministre jurassien de l'Econo-
mie publique a présenté hier un
projet de nouvelle loi sur le touris-
me. Il prévoit la création d'un Of-
fice du tourisme et instaure une
taxe He séimir nniniie le nmiel
pour lequel les milieux intéressés
ont été consultés, a pour but de
remédier à trois lacunes de la situa-
tion actuelle: absence d'une organi-
sation claire, imprécision du finan-
cement du développement touristi-
que, et anachronisme de la percep-
tinn Hes taxes He séinnr (AT*I\
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La pauvreté en Europe a un bel avenir

Le refus d'être payé à ne rien faire
« Nos enfants sont défavorisés pour

apprendre... ils subissent les moqueries
à cause de leurs habits... aller chercher
l'argent des œuvres sociales, c'est tou-
jours difficile». Les familles pauvres
de l'Europe, confrontées à des systè-
mes de revenu minimum, ne s'en satis-
font pas: elles voudraient travailler.
C'est le principal enseignement d'une
recherche menée dans six pays.

Des prestations sociales attribuées
sans condition de cotisations préala-
bles aux familles les plus démunies , en
vue de leur garantir un minimum vital:
telle est la pratique de plusieurs pays
européens. Le mouvement internatio-
nal ÀTD quart monde a voulu savoir
ce que pensaient les destinataires de
tels systèmes, s'ils permettaient de me-
ner une vie à l'abri de la misère et de
dresser des projets d'avenir. Il a pré-
senté les résultats de sa recherche ré-
cemment à Bruxelles.

Prévisions impossibles
Les familles irlandaises, françaises,

belges, allemandes , anglaises et néer-
landaises qui y ont participé avaient
toutes un long passé de précarité et une
qualification professionnelle très fai-
ble. Pour elles , si un revenu minimum
garanti est indispensable pour survi-
vre, il est insuffisant Dour vivre. D'une
part , il ne constitue pas une protection
absolue: il y a encore trop de citoyens
qui tombent au-dessous de ce plancher
de sécurité. Et d'autre part , ce revenu
rend impossible les prévisions , les in-
vestissements, les projets en matière
de santé, de loeement. de formation.
Tous les ménages rencontrés préfére-
raient travailler plutôt que de recevoir
un tel revenu. Ce dernier ne favorise
pas la réinsertion ni ne rompt l'isole-
ment. De plus , il provoque les soup-
çons des contribuables payeurs quant à
\rx r\r\nr\f* fr»i H**c H(̂ ni**fi/"*iaiTV »c
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Dans la course « Europe 93 » beaucoup seront évincés de la prospérité
Les pauvres de l'Europe ne veulent

pas rester des assistés. Ils veulent parti-
ciper aux décisions qui les concernent
et aux mêmes débats que leurs compa-
triotes , affirme l'enquête. Dans la fou-
lée, ATD quart monde propose un
plan européen d'investissement, une
politique européenne de lutte contre la
pauvreté. La misère est une violation
des droits de l'homme qui doit être ins-
crite Hnnc lec teYtec He Ici

Projet généreux mais...

Une confirmation de l'extension de
la pauvreté dans les pays riches est
apportée par la Bundesbank. Son der-
nier rapport constate que les dépenses
pour l'assistance publique , 'de même
aue les ménaecs oui en ont Drofité. ont
doublé en Allemagne depuis huit ans.
Explications: les groupes traditionnels
ont été rejoints par de nouvelles clien-
tèles (les chômeurs longue durée, les
jeunes qui n'ont jamais travaillé et qui
n'ont pas droit aux allocations chôma-
ge, les étrangers) . Curieusement, le

nombre de gens d'un certain âge béné-
ficiant de l'assistance publique a bais-
sé. Est-ce l'ignorance de leurs droits ou
simplement la peur que leurs enfants
doivent passer à la caisse? Toujours
est-il qu 'en pleine phase de prospéri té
5% des ménages allemands vivent en
marge de la pauvreté.

Le système de revenu minimum ga-
ranti , censé mettre à l'abri de la r>au-
vreté toute une catégorie de personnes,
provoque également des discussions
parmi les travailleurs sociaux en Suis-
se. Marce l Fallet , sociologue à l'Hos-
pice généra l de Genève, ne partage pas
l'optique de ce projet généreux. C'est
plutôt aux entreprises à offrir des salai-
res décents à leurs emDlovés. aux Dro-
priétaires à ne pas hausser sans cesse
ies loyers. Ainsi , les phénomènes de
précarité perdraient de leur acuité
même s'ils sont encore promis à un bel
avenir. Reste qu 'il faut bien prendre en
compte les demandes d'aide financiè-
re. Dans sa volonté d'être plus proches
de ses clients , l'Hospice général a
choisi la rigueur d'un plan directeur

pour les prochaines années. Les prévi-
sions du soir pour le lendemain ont
vécu. Le plan prévoit d'abord de
mieux connaître les populations de-
mandeuses d'aide, grâce à des recher-
ches sociologiques. Les travailleurs so-
ciaux recevront ensuite une formation
adaptée aux besoins nouveaux. La
concertation sera développée qui vi-
sera à lutter contre l'éclatement du tra-
vail social. Les personnes aidées ne
savent en effet plus qui elles sont tant
elles connaissent d'interventions di-
verses de la part de services comparti-
mentés

La vie en paix
Autres accents du plan directeur:

contrôler l'efficacité des modes de
prise en charge, la qualité de l'accueil ,
alléger et rationaliser la pratique admi-
nistrative. Enfin , la qualité de l'aide
doit croître: il ne sert à rien de donner
de l'argent , écrit Marcel Fallet , s'il n'est
pas accompagné d'un autre type de
soutien, la formation notamment.

Il rejoint ici les trois demandes que
faisaient Hélène Beyeler von Burg,
ATD quart monde, au nom des famil-
les exclues. Un: non à la dépendance et
à l'assistance mais oui à l'aide pour
s'instruire , se former et DarticiDer ainsi
à la vie active. Deux: oui au pari sur
l'instruction des enfants, pour qu 'au-
cun ne subisse encore la misère. Trois:
vivre en paix avec le voisinage. Mais la
paix est-elle possible quand la vie est
tron difficile et dégradante?

L'Europe du grand marché de 320
millions de consommateurs est en rou-
te. 11 y a fort à parier qu 'elle ne va pas se
préoccuper beaucoup du fossé qui ira
se creusant entre ceux qui auront tou-
jours plus et ceux qui n'ont rien et
auront encore moins.

( îérard Tinput'lv
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Invention industrielle à La Chaux-de-Fonds
Oahe aux vérins d'or

C'est peut-être parce que La Chaux-
de-Fonds possède 300 km de tuyaux
souterrains pour acheminer eau et gaz
dans 12 000 embranchements d'im-
meubles qu'Eric Stucky, ingénieur et
Hirertpiir H'nnp nartip HPS cprvîcpc in-
dustriels, a inventé le « crabotub». Il
apporte une réponse techniquement so-
phistiquée aux autorités qui pourront
entretenir leurs réseaux sous les rues
sans défoncer celles-ci devant chaque
immeuble. Merci de la part des usa-
oprs

Sous le nom un rien barbare de «cra-
botub», une société va exploiter un
robot rappelant le crabe par sa manière
de se déplacer et le serpent par sa for-
me. Ce robot (environ 1,5 m de long)
est capable d'entrer dans des conduites
ayant dix centimètres de diamètre , de
les ausculter fviHéc. sur le cc.n*i He les
nettoyer (brosse circulaire au bout du
nez), et de percer les embranchements
(perceuse à l'oreille) quand on. vient
d'enfiler un nouveau tube dans la
conduite existante. Le tout sur une dis-
tance de 200 m. Avec une fouille au
départ et une à l'arrivée. Au lieu d'en
creuser une tous les dix ou vingt mètres
r*f\ *m m d n/itiiallamani

L'idée d'envoyer un instrument
dans les tuyaux ou conduites n'est pas
nouvelle. Mais le système de reptation
mis au point par l'ingénieur Stucky
cfFre Héià un certain intérêt techninne •

quatre vérins se déploient à l'arrière du
robot pour prendre appui contre les
parois, permettant à la «tête» d'avan-
cer à l'aide d'un moteur pas-à-pas.
Cette tête déploie à son tour des vérins
afin que le corps puisse alors suivre.
Quand le robot doit creuser latérale-
ment la gaine, ces vérins assurent la
rigidité nécessaire au percement. L'in-
géniosité du constructeur s'exprime
principalement dans le fonctionne-
ment He la nereense lnoée en un si netit
habitacle.

Le cordon ombilical reliant le crabe
à un bus (avec écran TV pour suivre le
travail souterrain et commander l'en-
gin) a été fabriqué sur mesure car il
contient de l'air comprimé pour les
vérins, différentes conduites électri-
ques et un câble coaxial pour la TV.

Des Zurichois ont fait les yeux doux
à la hê-hête mais une entrenrise chaiiY-
de-fonnière de génie civil a mis le grap-
pin dessus pour qu 'elle reste dans la
région. La société offrira ses services
alentours , et une future société Canal-
crab s'occupera de la production et de
la vente des robots à l'étranger.

OnanH nn narle cniit les rénnnses
sont encore vagues. Une affirmation
péremptoire cependant: l'utilisation
de ce crabe est 30 à 50% meilleur mar-
ché que le traditionnel système à fouil-
les. Sans compter les économies non
chiffrées des nuisances évitées aux usa-
oerc nrKainc P C2t

Après sa condamnation, «L'Hebdo» réagit
Par tous les moyens...

Dans son dernier numéro «L'Heb-
do» consacre six pages à la condamna-
tion, à un mois d'emprisonnement avec
sursis, de son rédacteur en chef et de
deux de ses journalistes, reconnus cou-
pables de diffamation envers le juge
genevois Jean-Pierre Trembley, dans
le cadre de l'affaire ( ielli Pmir la nre-
mière fois dans cette affaire, l'éditeur
Michael Ringier prend position pour
dire qu'il combattra ce jugement « par
tous les moyens».

Un éditorial de deux pages intitulé
«L'Hebdo, bon pour la taule» et signé
par l'ensemble de la rédaction apporte

ques Pilet auquel les signataires ont
«piqué» sa page éditoriale. Les journa-
listes écrivent notamment que le juge-
ment du Tribunal de police de Genève
«n'est pas seulement d'une sévérité in-
compréhensible» mais qu '«il s'inscrit
encore dans une stratégie de mise au
nastt nnisnne H*antres nrrvcps nttenHent
déjà L'Hebbo à Genève.

Michael Ringier signe un article inti-
tulé «L'éditeur prend position». Il es-
time que «dans le jugement genevois,
il n 'y a aucune commune mesure entre
les quelques erreurs commises et la
peine prononcée». La justice gene-
vnise a «sanctionné Hes innrnalistes

avec une dureté dont il n'existe aucun
autre exemple ces dernières années»,
écrit-il notamment. «Comme éditeur,
je combattrai ce jugement par tous les
moyens», affirme Michael Ringier.Un
article de trois pages, signé Jean-
Claude Péclet, donne «La réponse de
l'Hedbo» à «l'affaire Gelli-Trembley».
«Notre journal a décidé de recourir et
de se battre», annonce le j ournaliste
qui , revient sur la reddition de Licio
Gelli et sur le procès en diffamation
intenté par le juge Trembley à ses collè-
gues. «Y avait-il un intérêt à décorti-
quer comme nous l'avons fait les
conditions du retour de Gelli en Suisse,
à persévérer avec une obstination qui a
été interprétée comme de l'arrogance?
Nous le pensons aujourd'hui encore,
car le point central de cette enquête
n'était nas — il vnnHra hien nnns en
excuser - l'honneur du juge Trembley,
mais la façon dont un spécialiste du
crime organisé et souterrain comme
l'est Gelli mène sa barque». «Que de-
mandait le juge (Trembley) en exigeant
réparation pour son honneur blessé?
Le droit de continuer à faire son boulot
- la recherche de la vérité - dans de
bonnes conditions. Que demandons-
nous? La même chose», conclut le
journaliste du maea7ine f ATSÏ

Toppi a le goût du risque
Le paysage médiatique tessinois se

modifie à nouveau: l'ancien rédacteur
en chef du défunt journal «Quotidiano,
Silvano Toppi, collaborera dès le mois
de septembre avec l'organe de presse
du parti socialiste tessinois «Libéra
Stampa» , actuellement dans une passe
JIHi l̂.

La nouvelle a suscité des spécula-
tions politiques: en effet, le «Quotidia-
no» était plutôt considéré comme pro-
che du parti socialiste unitaire (PSU).
La radio tessinoise et les journaux du
canton ont donc soulevé l'hypothèse
d'un rapprochement des deux partis de
la gauche tessinoise. Il s'agirait là de
«folklore politique» et de «pure imagi-
nat ienw /ÀTQ/I p̂vctnnp^
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Cures thermales — vacances
Dans un décor alpin exceptionnel

Forfait hebdomadaire de Fr. 780.-*
'(arrangement spécial pour 2 personnes Fr. 1 140.-)

Inclus : - piscine thermale couverte 34°
- piscine thermale extérieure 34°
- logement en studio
- demi-pension (petit-déjeuner + 1 repas)
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. ' 5̂ 2"̂  ' ' V* Seul qui est capable de fournir de hautes performances
-•̂ ^Ŝ Wiiliij^sJZ ""** ̂  / sur une période prolongée peut se maintenir en tête. Il en

^^~Z^^ ~---.- / est de même dans le domaine éphémère de la High-Tech.
-;;̂ ~~^£^^ ^̂ 

~~ La popularité de la famille laser de Brother est le fruit de
JH^

T* ̂ r~^—-- ' _4L- "~^~"~-—~_. / sa technologie intelligente pointée vers l'avenir et de sa
mûm\ f Ë Ê Ë m T m m r  grande polyvalence. Cette dernière commence par le
-***̂  

Âgmm. choix vaste et attrayant d'écritures. Même les désirs de
^T^^  ̂ y  Am \ y  présentations les plus extravagants ne vous mettent

""""¦---j f^f jamais dans l'embarras. Il en va de même lorsque vous
émulez d'autres types d'imprimantes. Arrêtez-vous donc
chez votre revendeur Brother qui vous présentera
volontiers le favori parmi les imprimantes à laser.

TCOUPON LL"|
, Veuillez s.v.p. nous envoyer des informa-
J tions sur:

D les imprimantes à laser
' D les imprimantes matricielles
I D les imprimantes à marguerite I

_ ¦ B I D Twinriter ILm^ A&um ^m. mm iw .̂ 
AW .̂ A%\ i '-' 'es iW ^WTkT ~WT W mËm ¦¦¦ I D le Programme téléfaxVJIvJU mzn» , ,

Des impressions privilégiées ' ¦
I Entreprise: ; I

• Adresse: . ¦

1 NPA/Lieu: '
, A retourner à: , *
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KERMESSE 1989
ECOLE DE LA MISSION

1897 LE BOUVERET
Voici la liste des numéros gagnants de notre grande tom-
bola :
1er lot N* 10 280 une voiture SUZUKI SWIFT
2° 21 438 un tapis d'Orient
3° 29 297 un choix de meubles
4e 45 096 1 radiocassette
5° 41 568 1 objet d'art africain
6* 39 116 1 objet d'art africain
7" 29 361 12 bouteilles de vin fin
8» 43 122 12 bouteilles de vin fin
9e 42 103 12 bouteilles de vin fin
10" 22 763 12 bouteilles de vin fin
11" 27 133 12 bouteilles de vin fin
12" 48 734 12 bouteilles de vin fin
13° 34 261 12 bouteilles de vin fin
14» 34 182 12 bouteilles de vin fin
15" 22 593 12 bouteilles de vin fin

Lots de consolation : les numéros se terminant par 09 et 74
gagnent une bouteille de Johannisberg. 36-6027

SUPER SOLDES
sur les meubles de jardin de qualité

pgÊâSfi HBi\.?ot«o\sûe* 6 A8Q [in 99. 
99^_JPn-^^T

X .ToBBr**-  ̂
53 U

B^gjj3fi| 
en résineU \ \

\ 110x83 cm. / -J v W^yi

^ /̂jAv /S^ Wà* Il llll ' J|en rèsine
Table ovale raballable, I [ / / l*r ̂ /^*̂ 2
plateau "Wenolit" ~ĵ  ~̂ 1 4|
165x95cm.  P Sfek K mt-fm  ̂ 'm l |P *W Ë̂ • ^

Wĵ -̂->, a *̂ -ySf C^ A x î

¦ I * 4% mA * 4Û
^_^\ résine laquée 
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*̂ J 

mm m, JJ .

haut, en résine de synthèse

CADRAMA SA - GAI PRIE LAT0UR
Place de Rome 5-1920 MARTIGNY (VS)

© 026/22 67 68 -22 44 75

VENTE AUX ENCHERES
DE 600 TABLEAUX

À TnilT PRIY FT À PRIY MINIMA

(sortie autouroute, derrière Restaurant du Léman]
Parkinn à rlisnnsitinn

(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
Rier-h/^ff PicpiAro Rl^nrho. Dhttar P ,-. IH i n i Dnopr>k D/-. I

lier , Bonstetten, Bosshard , Brayer , Brùlhard, 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
leaQ f^all f^nrnnpcnni faillie fîantcrhi Hoiccpr fîonin
Gimmi, Goerg, Gos, Gouwe, Gubler, Haberjahn, Hainard
Helfer , Hodel, Hodler, Holy, Icart , Ihly, Kandinsky, Knecht
Kohl, 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 Patellie
ro Porrûlot Pautronnin PK/^tio^ûC Pi(.aecA Pnnrot Pa

pin, Regnault , Reymond, Ribot, Rink, Robert, Roche, Roh
rer, Rossi, Rouault, Roulet, Roussel, Sarkissof , de Saus
sure, Schaad, Schmidt, Schweizer, Sidler, Simonei
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
npu Wnrmç 7«hnHpr 7immarmann 7nrn 7nffpro\j
etc.
EXPOSITION : dès le 1" juillet 1989, tous les jours, y
compris le dimanche de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à
20 h.
En dehors de ces heures, téléphonez s.v.p. pour rendez-
vous.
Catalogue sur demande. 143-685435

N'attendez pas le dernier moment
nnnr annnrtpr vrrx; annnni^t*>e.



LALIBERTÉ ECONOMIE
Tourisme en Suisse

La méchante stagnation
Vendredi 7 juillet 198£

Commodore (Suisse)
RéSIllt&t TÊCOrd Saviez-vous qu'en 1978, la moiticicvuiu des cnam|,res d'hôtels suisses ne corn-

Les ventes de la filiale suisse du portaient ni bain ni douche? Un quari
fabricant américain d'ordinateurs d'entre d'elles n'en ont pas encore au
Commodore ont atteint un niveau jourd'hui. Plus étonnant peut-être, le
record au cours de l'exercice fait que la nuitée coûte moins de 50 fr
1988/89. Avec un montant de 46,8 dans 38% des cas. Ces quelques chif
mio de fr., elles dépassent de 30% fres? contenus au sein d'une brochure
celles de l'exercice précédent. de la FST ( Fédération suisse du touris

(ATS) me) jalonnent le portrait statistique
d'un tourisme frappé de statisme: «A
l'instar de la stabilité des chiffres obte-
nus cette année, le rendement des en-
treprises n'a montré aucun signe signi-
ficatif d'amélioration», analyse h

Productivité suisse FST*
Petits DâS Alors que la Société suisse des hôte

La productivité de l'économie liers fa|fait monlre> .7 a deux J ou" '
suisse - la plus-value réalisée en Pem<r* <Le *es ?ra

J
e.s dissensions inter

une heure par une personne - s'est nef* la FST v'e^ 
de 

P^he.r "n T*
améliorée, entre 1975 et 1985 de cule résumant ensemble de a si ua
1,4%. Cette croissance, indice de t,on- Nombr*^ d h?tes' d .hote

1
ls> d ap-

compétitivité , a été plus lente que Parlements, de lits ou de places de
cellerréalisées au Japon et dans la ca'7ip,ng', apPort économique person-
Communauté européenne. (ATS) nel employé , opinion des touristes.

tout ou presque y est classe, évalue en
pour-cent ou millions de francs. Des
chiffres qui laissent échapper quelques
tendances récentes.

,, , Une année miracle
Nouveaux propnétaires
*D i* 1* 1»' ^e facon surprenante , la Suisse reste
r/0rt6SCSp lâCrl6 Une «grande puissance» touristique.

La société chaux-de-fonnière puisq u'elle demeure au 8e rang des
Portescap SA, spécialisée notam- pays de l'OCDE en matière de rentrées
ment dans la fabrication de micro- de devises touristiques (Espagne l re).
moteurs, changera de propriétaire. Jugée à l'aune du produit intérieui

brut , les apports touristiques placent
La société luxembourgeoise EIEC même la Suisse au 5e rang, derrière
(European Industrial Equity Com- l'Autriche , le Portugal , l'Espagne et la
pany) a en effet décidé de vendre sa Grèce.
participation majoritaire à Inter Cette «performance» ne doit cepen-
Scan Holding Ltd , à Zurich, indi- dant pas faire illusion: à l'exception de
que mercredi EIEC. (ATS) l'année miracle de 198 1, le tourisme

, J stagne méchamment en Suisse depuis

le début de la décennie. Cela tant au
niveau de l'hôtellerie, que de la para-
hôtellerie ou des établissements de
cure. Du point de vue de la nationalité
des touristes étrangers (environ 45%
du total), les Allemands représenten
toujours près de la moitié des nuitées
loin devant les Hollandais et les An
glais (seuls à augmenter sensiblemen
leur présence en Suisse depuis 10 ans)

Encore trop petits
En fait, sous le terme d'hôtellerie , i

faut distinguer de multiples réalités. S
le pays a perd u 800 hôtels en 10 ans, 1<
nombre de lits est resté identique (env
280 000). Lorsqu'on sait que près d<

L optimiste dira qu 'il monte. Le pessi-
miste dira le contraire. Keystone

48% d entre eux comportent moins d<
vingt lits , on devine le travail qui resti
à faire en vue de rationaliser leur ex
ploitation. En effet, l'occupation de
iits d'hôtels est aujourd'hui très médio
cre : 29% en hiver et 38% en été (la pro
portion étant sensiblement supérieur!
si l'on tient compte de la disponibiliti
effective des lits).

Les différences apparaissent plu:
criantes encore en comparant l'hôtelle
rie des grands centres avec les région
moins touristiques. De ce point de vue
Genève et Zurich offrent les meilleur:
rendements du pays, compensant pa
leur «tourisme de congrès» l'affaiblis
sèment constant du tourisme tradi
tionnel.

Quelle opinion ?
Afin de connaître les sources de cetti

décrue , le système TOMAS rassembh
depuis plusieurs années des renseigne
ments sur les visite urs et leur opinion
L'image de chèreté colle bien évidem
ment à celui du tourisme en Suissi
(57% des personnes estiment les pri:
élevés, voire très élevés); en revanchi
une majori té se déclare satisfaite d<
son séjour. Interrogés sur leur motiva
tion à venir ou rester en Suisse, les tou
ristes placent largement en tête le site
devant l'équipement et le confort, li
climat et là tranquillité. Comme pa
hasard , les deux éléments qui obtien
nent les moins bonnes notes (juste 509
de bonnes impressions) sont l'«état d<
l'environnement» et «l'amabilité di
personnel». A eux seuls, ces deux der
niers éléments résument parfaitemen
les enjeux qui attendent le tourism<
suisse dans le court et à plus long ter
me. C'est là une des clefs au maintiei
du pourcentage élevé d'habitués (68%)
qui reviennent gentiment passer leu
temps libre en Helvétie. Pal

llll COURS DE LA BOURSE ."̂ Xp^^̂ ^^*̂ \yN  ̂
BANQUES | Bourse de Zurich | AMERICAINES | Bourse de Zurich | NEW YORK | j  DEVISES

TRANSPORTS

DIVERS

05.07.

2050
2850
2395
348
5400
1200C
2070
515d
555
1500
3415
800
119.50
341
298
287
590d
1725
162.25

06.07

2055
2800a
2350
350
5400
1200C
2070c
515
575
1500d
3565
848
122.50
342
300t
289t
590d
1730
164

Aarg. Hypo p ..
Banque Leu p
Banque Leu n' ..
Banque Leu bp .
Ed.de Rothschilc
Bar Holding ....
BSI p 
BSI n 
Bque Gotthard p
Hypo Winterth
UBS p 
UBS n 
UBS bp 
SBS p 
SBS n 
SBS bp 
Bque Nationale
BPS 
BPS bp 

Swissaii
Swissair

Abbott Lab 
Aetna Life 
Alcan 
Allied Sig 
Aluminium Co ..
Amax 
Americ.Brands ..
Amer.Cyanamid
Amexco 
Amer.Inf.Techn.
Amer. Médical ..
Amer.Tel.Tel. ..
Amoco 
Anhaeuser-Buscr
Archer Daniels ..
Atl . Richfield ..
Baker 
Baxter 
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bellsouth Corp
Black & Deckei
Boeing 
Borden 

06.07

1080
930

Bowater 
Campbell Soup
Canadian Pac.
Caterpillar 
Chevron 
Chrysler 
Citicorp 
Coca-Cola 
Colgate 
Commu. Sat. .
Cons.Nat.Gas.
Control Data .
Corning Inc. ..
CPC Internat.
CSX 
Digital Equipm.
Walt Disney ....
Dow Chemical
Dun & Bradstr. .
Du Pont de Nerr
Eastman Kodak
Echo Bay Mines
Engelhard Corp.
Exxon 
Fluor 
Ford Motor ....
General Electr.
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co. ..
GTE Corp 
Halliburton 
Hercules 
Homestake ...
Honeywell 
Inco Ltd 
IBM 
Inter. Papei
ITT 
Lilly Eli ....
Litton 
Lockheed
Louisiana .
Maxus 
MMM 
Mobil Corp
Monsanto
J.P. Morgan
NCR 
Nynex 
Occid.Petr. ..
Pacific Gas ..
Pacific Telesi;
Paramount ...
Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris
Philips Petrol.

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

177.5(
65
35.75
61
65
72.50
100
83.25
124.5(
62
90t
84
64.75
59.25
44
40.75
82.50
113.5C
51.50c
56.75
12.75t
148
84.75
85.25
103
30.25

05.07.

93.50c
91
35.25
54.25c
104.5C
39.50
111.5C
88
54.50c
93.25c
37.25c
56.75
73
68 25
47
153.5C
31.25
34
142.5C
54
79.50
32
81
110
46.25c

06.07.

94.50
90.75
35
54d
104.5C
39.25
1 10.5C
87.50
53.75
92.75
37
56.75
74
68.75
48.25
151 5(
31
35
141.5C
54
78
31.25c
78.75
109.5(
45
82.25
30.50

81.75
31
95.50
89.25c
40.75
51.75
93.50
84.50
61.50
73.50
35.50
62.25
101.5C
54d
156
154 5(

94.75
89.50
40.25
53.25
92
83
60.50
73
34.50d
63
100.50
53.50d
155
153.5C
138
92.75
176.5C
76.25
24.25
34
71.25
46.75
77.50
83.75
66.75

138
93.50c
179
77.75
23.75
33.50
72
48
79.50
86
68 25
65.75
88 75
51
87.25
55
76.50c
22
120.5C
44.75
184
74.50c

65
89
50d
87
53.75
76.75
22.25
119
45.25
181
73.75c

05.07.

76
111
32.75
65
37.75
2.80
119.5C
7.90
27.50
17.25
19.25t
33
23.25
33
14.75
23.75
39.25
29.25
104.5C
134
92.50
107t

/4.&U0 / J . / s a  Aeqon ...
93.25 93.75 Akzo
89.75 90.25 ABN
142 138 Amro Bani
77.50 77.50 Ang|0 
60.50 60.75 Astra
13.75 13.75 Qold l 
116 114.50 BP
82.75 81.75 De Beers
173.50 173.50 Driefonteir
62.25d 61.50d Fujj,su 
86.50 86.25 Gldfields ....
130.50 129.50 Honda 
44.75 44.50 ICI
331 32.50 Kloof ..! 
66 65.75 NeC Corp. ..
98d 97d Norsk Hydre
128.50d 129d Phi|ips
87 85 Royal Dutch
95.25 94 Elf Aquitaine
228.50 225.50 Sonv

H

37 35.75 UnilBUBr " '

175.5(
64.50
35.50
59
65.50
71
99
83
124.5(
59
89

05.07.

56.50
23
94 25
42.25
93.75
48.87!
26.62!
36
58
57
51 .50
38.625
62
33.25
95
85.625
41 .125
108.87!
47

Aetna Life 
Amer. Médical .
Am Home Prod.
Anhaeuser-Busc
Atl Richfield ....
Boeing 
Broken Hill 
Caesars World
Caterpillar 
Coca Cola 
Colgate 
Corning Inc 
CPC Int 
CSX 
Walt Disney ....
Dow Chemical .
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamii
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Homestake 

63.75
60.25
42.75
39.75
81.25
113.5(
51.50c
56
11.751
147.5(
83.75
83.25
101
29.50

48.12!
58.37!
52.25
41.25
40.12!
55
13.62!
112
58
45.87!
49
37
55.50
85.50
70.75
27.37!
3 875
52.50
58.25
139
22.25
39 50

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

368.2!
51.37!
39.12!
26.25
24.37!
34.50
7.25
91.50
62.75
62 37!

06.0:

75.5C
109
33
64.5C
37.7E
2.80
120
7.87!
25.2!
17.2!
19
33
23.50
33
151
23.75
39.50
29t
103.5(
133
92.25
lOfi

06.07. achat vente

56.875 Etats-Unis 1.60 1.63
23 Angleterre 2.60 2.65
94 125 Allemagne 85.30 86.1C
42. 125 France 24.90 25.6C
93 50 Belgique (conv) .... 4.04 4.14
49.25 Pays-Bas 75.70 76.5C

Italie - .117 - .119
36.125 Autriche 12.11 12.23
58.25 Suède 24.70 25.4C
57 125 Danemark 21.70 22.3C
51.375 Norvège 22.90 23.6C
38 75 Finlande 37.40 38.4i
62.375 Portugal 1.005 1.04!
33.25 Espagne 1.34 1.38
95.50 Canada 1.345 1.37!
85.25 Japon 1.157 1.16!
41
109.25
47.125
44.125
48
58.75 _ , ,  , __ —52.25 R FTS
58.75 _ , ,  , __ —52 25 B LLETS
41.375 I 
40.25
55 achat vente
13.75
111875 Etats-Unis 1.59 1.67
58.125 Angleterre 2.55 2.71
46 Allemagne 84.80 86.80
48 75 France 24.55 26.05
37.25 Belgique 3.95 4.25
55.875 Pays-Bas 75.10 77.10
85.125 Italie - .1150 - .1230
71 Autriche 12.09 12.39
27 375 Suède 24.50 26.--
3 75 Danemark 21.35 22.8
52 75 Norvège 22.75 24.21

58.125 Finlande 37.35 38.8!
139 25 Portugal - .99 1.11
23 375 Espagne 1.31 1.41
40 75 Canada 1.34 1.42
44 25 Grèce - .90 ¦ 1.10
366 50 Japon 1.14 1.19
51.375
39.375
26.25
24 RO
34.50

gflf METAUX
62.7b I •
62.25

achat vente

IINUUO I nie

Aare-Tessin
Atel.Charmille:
Au Grand Pass
BBC p 
BBC n 
BBC bp 
Hùrlimann p ..
Hùrlimann n ..
Buss 
CKW 
Ciba-Geigy p
Ciba-Geigy n
Ciba-Geigy bp
Cos p 
Cos bp 
EG Laufenburg .
Fischer p 
Fischer n 
Frisco-Findus p
Jelmoli 
Hermès p 
Hermès n 
KW Laufenbourç
Globus p 
Globus n 
Globus bp 
Nestlé p 
Nestlé n 
Nestlé bp 
Rinsoz n 
Sandoz p ....
Sandoz n 
Sandoz bp ..
Alusuisse p .
Alusuisse n
Alusuisse bp
SIG p 
SIG n 
Sulzer n 
Sulzer bp'.....
Von Roll p ...
Von Roll n ...
Zellweger bp
Zùrch. Zieg. p
Zùrch. Zieg. b
Hilti bp 

05.07

1350
2060
730
4540
1150
730
6625
3500c
1650c

06.07

1350
2060
730
4450
1110
719t
6600
3500
1725
1150c
4060
3265
3070
3550
470
1550c
1780
323
3500c
2500
210
69d
1575
5800

1200
4130
3320
3160
3575
460
1575c
1820
325
3500
2550
210
69
1575d
5800
5700d
1025
7980
7450
1465
810
1265C
1165C
2290
1291
534
97

5700a
10451
7850a
7310t
1435t
800
1240C
11575
2220
1280
525
94
8025
4075
5125
390
2530
440
1670
4710c
670
719

ACCI IDAMlTC

2450t
2075
3150
2290t
1625
12300
11000
7850
1700t
4360
3500
710
4980
4150
2005

Bâloise n 
Bâloise bp 
Helvetia n 
Helvetia bp 
Neuchâteloise ...
Cie Nat.Suisse ..
Réassurances p
Réassurances n
Réassurances bp
Winterthour p ...
Winterthour n ...
Winterthour bp .
Zurich p 
Zurich n 
Zurich bp 

2450
2085
3150
2225
1640
1210C
10975
7850
1705
4350
3500
708t
4950
4170
2015

CIM A Mme
Adia p 
Ascom p ...
Attisholz ....
Michelin p. ..
CS Holding p
CS Holding n
Elektrowatt
Forbo p 
Galenica bp
Hero p 
Holderbank p
Holderbank r
Holzstoff p .
Holzstoff n

8475
4200
1960
605
2450
510
2950
2910
610
6300
6140
970
7000
6350
3300
632
71401

8400
4150c
1950
600
2455
520
2940
2850
595
6300
6110
980
6800
6350
3275
632
71O0
600t
735
123C
100C
350C
275C
162C

Interdiscount ...
Intershop 
Jacobs-Such. p
Jacobs-Such. bp
Keramik Hol. bp
Landis & Gyr n
Maag n .: 
Mercure p 
Mikron p 
Motor-Columbus
Môvenpick p ..
Oerlikon-B. p ..
Presse-Finance
Rentsch W. p ..
Saurer Hold. p
Saurer Hold. n
Schindler p ...
Schindler n ...
Sibra p 
Sibra n 
Sika p 
Italo-Suisse ..
Surveillance n
Surveillance bj
Pirelli 
Sûdelektra ...
Usego p 
Villars p 
Villars n 

5150ex
1200t
230
2870
1490
285
6275t
1040
445
410
3450
233
5500:
5700
385
433
920d
315
270d

UHDC DAI IDCC

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

05.07

3575C
1725C
355t
3900
1600
1150
2950
3100c
3100
600
2850C
1810
1475
195
41t

06.07.

345001
17300
351
3900
1590d
1130
2900d
3100
3050
610o
29500
1780
1470
200
41

Al  I CH/IA^MC

05.07.

181d
710-
258
259
485
228 51
602
410
536
293
437
258
655c
206
467
263
279
561
502
1971
287
365
513

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

06.07.

180.5C
709
256
257.5(
474
226.5C
602
408
531
293
430
255.50
651
204.50
458
264
273.50
554
498
197
283.50
363
515

cDioni \ar.

05.07. 06.07.

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

Cours
transmis
par la

Or -$/once ...
Or - Frs./k g ..
Vreneli 
Napoléon 
Souverain 
Maple Leaf ..
Argent-$/onc
Argent-Frs./k
Platine-$/onci
Platine-Frs./kc

382.5
19931
118
113
143
631
5.30
276
510
2657-:

385.51
20100
128
123
153
651
5.50
287
515
26851

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
.037/21 8 1 1 1

Travail au noir
Laxisme

140 000 travailleurs se
raient employés illicitemen
en Suisse et, durant la seul<
année 1988, 1935 ont été dé
couverts et renvoyés dam
leur pays. La section de Lau
sanne du Syndicat suisse di
bâtiment et du bois (FOBB
a protesté, jeudi, contre l'ap
plication «laxiste» de la loi.

Cent ou 200 francs d'amende sanc
tionnent généralement l'employeui
fautif, alors que le travailleur clandes
tin est refoulé pour deux ans, ce qu
représente une perte économique éva
luée à 50 000 francs. La FOBB accusi
les autorités compétentes de «protégei
le patronat» (ce qu 'elles contestent for
mëllement) et elle interviendra sur 1<
plan cantonal pour que la législatif
fédérale soit appliquée plus rigoureuse
ment. Elle rappelle que la loi prévoil
contre l'employeur , jusqu 'à 5001
francs d'amende par travailleur occupi
illégalement. Le syndicat demande qui
les employeurs «qui trafiquent 1;
main-d'œuvre au noir» soient punis di
façon exemplaire et que les disposi
tions réglementaires leur soient appli
quées avec rigueur. Il surveillera plu
attentivement les lieux de travail pou
que les patrons indélicats soient systé
matiquement repérés et que les ou
vriers clandestins ne soient pas seuls ;
«payer les pots cassés». La FOBB lau
sannoise n 'hésite pas à «filer» des pa
trons sur le chemin du chantier et «
«réquisitionner» des travailleurs ai
noir , en réclamant le versement de sa
laires ou d'allocations familiales noi
payéees par des employeurs. «De
sanctions plus sévères à l'égard de cer
tains patrons les dissuaderaient d'en
gager des ouvriers étrangers clandes
tins», affirme le syndicat. (ATS
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Décès de l'ancien numéro un hongrois Janos Kadar

Une trajectoire ambiguë

Nagy blanchi

Janos Kadar : une ligne peu claire entre
stalinisme et libéralisme» . AP

L'ancien numéro un hongrois Janos Kadar, décédé jeudi à l'âge de 77 ans,
laissera à l'Histoire une image pour le moins ambiguë: haï par ses compatriotes
pour avoir pris le pouvoir à la faveur de l'écrasement de la révolte de 1956, il était
finalement devenu l'artisan des premières réformes libérales dans un pays de
l'Est.

«Le Comité centra l du Parti socia-
liste ouvrier hongrois (PSOH) informe
les membres du parti et l'ensemble du
peuple hongrois avec une peine pro-
fonde que le camarade Janos Kadar est
mort à la suite d'une grave et longue
maladie ce jeudi 6 jui l let  à 9 h. 16
(7 h. 16 GMT)», a annoncé l'agence de
presse MTI. Janos Kadar est décédé
dans un h ô p i t a l  de Budap est  où il avait
été 'admis lundi  pour une pneumonie
accompagnée de graves problèmes res-
piratoires et circulatoires.

Né le 26 mai 1912 dans le port de
Fiumc, sur l'Adriatique , dans ce qui
était encore l'empire austro-hongrois
(aujourd'hui la ville de Rijeka en You-
goslavie), Janos Kadar a vécu une en-
fance paysanne pauvre, n'ayant passé
que hui t  ans de sa vie sur les bancs des
écoles. Après la prise du pouvoir par
les communistes en 1948, il devient le
ministre de l'Intérieur du dictateur sta-
linien local , Matyas Rakosi. Ce dernier
le jette en prison en 1951 à l'occasion
d'une purge ; Janos Kadar est accusé
d'espionnage, de trahison et de titis-
me

A la mort de Staline en 1953, la poi-
gne de Rakosi commence à se relâcher.
Kadar est libéré puis réhabilité. L'exas-
pération de la population provoque le
départ de Rakosi en juillet 1956, et son
remplacement par le libéral Imre
Nagy. Mais le mécontentement dégé-
nère en soulèvement le 23 octobre. Ja-
nos Kadar, dont le rôle exact n'a jamais
été très clair à cette époque, devient
chef du parti quelques jours plus tard.
Il quitte alors Budapest pour se rendre
en province d'où il annonce qu 'il a
formé un Gouvernement rival de celui
de Nagy. Le 3 novembre, il demande
au Kremlin d'intervenir pour mater la
révolte. S'ouvrent alors deux années
de répression qui voient notamment
l'exécution d'Imre Nagy et de ses prin-
cinaux conseillers en iuin 1958. Mais.
quatre mois plus tard, Janos Kadar
annonce qu 'il lance le pays sur la voie
des réformes économiques.

En quelques années, la Hongrie
marche sur la voie d'un libéralisme
prudent qui devait lui apporter une
prospérité économique inédite à l'Est ,
ainsi que la bienveillance des pays oc-
cid en taux . «Ceux qu i ne sont pas
contre nous sont avec nous», déclarait-
il en 1962, renversant la célèbre phrase
de Staline. En échange de ses audaces
réformistes à l'intérieur, Janos Kadar a
su rassurer Moscou en respectant une
totale orthodoxie en politique étrangè-
re, à l'exact inverse de la voie choisie
par son voisin roumain Nicolae Ceau-
sescu. En introduisant la loi du marché
dans l'économie hongroise dès les an-
nées i960 Janos Kadar  devenait ainsi
un peu le précurseur de la perestroï-
ka. Les difficultés économiques au-
ront toutefois raison du numéro un
hongrois. A la fin des années 1980, l'in-
flation atteint 18% par an et la dette
extérieure 18 milliards de dollars, soit
la nlus élevée nar hahilant  de tons les
pays du bloc communiste f

Contraint à l'austérité et a la hausse
des prix , M. Kadar redevient impopu-
laire. Perçu comme un frein à l'accélé-
ration des réformes, il est remplacé à la
tête du PSOH le 22 mai 1988 par
Karol y Grosz et relégué au poste hono-
rifiaue de Drésident du Darti. spéciale-

ment créé pour lui. Mais, en avril der-
nier , son état de santé devait justifier
qu 'il abandonne également cette der-
nière fonction. Les réformistes, de plus
en plus puissants, obtenaient finale-
ment la tête du «traître » de 1956. Le 16
juin  dernier, Imre Nagy, enterré à la
hâte en 1958, était exhumé puis réen-
terré lors de funérailles quasi-nationa-
les. «Sa tragédie est aussi la mienne»,
avait dit un jou r Janos Kadar. (AP)

Le verdict de culpabilité contre Imre
Nagy, premier ministre hongrois pen -
dan t l 'insurrection de 1956, a été an-
nulé jeudi par la Cour suprême de jus -
t ice de Hongrie, a an noncé la radio
hongroise. Ce verdict avait entraîné
l 'exécu t ion de Nagy en 1958 p our
((hau te trahison».

Cet acauittement maraue le p oin t
f inal du procès de réhabilitation j uridi-
que et p olit ique d 'Imre Nagy, déclenché
en j an vier dernier par une déclarat ion
d 'Imre Pozsgay, ministre d 'Etat et
membre de la nouvelle direction collec-
tive du PC hongrois qualifiant d '« in-
surrection populaire» les événements
de 1956 officiellem ent considérés
rnmmp une contre-révolution. (AFP)

L'homme
du paradoxe

Avec la disparition de Janos Ka-
dar , la Hongrie tourne l'une des pa-
ges les plus tumultueuses de son
histoire récente qui, paradoxale-
ment, débouche aujourd'hui sur
une ère de réformes sans précédent
à l'Est. On ne saurait en effet disso-
cier le nom du défunt de la répres-
sion sanglante de l'insurrection de
1956 ; car c'est bien à la demande
de Kadar lui-même — chef d'un
Gouvernement parallèle à celui du
libéral Imre Nagy - que les troupes
soviétiques ont réprimé brutale-
ment les aspirations du peuple hon-
orais à la liberté.

U ICOM ~1
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Dès lors, le nom de Kadar, c'était
aussi celui du «traître » ayant
donné son aval à l'exécution de
Nagy et de ses compagnons, deve-
nus les héros de toute une nation
opprimée. Mais Kadar, ce fut aussi
- de manière inattendue - l'homme
du changement, celui qui amorça
les réformes dont le pays bénéficie
aujourd'hui.

En échange d'un parfait aligne-
ment sur Moscou, l'homme de la
normalisation - contrairement au
Tchécoslovaque Husak — réussit à
transformer la Hongrie en un labo-
ratoire d'expériences sociales et
économiques, qui ont fait de ce
pays l'un des plus libéraux et des
plus avancés de l'Est. En quelque
sorte, ia perestroïka avant l'heure.

C'est bien là le mérite de Janos
Kadar et la Hongrie - en dépit du
souvenir douloureux de 1956 — est
parfaitement consciente de ce
qu'elle lui doit. A tel point qu'on
peut se demander dans quelle me-
sure les acquis de la réforme hon-
groise n'ont pas inspiré Mikhaïl
Gorbatchev pour lancer sa politique
A  ̂ -A.,,...-.»:»»

Avec la réhabilitation récente
des héros de 1956, le démantèle-
ment du rideau de fer et la pro-
chaine introduction du multipartis-
me, on peut dire que l'ère Kadar
s'achève en apothéose. La Hongrie
a réussi à exorciser ses tabous, son
alignement sur le Kremlin est au-
jourd'hui synonyme de réformisme
«t nnn nlitc HA fttannAfinn

Avec ou sans Kadar, les Soviéti-
ques auraient de toute manière
écrasé la révolte de 1956. Si Kadar
apparut comme un «traître » à
l'époque, il fut surtout l'homme qui
assuma la normalisation. Avec une
habileté et une ouverture dont
l'Histoire saura lui rendre justice.

P.harloQ Raue

Le développement économique en question à l'ONU

Miser sur l'Amérique centrale
Discuter d'un Plan spécial de coopé-

ration économique pour l'Amérique
centrale (PEC), tel était le but de la réu-
nion de trois jours, organisée par le
Programme des Nations I Inies nnnr le
développement (PNUD) qui s'est ter-
minée hier à Genève.

Tous les pays de la région étaient
représentés à un niveau ministériel et
toutes les agences de l'ONU y ont par-
ticipé. Faut-il miser sur l 'Amérinne

Parmi les projets prioritaires du plan
figurent notamment un programme
d'assistance urgente aux 1,8 million de
réfugiés et personnes déplacées en
Amérique centrale, d'un coût approxi-
matif de 15 millions de dollars.

ATÇ/Vpvctnnp

centrale? A cette question directe,
deux pays ont fermement répondu par
l'affirmative: l'Italie qui a offert
600 millions de dollars sur trois ans
ainsi que 115 millions pour l'aide.aux
réfugiés, d'une part , et l'Espagne qui se
nrnnnse de fournir 450 millions de
dollars pour un programme de coopé-
ration éjectrique, d'autre part. Bref, sur
une liste de 80 projets évalués à
4,3 mill iard s de dollars , on est déjà
parvenu à s'assurer plus d'un milliard
alors que la réunion n'avait que l'in-
f/^nt inn Ap rtrécenter les différents nrn-
grammes.

Confrontés à des turbulences politi-
ques et des guérillas, les cinq pays de la
région (Honduras, Costa Rica, Salva-
dor, Nicaragua et Guatemala) ont
adopté en 1987 un plan de paix appelé
Esquipulas II. Réaffirmé en février de
cette année à Costa del Sol, il a de la
difficulté à démarrer. «Ça bouge bel et
hionvv affirme nmirtant M loroe Ma-
nuel Dengo, vice-président du Costa
Rica qui a présidé la réunion. Qu'on en
juge. En 170 ans d'indépendance, les
cinq présidents ne s'étaient réunis que
deux fois. Or, depuis 1987, ils en sont
déjà à leur cinquième réunion, prévue
au mois d'août prochain. Malgré tout ,
le secrétaire général de l'ONU, M. Pe-
rpc AP (̂ \ ,P\\ *»T s'est Hit //nrér\rrnné nar

les obstacles du processus de paix».
Après la conférence de Guatemala

en mai dernier sur les réfugiés et dépla-
cés de la région (près de 1 800 000 per-
sonnes), la réunion marque la volonté
de pacification. «Des progrès dans le
développement peuvent accélérer le
processus. Cela crée une sorte de cercle
vertueux», estime M. Jorge Manuel
Vlpnon

«
Des Nations Unies,

I 1 Angelica ROGET

Il n 'empêche que les divergences en-
tre les différents pays sont bien appa-
rentes. Cela a été plus qu 'évident lors-
qu 'il s'est agi d'analyser l'aide améri-
caine. Les Etats-Unis n'aiment pas le
mul t i la téra l I .enr aide très impor-
tante puisqu'elle est évaluée à 750 mio
de dollars par an , est strictement bila-
térale. «Ce choix politique est logi-
que», a fait remarquer M. Joaquim
Cuadra, président de la Banque cen-
trale du Nicaragua, «il permet la mani-
pulation». Guatemala, Honduras et
Salvador ont estimé, en revanche, que
iA« E?«~«„ T t*.c „.,..:,*_« i.. j-»:* .).. »u~:

sir le cadre de leur aide. Le Costa Rica a
conclu en soulignant la nécessité de
trouver un équilibre dans le dévelop-
pement des différents pays.

Le plan propose des projets tous azi-
muts: améliorations des conditions de
santé, éducation, lutte contre la pollu-
tion , transports, énergie et développe-
ment He l'aoririil tnre A rmirt et à
moyen terme. Le plan de conversion
de là dette (en supposant une remise
d'environ 50%) s'élève à 2 milliards de
dollars. Bref, tout est prévu. On envi-
sage même la création d'un Parlement
rentrnmérimin rlnnt les renrésentante
devraient être, si tout va bien , élus d'ici
à la fin de l'an prochain. En même
temps que des élections «libres et dé-
mocratiques» au Nicaragua, au Hon-
duras et au Costa Rica, pour autant
que le développement économique
c'oméïifMV» A D

ETRANGER 9
Propositions d'Itzhak Shamir devant le Likoud

La paix dans le fossé
Itzhak Shamir a capitulé devant ses

collègues de l'extrême droite du Li-
koud. Sa capitulation pose un point
d'interrogation sur l'avenir du proces-
sus de la paix et sur l'existence du Gou-
vernement d'unité nationale.

Itzhak Shamir, affirment les obser-
vateurs, a préféré sa position person-
nelle et les intérêts de son parti aux
dépens, voire au détriment, du proces-
sus de la paix. Ainsi a-t-il accepté tou-
tes les quatre condi tions de la droite
likoudiste: non aux élections aux terri-
toires occupés avant la suppression de
l'intifada, non à la participation des
Arabes de Jérusalem-Est au scrutin ,
non à l'établissement d'un Etat palesti-
nien , oui à la fondation de nouvelles
implantations aux territoires. Contes-
tataire énergique de ces conditions
pendant de longues semaines, M. Sha-
mir les accepta l'une après l'autre dans
son discours de mercredi. Il les fit
paraître comme les siennes en décla-
rant qu'elles engageaient désormais
tous les députés du Likoud à la Knes-
set.

Pourtant, ce texte corrigé du pro-
gramme n'engage pas le Parti travail-
liste, partenaire du Likoud à la coali-
tion. Coauteur du programme original ,
le ministre de la Défen se It7hak Rahin
s'est empressé de déclarer que les cor-
rections rendaient difficile la poursuite
des contacts avec les Palestiniens et
pourraient amener les travaillistes à
reconsidérer leur participation au
Gouvernement. A l'aile gauche du
Parti travailliste, opposé depuis lone-

Quatorze Israéliens ont été tués jeudi lors de la chute d'un autobus dans un
précipice après que le conducteur eut été attaqué par, un passager palestinien.

ATS/AP
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temps à la coalition avec le Likoud, la
demande se fait entendre de quitter
sans délai le cabinet. C'est le ministre
des Finances Shimon Pères qui , en sa
qualité de chef du Parti travailliste,
tâche de réconcilier ces tendances en
proposant de fixer un ternie à la coha-
bitation avec le Likoud.

- Côté palestinien , la résolution du
comité central du Likoud a suscité,
comme prévu, un profond ressenti-
ment. Le journal «El kouds» de Jérusa-
lem-Est s'en fait le porte-voix en écri-
vant: «L'événement de mercredi soir
donne raison à ceux parm i nous qui
n'ont jamais cessé de voir dans les pro-
positions d'Itzhak Shamir une ma-
nœuvre pure et simple». Tous les mi-
lieux politiques attendent avec impa-
tience la réaction des Etats-Unis qui ,
par leurs contacts suivis avec les repré-
sentants de l'OLP interviennent acti-
vement dans le processus diplomati-
que et qui ont mis en garde le premier
ministre contre un changement du
texte original de son initiative.

Un désastreux post-scriptum fut
inscri t jeudi midi dans la chronique du
terrorisme palestinien. Un passager
arabe poussant le cri de guerre musul-
man «Allahou akhbar» s'empara de
vive force du volant d'un autobus à
mi-chemin entre Tel-Aviv et Jérusa-
lem. Le car tomba dans un précipice ,
faisant quatorze morts et quelque
trente hlessés TH

Prison à vie
requise

L'assassin présumé de Palme

Le Ministère public suédois a requis
jeudi la prison à vie contre Christer
Pettersson, jugé pour le meurtre du
premier ministre suédois Olof Palme
en 1986.

«Si l'accusé est jugé coupable, il ne
peut y avoir qu'une seule peine: la pri-
cAn à vi(»\\ a Héelîiré le nmrurpnr An.

ders Helin lors de son réquisitoire gé-
néral devant la Cour. Pettersson, 42
ans, alcoolique et toxicomane, n ie être
le meurtrier de l'ancien premier min is-
tre, qui avait été abattu dans la soirée
du 28 février 1986 dans le centre de
Stockholm alors qu 'il sortait d'un ci-
néma aver enn énnnse

Le procureur a souligné que sept
témoins avaient identifié l'accusé
comme étant l'homme qu'ils avaient
vu sur les lieux du crime. Il a ensuite
insisté sur le témoignage de Lisbet Pal-
me, la veuve de la victime, qui avait été
effleurée par la seconde balle du

Les débats de jeudi ont été interrom-
pus, la défense ayant demandé un com-
plément d'enquête. Arne Liljeros,
l'avocat de Pettersson, a déclaré qu 'il
disposait d'un nouveau détail pouvant
renforcer la crédibilité de la seule per-
sonne ayant j usqu'ici témoigné en fa-
veur He crtn elient Alortt Acell un
concierge de 68 ans, a déclaré lundi
qu 'il était sûr d'avoir vu l'accusé dans
une gare de banlieue la nuit où Palme a
été assassiné. Liljeros a précisé qu'il
dévoilerait les nouveaux éléments en
sa possession au cours de sa plaidoirie,
prévue lundi. Le verdict doit être
rn itsin non onrÀc l A Tx^



Qo LALIBERTé
¦ Gorbatchev s'adresse au Conseil de l'Europe

URSS-Europe: même avenir
Premier chef d'Etat est-européen à

s'exprimer devant l'Assemblée parle-
mentaire du Conseil de l'Europe, Mik-
haïl Gorbatchev a clairement situé,
jeudi à Strasbourg, l'avenir de l'URSS
dans une Europe de l'Atlantique à
l'Oural. Le président soviétique a an-
noncé qu'il était prêt à décider de nou-
velles réductions unilatérales des ar-
mes nucléaires de courte portée si
l'OTAN accepte des négociations sur
leur élimination à terme.

Pour M. Gorbatchev , les divergen-
ces, qui appa raissent «diamétralement
opposées», entre le Pacte de Varsovie
et l'OTAN sur cette question , consti-
tuent un obstacle de taille sur la voie de
la construction de la «maison euro-
péenne commune». «Il est grand
temps que les négociations sur les sys-
tèmes nucléaire s tactiques commen-
cent entre les pays intéressés, a-t-il sou-
ligné.

Accueil chaleureux
C'est dans une «Europe unie , pacifi-

que et démocrati que , gardant tout son
caractère hétérogène et fidèle aux
idéaux humanistes universels , ... une
Europe qui progresse avec assurance
vers son avenir» que le numéro un
soviétique a situé le propre futur de son
pays , en concluant son discours de 45
minutes devant un hémicycle archi-
comblc qui l'a chaleureusement ap-
plaudi.

M. Gorbatchev , qui a consacré I'es-
scnticlidc son discours au désarme-
ment et à la coopération politique et
économique entre l'URSS et l'Europe
occidentale , a indiqué que la philoso-
phie de ce concept excluait «toute pro-
babilité d'un affrontement armé , toute
possibilité de recourir à la force (...),
notamment la force militaire em-
ployée par une alliance contre une au-
tre , ou à l'intérieur des alliances». Le
chef du Kremlin a proposé , dans cet
esprit , de remplacer la «doctrine de
dissuasion» par celle de la «modéra-
lion».
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Avant son allocution devant l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe,
Mikhail Gorbatchev a reçu deux vieux ouvrages des mains de Mme Lalumière,
secrétaire générale du Conseil. AP

Le président soviétique n a pas sorti
de sa poche un projet tout prêt pour la
«maison européenne commune» qu 'il
souhaite. Il a cependant longuement
développé les bases sur lesquelles elle
pourrait se construire. Au premier plan
figurent les questions de sécurité. «Per-
sonne ne sauraitêtre étranger à l'œuvre
de l'édification de la paix en Europe.
Tous les partenaires de cette entreprise
sont égaux et chacun , y compri s les
pays neutres et non-alignés , assume sa
part de responsabilité» , a-t-il souli-
gne.

M. Gorbatchev s'est , en outre, dé-
claré favorable au retrait total de toutes
les troupes étrangères du territoire des
autres pays et à la création , sur les pro-
blèmes de conversion de l'industrie
militaire en industrie civile , d'un
groupe de travail conjoint au sein de la
CEE-ONU (Commission économique
pour l'Europe des Nations Unies , dont
le siège est à Genève).

Evoquant l'Assemblée parlemen-
taire du Conseil de l'Europe , M. Gor-
batchev a également annoncé une col-
laboration accrue de son pays avec l'or-

ganisation. «Si la sécurité constitue le
fondement de la maison européenne ,
son ossature est la coopération multi-
forme», a estimé le leader soviétique.
« L'URSS est, à cet égard, prête à adhé-
rer à plusieurs conventions internatio-
nales du Conseil de l'Europe dans les
domaines de l'écologie, de la culture ,
de l'enseignement et de la télédiffu-
sion» , a-t-il précisé.

Parm i les grands projets économi-
ques que l'Europe pourrait réaliser , M.
Gorbatchev a appelé de ses vœux la
construction «d'une ligne ferroviaire
transeuropéenne à grande vitesse, la
mise sur pied d'un système européen
de transmission par satellite», ainsi
que «la mise au point d'un système de
télévision à haute définition» et la
«création à titre expérimental d'un
réacteur thermonucléaire internatio-
nal».

La maison européenne doit enfin
être «écologiquemént propre» , a souli-
gné le président soviétique , en esti-
mant que c'est dans le domaine de l'en-
vironnement que le processus euro-
péen se développera sans doute le plus
vite , les grands problèmes écologiques
ayant depuis longtemps débordé les
cadres nationaux.

(ATS)Opération de charme
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Si la construction de l'Europe est
encore bien loin d'être achevée,
l'idée que maints chefs d'Etat ont
caressée depuis Charlemagne est
en train de faire sérieusement son
chemin. C'est sans doute la pre-
mière conclusion que l'on peut tirer
du discours de M. Gorbatchev à
Strasbourg (puisse-t-il être prophé-
tique!), qui voit déjà l'Europe de
l'avenir de l'Atlantique à l'Oural.
C'est aussi la plus optimiste.

En effet , si M. Gorbatchev, de
Bonn à Strasbourg, en passant par
Paris, se fait le bonimenteur de la
«maison commune européenne»,
c'est bien que l'Europe qui prend
forme devient une entité à considé-
rer plus sérieusement et que
l'Union soviétique a tout à gagner à
se rapprocher d'elle d'une manière
ou d'une autre, avant qu'elle n'at-
teigne sa maturité et ne devienne
alors une puissance voisine inquié-
tante.

On ne peut suspecter la sincérité
du président soviétique. Ses sug-
gestions relèvent d'un sage prag-
matisme. L'écologie pour ne pren-
dre qu'un exemple dépend certes
d'actions isolées, mais surtout
d'une action concertée à une
échelle supranationale. Il ne peut
être question de sauver les forêts
européennes menacées, si des me-
sures ne sont pas prises également
dans les pays de l'Est pour éviter la
formation des pluies acides.

Mais derrière le discours pacifi-
que, appelant à la collaboration, se
cachent d'autres objectifs. Le pre-
mier est clairement énoncé: la dé-
militarisation de l'Europe. Le se-
cond est sous-entendu: l'accrois-
sement de l'influence soviétique
sur notre continent . Cette perspec-
tive, sans danger, voire souhaitable
si véritablement la perestroïka se
poursuit et se réalise, pourrait être
catastrophique si elle échouait.

Aussi, si enthousiasmé que l'on
soit par les propos de M. Gorbat-
chev, la plus grande prudence s'im-
pose. L'OTAN en a donné immédia-
tement l'exemple en rejetant ses
propositions. Michel Panchaud

Grèce
Nouvelles élections

Le Gouvernement grec a annoncé
jeudi que de nouvelles élections natio-
nales auraient lieu au début du mois
d'octobre avec le même système de pro-
portionnelle simple que celui utilisé
pour les élections du 18 juin. D'autre
part, deux ministres de gauche ont été
nommés dans le nouveau Gouverne-
ment grec.

Le porte-parole du Gouvernement ,
Athanassios Kanellopoulos , a précisé
que, selon un accord entre le Parti con-
servateur Nouvelle démocratie et la
Coalition de la gauche et du progrès

(dominée par les communistes) qui
soutient l'actuel Gouvernement , «il
n'y aura pas de changement dans le
système électoral» et qu'il n'est pas
question de prolonger les fonctions du
nouveau Gouvernement au-delà du
terme prévu de trois mois.

U a ajouté que le désir du Gouverne-
ment était «d'achever aussi vite que
possible la procédure» d'épuration né-
cessitée par les scandales attribués au
PASOK (Mouvement socialiste pan-
hellénique), vaincu aux élections.

(ATS)

La mafia à
Dette publique italienne

la rescousse
La mafia injecte ses capitaux illéga-

lement acquis dans le financement de
l'énorme dette publique italienne , se-
lon un rapport publié jeudi par le mi-
nistre de l'Intérieur Antonio Gava.

Les profits tirés du trafic de drogue
et d'autres activités illégales par la ma-
fia sont convertis dans des bons et des
certificats du Trésor à intérêts élevés,
précise ce rapport très controverse pré-
senté devant la commission antimafia
du Parlement italien.

«Le problème est des plus délicats.
Le Trésor étudie déjà la manière de
déterminer comment l'«»argent sale»
est blanchi par l'achat de titres émis
par le Gouvernement , et finance donc
la dette publique» , expose le docu-
ment. Le rapport ne donne toutefois
pas d'estimation du montant des in-
vestissements présumes de la mafia.

(ATS)

Coalition souhaitée
Crise politique en Irlande

Le premier ministre irlandais sor-
tant Charles Haughey est revenu jeudi
sur son hostilité à la formation d'une
coalition et a entamé une nouvelle se-
maine de négociations pour tirer le
pays de la crise politique. Le Dail (Par-
lement) n'a siégé qu'une heure pour
voter à main levée un ajournement jus-
qu 'à mercredi prochain , date prévue
pour l'investiture d'un nouveau pre-
mier ministre.

Ces deux décisions ont ete prises
devant la menace de nouvelles élec-
tions législatives dont personne ne
veut parmi la classe politique et l'élec-
torat , surtout au cœur de l'été.

M. Haughey et son parti, le Fianna
Fail (centre-droit), ont aussitôt repri s
leurs pourparlers avec Desmond
O'Malley, chef dès démocrates pro-
gressistes, nés voici trois ans d'une
scission au sein du Fianna Fail. (ATS)

ETRANGER _ _

Nouvelles condamnations en Chine

Ministres limogés
Cinq personnes se disant étudiants ont été condamnées

par des tribunaux de Pékin à des peines de dix et huit ans de
prison pour des «crimes sociaux» commis lors des manifes-
tations en faveur de la démocratie en mai dernier, a rapporté
j eudi la presse locale. Deux ministres ont par ailleurs été
limogés, a annoncé Radio-Pékin.

En effet, deux ministres chinois
ceux du Travail et des Industries chi
miques, ont été limogés jeudi , a an
nonce Radio-Pékin. Le comité perma
nent de l'Assemblée nationale popu
laire (parlement), a approuvé les dé
missions des deux hommes, pour les
quelles aucune explication n'a été four
nie.

L'ancien ministre de la Sécurité pu-
blique Ruan Chongwu remplace Luo
Gan au portefeuille du Travail. Le
nouveau ministre des industries chi-
miques est Gu Yiulian , 52 ans, qui
devient ainsi l'une des rares femmes à
accéder aux premiers rangs du Gou-
vernement chinois. Elle remplace Qin
Zhongda.

Le GATT hésite
Les récents événements en Chine

ont eu pour effet de bloquer , du moins
provisoirement , l'examen de la candi-
dature de Pékin au GATT (Accord gé-
néra l sur les tarifs douaniers et le com-
merce), a-t-on appri s jeudi à Genève.

Une réunion du groupe de travail ad
hoc, prévue du 11 au 13 juillet à Genè-
ve, a été annulée à la demande des pays
membres, qui ont estimé que face à la
«réalité» de la situation en Chine, on
ne pouvait guère espérer progresser sur
la question , d'autant que la négocia-
tion doit maintenant définir précisé-
ment les termes du protocole d'acces-
sion.

Le porte-parole du GATT, M. David
Woods, a affirmé que l'on ne pouvait
interpréter cette décision comme une
«sanction» contre la répression san-
glante qui a suivi les manifestations
estudiantines. Les spécialistes y voient
pourtant tout à la fois un geste politi-
que de réprobation et l'expression des
incertitudes qui pèsent sur l'orienta-
tion future de la Chine et le devenir de
ses réformes économiques.

Qui plus est , disent-us , les débats du
groupe de travail n'auraient pas man-
qué de prendre une forte coloration
politique , alors que depuis la naissance
du GATT, il y a plus de 40 ans, ses
membres s'efforcent, avec un succès
relatif , d'en éviter la politisation.

Aucune nouvelle date n'a été fixée
pour cette réunion qui , s'est borné à
dire M. Woods, sera convoquée «en
temps opportun». Membre fondateur
du GATT en 1947, la Chine l'avait
quitté en 1949 après l'arrivée des com-
munistes au pouvoir. Elle a formelle-
ment demandé sa réadmission en
1986. La négociation , pour ce faire, a
commencé il y a deux ans et elle de-
vrait , en théorie , s'achever à la fin de la
décennie.

Ambassadeur aux USA
La Chine a nommé jeudi un nouvel

ambassadeur à Washington , la mission
de son prédécesseur étant arrivée à ter-
me.

Il s'agit de Zhu Qizhen , 61 ans , vice-
ministre des Affaires étrangères et spé-
cialiste des questions américaines et
océaniennes. Il avait été premier
chargé d'affaires à Canberra au début
des années 70, date où Pékin inaugu-
rait des relations diplomatiques com-
plètes avec l'Australie.

Dans les milieux diplomatiques oc-
cidentaux , on estime que ce change-
ment n'est pas lié aux récents troubles
survenus en Chine, ni à la détériora-
tion des relations avec les Etats-Unis
qu 'ils ont provoquée. (ATS)

• Histoire sans parole. - Deux sœurs
connaissant le langage des signes ont
réussi à sauver mard i un jeune sourd
muet de vingt-quatre ans du suicide. Il
menaçait de se jeter de 32e étage d'un
immeuble new-yorkais. Les deux
sœurs, qui habitent le quartier , ont pu
aider le policier à le convaincre de ne
pas donner suite à ses menaces. (AP)

L'Europe aide
Boat people

La Communauté européenne s est
engagée jeudi à verser 6,2 millions de
dollars pour les réfugiés indochinois en
Asie du Sud-Est. Cette décision a été
annoncée lors d' une réunion qui a eu
lieu à Brunei entre les six pays de l'As-
sociation des nations du Sud-Est asia-
tique (ASEAN), les Etats-Unis, le Ja-
pon et les 12 Etats membres de la
CEE.

Selon un porte-parole de la CEE,
l'argent est destiné aux réfugiés cam-
bodgiens, laotiens et vietnamiens qui
s'entassent dans les camps surpeuplés
de la région. Hong Kong et les pays de
l'ASEAN (qui regroupe les Philippi-
nes, la Thaïlande , Brunei , l'Indonésie,
la Malaisie et Singapour) abritent sur
leur territoire enviro n 150 000 réfugiés
indochinois. Le Japon pour sa part
doit accueillir 1000 boat people dans
les 3 ans à venir. (ATS)

Date limite
Sri Lanka

Le président sri-lankais Ranasinghe
Premadasa maintient le 29 juillet
comme date-limite du retrait des trou-
pes indiennes du Sri Lanka, a déclaré
jeudi le ministre des affaires étrangères
Ranjan Wijeratne.

Le sommet des chefs d'Etats des sept
pays d'Asie du sud qui doit s'ouvrir à
Colombo en novembre est suspendu
«jusqu 'à ce que le dernier soldat indien
ait quitté le Sri Lanka», a annoncé M.
Wijeratne après la réunion hebdoma-
daire du gouvernement.

Colombo réclame le retrait des quel-
que 45 000 soldats indiens présents
dans le nord-est de l'île en vertu de l'ac-
cord de paix signé en juillet 1987 par le
Sri Lanka et l'Inde pour mettre un
terme à la guérilla des séparatistes ta-
mouls. (ATS)

De Mita renonce
Crise italienne

Le président du Conseil italien de-
missionnaire Ciriaco De Mita , qui
avait été chargé par le président de la
République italienne de former un
nouveau Gouvernement , a renoncé
jeudi à cette mission , au 48e jour de la
48e crise politique italienne depuis la
libération.

M. De Mita a annoncé aux journalis-
tes, à la sortie du Quinnal où il venait
de rencontrer le président de la Répu-
blique Francesco Cossiga qu 'il avait
«remis au chef de l'Etat» le mandat qui
lui avait été confié le 13 juin dernier.

M. De Mita a déclaré qu 'il avait «re-
cherché scrupuleusement» à reconsti-
tuer la coalition gouvernementale ,
«qui est fondée sur une majorité solide
et évidente au Parlement». (ATS)

Octobre chaud
Avortement aux USA

Les dirigeants de l'Organisation na-
tionale des femmes (NOW) ont an-
noncé mercredi l'organisation d'une
manifestation gigantesque en octobre
prochain devant le Capitole à Wash-
ington en faveur du droit à l'avorte-
ment.

Les responsables du mouvement es-
pèrent que plus d'un million d'Améri-
cains participeront à cette marche.
«Nous allons organiser la plus grande
mobilisation populaire de l'histoire» a
déclaré la présidente de NOW , Molly
Yard devant plusieurs centaines de
personnes rassemblées sous la pluie
dans un parc voisin de la Maison Blan-
che. «Nous allons suprendre ce pays
car nous ne supporterons pas plus
longtemps cette situation. Nous n'al-
lons pas rentrer chez nous et abandon-
ner» , a-t-elle ajouté , faisant référence à
la décision de la cour suprême qui a
sévèrement restreint le droit à l'avorte-
ment. (AP)
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Impact des parkings sur l'environnement

ne première dans la capitale
Bouchons, air pollué, bruit exté-

nuant: la bagnole souveraine doit au-
jourd'hui rendre des comptes. A la loi
fédérale sur la protection de l'environ-
nement et à ses ordonnances, garantes
- en ville aussi - d'un air respirable,
d'un environnement sonore supporta-
ble. Premier poisson à se débattre dans
les mailles de la toute nouvelle ordon-
nance fédérale relative à l'étude d'im-
pact sur l'environnement: le parking de
l'Ancienne-Gare. Le promoteur Gene-
ral Parking AG présentait hier à la
presse son rapport d'impact, réalisé
par le bureau Zurwerra de Guin.

vendredi 7 juillet 1989

Bcrmudcs». La variante un , celle des
3370 places de stationnement sous
terre plus les places en surface, déplace
les bouchons: il ne fera pas bon circuler
aux heures de pointe sur l'axe avenue
Weck-Reynold , avenue du Midi , route
des Arsenaux. Et , dit le rapport , le pont
de la Poya n'y changera pas grand-cho-
se.

Vive le catalyseur !
Côté pollution de l'air , les effets du

catalyseur devraient se faire sentir.
Dans ce sens, l'étendue dans le temps
des trois variantes étudiées contribue à
disculpe r les parkings: les émissions
connaîtront une nette diminution grâ-
ce aux catalyseurs d'une part, et à
l'amélioration de la qualité du mazout
exigée par les lois fédérales. Seule la
suie des moteurs diesels sera en aug-
mentation. Quant aux émissions, le
rapport conclut que les améliorations
induites par les exigences fédérales suf-
firont pour respecter au centre ville les
normes en vigueur. Pour les carrefours
critiques , en revanche, les valeurs limi-
tes seront dépassées. A la ville alors
d'imaginer des mesures supplémentai-
res. Le rapport en cite deux: une plani-
fication efficace de la circulation urbai-
ne , l'abandon des bus TF au profit de
trolleybus. En clair, cela signifie dis-
suader les usagers de la voiture et les
inciter à prendre les transports pu-
blics.

Pour le bruit: la situation d au-
jourd'hui , très tendue dans le secteur
Pérolles route des Arsenaux , ne sera ni
pire ni meilleure, à quelques nuances
près touchant surtout la route des Ar-
senaux et le premier tronçon du boule-
vard de Pérolles. Et les travaux? Ils
feront du bruit , bien sûr, pendant quel-
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Que se passcra-t-il dans la vill e de
Fribourg si le parking de I'Ancienne-
Garc se construit? Voilà ce qu 'on ap-
pelle «l'impact». Il y aura des consé-
quences: sur la densité du trafic , sur la
qualité de l'air et sur le niveau de bruit.
A quoi s'ajoutent les nuisances liées à
sa construction. Pour réaliser cette étu-
de, la loi exige que l'on tienne compte
de l'effet de synergie. D'où trois ni-
veaux d'analyse: l'état actuel de la si-
tuation , la phase de développement
dans laquelle s'insère ledit projet. Et les
auteurs ont ajouté une troisième hypo-
thèse , avec le pont de la Poya (voir l'ar-
ticle ci-dessous). Pour la ville de Fri-
bourg, la grande nouveauté , c'est un
bilan scientifique des nuisances indui-
tes par le trafic actuel et par le dévelop-
pement prévu selon le plan d'aménage-
ment du trafic, entre autres.

Aujourd'hui , ça bouchonne ferme
dans le centre, autour du «Triangle des

Le règne des bagnoles
Le rapport d impact analyse trois si-

tuations: aujourd'hui, donc avec les
parkings en construction. Demain, si
les parkings prévus dans le plan d'amé-
nagement , local sont construits. A ce
stade, on en est déjà à 3370 places de
stationnement enterrées dans des par-
kings en plein cœur de la ville. Et
après-demain, avec le pont de la Poya.

Ainsi le veut la loi pour un parking
de plus de trois cents places, les effets
induits par sa construction doivent
être évalués en soi , mais aussi dans leur
contexte global. Pour le parking de
l'Ancienne-Gare (présenté dans «La
Liberté» du 17/ 18.12.1988), cela signi-
fie que le rapport tient compte de trois

autres parkings : les Grand-Places , la
rue de Locarno - en construction - et
les Alpes (soit 1 505 places). Mais aussi
d' un p lan de circulation modifié par
l'entrée en service du parking des Al-
pes: la rue de Romont jusqu 'au temple
ne supportera plus que le trafic des
transports publics. Les rues St-Pierre et
Tivoli ne seront plus à sens unique.
C'est l'h ypothèse zéro du rapport.

La seconde variante ajoute à la si-
tuation précédente le parking de l'An-
cienne-Gare et ceux qui sont prévus à
brève échéance, soit 1865 places (Gare-
Sud , Communication 2000, hôpital
des Bourgeois, rue des Pilettes). Avec,
sur le plan de la circulation en ville ,
une importante modification: le tun-

nel qui prolonge la rue St-Pierre vers la
route des Arsenaux sera utilisabl e en
sens unique ; le trafic en sens opposé
empruntera encore l'avenue de la
Gare.

Quant à la dernière Variante étu-
diée, elle décri t la situation une fois le
pont de la Poya construit. Ce qui signi-
fie un centre ville accessible en voiture
à partir du fameux «parapluie», cette
ceinture tantôt enterrée , tantôt à ciel
ouvert allant de la Poya à la rue du
Midi. A noter: les auteurs du rapport
n'ont pas compté, dans les variantes un
et deux la suppression de places de sta-
tionnement en surface.

MR

Un «cent dix mètres haies»
Première dans le canton, 1 étude

d'impact exigée par la loi pour la cons-
truction de parkings souterrains de
plus de 300 places pose des questions
administratives. Les réponses ne sau-
raient tarder.

«La procédure d'obtention du per-
mis de construire est pratiquement
achevée à 90 pour-cent», dit Antonio
Alberti , architecte responsable du pro-
jet pour General Parking AG. Reste le
rapport d'impact , pierre de touche de

l'étude d'impact que réaliseront les au-
torités compétentes. Et l'avis essentiel
qui sera donné par l'Office cantonal
pour la protection de l'environnemenl
(OPEN). L'OPEN peut , s'il le juge né-
cessaire, demander des études ou des
analyses supplémentaires.

Lorsque toutes les instances appe-
lées à se prononcer avant l'octroi du
permis de constru ire auront terminé
leur travail , le dossier «Parking de
l'Ancienne-Gare» se trouvera sur le
bureau du préfet de la Sarine, Hubert

Lauper. C'est lui l'instance compéten-
te.

Mais l'ordonnance est précise: l'au-
torité compétente doit veiller à ce que
le rapport d'impact soit accessible au
public pendant 30 jours; un public qui
doit aussi être dûment informé que ce
rapport existe et savoir où il peut le
consulter. Hier , les promoteurs du par-
king de l'Ancienne-Gare ne savaient
pas encore comment cette information
se passerait.

Si le préfet donne le permis de cons-
truire , sa décision peut être mise en
question par les oppositions: c'est la
procédure habituelle qui se poursuit: la
Direction des travaux publics statue
sur les oppositions. L'instance sui-
vante est alors le Conseil d'Etat. Puis le
Tribunal fédéral, le cas échéant.

Mais , font remarquer les promo-
teurs ainsi que l'ingénieur Karl Bùhler ,
du bureau Zurwerra chargé d'élaborer
le rapport , le Parking de l'Ancienne-
Gare s'inscrit dans une politique défi-
nie par la Ville elle-même dans son
plan d'aménagement local de 1983. La
Ville qui apparaît , dans la variante 2,
au titre de promoteur puisque c'est elle
qui serait le maître d'oeuvre du parking
de l'hôpital des Bourgeois. Quant aux
oppositions , elles peuvent se fonder
sur des éléments mis en lumière par le
rapport d'impact , mais elles viseront le
projet en soi, et non pas le rapport
d'impact. Car ce dernier n'est qu'un
des éléments d'appréciation du pro-
jet. MR
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La route des Arsenaux longe l'emplacement du futur parking de l'ancienne gare (à gauche). 00 Bruno Maillard-a

que trois ans. Et ce dès janvier 1990 si ,
comme le souhaitent les promoteurs ,
le permis de construire leur est octroyé
sans retard. Michèle Roquancourt
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Marché étendu à la Grand-Rue de Bulle

Les charmes de l'Italie
«On se croirait à Loano». La ré-

flexion de cette femme à l'accent bien
genevois tombait pile: c'est vrai que
tous ceux qui connaissent les marchés
italiens ont trouvé hier à Bulle l'anima-
tion et les couleurs qui en font le char-
me.

Par décision du Conseil communal ,
le marché folklorique de Bulle s'est
étendu à la Grand-Rue pour le premier
jeudi de la saison , le 29 juin. L'expé-
rience eut alors déjà bonne façon. Mais
hier , sous un ciel superbe nettoyé de
quelques nuages par une averse qui
surprit les visiteurs très matinaux , le
marché a mis en couleurs son quartier
traditionnel de la Promenade et la
Grand-Rue.

Il fallait bien tout cet espace pour
contenir la foule. Du côté Promenade ,
marchands de fruits et de légumes, de
fleurs , et brocanteurs étaient enfin à
l'aise. A côté du kiosque à musique , un
nouveau venu: le stand de la Confrérie
du gruyère où chaque jeudi un plat
gruérien est à l'honneur. Des maîtres-
ses ménagères préparaient hier les to-
mates farcies au gruyère, un plat rivali-
sant de simplicité et de bon goût. Une
fiche de la «recette du jeudi» est distri-
buée à tous ceux qui souhaitent l'es-
sayer.

La Grand-Rue, interdite aux véhi-
cules , avait un air de fête populaire sur
fond d'orgue de barbarie, de jazz , d'ac-
cordéon et de boniments de camelots.
Entre les étalages, les restaurateurs

A Châtel-Saint-Denis aussi
Le marché artisanal de Châtel-

Saint-Denis est né il y a sept ans de
la volonté d'une animation locale,
par la société de développement.
C'est une présentation créée de tou-
tes pièces, bien plaisante, mais en
rien comparable au marché de Bulle
reposant sur une tradition de deux
siècles au moins.

La séné des marchés artisanaux
châtelois s'ouvre ce samedi 8 juil-
let , dès 8 h. 30. Une quarantaine
d'artisans et quelques commer-
çants occuperont la Grand-Rue. La
fanfare de Broc y sera de service.

Frédy Monnard est l'animateur
de ces marchés qu 'appuie la com-
mune en mettant à disposition de
trèsjolis bancs donnant unité à l'en-
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avaient dresse des tables sur le bord de
la chaussée. Et il fallut s'y prendre
assez tôt pour poser son bol de soupe
de chalet.

Si, dans l'immédiat , certains com-
merçants ne voient pas un bénéfice
direct de cette extension du marché,
plusieurs admettent pourtant que la
venue de toute cette foule à Bulle porte
ses effets, même si le résultat n'appa-
raît pas immédiatement dans le tiroir-
caisse. Dès l'heure du dîner , bien des
restaurateurs de la ville y ont trouvé
leur compte. «Café, salle à manger, ter-
rasse, tout était plein», constate l'un
d'eux. Parmi cette foule, les habitués
du marché du jeudi bien sûr, mais
encore beaucoup de personnes venues
tout exprès, de Fribourg par exemple,
en cars entiers.

Président de la Société de dévelop-
pement de Bulle qui anime et gère le
marché folklorique, Henri Hohl est
évidemment enchanté du succès de
l'extension sur la Grand-Rue: «On
peut désormais circuler sans devoir
jouer des coudes. Les mamans avec
une poussette, les handicapés en chaise
roulante sont maintenant à l'aise dans
ce marché dont l'éclatement n'a pas
entamé le charme qui a fait son suc-
cès.»

Yvonne Charrière
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semble. De la place d'Arme, le mar-
ché s'est maintenant installé à la
Grand-Rue. Il ne se tient que toutes
les deux semaines. Une supplémen-
taire pourrait intervenir le diman-
che 23 juillet aux Paccots. Il serait
alors l'affaire du groupement d'ani-
mation du lieu. Aux Paccots préci-
sément, un collectionneur, Albin
Richard , a sorti pour l'été ses an-
ciens chars, luges, chariots servant
autrefois à l'agriculture, au buche-
ronnage et au transport des pierres.
Tous ces «véhicules» sont fleuris
par les soins de la commune. YCH
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 00
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 7178

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine - Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- tllorat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1 1 1 1
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

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

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

¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, » 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. w 22 37 36,
56 17 17 ou 63 31 53.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l'al-
coolisme et des autres toxicomanies ,
rue de l'Hôpital 2, Fribourg, «22 55 04.
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence té-
léphonique « 42 72 83, jusqu'à 21 h.
¦ Centre médico-social du district
de Payerne - Rue d'Yverdon 21,
Payerne. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.,
s 61 59 12.
¦ Centre Psycho-social - Fribourg,
rue des Pilettes 1. • 22 82 84/85. Lu-
ve 8-12 h. 14-18 h. Bulle, Nicolas-Glas-
son 1 la, * 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 - Association suisse
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 oeuvrant 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.

¦ 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 15 h.-17 h. 30. je 15 h. 30-
16 h.30, ve 15-17 h., sa 10 h.-
ll h. 30.
¦ Bulle. Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h , sa
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique -Ma 16-18 h., me 19-21 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ 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
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 et
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.

¦ 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
14 h.-17 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois. Exposition tempora ire : 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 14 h.-17 h., 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
I 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.

¦ Aides ménagères - Service d'ai-
des extrahospitalières, 7 jours sur 7,
dans l'ensemble du canton, • 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des ani-
maux , CP 668 , Fribourg 1, w 24 65 15
(jour et nuit). Refuge pour chiens, Mon-
técu, w33 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, w 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 w 41 12 51.
¦ Contacts et consultations pour re-
quérants d'asile - Rue du Botzet 2,
Fribourg, • 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, 18 h.-19 h.
Bulle, Café Xlll-Cantons,
1" et 3» ma du mois , 20-2 1 h.
Châtel-St-Denis, Croix-Blanche, T" je
du mois , 20 h. 15-21 h.
¦ Ménage - Service d'entretien jour-
nalier et hebdomadaire, après séjours â
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 pai
suite maladie ou accident de service,
• 021/801 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, Fribourg, • 23 11 03. Ma, je, ve
15-18 h., me 9-11 h„ 15-18 h. 30,
sa 9-12 h.
- Fairness-Shop Caritas, rue de l'Hôpi-
tal 39, Fribourg, • 23 13 80. Lu-ve 14-
18h.30, sa 9 h.30-12h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de
la ville de Fribourg, Square-des-Pla-
ces 1,»81 31 75. Location de specta-
cles • 23 25 55. Union fribourgeoise
du tourisme (UFT) , rue de la Carrière 4,
Fribourg, • 24 56 44.
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Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 81 21 31
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 13 83
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 11
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¦ Vendredi 7 juillet : Fribourg - Phar-i
macie Beauregard, Beauregard 40. De 8
à 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.

i»
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. 2e,
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 1800. Lu-je9-11 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.-16 h. «22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, • 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. • 84 11 01 (me matin).
¦ SOS Enfants - Permanence poui
enfants , parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information el
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 el
de l'enfant, av. de Rome 2, Fribourg,
« 22 64 24.
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¦ Aides familiales - Office familial
de Fribourg, « 22 10 14. Sarine-Cam-
pagne, «3021 68.
- Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 7 jours sur 7, « 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans toui
le canton, « 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée , Fribourg, « 22 86 40, lu-ve
8-11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, 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 3e mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Consultation gy-
nécologique, Grand-Rue 63 , Fribourg,
• 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert également
durant la 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.).
¦ Mamans de jour - F. Dousse ,
• 24 59 84, lu 10-11 h , je 19-2 1 h. A.
Baschung, s- 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-Campagne
• 42 12 26. Broyé «63 39 80. Glane
• 52 19 29. Gruyère « 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14, 17-18 h. Consultations:
Fribourg, Grand-Rue 41, lu 14-
16 h. 30; Centre St-Paul, 1" me du
mois, 14-16 h. 30. Marly, dispensaire,
2* et dernier je du mois, 14-16 h. 30.
Villars-sur-Glâne, dispensaire, dernier
me du mois, 14-16 h.

¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
Bourgeois) : me 15-17 h. Schoenberg,
ch. des Kybourg 20a (bâtiment Sylva-
na) :je 15-17 h. Vignettaz 57-59 (chez
les Pères blancs) : ve 15 h. 30-
17 h. 30.
¦ Bulle - Rue de la 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 9-1 1 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.

¦ Bulle , Orchestrion «Soléa » - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg. Jardin botanique - Lu-
ve 8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier bota-
nique : Fribourg (Charmettes) - Sentier
Ritter - Lorette - Breitfeld - Marly - Fri-
bourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy (Gruyères), tous les jours 8-
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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¦ Fribourg, piscine de la Motta -
Lu-sa 7-20 h., di 8-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Schoen
berg - Lu-ma 17-22 h., me 7 h. 30
10 h., 11-22 h., je 7 h. 30-13 h. 30
16-22 h., ve 7 h. 30-16 h., 17-22 h.
sa 7 h. 30-18h., di 9-18 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 - Lu-
ve 10-22 h., sa-di 10-19 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 som mentionnés sans indicatif.
Pour les autres régions (029, 021), l'in-
dicatif est précisé.
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Morat
Automobiliste blessée

Hier à 7 h. 50, Esther Repond , 29
ans, domiciliée à Guin , circulait avec
sa voiture à Morat. A la route de Berne.
elle heurta l'arrière d'une voiture qui
était à l'arrêt pour tourner à gauche.
Légèrement blessée, M 1™" Repond a été
conduite par l'ambulance à l'Hôpital
de Meyriez. Dégâts: 11 500 francs.

Avry-devant-Pont
Scootériste blessée

Hier à 8 h., Béatrice Bussard , 23 ans,
d'Epagny, circulait à scooter sur la
route cantonale , de Bulle en direction
de Fribourg. Au virage des Marches à
Avry-devant-Pont , elle perdit la maî-
trise de sa machine qui quitta la route à
droite. Dans sa chute , la scootériste se
blessa grièvement. Conduite à l'hôpi-
tal de 'Riaz d'abord , elle fut ensuite
transférée par hélicoptère à l'Hôpital
cantonal à Genève.

Wallenried
Motocycliste blessé

Hier à 14 h. 30, Sébastien Buchs, 19
ans , domicilié à Vuadens , circulait au
guidon d'une motocyclette de Courte-
pin en direction de Morat. Il perdit le
contrôle de sa machine dans un virage ,
dérapa et termina sa course dans un
champ. Blessé, M. Buchs fut transporté
à l'Hôpital cantonal par l'ambulance.

Montbovon
Contre un poteau

Dans la nuit de mercred i à jeudi , à
2 h. 30, Jean-Luc Raboud , 21 ans, de
Grandvillard , circulait en auto de
Montbovon en direction d'Albeuve. A
la sortie de Montbovon , il se déporta
sur la droite et sa voiture heurta un
poteau de la ligne GFM. Blessés, le
conducteur et son passager, Benoît Ra-
boud , 27 ans, de Grandvillard égale-
ment , ont été transportés par l'ambu-
lance à l'hôpital de Riaz. L'auto a subi
pour 3000 francs de dégâts.
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à midi.

B I N D E L L A
R I S T O R A N T E

Rue de Lausanne 38/40, 1700 Fribourg
Tél. 037/22 49 05 / Fermé le dimanche
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agrémenté par notre pianiste brésilien *
notre buffet chaud et froid
qui variera selon les offres du marché.

Buffet «à discrétion» Fr. 50.- par personne.
Réservation de table indispensable. ¦» 029/7 10 13 ' i3691

L educatrice et le petit enfant

Une phase d'éveil
llll iGLÀNE I IAL]

Le jardin d*enfants dans les bois

Sous son apparence tranqui l le  et ma-
ternelle, l'éducatrice est attentive aux
questions des petits enfants qui décou-
vrent le monde. Une phase d'éveil où le
jeu prépare à la vie d'adulte. Pour les
adultes , il ne s'agit pas d'éluder les
demandes, mais bien d' aider les petits
à bien passer tous les stades de son évo-
lution. «On méconnaît notre métier»
constate une jeune educatrice, Chantai
Bossel. « On n'est pas là pour surveil-
ler des enfants».

«Ce n'est pas bien compliqué de sur-
veiller des enfants !». Cette réflexion ,
les éducatrice s de la petite enfance l'en-
tendent fréquemment. Trop, à leur
goût. Un bien joli passe-temps qui ne
demande guère de métier. Chantai
Bossel regrette ce discours et pense que
la profession doit être connue , dans
toute sa complexité. «Les enfants at-
tendent de nous des réponses à leurs
questions. De trois à six ans, ils sont en
plein éveil , ils découvrent le monde,
les gens, les choses , tout ce qui les
entoure» poursuit Chantai Bossel.

Pour l'enfant qui , à ce stade de son
développement , reste trop souven t
sans réponse, le manque sera énorme.
11 a juste l'âge où ses découvertes doi-
vent être stimulées. En principe , la
mère lui répond , mais l'éducatrice ,

avec son bagage théorique solide , peut
non seulement comprendre , mais en-
core détecter d'éventuelles lacunes,
ressentir les problèmes ou les angoisses
et y faire face seule ou en recourant à
un spécialiste.

Dominique Vuichard , educatrice à
Romont , renchérit que la profession-
nelle est là pour donner à l'enfant les
moyens de découvrir lui-même. «Par
le jeu , on aide l'enfant à préparer sa vie
d'homme bien mieux qu 'en lui ensei-
gnant trop tôt des notions pour lesquel-
les il n 'est pas suffisamment mûr».

1990, année musicale
A Romont , le jardin d'enfants «Poli-

chinelle» est en activité depuis dix ans.
Deux éducatrices gèrent l'école sans
aucune subvention et l'ouvrent cinq
après-midi par semaine de 13 h 30 à
17 h 30. Après une décennie, les pro-

jets fourmillent . «Pour les enfants qui
viennent depuis deux ans et plus, nous
constituerons des groupes de grands ;
ils auront des activités plus élaborées
sur le thème de la musique par exem-
ple. On compte préparer une exposi-

tion de leurs travaux. Ceux-ci sont trop
souvent négligés» dit Isabelle Wéry,
responsable.

«En recherchant du personnel , nous
nous sommes rendu compte combien
le métier est méconnu , combien le rôle
du jardin d'enfants semble encore su-
perficiel. C'est quand les gens passent
une demi-journée avec nous qu 'ils se
rendent compte de l'attention que les
enfants demandent. Des prestations
qui vont bien au-delà de soins. C'est
souvent au jardin d'enfants que le petit
étranger peut acquérir une base de lan-
gue française ou qu 'un retard de lan-
gage peut se rattra per» explique-t-elle.

Sans en mesurer l'importance édu-
cative , 1 étape du jardin d'enfants s'im-
pose. De nombreuses initiatives , à pe-
tite échelle , voient le jour ici et là et
sont soutenues par des communes ru-
rales qui mettent un local à disposition
un ou deux demi-jours par semaine.

Monique Durussel

LE RESTAURANT AU BORD DU LAC
CHEYRES m 037/63 21 36

dès ce soir

Q UINZAINE ITALIENNE
Festival de pâtes

En week-end

Jazz avec G0SSIP

LE MONGOLE
Gril asiatique

ouvert tous les soirs
sauf le lundi

la Chine à votre porte

li l SAMEDI )

vant-scèn

• Cousset: concert. - Demain , à 20 h.
15, au centre! sportif de Cousset ,
concert du «Brass band national des
jeunes». Une prestation unique en
Suisse romande.

11 1 DIMANCHE ]
• La Berra: randonnée. - Dimanche,
à 8 h. 30, départ de la place de l'église
de La Roche pour une randonnée pé-
destre dans le massif de la Berra. Itiné-
raire : La Roche, Montsofloz, Le
Brand , Cousifnbert, La Berra , Gite
d'Allières , Belvédère , La Roche. Du-
rée: 6 à 7 heures. Responsable: Alfred
Kolly (037/33 2104).
• Fribourg: guitare. - Dimanche, à
20 h., au temple de Fribourg, récital de
guitare de Matthias Roggo. Avec des
œuvres de Giuliani , Barrios, Busta-
mante, Rodrigo, Panin , Castérède,
Morricone.
• Morat: traversée du lac. - Diman-
che, la section moratoise de la Société
suisse de sauvetage organise la tradi-
tionnelle traversée du lac à la nage.

REGION
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• Avry-sur-Matran. - De 14 h. à
16 h., au rez inférieur de l'ancienne
école , consultations pour nourrissons
et petits enfants.
• Estavayer-le-Lac. - A 20 h. 30, sur
la place de l'Eglise , concert par les qua-
rante musiciens de l'orchestre «Har-
monie» de Fribourg.

• Fribourg. - A 21 h. 15, dans la tour
du Belluard , «Peinture sur bois»,
d'Ingmar Bergman , par le théâtre de
l'Ecrou.
• Fribourg. - A 14 h., sortie à vélo du
groupe Cyclo III. Rendez-vous à la
route de Bertigny.
• Fribourg. - A 17 h., au centre ville ,
ouverture de la Table d'hôte de l'Office
national suisse du tourisme.
• Payerne. - Dès 19 h., au pont de
danse, deuxième Festival de jazz de
Payerne.
• Prière. - A 21 h. 30, début de la
veillée de prière à Notre-Dame; à 23 h.,
messe du jour .
• Villarimb oud. - Ouverture des fes-
tivités inaugurant les nouvelles instal-
lations du terrain de football local.

13

Grange-des-Bois
Champs dévastés

Une colonne de grêle a dévasté la
région de la Grange-des-Bois, ha-
meau situé entre Cugy et Fétigny. Si
les champs de tabac ont été quasi-
ment anéantis dans maintes exploi-
tations, les blés et les pommes de
terre ont fortement souffert eux
aussi du fléau qui venait de toucher
la rive sud du lac. GP

Taïaut les bouquetins!
Chasse de régulation

De la mi-septembre à la mi-octo-
bre 1989, douze bouquetins pour-
ront être abattus dans la région de
Hochmatt-Motélon et à ses abords.
Tel est en substance le contenu de
l'arrêté que le Conseil d'Etat a pris
en vue d'une régulation du cheptel
des bouquetins. C'est que la colonie
de bouquetins, introduite dans la
réserve du Vanil-Noir il y a une
trentaine d'années, prolifère. Elle
compte aujourd'hui 150 â 160 su-
jets. A trois reprises déjà depuis
1981, le Conseil d'Etat a pris une
telle mesure. Deux mâles de 11 ans
et plus, deux mâles de 6 à 10 ans,
deux mâles de 2 à 5 ans, quatre
femelles de 6 ans et plus ainsi que
des femelles de 2 à 5 ans pourront
être abattus. . AS

La TV a da Liberté»
«Nous y étions»

Hier soir, la Télévision suisse ro-
mande a mis en boîte dans les lo-
caux de «La Liberté» une des émis-
sions de la série «Nous y étions».
C'est le groupe folklorique «Mon
Pays», dirigé par Philippe Morard,
qui était l'hôte de l'inénarrable
Jean-Charles Simon. Le quotidien
fribourgeois était en duplex avec
Genève. Le groupe dansant et chan-
tant «Mon Pays» avait choisi An-
dré Genoud, directeur des GFM,
pour défendre ses couleurs. M. Ge-
noud était aidé dans sa quête par
quatre mousquetaires de l'informa-
tion de «La Liberté». Cette émis-
sion sera diffusée dans le courant de
l'automne prochain. GD

Approvisionnement en eau
Situation peu claire

Le projet d'ordonnance du
Conseil fédéral sur l'approvision-
nement en eau en temps de crise ne
provoque pas une vague d'enthou-
siasme au le Conseil d'Etat. L'Exé-
cutif cantonal a répondu aux sept
sages que les organismes et les auto-
rités ont accueilli, en règle générale,
positivement le projet d'ordonnan-
ce. Mais il précise que «l'organisa-
tion n'est pas réglée de manière clai-
re». Pour le Conseil d'Etat,, il est
indispensable que l'autorité fédé-
rale tranche la question suivante:
les cantons doivent-ils intégrer l'au-
torité cantonale dans leurs offices
pour l'approvisionnement écono-
mique du pays? m

La moba50 ans
Souvenirs, souvenirs

L'amicale de la compagnie moto-
cycliste 21, unité de la brigade lé-
gère 1 durant la mobilisation, s'est
réunie il y a peu à Faoug. Elle y
avait fait une relève en juin 1944.
Dans le but de commémorer le cin-
quantième anniversaire de la mobi-
lisation, les anciens motards se sont
retrouvés dans une ambiance
pleine d'amitié. Lors de cette réu-
nion, le colonel Morier a fait une
rétrospective de la formation de la
compagnie et des troupes motori-
sées de l'époque. Le comité de
l'amicale a été reconduit dans ses
fonctions. Il se compose de MM W.
Ruegsegger, président à Peseux, D.
Bârtschi, vice-président à Corcel-
les-Payeme, L. Bulliard, caissier à
Fribourg et R. Meng, secrétaire â
Lausanne. fia
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À MARLY
EXPO TAPIS CONTEMPORAINS

EN LAINE
• TAPIS DURRIES • TAPIS TUFTÉS • TAPIS NOUÉS

10% CHOIX EXCEPTIONNEL!
j-v/c-jslVPLÊ-- Plus de 100 modèles en toutes grandeurs... profitez-en ! *»**?P^ " ~ i *\83 en»

DU*B Ê 2 680-- MOBILIER CONTEMPORAIN" intérieur*^"Il UW MU^Yf
1723 Marly, route du Midi 12, ® 037/46 48 49

Cherche
Piano ou i 
Piano à queue

Sot loi, LAVE-LINGE AEG

Evolène S0|dés avec 25 à 30 %
1380 m de rabais.
chalets , studios,
appartements

André Roulin SA
a ouer encore dis- . . ..d IUU» . a,n.w * u,»- 1 566 Sa j nt.Aub j n
pombles pour les .037/77 19 73
vacances d été.

Renseignements : I 17-926

Evolène-Vacan-
C6S , 1983 EvOlè- ^MMHBHBHIBBBBBia
nen„yD, „ 01 f CRÉDIT TOTAL
« 027/83 21 21.

36-79179 I pas d acompte à verser
mmmmmm̂ ^̂ ^̂ ~̂ I Toutes nos voitures sont aaranties

3 mois ou 5000 km
Lancia Delta 1,6 HP turbo, 85,
72 000 km, Fr. 11 800.- bu
Fr. 276.-/mois
Nissan Bluebird, 2,0 SGL, 86,
57 000 km, Fr. 11 900.- ou
Fr. 279.-/mois
Peugeot 104 GL, 82, 69 000 km,
peint, neuve, Fr. 4500.- ou
Fr. 106.-/mois
Datsun Cherry 1.3, GL, 83,
130 000 km, Fr. 3500.- ou
Fr. 97.-/mois
Renault 11 Louisiane, 86, 35 000
km, t.o., Fr. 10 500 - ou Fr. 246.-
/mois.
Lancia Gamma 2,5, 78, 78 000
km, Fr. 4500.- ou Fr. 105.-/mois
Citroën BX 14, 85, 69 000 km,
Fr. 8 400.- ou Fr. 197.-/mois
Datsun 280 C, break, 7 places,
81, 101 000 km, Fr. 8 900 - ou
Fr. 208.-/mois
Renault 11 Louisiane, 86, 70 000
km, t.o.
JeeD Tovota Land-Cruiser. turbo
diesel, 88, 16 000 km,
Fr. 32 000.- ou Fr. 730.-/mois
Nissan Sunny 1.5 coupé, 82,
70 000 km, Fr. 6 500 - ou
Fr. 152.-/mois
Subaru 1,8 turbo, aut., 4x4, air
cond., 86, Fr. 13 500 - ou
Fr. 316.-/mois
Datsun Stanza 1.6 SGL, 83,
103 OOO km Fr 5 900 - nu
Fr. 102.-/mois
Subaru 1.8 turbo 4x4, 85, 92000
km, Fr. 12 900.- ou Fr. 302.-
/mois
VW Jetta GLI, 80, 103 000 km,
Fr. 5 300.- ou Fr. 124.-/mois
Volvo 360 GLT, 85, 55 000 km,
Fr. 12 800.- ou Fr. 299.-/mois
Nissan Patrol 2,8, wagon, 84,
QQ nnn i,m Er IR inn _ »¦¦

Fr. 353.-/mois
Nissan Sunny 1,6 GTI 16 V, 88,
16 000 km, Fr. 17 900.- ou
Fr. 420.-/mois
Nissan Bluebird 2,0 SLX. HB, 89,
11 500 km, Fr. 19 900.- ou
Fr. 454.-/mois
Subaru 1.8. break. 4x4. nerma-
nent , 87, 42 000 km, Fr. 17 500.-
ou Fr. 410.-/mois
Citroën 2 CV 6, 78, 98 000 km,
Fr. 3 500.- ou Fr. 97.-/mois
Pontiac Grand Prix, coupé, 79,
60 000 km, V8, Fr. 9 800.- ou
Fr. 230.-/mois
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Carrefour Gruvère-Centre 13

Vivez lesJaje*
de la léÇïe rt'^égalez-
vous/de nos friises Nous cherchons
savoureuses, avec la
crèrne de Gruyère, au

xistafe CAPITAUX
I i i mmmmm m pour agrandir notre société. Soit par
wAAi m̂

\\ ^\-m\ 
action ou ? Affaire intéressante à haut

\^ \̂\\MwM rendement.

l'/Mlfcf lJcIrTl Ecrire sous chiffre 06-351 456 à Pu-
^—-— blicitas, case postale, 250 1 Bienne.
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1541 SÉVAZ (Estavayer-le-Lac)
* 037/632 615
» 037/45 26 88

de 1 2 h. 30 à 13 h. 30
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HALLE DE FÊTE, VILLARIMBOUD X @ la publicité

.. . ¦. . c'est vouloir(sol en dur) ;
récolter

VENDREDI. 7 JUILLET, 20 h. 30 sans avoir
• VALEUR DES LOTS : Fr. 7000.- semé
• VOLS SUR LES ALPES ^TL

*
Po!r 4 séries 

'

^̂• VOYAGES A PARIS ^m£
*l

Bons d'achat de Fr. 500 -, 300 -, 200 - et 100 - '̂ \\? nÇl
• Divers prix en nature ^ £̂k\ (~

yir
Se recommande: CO de l'inauguration du terrain du FC Villarimboud

Estavayer-le-Lac saiie de .a Pri..aZ CAFE DE LA PARQUETERIE MEZIERES
Vendredi 7 juillet 1989, à 20 h. 15

g*kn J\ RI |"% | f\m9~â~\ Vendredi 7 juillet 1989 dès 20 h. 30

? *r ?, „ovr SUPER LOTO DU FOOTBALLValeur des lots: plus de Fr. 5000.-
Transport gratuit : Payerne gare dès 19 h., navette en ville Abonnement : Fr. 10- pour 20 séries de 4

d'Estavayer dès 19 h. 15 lots.
Organisation : Club de ski nautique, Estavayer Riche pavj ||on de |ots . vrenelis, jambons, cor-
, et environs 03-895 | DeiHes garnies + Fr. 40.-, plats de viande, cor-
—^̂ ——^J beilles de fruits , etc.

GLETTERENS
Salle et restaurant

Se recommande :
FC Mézières, section juniors

Dès 21 h.,

SUPER LOTO
VENDREDI 7 JUILLET à 20 h. 30

22 séries pour Fr. 10.-

QUINES. 18 corbeilles garnies à Fr. 50.-, 4 x Fr. 50.-
DOUBLES QUINES: 22 rôtis roulés à Fr. 60.- + Fr. ,20
CARTONS : 22 carrés de porc à Fr. 70.- + Fr. 50.-

• FANTASTIQUE MONACO •

Se recommandent: Les juniors

JE NE VEUÏ PAS Y LAISSER DES PLUMES
QUESTION ARGENT
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Finalba"
Banque Finolbo, filiale de la Société de Banque Suisse
Rue de Romont 15, 1701 =ribourg, tél. 037-22 38 62, ouvert lundi-
vendredi, 8.00-18.00 h sons interruption.

Téléphonez-nous ou passez nous voir

FETE DE LA BIERE: LA CANTINE
17-23165

Imprimerie Saint-Paul

Qu rmmm^tomm.
^< *S et une grande capacité de production

Kr'C C j'; 
' ji ||M 'lmJmm mmu ' : ' 'ËË.

SET Nikon F 401 .s / obj. 35/70 mm

Fr. 798 -

Radio Hifi Photo
Rue de Lausanne 26 FRIBOURG « 22 39 81

¦IMBaBl îMHHMBli ^HHHHBBBHBBBH
Hôtel du Faucon Maison du Peuple

Ce soir vendredi, dès 20 heures

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

Organisation: Concierges Fribourg et environs
17-1909

l̂̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂ B^̂^̂^̂ HHMM ^*»*'«'a,'̂
,H,

'̂
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F.C. **  ̂ LE CRÊT Hôtel de la 
Croix-Fédérale

LeCrêl Am%9^^m Vendredi 7 juillet 1989, à 20 h. 30

KL, GRAND LOTO
«|}f GASTRONOMIQUE

ï̂||r Fr. 5000.- de prix
Un vol en avion sur les Alpes pour 3 personnes.

Côtelettes, fromage à raclette, gruyère,
beaumont, cageots garnis, lots de viande
prêts pour la broche, etc.
14 séries.
Abonnement: Fr. 10.- pour toute ia soirée.

Se recommande : Ecole de football Saint- Martin/Le Crêt
17-122804

Restaurant Ce SOÏr 7 juillet
La Grenette 1989
Fribourg Vendredi 19 h. 30

SUPER LOTO RAPIDE
25 séries

Cartons : 15 x 1 lingot d'or valeur Fr. 100.-
6 x 2  lingots d'or valeur Fr. 200.-
4 x 4  vrenelis valeur Fr. 500.-

Quines : 25 x Fr. 25.-
Doubles quines25 x Fr. 50.-
Abonnement: Fr. 10.-
Carton: Fr. 3.- pour 5 séries

Organisation : Mannerchor Freiburg
¦ 17-1700

îfirttDÏ îTît îfcTîttV ACCÈS TRAIN IDÉAL I VUE - SPORTS - REPOS. CHA
V^V l t l  ISitl |p Cil A LET C0NF. TRANQUILLE ET GOURMAND. RÉGIME
fcnaion «Au ïïirux *a9B» ^ n̂,*. *,™.» ^
LEYSIN 1350 m. • % PENS. Fr. 390.- avec douche/W.-C, balcon,
w 025/34 13 75 RÉDUCTIONS FAMILLES/ENFANTS. PROSPECTUS.

ACTION - ÉTÉ
IO jours à 1 O- —
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Faire o^re 
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grossiste en pleine expansion dans la branche du chauffage
cherche pour son siège principal à Vevey un nouveau colla-
borateur ayant une formation de

dessinateur ou technicien en chauffage
bilingue français — allemand

à qui nous offrons une situation nouvelle et pleine d'ave-
nir en tant qu' employé technico-commercial. Nous lui
confierons les tâches suivantes :
- relations téléphoniques avec la clientèle (installateurs et

bureaux techniques)
- conseils techniques à la clientèle
- surveillance des commandes.

Si cette offre vous tente, nous attendons volontiers votre
cadidature nanuscrite avec les documents usuels à
l'adresse suivante:
VESTOL SA, Rue de l'Union 15. 1800 VEVEY
M. R. Bàrtschi se tient à votre disposition pour les premiers
renseignements
w 021/921 55 44 dès 9 h. 22-16309

BULLE, rue de Vevey 103
® 029/2 9001

engagerait

un tôlier en carrosserie
Entrée 1er septembre ou à convenir.

Prière de prendre contact par téléphone.
17-12647

r̂ ENDRÊTI
b̂ -Vf f̂l ASCENSEURS
W -\ m̂ J L*^l MONTE-CHARGE
[f J p% J I ESCALATORS
Notre société, affiliée à OTIS ELEVATOR COMPANY,
leader mondial de la branche, cherche des

mécaniciens électriciens
ou

électriciens
aptes à être formés pour compléter notre équipe de

monteurs d'ascenseurs
et

techniciens d'entretien
Nous vous garantissons une assistance continue, ainsi que
des séminaires de perfectionnement organisés à notre siè-
ge.

Vous souhaitez vous lancer un nouveau défi, veuillez alors
nous contacter afin de fixer un rendez-vous ou adressez-
nous votre corriculum vitae à :
ASCENSEURS GENDRE OTIS SA
Case postale 1047
1701 FRIBOURG
à l'attention de M. Briachetti
« 037/82 41 51

17-1178

Au retour des beaux jours, les soirées sont plus longues el
les amateurs de barbecue sont tout feu, tout flamme ! Ils
fixent avidement ce qui se mijote sur la braise: côtelettes el
brochettes, poulet et lapin, saignant, à point ou très cuit. Le
barbecue rond Coop, conçu pour animer vos nuits sans fin !

Nous cherchons pour entrée de suite
ou à convenir.

un magasinier
qui sera chargé de la réception de le
marchandise.

Les personnes intéressées, Suisses
ou avec permis C, sont priées de
prendre contact avec la maisor
CHARMAG SA , 1470 Estavayer
le-Lac. v 037/63 33 33

17-131:

Entreprise de luminaires introduite auprès
de commerces spécialisés et grands ma
gasins cherche pour la Suisse romande,

un représentant
dynamique.
Nous offrons :
- bonne conditions de travail ;
- 1 3e salaire ;
- participation sur chiffre d'affaires;
- véhicule mis à disposition.
Entrée de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre 163366, à Publicitas
Lausanne

-^¦¦•^¦'^¦̂ ¦¦¦^¦¦¦¦¦¦¦ ^
# AVENCHESprnch/m/E»

engage

— ouvriers
— aides-chauffeurs

- travail varié
- semaine de 5 jours
- avantages sociaux modernes
- entrée de suite ou à convenir.
Sans permis de travail s'abstenir.

Faire offres à :
PROCHIMIE AVENCHES SA, 1580 AVENCHES
Produits chimiques industriels
ou prendre contact avec M. Gilliand au «¦ 037/76 11 11.

17-1544
¦Mir jl̂ lHI ^̂̂̂̂ Bi ^̂̂̂̂ .̂

«Je n'hésite pas à aller
au charbon!»

39.90
pour ce barbecue rond
Brochettes et bonne hu
meur comprisesl Dan
votre Centre Coop oi
vos Grands Magasin
Coop City.

Bureau de reproductions engagerait de suite
ou à convenir

UNE JEUNE EMPLOYÉE
dynamique, consciencieuse, habile avec si
possible permis de conduire.

Ecrire sous chiffre J 17-023708 Publicitas,
1701 Fribourg.

Dans le but de satisfaire au mieux une
grande entreprise de la place, nous cher-
chons des

constructeurs métalliques
Cet emploi exige un CFC de dessina-
teur.

Pour plus de renseignements , prenez
contact avec
M.- P. Gantner qui vous recevra .

17-2412

/TV» PHW0NNEL -^pfWL. -Ià \  V SERVICE SA ttïS^rtllptf1-
m̂W Â Â et temporaire '

vmmmmËmtimTcrm*m m m m M à L L L . L \  i



«J'en prends de la graine !»

^

<mm

sieurs tasses. Qui boit Mezzo Mezzo va «pia- mm
no, piano...». C'est enfin, une sélection des SI
meilleurs cafés d'Amérique du Sud et d'Asie. Vous

Entrepôt régional Coop

3.30
un prix planche
pour 250 g dexce f
lent café en grain:
Mezzo Mezzo. Ur
plaisir rare.

Mezzo Mezzo, c'est toute la saveur d'un authentique café, mais
seulement 50% de caféine ! C'est aussi le plaisir de boire plu-

Coop
informe

Médecin spécialiste en ville de Enqaqeons Hôtel de la CROIX-BLANCHE
Fribourg cherche de suite à Domdidier

SECRÉTAIRE MÉDICALE °u à convenir cherche dès la mi-août

bilin9
^Lp^r

Pea%Tur'e MAGASINIERS SOMMELIÈRE

«037/42 38 24 « 037/22 40 08 ' sans permis s'abstenir
« uo//t^. ou i-r / w w« 

deux serv ices nourne / logée
17-23519 81-2874

EMPLOI

« 037/75 12 81

Connaissances en informati
que, disponible de suite ou <
convenir.
Ecrire sous chiffre
17-461261, à Publicitas
1630 Bulle.17-23676

gp i cmrvpvi r-tyiviidi %vvp j <*

cherche L'Association forestière intercommunale
m ¦ ¦»¦ ipi .Bip Courgevaux , Cournillens , Courtepin , Cressier
^J|\| mj Câ ĴÎ 1 Ci met au concours le poste de

BOULANGER forestier intercommunal
Entrée en service de suite ou à convenir.

Exigences:
Nous demandons: personnel suisse, esprit d'initiative, .. .. , j,_ , , ., . ., . .,. •; r - diplôme delEcole forestière de Lysssens des responsabilités. r.rr- u- uK - ou CFC bûcheron
Nous offrons : bonne rétribution, 13» salaire, emploi sta- l_ e contrat d'engagement , ainsi que le cahier des charges ou des
ble, rabais sur les achats, cantine à disposition et presta- renseignements complémentaires: auprès de M. J.-D. Pointet, à
tions sociales avantageuses, 5 semaines de vacances. Cressier , président de la commission de gestion.

Ecrire , téléphoner au 037/82 11 01 ou se présenter à nos Entrée en fonction: 1er octobre 1989 ou date à convenir,
bureaux: rte Saint-Nicolas-de-Flue 2, 1700 Fribourg.

17-99 Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
manuscrite avec prétentions de salaire, curriculum vitae, photo,

HH [ 
~ 

» .  r . — copies de certificats et références , jusqu 'au 26 juillet 1989, au
fcÏÏy Elï*«r£D0« rêSlOnSl COOP président de la commission , J.-D. Pointet , 1785 Cressier.

Employé de commerce
mi-quarantaine, avec exp<
rience, cherche région Bulle
Fribourg ou environs,

- Votre travail sombre dans la monotonie I
- Les horaires fixes deviennent pénibles!
- Votre patron vous guette par dessus l'épaule I
- Bref , votre job devient lassant...

ALORS CHANGEZ!!!
Suivez notre formation complète rémunérée et devenez

COSMÉTICIENNE
Travail indépendant , varié ou la beauté et le contact
humain sont privilégiés. Salaire fixe prime + frais rem-
boursés, véhicule indispensable.

i

Téléphonez-nous au 021/691 81 41
83-1520

•
Nous sommes une entreprise commerciale bien implantée
avec 15 succursales réparties dans toute la Suisse et nous
avons la représentation exclusive des produits BUDE-
RUS pour la Suisse entière.
Pour notre entrepôt à FRIBOURG, nous cherchons un
bon

MAGASINIER
sérieux , compétent et de préférence bilingue. Notre nou-
veau collaborateur serait chargé des travaux du dépôt et
du service de notre clientèle.
Cette activité très variée pourrait vous être confiée si vous
aimez vous engager consciencieusement et aimablement
envers la clientèle.
Si notre offre vous intéresse, vous pouvez contacter
M. Kaderli, tél. 061/51 32 68 pour de plus amples ren-
seignements.

H U B E R
H. HUBER & CIE SA

CASE POSTALE 3281
MÛNCHENSTEINERSTRASSE 270

4002 BÂLE
. 133.450077

FIDUREYISION SA
Fribourg

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

UIM JEUNE COMPTABLE
dont le profil est le suivant:
- être titulaire du CFC d'employé de commerce;
- si possible avec expérience fiduciaire (pas indispensa-

ble) ;
- apte à travailler individuellement et en équipe ;
- de langue maternelle française avec connaissances de

l'allemand;
- sens de l'organisation et esprit d'initiative;
- débutant accepté.
Nous offrons:
- activité variée permettant d'acquérir une bonne forma-

tion et un perfectionnement continu (préparation exa-
mens supérieurs) ;

- méthodes et instruments de travail modernes;
- salaire en rapport avec les capacités;
- avantages sociaux d'une entreprise moderne.
Veuillez adresser vos offres écrites , avec copies des pièces
usuelles, à:
FIDUREVISION SA, place de la Gare 5, 1700 Fribourg

17-1858

M Hnm
NEUCHATEL
- FRIBOURG

désire engager pour son MMM Avry-Centre

jeune vendeur-magasinier
pour le secteur alimentaire

Tâches principales :

ma - contrôle d'entrée des livraisons
- gestion des stocks
- après l'introduction, établissement des comman-

des
- présentation de la marchandise
- assurer un bon service à la clientèle.

Nous offrons :
- place stable

I - 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 9111



t
Ses enfants:
Alexis et Maria Ecoffey-Castella et leurs enfants Jean , Sophie, Simon et

Emmanuelle , à Villars-sous-Mont;
Marianne et Dominique Beaud-Ecoffey et leurs enfants Gabriel , Véronique

et famille, à Neirivue;
Jean-Paul et Augusta Ecoffey-Robadey et leurs enfants Marie-Noëlle , Fré-

déric, Laurence et Nicolas, à Villars-sous-Mont;
Pierre-Bernard et Marie-Jos. Lanthmann-Castella et leurs enfants Aurélia ,

Alexandre et Amélie, à Neirivue;
Ses sœurs et sa belle-sœur:
Famille Marie-Louise Doutaz-Geinoz , à Enney;
Famille Agnès Sudan-Geinoz , à Enney ;
Famille Marguerite Geinoz-Passaplan , à Enney ;
Famille feu Jean Geinoz-Pauli , à Enney,
ainsi que les familles parentes et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Rose LANTHMANN-ECOFFEY

née Geinoz

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman et arrière-grand-ma-
man , sœur, belle-sœur, tante , marraine , cousine et amie, enlevée à leur tendre
affection le jeudi 6 juillet 1989, après une pénible maladie, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu en l'église de Villars-sous-Mont, le samedi
8 juillet , à 14 heures.
Une veillée de prières aura lieu en cette même église, ce vendredi 7 juillet , à
20 h. 15.
La défunte repose à son domicile , à Villars-sous-Mont.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

R.I.P.

i

t
Son épouse :
Marguerite Monnard-Genoud , à Jongny;
Son frère et ses sœurs, ses belles-sœurs et ses beaux-frères:
Paul et Cécile Monnard , à Sierre, et familles ;
Germaine et Ferdi Arigo-Monnard , à Lausanne, et familles;
Irma Glockner-Monnard , à Romont;
Louisa Monnard , à Ursy r et familles;
Antoinette Monnard , à Fribourg, et familles ;
Agnès Fritz-Genoud , à Lausanne, et familles;
Betty Hofer-Genoud, à Lausanne, et familles;
Les familles de feu Fernand Gremaud-Monnard;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Hilaire MONNARD

leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin et ami, enlevé
subitement à leur tendre affection le jeudi 6 juillet 1989, à l'âge de 77
ans.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Châtel-Saint-Denis, le
samedi 8 juillet 1989, à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital du district de là Veveyse, 1618 Châtel-Saint-
Denis.
Domicile : Mme Marguerite Monnard , 1805 Jongny.

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

t
La Winterthur-Assurances

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
André TERCIER

père de M. Michel Tercier
agent principal à Bulle

L'office d'enterrement a lieu le samedi 8 juillet 1989, à 14 h. 30, à Vua-
dens.

17-811

t
La Direction des travaux publics

du canton de Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alois Fontana

père de M. Félix Fontana
leur dévoué collaborateur

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

17-1007

t
Le chœur mixte de Saint-Pierre

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Alois Fontana

beau-père
de M"" Francine Fontana

grand-père de M. Alain Fontana
dévoués membres actifs

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

17-23768

t
La Société de tir

de Cheyres
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
André Tercier

père de Jean-Pierre
et beau-père de Danielle Tercier

membres de la société

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

1 7-23741

t
La société de musique

L'Harmonie d'Arconciel
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albert Python

membre honoraire
frère de M. Henri Python

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

Les contemporains 17
de Romont et environs

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Berthe Berger

épouse de Hai%
membre du comité

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

t
Mademoiselle Anna Houlmann , 10, avenue Jean-Paul 2, à Villars-sur-Glâ-

ne;
Mademoiselle Anna Brique, à Fribourg;
Les familles Houlmann , dans le Jura ;
Les Sœurs de la Visitation , à Fribourg;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Marie HOULMANN

leur très chère sœur, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection ,
le 6 juillet 1989, à l'âge de 86 ans, réconfortée par la prière de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en la cathédrale Saint-Nicolas, à Fri-
bourg, le samedi 8 juillet 1989, à 9 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Saint-Nicolas.

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

17-1600

t
Monsieur et Madame Claude Meuwly et leurs enfants, à Genève;
Monsieur et Madame Christian Butzer-Meuwly et leurs enfants, à Genè-

ve;
Madame Fernande Ceregetti-Meuwiy, à Genève;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gustave MEUWLY

leur trè s cher papa , beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin et
ami, enlevé subitement à leur affection, le 6 juillet 1989, dans sa 72e année
réconforté par la prière de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
samedi 8 juillet 1989, à 10 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité au crématoire de Neuchâtel.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire du Christ-Roi.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Monsieur
Louis CHASSOT

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à son
épreuve soit par votre présence, vos dons, vos envois de couronnes, de fleurs
et vos messages de condoléances.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Un merci tout spécial à M. le curé Dunand et à ses amis de Rue.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Rue, le dimanche 9 juillet 1989, à 9 h. 15.

17-23753

t
A la mémoire de

Madame
Frédéric DE REYFF

née Constance de Week

Une messe, pour le dixième anniversaire de-sa mort, sera célébrée par M. le
recteur de Boccard, en la chapelle Notre-Dame de Bourguillon, le vendredi
7 juillet 1989, à 18 h. 30.

R.I.P.



t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Louis SCHMUTZ

remercie toutes les personnes qui l'ont entourée par leurs prières, leur pré-
sence, leurs offrandes de messes, leurs dons, leurs messages ainsi que leurs
envois de couronnes et de fleurs. Elle vous prie de croire à sa profonde
reconnaissance.
Elle exprime sa particulière gratitude à M. le curé Genoud, au Père Ducrest,
aux prêtres qui ont concélébré la messe d'enterrement , aux contemporains
1906, à l'entreprise Mauron et Fils, au Chœur mixte de Font-Châbles, à la
direction et au personnel de la Bibliothèque cantonale , au docteur Vésy, ainsi
qu 'à tous ceux qui lui ont rendu visite durant sa maladie.

L'office de trentième
sera célébré en la chapelle de Châbles, dimanche 9 juillet 1989, à
lOh.  15.

, __  17-1614
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Juillet 1984 - Juillet 1989
Voici déjà 5 ans que tu nous as quittés , mais
ton souvenir restera gravé à jamais.
En souvenir de

Félix GRAND
Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce
jour/

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Ponthaux , le dimanche 9 juillet 1989 , à
10 h. 30.

Ton épouse, tes enfants et
petits-enfants

• - 17-23590

t
Remerciements

Nous avions un époux attentionné et un papa formidable.
Il nous a quittés sans bruit , confiant, heureux , comme il a vécu. Forts de la foi
qu 'il nous a transmise et croyant à la Communion des saints, c'est avec lui
que nous vous remercions tous, parents , amis et connaissances pour tant de
marques d'amitié reçues en ces jours pénibles: envois de fleurs et de cou-
ronnes, dons de messes, messages, visites, présence à l'enterrement.

Agnès Bugnarc
et ses enfants

En souvenir de

Monsieur
Gustave BUGNARD

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Charmey, le samedi 8 juillet 1989, à 19 h. 30.

Votre ordinateur et notre système
de photocomposition parlent enfin
le même langage.

La reprise de données par:
- Modem
- Bandes magnétiques
- Disquettes 3Vï ' - 5V<" - 8" environ 1600 formats

Une prestation économique à votre intention

Z_.Jl Imprimerie Saint-Paul
X X  Pérolles 42 1700 Fribourg^  ̂ ®037/823121

WËAk iff y La Société de gymnastique
M J 

Juillet 1988 - Juillet 1989 de Châtonnaye
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ÊËig Monsieur Madame
Rogelio PAZ-ARIAS Berthe Berger

Une année déjà, que tu nous as quittés cher époux et papa. membre de ,a section seniorS

La flamme de ton souvenir reste à jamais gravée dans nos cœurs. P°ur les obsèques, prière de se réfé-
_ .. rer à l'avis de la famille.Du séjour des bienheureux, accompagne sur le chemin de la vie ceux que tu
as tant aimés et que tu as laissés dans la peine. 17-23782

La messe d'anniversaire
sera célébrée en la collégiale de Romont, le samedi 8 juillet 1989 à I
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La statistique est ennuyeuse...

Ce n'est pas du tout notre point de vue et nous voudrions
aussi vous convaincre, si vous êtes un(e)

économiste
ayant une formation universitaire complète (ou une forma-
tion équivalente). Vous cherchez un emploi, alors écrivez-
nous ou téléphonez-nous.

L'Office fédéral de la statistique dans le cadre du pro-
gramme de révision de la statistique économique qui durera
3 à 4 ans, peut vous offrir un domaine d'activité intéressant
et très varié. Dans notre équipe de révision, quelques
emplois de durée limitée doivent encore être pourvus.

Dans le cadre de la réorganisation et de l'introduction de
diverses statistiques (par exemple, indice suisse des prix à
la consommation, prix des constructions), vous seriez ap-
pelé(e] à assumer notamment les tâches suivantes:
- travaux de base théoriques et méthodiques, recherche

appliquée
- collecte , mise à jour et analyse de données de base
- nombreux contacts avec l'économie privée et l'admins-

tration
- organisation de relevés et élaboration de résultats statis-

tiques
- participation à la réalisation de projets de TED.

Nous attendons de vous :
- des connaissances de TED ou la volonté d'acquérir de

telles connaissances en suivant des cours pendant la
durée du travail
facilité à s 'exprimer oralement et à rédiger
sens des contacts
esprit d'équipe
connaissances de langues étrangères.

Office fédéral de la statistique , section du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne.

Pour tout renseignement : M. D. Koch, * 031 /61 28 43
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A la pointe de l'actualité,
il y a aussi l'annonce.
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Vitrerie - Miroiterie - Encadrement
Zone industrielle

Moncor , Villars-sur-Glâne

^ 037/42 84 64
Remplacement de toutes vitres

et glaces brisées

Rabais de
répétition

26 x = 15%

I
"V 4 n\\ \\V M ùw * Jufe-̂  ̂ W \Aw §£?%$"i\am WW \» i flra i *̂$*&t<ml inl l l U** ' mm4 ¦ ' CERISES SUISSES . V*K *">1'*"- ***??
I\U " V » m̂ V ^m W  La f î h  des sens * vjg

rrriiJiiis'TTïïTiĵ
Boulangerie- Pâtisserie Restauration

M. Daniel Schorderet antiquités - meubles de style
Route du Jura 45 1700 Fribourg MICHEL ETTLIN SA

^ 037/26 20 57 1763 Granges-Paccot/FR « 037/22 60 70

y $ * \ \ w
 ̂ CURTY TV

yy** ^ ELECTRONIC SA
<& Pérolles 21, Fribourg

«037/22 11 95

Installations d'ANTENNES
- individuelle

- collective
- parabolique

Traitement au teciyl châssis + corps creux

CARROSSERIE L. DUC & FILS
1751 LENTIGNY, s 037/37 14 69

Voiture de remplacement à disposition.
Réparation tôlerie au marbre garantie.

Ppinîiirp pt filptç Hpçinn an fnnr

Renseignements :
* 037/81 41 81

• 

FÛTS POUR FRUITS
en matière plastique

30 litres Fr. 22-
60 litres Fr. 33-

120 litres Fr. 42.-
220 litres Fr. 75.-
sauf changement en cours de sai-
son.
Par quantité, prix sur demande.

BONBONNES
en verre (protection osier) toutes contenances

y Rue de Lausanne 85 - « 037/22 44 61
V 1700 Fribourg y

Points de voyage
17-354

l l *3^M,^M
Lors de vos achats à AVRY-CENTRE, roulez encore un km et visitez notre
CENTRE AUTOMOBILES à la ZONE INDUSTRIELLE de Rosé. Plus de 90
véhicules neufs ou occasions sont exposés : • SUPER REPRISE •

¦«iiv #RAUS SA
ËËmt^ Ë̂mt -Zmmm*̂ - ] É? Z0NE INDUSTRIELLE DE R0SE

Ëmmm&t-^****** m 1754 AVRY-ROSÉ
Tél. 037 / 30 91 51

Tous les jeudis, ouverture jusqu'à 21 h.

Î MirjJJTTl AGENT OFFICIELl — h irrriU I PRINCIPAL
Le N° 1 JAPONAIS EN EUROPE

B^->y ^r ĵjjjW SKS B^li

203 ch, 230 km/h, ABS.
NISSAN 300 ZX Tlirbo.
300 ZX Turbo: 6 cylindres, moteur 3 l, turbocompresseur, injection d'essence
commandée électroniquement avec mesure des masses d'air, 203 ch-DIN, cat ,
plus de 230 km/h , 0-100 km/h en 7,6 sec, ABS, becquet, pneus taille basse
225/50 , équipement VIP. Fr. 52500.-.
Pnrtp'z n en rlpfniivprfp Inrc rl'iin peca î rmi*'r*î*»r*î

Sous-agents : Romont, Garage Winkler
Vuisternens-en-Ogoz : Garage Piccand

La ££k des sens



AFIN D'EXPOSER NOS NOUVELLES COLLECTIONS
NOUS ORGANISONS UNE

GRANDE VENTE AU RABAIS
pendant la période des soldes *«& *n .>c, °̂0/°

>̂°fl w , , . . .  . .  „ M,v\
^Wéê\A  ̂ Ouvert tous les vendredis soir jusqu a 20 h. «**._ /̂o/,.

 ̂
VENEZ TOUS NOUS RENDRE VISITE ! *"
NOUS VOUS ATTENDONS À MARLY !

_^ggp ^ 037/46 15 25

HRR LY tEIBZIG-QlLAND HBPLY

Boucherie
Jean Bertschy

Spécialités
<(Fumé de la borne»

Neuveville 25
1700 Fribourg © 037/22 12 86

Tannerie de la Neuveville
Ch. Renz SA

a 

Commerce de peaux brutes
Chamoisages

Peaux de décoration
Housses pour voitures

Neuveville 38
1700 Fribourg © 037/22 32 68

Avec et sans rendez-vous
Semaine, de 8 h. à 17 h.

Samedi, de 7 h. 30 à 15 h.
% Dames et messieurs

Neuveville 56, 1700 Fribourg
«037/22 27 27

\s-y~~sA I f î m %  ï^p**»nroitt bw drl ftlb

W  ̂ 7̂ / MM. J. Spicher - D. Sauterel

Fermé le lundi 1700 Fribourg
Planche-Supérieure 21
CC (037) 224 225
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Vendredi 7 juillet
dès 19 h.: ouverture officielle

dès 20 h.: bal animé par le Duo IMew-Life

Samedi 8 juillet
dès 19 h.: ouverture des stands

dès 20 h. : bal animé par le Duo d'As

BIERSTUBU - BARS - SAUCISSES - JAMBON

Se recommande : les Intérêts du quartier

i
M.

m
,, -.p  lX \~*ttmWËË** '**>+

'™ —— *iStti» M33*wn»

BOISSONS >sKovsas
SA

1762 Givisiez
Tél. 037-8311 61

Vins
Bières
Boissons sans alcool
Champagnes
Spiritueux

Quqèw (j ôuzcjkiAecki
D I P L Ô M É  F É D É R A L

ENTREPRISE DE GYPSERIE - PEINTURE
ET PAPIERS-PEINTS

•*Route Neuve 41

FRIBOURG Case postale 78
<$ bureau + atelier 22 74 69
<fj privé 22 36 61

*** \ COOP
Jmmm\ FRIBOURG

Neuveville 68
<* 037/22 14 82

fïKÎ F
£RL é§& FRIBOURG

m/%\ ĵ \  Planche-Supérieure 39
y^ XK ÂAmWWX * 037/22 34 07

kC\_Y J~?  ̂ Fermé le mardi

Vendredi 7 juillet 1989 21

< ~1 ^

Automobiles Bovet & Fest
1711 EPENDES

« 037/33 12 14
Toyota Starlat chic,
88, 8000 km
Toyota Carina XL II,
88 , 22 000 km
Subaru Justy 4 WD,
88 , 5000 km
Subaru Station 4 WD,
86, 69 000 km
Renault 11 GTL,
86, 41 000 km
Nissan Micra 1000 GL,
87 , 18 000 km
Subaru Station 4 WD,
82, 99 000 km
Subaru Sedan GLS 4 WD,
83, 58 000 km
Mazda 323 GLS,
83, 95 000 km
Opel Kadett 1300 S,
82, 79 000 km
Honda Civic 1300 GLS,
81 , 53 000 km
Ford Fiesta 1100 L,
84, 49 000 km
Jeep Suzuki SJ 410,
82, 52 000 km
Range Rover 5 p., automatique,
AC, 83, 115 000 km
Ces voitures sont vendues experti-
sées.
Facilité de paiement.

17-3036



Broyé - Lac
(Lac français: Courtepin, Vully)

Broyé vaudoise
(Avenches et Payerne)

Pierre-André Zurkinden
Case postale 148
1530 Payerne
© 037/6 1 1617

Gérard Périsset
. Case postale 113

1470 Estavayer-le-Lac
© 037/631628
Télex 942 138

Une région =jfly/j^;yï77a= quatre correspondants

Monique Durussel
Case postale 2
1697 La Joux

? 037/55 14 69

Yvonne Charrière
7, rue de Gruyères
1630 Bulle
® 029/2 73 27
Télex 940 003

h » ' *

**$

Glane - Sarine Gruyère - Veveyse - Sarine
(Sarine gauche: Chénens, Farvagny, Ecuvillens, Matran, (Sarine droite : Treyvaux, Le Mouret, Arconciel)
Grolley, Noréaz, Lentigny)
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Transferts en 2e ligue: deux Portugais, un Allemand, un Belge et un Yougoslave

Central et Romont: un gardien pour renfort
La période des transferts s'est terminée mercredi à minuit pour les clubs de 2e

ligue. Dans l'ensemble, la campagne a été assez calme, la plupart des clubs
cherchant à poursuivre leur politique d'intégration des jeunes du cru ou de joueurs
de division inférieure de la région. Dans certaines équipes, il fallut toutefois
compenser les départs de ceux qui veulent tenter leur chance en division supé-
rieure. Ce fut notamment le cas de Central , qui a connu une période très mouve-
mentée. L'engagement de quatre gardiens et l'arrivée de cinq étrangers (deux
Portugais, un Belge, un Allemand et un Yougoslave) constituent les principaux
événements de cette période de mutation.

Parmi les joueurs qui tentent leurs
chances plus haut , on note Guillod
(Morat)à Wettinge n , Bader(Fétigny)à
Yverdon , Dubey (Fétigny) à Domdi-
dier , Stucky (Courtepin) à Beauregard ,
Rotzetter et Buchli (Central) à Fri-
bourg. Quant à Radermacher et Deri-
vaz (Central), ils demeurent au niveau
de la l rc ligue , puisqu 'ils ont rejoint les
rangs de Châtel , tout comme Peissard
(Central), qui s'en va à Beauregard.

Les étrange rs, qui viendront renfor-
cer certains clubs , ne sont toutefois pas
des inconnus. Ainsi , le Belge James
Zosso, qui portera les couleurs de Cen-
tral et qui dispose d'ailleurs de la dou-
ble nationalité , a disputé il y a une
année les matches de préparation du
FC Bulle. L'Allemand Thomas Schin-
dler de Marly, qui étudie la médecine à
l'Université de Fribourg, portait la sai-
son passée les couleurs de Kôniz. En-
fin , le Portugais Vasco de Corminbœuf
a également déjà évolué à Beaurega rd .
Le Portugais Rico de Courtepin et le
Yougoslave Pinjuh de Fétigny feront,
en revanche , leurs premières appari-
tions sur les terrains fribourgeois , mais
les deux clubs avaient déjà ces deux
joueurs en point de mire depuis une
année.

Central: du changement
La liste la plus impressionnante des

arrivées est donnée par Central , le relé-

Munoz Moratois?
Joueur de Morat, Julien Munoz,

qui a disputé le dernier champion-
nat en l rc ligue avec Fribourg, pour-
rait bien être à nouveau moratois
ces prochaines semaines. En effet,
Fribourg et Morat ont de la peine à
trouver un terrain d'entente et il est
fort probable que Munoz retourne à
son club d'origine.

M. Bt

vendredi 7 juillet 1989

gué de l rc ligue. Cela permet aussi au
gardien Jacques Egger de reprendre la
compétition sous de nouvelles cou-
leurs. Del Campo, Gomez, Jonin , Met-
tler , Zillweger et Sturny, qui ont tous
déjà évolué en 2e ligue , sont donc de
bons renforts et devraient aussi per-
mettre au club centralien de retrouver
sa stabilité , comme le désire le prési-
dent Jungo , car ces trois dernières an-
nées ce ne sont pas moins de 30joueurs
qui sont passés par Central...

Romont devait , lui aussi , remplacer
son gardien parti sous d'autres cieux:
en engageant Vincent Baud , qui était la
doublure de Jaquier à Châtel mais qui
a joué auparavant à Moudon et aux
inters de Lausanne, les danois ont
réalisé une bonne opération. Pour Cor-
minbœuf et Fétigny, il ne s'agissait pas
de remplacer le titulaire mais plutôt
d'étoffer le contingent avec un 2e gar-
dien.

Cotting à Richemond
Parmi les opérations les plus specta-

culaires , on note l'arrivée de l'atta-
quant Pascal Cotting (ex-Central) à Ri-
chemond , celle du défenseur Georges
Gilot à Corminbœuf ou encore le re-
tour en 2e ligue d'Alain Egger, qui avait
quelquefois porté les couleurs de Beau-
regard , sans oublier le retour à Morat
de Simone et de quelques-uns de ses
camarades ou l'arrivée de Jâggi qui
avait , il n 'y a pas si longtemps, porté les
couleurs de Marl y. Si Munoz devait les
rejoindre , Morat aurait alors large-
ment compensé le départ de Guillod.
D'autres départs seront aussi difficiles
à gommer: on pense à ceux de Stucky,
Baeriswyl et Brûlhart à Courtepin , Ba-
der et Dubey à Fétigny ou encore Del
Campo, Riedo et Waeber à Riche-
mond. Enfin , Farvagny, Guin , Siviriez
et Ueberstorf n'ont pratiquement pas
modifié leur contingent de la saison
passée.

Marius Berset

Doublure de Jaquier à Châtel, Vincent James Zahno ne s'est pas imposé à Le Portugais Paulo de Freitas Vasco
Baud aura enfin l'occasion de s'expri- Bulle: il tente une nouvelle expérience est passé de Beauregard à Cormin-
mer. BDAlain Wicht avec Central. GD Bruno Maillard bœuf. GDAlain Wicht

Quatre nouveaux présidents
Après avoir porté durant une saison les couleurs de Châtel-Saint-Denis, Pascal
Cotting (à droite) revient à Fribourg, mais... à Richemond. QD Bruno Maillard

Si neuf clubs ont changé d'entraî-
neur depuis le dernier championnat
quatre d'entre eux ont élu un nouveau
président: il s'agit de Farvagny, Féti-
gny, Morat et Ueberstorf.

Ainsi , Farvagny a choisi* Joseph
Zosso pour remplacer Jean-Marc Ma-
radan , alors que du côté de Morat,
Werner Zùrcher , depuis longtemps au
sein du club , succède à Andréas
Brehm. Le nouveau président de Féti-
gny a d'abord fait carrière dans l'arbi-
trage, puisqu 'il s'agit d'Adolphe Haen-
ni. Il était déjà vice-président la saison
dernière et prend donc le relais de Pier-
re-André Clôt. Enfin , à Ueberstorf,

c est le caissier qui prend le poste de
président. Mais il est bien connu des
footballeurs de 2e ligue: Hans-Jôrg Sif-
fert a longtemps défendu les buts de
l'équipe singinoise et même durant
une saison ceux de Domdidier , soit
après le départ de Joël Corminbœuf à
Neuchâte l Xamax.

Par contre , Michel Jungo (Central),
Gabriel Mettraux (Corminbœuf),
Jean-Pierre Modoux (Courtepin), An-
dré Blanchard (Guin), Jean-Claude
Mignot (Marly), Alain Piccand (Riche-
mond), Jean Aebischer (Romont) et
Francis Johner (Siviriez) sont toujours
en place.

M. Bt

Double fonction pour Blanchard et Gobet
Courtepin

Entraîneur: Francis Folly (nou-
veau).

Arrivées: Nuri Ulgen (retour de
Granges-Paccot , transfert), José Ri-
vera (Central , transfert définitif), Alain
Egger (Villars-sur-Glâne), Carlos Rico
(Portugal), Pascal Cochard (Matran ,
prêt renouvelé), Pascal Aeby (Granges-
Paccot, prêt renouvelé , Xavier Monte-
sinos (section espagnole).

Départs: Jean-Luc Stucky (Beaure-
gard, prêt), Hervé Dumont (Fribourg,
prêt renouvelé), Frédéric Keusen (Gi-
visiez, prêt renouvelé), Urs Mùller
(Brùnisried), Bertrand Aeby (Villars-
sur-Glâne), Alexandre Page (Belfaux),
Sébastien Page (Belfaux), Jean-Marie
Dorthe (arrêt de la compétition), Pier-
re-Alain Baeriswy l (arrêt), Dominique
Brûlhart (arrêt).

Farvagny
Entraîneur: Francis Perriard (nou-

veau).
Arrivées: Sébastien Dupasquier

(Vuisternens-en-Ogoz), Jean-François
Barbey (retour d'Ecuvillens), Michel
Tschan (Chénens, définitif), Jean-
Claude Gendre (Charmey, définitif).

Départs: Guy-François Despond
(retour à Gruyères), Philippe Piller
(Central , transfert), Jacques Grossrie-
der (Compesières, prêt renouvelé).

Fétigny
Entraîneur: Gabriel Oberson (nou-

veau).
Arrivées: Fabrizio Cavigia (Payer-

ne , prêt renouvelé), Dominique Cor-
boud (US Cheiry-Villeneuve), Sté-
phane Francey (Montagny), Patrick
Joye (retour de Granges-Marnand),
Yves Lesquereux (Montet), Bertrand
Lesquereux (Montet), Pierre-André
Odiet (Morens), Yvan Renevey (re-
tour de l'US Cheiry-Villeneuve), Go-
ran Pinjuh (Yougoslavie).

Départs: Jean-Marc Dubey (Dom-
didier), Robert Bader (Yverdon), Pas-
cal Bueche (Payerne), Martial Broyé
(Cugy), Maciel (arrêt).

Guin
Entraîneur: Rolf Rietmann (an-

cien).
Arrivées: Peter Hirschi (Belfaux,

prêt), Aldo Buntschu (Saint-Ours , prêt
renouvelé), Roland Leuenberger
(Wùnnewil , transfert définitif), Jùrg
Herren (Cormondes, prêt renouvelé).

Départ : Hubert Grossrieder (arrêt
de la compétition).

Marly
Entraîneur: Hervé Longchamp

(nouveau).
Arrivées: Jean-Luc Schafer (Fri-

bourg, transfert définitif), Roland
Jungo (Dirlaret , via Le Mouret , prêt)
Stéphane Risse (La Roche, prêt), Tho
mas Schindler (Achern , Allemagne
via Kôniz , transfert). En suspens
Meier (Charmey).

Départ: aucun.

Morat
Entraîneur: François Lager (nou-

veau).
Arrivées: Marco Leonetti (retour

d'Avenches), Umberto Leonetti (re-
tour d'Avenches), Jean-Paul Quaglia-
riello (retour d'Avenches), Philippe
Jâggi (Avenches), Stéphane Simone
(retour de Fribourg). Antonio Luca-
relli (retour d'Avenches).

Départs: Steve Guillod (Wettingen),
Daniel Lohri (retour à Lamboing),
Wolfgang Plaen (arrêt).

Richemond
Entraîneur: René Rossier (ancien).
Arrivées: Pascal Cotting (Châtel-

Saint-Denis), Bertrand Kolly (Gran-
ges-Paccot), Gérard Fischer (Vuister-
nens-devant-Romont), Jean-Marc
Zumwald (Schônberg), Giordano Vec-
chi (Central , prêt renouvelé), Niad
Abouchamala (Central , prêt renouve-
lé), Gérald Hermann (Prez , prêt renou-
velé).

Départs : Carlos del Campo (retour à
Central), Patrick Waeber (Givisiez),
Moritz Piller (région de Zoug), Erwin
Riedo (Beauregard).

Romont
Entraîneur: Jean-Pierre Gobet (an-

cien).
Arrivées: Michel Defferrard (Villa-

rimboud , prêt renouvelé), Laurent
Ecuyer (Lucens, prêt renouvelé), Vin-
cent Baud (Châtel-Saint-Denis, prêt),
Laurent Dewarrat (Porsel , prêt), Lau-
rent Guillet (Siviriez , prêt), Jean-Luc
Menoud (Sales, prêt), Henri-Philippe
Pittet (Vuisternens-devant-Romont ,
prêt).

Départs : Philippe Oberson (Sivi-
riez, prêt renouvelé), Roland More l
(retour à Lentigny), Eric Minguely (Sa-
les, prêt), Thierry Progin (Vuisternens-
devant-Romont , prêt).

Siviriez
Entraîneur: Klaus Hartmann (nou-

veau).
Arrivées: Philippe Oberson (Ro-

mont , prêt renouvelé), Olivier Su-
gnaux (retour de Billens , prêt), René
Siffert (Tavel , via Saint-Ours, prêt),
Luc Wicht (retour à la compétition).

Départ: Laurent Guillet (Romont,
prêt).

Ueberstorf
Entraîneur: Heinz Pescador (nou

veau).
Arrivées: Jùrg Kâhrli (Esperia Ber

ne), Robert Vonlanthen (Flamatt
transfert définitif), Markus Béer (Fia
matt , transfert définitif), Fritz Flûh
mann (Flamatt, transfert définitif),
Erich Daehler (Bùmpliz , transfert défi-
nitif), Kurt Waeber (Bùmpliz , transfert
définitif), Martin Waeber (Bùmpliz ,
transfert définitif),

Départ: Viktor Bertschy (retour à
Guin).

LES MU

Les changements d entraîneur ont
été nombreux durant l'entre-saison.
Neuf équipes sont désormais dirigées
par une nouvelle personne. Nous
l'avons d'ailleurs déjà signalé. I) restait
à connaître la position des deux néo-
promus. Anciens joueurs de ligue natio-
nale, Roland Blanchard (Corminbœuf)
et Jean-Pierre Gobet (Romont) occupe-
ront la double fonction de joueur et
d'entraîneur.

Jean-Pierre Gobet , qui officiait pour
la première fois comme entraîneur
lorsque Romont a été relégué, retrouve
donc la 2e ligue. Il en va de même pour
Roland Blanchard , qui avait pourtant
voulu raccrocher au moment de la pro-
motion de Beauregard en l rc ligue. A
Corminbœuf , il a déjà fonctionné , en
fin de saison et lors des finales , comme
entraîneur pour remplacer Francis
Monney hospitalisé . Aujourd'hui , le
poste lui est officiellement confié.

M. Bl

Central
Entraîneur: Jean-Jacques Frutiger

(nouveau).
Arrivées: Carlos del Campo (retour

de Richemond), Jacques Egger (Beau-
regard , transfert), Jean-Marc Gomez
(Bulle , via Beauregard , transfert), Di-
dier Jonin (Belfaux , prêt), Christophe
Mettler (Belfaux, prêt), Pascal Sturny
(retour de Fribourg, prêt), James
Zahno (FC Aubel , Belgique), Serge
Zillweger (Fribourg, via Morat , trans-
fert), Giacomo Bassi (Lugano, prêt re-
nouvelé).

Départs : Patrice Cuche (Payerne),
Adrian Carter (Hollande), Wulf Ra-
dermacher (Châtel-Saint-Denis),
Thierry Derivaz (Châtel-Saint-Denis),
Rolf Rotzetter (Fribourg), Bruno Bu-
chli (Fribourg), Urs Peissard (Beaure-
gard), Jean-Michel Guillaume (desti-
nation inconnue), Raoul Burch (arrêt
de la compétition), Jean-Daniel Rappo
(à l'étranger).

Corminbœuf
Entraîneur: Roland Blanchard

(nouveau).

Arrivées: Georges Gilot (Beaure-
gard , transfert), Paulo de Freitas Vasco
(Beauregard , prêt), Dominique Brûl-
hart (inters de Fribourg, prêt), Daniel
Baudin (Etoile Sport , transfert), Pa-
trick Clément (Onnens, transfert),
Giuseppe Ciliberto (Central II , prêt),
Nicolas Aebischer (Marly, prêt renou-
velé), Serge Riedo (Matran , transfert
définitif), Pascal Maradan (Cottens,
transfert définitif).

Départs: Raymond Rigolet (Morat
prêt renouvelé), Philippe Perler (Gran
ges-Paccot , prêt renouvelé).



LE PÂQUIER à 50 m de la gare 7 et 8 juillet 1989

5e RENCONTRE DES JEUNESSES GRUÉRIENNES
Vendredi 7 juillet 1989, à 20 h. 15 Samedi 8 juillet 1989, dès 9 h.

GRAND LOTO A A £*!£* GRANDES JOUTES
Dès 23 h GRAND BAL  ̂ \j f\ Q/Q C0MIQUES ET SP0RTIVES
Organisation : Société de jeunesse. Le Pâquier Des 21 h.: •VjïiA'Aliliy D/~\L

17-122775

' >
7 et 8 juillet 1989

Nuits de folies
à Courtepin

au Café du Chasseur

Dès 20 heures, tS/VL. avec l'orchestre

Europa
Cantine * Bar * Concours de tir au panier

Entrée libre
Org. : BBC Courtepin-Courtaman

COTTENS
aux Grands Bois

Vendredi 7 juillet -r Samedi 8 juillet
dès 20 h. 30 dès 20 h. 30

avec Carré d'As avec duo Nostalgie
ENTREE A L'OEIL

Bars, ambiance,raclettes, saucisses...
Se recommande :

La Société de Jeunesse de Cottens.

****************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
¦PHMEUBLESH||

¦Ï^YERNEl
 ̂037/61 20 65

LIVRAISON
FRANCO DOMICILE

17-337

WMM  ̂ I ., . JJ r, J B^M

' HHH i
Protégez votre ouïe!

AVRY-BOURG
face Avry-Centre

Garderie crèche

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

17-3 1

BOLLION
Café du Tilleul - « 037/65 11 36

Sur la route d'Estavayer-Murist

Samedi 8 et dimanche 9 juillet 1989

GRANDE BENICHON
Orchestre Fandango (4 musiciens)

Restauration - Bars - Forains
• V 17-1614

^^ROWCALE/^

Vendredi 7 juillet 1989 /
dès 20 h 30 / £§0Sj k
Halle de tennis / ĴaTâigi
de Bulle / |̂R
Organisation: / "^CrLtf  ̂ I
OJ Alpina Bulle /  /7TTR^ /̂ lTTn
Ecole de / ,̂ ZZ -̂ L̂ -̂\̂ ,.,..,».,„„
tennis /
Bulle / Samedi SUf -ffi
BAR / 8 juillet 1989 fl|ririr/  dès 20 h 30 IIVU

/ Halle de tennis de Bulle

/ -*
A vendre

foin indigène
séché en grange, récolte 88, botte-
lé, de très bonne qualité. Prix;
Fr. 43.-/quintal, franco dès

3 tonnes

paille indigène
récolte 89, la meilleure qualité, bot-

telée, franco, prix sur demande

OECONOM, GUIN
«037/43 91 81

17-2229

UNIVERSITÉ /tfçm
POPULAIRE (fi la
FRIBOURG \jjj *

Nouveau programme des

COURS DE LANGUE
1989/90

vient de paraître.

Vous pouvez l'obtenir dans
les librairies et auprès du
secrétariat de l'Université
populaire, rue de Ro-
mont 12, 1701 Fribourg,
s 037/22 77 10.

Attention: erreur du nu-
méro de téléphone dans le
programme des cours (der-
nière page)

Numéro exact :
^ 037/22 7710

17-1790

! P R I X
...........

34.50
49.50

Chaussures de training Adidas TRX

Nike Trainer

Chaussures de foot Adidas , Puma

Chaussures de tennis Adidas Nike

Chaussures de trekking Raichie verzasca

Training
Training

59 - 19

119 - 49

5 de trekking Raichie Verzasca 139 - 69.50

das, Nike Puma 119- 59.50
coq sportif , Gonso , K2 139.- 69.50

das 69- 34.50

Adidas , Nike, Le coq 39.- 19.50
Adidas, Nike, Le coq 39.- 19.50

lastique zof.na 35- 17.50

Adidas

Sweatshirts Adidas

Running Shirt Adidas

Running Short Adida

Tenue de gymnastique zotma

. SUPER ACTION DE SKI D'ÉTÉ !
Vôlkl P9 ses - 499.- "
VÔIkl Explosiv Comp 548 - 398.-

^

mmm

^i
f mmmmmm

iLA Pérolles 34,
m̂̂ m̂ A m̂̂ ï+~t~T~^^*\ 

1700 Fribo urg

^£*^̂ ^̂ 1 
«037/22 

88 44

COUSSET
Centre scolaire

Samedi 8 juillet 1989

CONCERT DE GALA
BRASS BAND NATIONAL DES JEUNES

Direction : HOWARD SNELL

Organisation : société de musique La
Concorde Montagny-Cousset

Location :
Laiterie de Montagny-la-Ville,
le matin de 8 h. à 11 h.,
«037/61 18 84
le soir 18 h. à 19 h.

17-23386

Les 7 et 8 juillet

Bénichon des jodleurs
au Café du Grand-Pont , Fribourg

avec l'orchestre Soleil
Présentation des chansons par

Edelweiss Fribourg

BAR - Raclettes
jambon - saucisses

Entrée libre
Cordiale invitation

Jodlerklub Edelweiss Fribourg
et Fam. Bielmann-Zbinden

. 17-1700
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impressionnant lors des quarts de finale.

Ŝw
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Quarts de finale des championnats du monde à Lausanne
Quand les favoris s'effondrent

Le Soviétiaue Stanislav Zabrodsky

La troisième journée des champion-
nats du monde sur les terrains de sports
de Chavannes-près-Lausanne a été
marquée par l'élimination , en quarts de
finale , du champion du monde en titre,
le Soviétique Vladimir Esheev, du tri-
ple champion du monde, l'Américain
Rick McKinney et de son compatriote
Allan Dacnr

Dans les huitièmes de finale déjà ,
Eshccv a connu des difficultés sur les
dislances de 90, 70 et 50 mètres. Il
s'était qualifié de justesse pour les
quarts de finale , en ne se classant qu 'au
18e rang, à 21 points de son compa-
triote Stanislav Zabrodsky.

Dans la matinée , Esheev avait cassé
la corde de son arc au cours d' une
ïnanrp HVnlrnînpmpnl Cet incident a

eu la fâcheuse conséquence de le désta-
biliser psychologiquement. Dans le
quart de finale, il comptait déjà un
retard de 7 points sur Zabrodsky sur la
distance de 30 mètres , et 11 points sur
50 mètres. L'écart s*est encore creusé
sur la plus longue distance de 90 mè-
lrr»c I p crJHat cihpripn tprminp fïnnlp-

ment à 19 points de Zabrodsk y, beau-
coup plus concentré et confiant.

Le triple champion du monde Rick
McKinney était sorti de sa réserve
dans les 8e5 de finale, se classant se-
cond , mais il a dû s'incliner pour l'ob-
tention de la 12e place, au terme d'un
barrage face au Soviétique Vadim Shi-
lamv

Américains en perdition

Le champion olympique Jay Barrs a
fait un retour en force dans la troisième
journée. L'Américain s'était jusque-là
contenté d'assurer sa qualification
nour la suite des énreuves. Il reste le
seul en lice , face à deux Soviétiques et
deux SudTCoréens. Allen Rasor qui
avait dominé l'opcn de qualification ,
a, pour sa part, raté d'un seul point le
tir de barrage pour l'attribution de
celte fameuse 12e nlace.

Logique chez les dames
Les Sud-Coréennes se placent à nou-

veau en tête de la compétition fémini-
ne. Soo Nyung Kim , la demoiselle de
tnuç IPC rprnrHç termine en tête tota-

lisant 342 points. Elle précède sa coé-
quipière Kyung Woog Kim d'un point ,
et la plus dangereuse concurrente du
trio asiati que , la jeune Américaine De-
nise Parker (15 ans et demi) de 7
noints

Seules 12 rescapées seront en lice
dans la demi-finale d'aujourd'hui ven-
dredi. L'ultime place est revenue à
l'Américaine Debra Ochs (médaillée
de bronze par équipes à Séoul), au
terme d'un tir de barrage qui l'opposait
à sa compatriote Kristin Schwartz-
kopf.

Des 12 messieurs et des 12 dames
encore en lice 8 He charme catéenrie se

disputeront le titre individuel au cours
de la grande finale dès 15 h. <•

Résultats
Quarts de finales. Messieurs. 36 flèches

sur les 4 distances (90, 70, 50 et 30 mètres):
1. Stanislav Zabrodsky (URSS) 342 points.
2 . Chang Hoon Yang (CdS) 334. 3. Tomi
Poikolaincn (Fin) 331. 4. Jay Barrs (EU)
330. 5. Steven Hallard (GB) 329. 6. Robin
Vandcmculcbroekc (Be) 328. 7. Jae Pyo
Pnrk (CdSï 328. 8. Richard Priestmann
(GB) 328. 9. Detlef Kahlert (RFA ) 327. 10.
Andréas Lippoldt (RFA ) 327. 11. Bruno
Felipe (RFA ) 326. 12. Vadim Shikare v
(URSS) 325. Sont qualifiés pour la demi-
finale. Puis: 13. Rick McKinney (EU) 325.
14. Allen Rasor (EU) 324. 15. Takoyoshi
Matsushita (Jap) 323. 16. Vladimir Esheev
(URSS) 323. 17. Christopher Yeoman (EU)
321. 18. Tiny Reiniers (Hol) 321. Sont éli-

Quarts de finale. Dames. 36 flèches sur
les 4 distances (70, 60, 50 et 30 mètres): 1.
Soo Nyung Kim (CdS) 342. 2. Kyung Woog
Kim (CdS) 341. 3. Denise Parker (EU) 335.
4. Hee Kyung Wang (CdS) 330. 5. Ludmila
Arzhannikova (URSS) 329. 6. Petra Eriks-
son (Su) 329. 7. Mi Kung Park (CdS) 327. 8.
Innnn p  Franks fGRl  377 9 Saiman Nurfi-
triyana (Ina) 327. 10. Wang Hong (Chi)
325. 11. Makhlukhanum Murzayeva
(URSS) 325. 12. Debra Ochs (EU) 324.
Sont qualifiées pour la demi-finale. Puis:
13. Kristin Schwartzkopf (EU) 324. 14.
Joanna Kwasna (Pol) 320. 15. Elena Tutat-
chikova (URSS) 318. 16. Jenny Slowall (Su)
315. 17. Amita Smits (Ho) 314. 18. Judit
Knvflrs (Hnn l  310 Sont éliminées. (Sil

[ ATHLÉTISME "ffi
Meeting d'Aarhus

Aven 5 Suisses
Cinq Suisses ont participé au mee-

ting international d'Aarhus, au Dane-
mark. Ils ont obtenu deux deuxièmes
places grâce à Markus Ryffel sur
10 000 mètres et à Kai Jenkel sur 1500
mètres. Le sprinter zurichois Alain
Reimann , à la, suite de la suppression
du 200 mètres, a disputé le premier 400

Messieurs. 400 m: 1. Phil Brown (GB)
46"73. Puis: 3. Alain Reimann (S9) 48"30.
800 m: 1. Manuel Pancorbo (Esp) l'48"04.
Puis: 5. Markus Trinkler (S) 1*48**73. Gert
Kilbert (S) a abandonné. 1500 m: 1. Mos-
tafa Lachaal (Mar) 3'39"14. 2. Kai Jenkel
(S) 3*40"909. 10 000 m: 1. Brahim Bou-
tayeb (Mar) 27'53**9. 2. Markus Ryffel (S)
w\~>"\ i<z \\

Sans édaf !
Mfifiîina ci?. Berlin-Est

Organisé dans le cadre de la série des
épreuves du Grand Prix, le meeting de
Berlin-Est n 'a pas eu l'éclat attendu. Il
servit essentiellement de revue d'effec-
tif pour- l'athlétisme de la RDA. Le
champion olympique Ulf Timmer-
mann , qui lança le poids â 21 m 84,
approcha de 9 centimètres la meilleure
nprfnrmanf.p mnnHiîllp Ap Pnnnpp

Vendredi 7 juillet 1989

III IWATERPQLQ ^T
Fribourg reçoit Worb

Gaqner à tout prix
Septième sur neuf équipes à cinq

journées de la fin du championnat , Fri-
bourg reçoit son voisin de classement
Worb. Ne déplorant aucune défection,
les protégés de Jacques Stritt se doi-
vent impérativement de vaincre pour ne
pas connaître des lendemains pénibles.
A la veille de se rendre chez le leader
Thoune, une victoire remettrait les Fri-
hnnrnanic enr /!<¦ moillaiirc raile

A quelques heure s du début de ce
véritable match «à quatre points» ,
l'optimisme prime dans les rangs fri-
bourgeois. «Nous ne déplorons au-
cune absence. Ce ne sera pas le cas dans
une quinzaine de jours , lorsque les éco-
les de recrues débuteront» , relève
Hervé Barilli. «Comme Worb partage
le septième rang avec nous et que nous
np nnwpHnnc rm'iinp unité H'nvnnrp

sur la lanterne rouge Aquastar , il nous
faut gagner ce soir pour nous mettre à
l'abri le plus tôt possible».

Fribourg-Natation disputera deux
parties ce week-end. Le lendemain , les
Fribourgois se rendront chez le leader
Thoune avec pour seule ambition de
bien se comporter et de, pourquoi pas,
créer une surprise.

ii.,.. :..i \\ ..\ 

Warwir.k ar.r.iHpntP
Le pilote britannique Derek War-

wick (Arrows) sera peut-être contraint
de déclarer forfait pour le Grand Prix
de France qui aura lieu dimanche sur le
circuit Paul Ricard au Castellet.

Warwick a en effet été victime d'un
accident de karting. Il a été admis à
l'hôpital de Jersey où une hémorragie
interne au niveau d'un rein et deux
frartiirpc 311Y rrtîpc nnt MP APPP\PPQ

Menu malchanceux en Angleterre
A Donnington , où s'est déroulée la

8e manche du championnat d'Angle-
terre de formule 3, remportée par l'Ir-
landais Alan McNish , le Suisse Alain
Menu a été malchanceux.

Treizième aux essais, un incident de
course avec le Colombien John Estupi-
nan PAntraîonit \/fpnii à nnp cnrtip Ap--—~ ——-- — —-o — — —— —- --— -—-
piste. Le pilote genevois n'a pas réussi
à faire repartir sa voiture .

L'Irlandais Allan McNish , le vain-
queur , avait déjà réalisé la pole-posi-
tion. Il l'a emporté devant l'Anglais
Steve Robertson et Otto Rensing
(RFA). Au général , Geoff Brabham
(Aus) devance toujours McNish (Irl) et
Higgins (Ang),.4c Ryckard Rydell (Su)
Pt Se T\4»nii QVPP 1 % nnlntc /Çi\
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«Bulle espoirs», le nouveau projet de J. Gobet

Une 2e équipe, formée
de stagiaires,

B l  * 1 n
FOOTBALL t̂io J S

en 2e ligue

En prélude à la rencontre d'entraîne-
ment Bulle-Chênois, Jacques Gobet
avait convié les journalistes à une
conférence de presse pour faire le point
de la situation à la fin de la période des
transferts mais aussi pour exposer un
nouveau projet, directement lié à l'ave-
nir de l'équipe fanion et aux problèmes
de recrutement, de plus en plus difficile
et de plus en plus onéreux.

Après l'effort consenti pour la ren-
forcer dans le secteur défensif (Tho-
mann , Facchinetti et Ciavardini), le
président bullois estime son équipe
parée pour réussir une saison qu 'il es-
père fructueuse: «Nous avons mis l'ac-
cent sur la défense parce que c'est dans
ce secteur que nous avons eu quelques
difficultés en fin de chamoionnat pas-
sé. Comme il s'agit là de joueurs confir-
més, venant de ligue nationale , nous
possédons un ensemble compétitif qui
doit nous permettre d'atteindre nos
objectifs. Le premier , c'est de finir le
tour préliminaire dans les six pre-
miers; ça , c'est primordial et ce ne sera
pas facile car le groupe est plus fort
avec l'arrivée de Bâle et Old Bovs. Ce
premier but atteint , le deuxième sera
de monter en ligue A, étant bien en-
tendu que ce ne serait pas un drame si
nous n'y parvenions pas. Mais nous
allons tout mettre en œuvre pour cela.
Enfin , le troisième objectif sera d'in-
troduire quelques jeunes dans l'équipe
en compétition officielle».

Satisfait de l'annort des nouveaux
en défense, ce qui lui permet d'avoir
«plus de cordes à son arc», Chapuisat
a, de son côté, expliqué qu 'il ne fallait
pas attacher trop d'importance au dé-
part de Fluri. «La saison passée, Bodo-
nyi a joué la plupart du temps comme
demi offensif ie l'aliénera i cette fois en
pointe. Il possède une grande expé-
rience comme attaquant et c'est d'ail-
leurs comme tel qu 'il s'est acquis une
grande renommée dans sons pays et
sur le plan international. Nous restons
donc bien lotis dans ce secteur avec
K w m  pt \4nrn Qiir IPC pntpcft

De Bulle II
à «Bulle espoirs»

C'est toutefois sur la deuxième gar-
niture que Jacques Gobet s'est le plus
attardé car il est bien décidé à en faire le
maillon qui manque encore actuelle-
ment au club eruérien entre le secteur
junior et l'équipe fanion. Bulle possè-
de, en effet , aujourd'hui un excellent
mouvement junior , placé sous la hou-
lette de Jacques Despond , bien struc-
turé et bien représenté dans toutes les
catégories cantonales et interrégiona-
les Mais même nnnr lp« mp illp nr Q élé-

ments, une fois la limite d'âge dépas-
sée, le saut en première équipe est dif-
ficile. Quant aux autres , ils n'ont guère
d'ouvertures et doivent la plupart du
temps se contenter de jouer en troi-
sième ligue, voire en quatrième, avec,
habituellement en corollaire , la fin de
leur progression.

«Or, à dix-neuf ans, ils n'ont sou-
vent Das atteint leur Dleine maturité.
En leur permettant de continuer à
jouer avec plusieurs de leurs anciens
coéquipiers , avec des gars de leur âge et
de même mentalité , ils auront précisé-
ment la possibilité de l'atteindre et de
s'aguerrir pour faire à vingt , vingt et un
ou vingt-deux ans, le saut en première
équipe. C'est l'une des raisons pour les-
quelles nous voulons , dans un délai de
trois ans. bâtir une deuxième éouiDe
qui s'appellera «Bulle espoirs». Elle
devra jouer en deuxième ligue et sera
formée exclusivement de jeunes de
dix-sept à vingt-deux ans, à qui nous
ferons des contrats de stagiaires. Ces
contrats , d'une durée de cinq ans, se-
ront donc conclus au moment où ces
jeunes talentueux sortent des interré-
gionaux B. L'autre raison de ce projet ,
c'est que la deuxième éauioe doit à
tout prix devenir un réservoir pour la
première. Avec la surenchère qui ne
fait que s'accentuer dans le recrute-
ment et dans les transferts, il est indis-
pensable qu 'un club comme Bulle
forme ses propres joueurs et qu 'il ali-
gne, en ligue nationale , une équipe
composée en grande partie de joueurs
du cru. Voilà pourquoi nous avons
confié Bulle II à Bachir Bouzenada oui
fera un peu figure de grand-papa dans
cette jeune phalange. Dans un premier
temps, il ne sera naturellement pas
possible de ne jouer qu 'avec des jeunes
mais nous nous donnons trois ans pour
y arriver , étant bien clair que cette
équipe , je le répète, doit joue r en
deuxième ligue , peut-être en première
si un jour l'intégration des équipes es-
poirs à cette catégorie de jeu se réalise.
I.e renouvellement se fera de façon
constante: les meilleurs seront intro-
duits en première et ceux qui , à vingt-
deux ans, n 'auront pas réussi à y gagner
leur place pourront s'en aller jouer en
première ou en deuxième ligue dans
d'autres clubs». Voilà un séduisant
projet qui , pour se réaliser , exigera
beaucoup d'efforts et de moyens, un
encadrement approprié et une collabo-
ration étroite entre toutes les sections
Hn r*lnh

ivi n

Victoires nettes à Cousset
Tournoi de LNB à Cousset, première

journée : La Chaux-de-Fonds bat Martigny
3-0 ( 1 -0). Buts: 37e Nâf 1 -0. 58e Pavoni 2-0.
77e Lovis 3-0.

Montreux bat Malley 4-2 (2-1 ). Buts : 27e
Nicolet 1-0. 37e Gendron 1-1. 43e Martelli
2-1. 55e Martelli 3-1. 60e Fesselet 4-1. 78e
Dietlin d-7 (Si\

Coupe America: pas de spectateurs
Avec un second succès, acquis grâce

à un but de Mendonza après 50 minutes
de jeu, face à la Colombie, le Paraguay
a pris la tête du groupe A de la Copa
America, à Salvador de Bahia, au Bré-
sil. Seulement 1000 spectateurs ont

C'est le jeune Gustavo Neffa, insti-
gateur de toutes les bonnes attaques ,
auteur de la passe décisive du but , ainsi
que d'un tir sur la transversale peu
aprè s (53e), qui fut la vedette d'une par-
tie , dont , pourtant , le Paraguay n'était
naç favnri t pc HPI I V  pnninpc cp rptrrMi_

veront dès l'automne en éliminato ire
de la Coupe du monde 1990.

Ils n'étaient même que 300 specta-
teurs à vouloir suivre la rencontre Pé-
rou-Venezuela , qui s'est soldée par un
match nul 1-1. A l'ouverture du score
du Vénézuélien Carlos Maldonado
f73 c1 meilleur hntpnr Hn ornnnp rp.

pondait , moins d'une minute plus
tard , l'égalisation péruvienne par
«l'Argovien» Navarro. L'avant de
Wettingen exploitait victorieusement
une passe de Jùlio César Uribe. Ce
match nul prive les deux formations
d'une qualification pour les demi-fina-
les isn

130 clubs dans les Coupes d'Europe
Le tirage au sort de l'ordre des ren-

contres du premier tour des Coupes
d'Europe aura lieu mercredi prochain
à Genève. 130 clubs ont été annoncés
par les associations membres de
l'UEFA : 32 pour la Coupe des cham-
pions, 33 pour la Coupe des vain-
niiAiirc Ae * pnnnp Pt A^  r\r\nr 1Q rf̂ rvi mp Hf>

l'UEFA . Les équipes qui ont atteint les
demi-finales de l'une des trois compé-
titions au cours de ces cinq dernières
saisons sont têtes de série et elles ne
peuvent se trouver aux prises au pre-
mier tour.

En Coupe des champions , on va

sur 32 participants. Ce qui ne va pas
faciliter la tâche du FC Lucerne ... En
Coupe des vainqueurs de coupe, il n'y
en a que quatre ( Anderlecht , FC Barce-
lona , Panathinaikos et la Sampdoria).
Comme d'habitude , étant donné le
nombre des inscrits (33), un match éli-
mirtQtnirp aura IIPII pn f"V\iir\» rlac /»/\n_

pes.
Il y en aura un également en Coupe

de l'UEFA (65 équipes qualifiées , 64
en lice au premier tour) . Cette élimina-
toire opposera , les 9 et 23 août ,
Auxerre et Dynamo Zagreb, représen-
tants de deux fédérations qui ont droit
ri 11 mpmp nnmhrp Ap r»arti/~ir*'intc /QiA



PRIX
PAR PERSONNE

INCLUS DANS
LE PRIX:

NON COMPRIS

Programme el

de Fr. 1260 - à Fr. 1 600.-
(selon cabine) minimum 35 participants.
Cabines individuelles en nombre limité .

— Voyage en car moderne et confortable
de Fribourg à Bâle et retour

— Croisière d'une semaine dans la cabine
de votre choix avec douche/W. -C.
Pension complète à bord (commençam
avec le petit déjeuner le 2e jour et se
terminant avec le repas de midi au
wagon restaurant le 8e jour)
Excursion d'un demi-jour à Heidelberg
Entrée au Musée des automates
à Rùdesheim
Train 1re classe d'Amsterdam à Bâle
avec réservation des places
Transfert de vos bagages du bateau à le
gare d'Amsterdam
Tour des canaux à Amsterdam
Accompagnateur «LA LIBERTE »
Accompagnateur POPULARIS
Documentation de voyage
Pourboires à bord
Animation musicale le soir à bord di
MS REX RHENI

les boissons et dépenses personnelles
assurance annulation
(Fr. 18.— par personne)

ci-dessus sous réserve de modifications

Renseignements complémentaires auprès de
POPULARIS TOURS, rue de Lausanne 1 7

1 700 Fribourg - -a? 037/22 6 1 63
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Six-baiTes à Tomy
Courageux «Filou»
Les cavaliers de la région se sont

déplacés très nombreux et plusieurs
concurrents ont même entrepris un
long chemin pour honorer le rendez-
vous donné par l'Amicale des cavaliers
de Torny et environs (ACTE).

Porté par cet enthousiasme , cava-
liers et chevaux se sont surpassés dans
les Six-barres à hauteur progressive ,
épreuve disputée par une quarantaine
de concurrents et gagnée sous les pro-
jecteurs par Léonce Joye et «Filou du
Jordil». Sylvie Gavillet avait estimé
avoir demandé suffisamment d'efforts
a sa jeune jument pour renoncer au
dernier tour et Willy Meystre aban-
donna. Joye, par contre , a mis l'appétit
de son indigène à l'épreuve et «Filou»
avala pour la cinquième fois les six
obstacles sans bavure , le dernier ayant
été rehaussé par le constructeur Gérard
Oulevey à 1 m 82. En début de soirée,
les concurrents avaient la possibilité de
disputer deux épreuves sur parcours
réduits. A cette occasion , Marcel Sch-
mid et Geneviève Chabloz ont dépar-
tagé au chrono les trè s nombreux sans-
faute. S.M.

Cat. Libre RI/A: 1. Jupiter Boy, Gene-
viève Chabloz (Cheseaux), 0/20"66. 2. Ca-
lypso Agaby CH , Frédéric Marilley (Po-
sieux), 0/29" 15. 3. Maxi Girl , André Wini-
ger (Corserey), 0/29" 19, et Darion , Albert
Mermod (Vuissen s), 0/29" 19. 5. Leifstar,
Bruno Altenburgcr (Givisiez), 0/29"34.

Cat. RII/A : 1. Prince des Monis , Marcel
Schmid (Prez-vers-Noréaz), 0/20"27. 2.
Quaker . Alexandre Broil .let (Misery),
0/27"26. 3. Phénicia , Nicole Barmaverain
(Léchelles), 0/27"73. 4. Faena , René Wae-
ber (Klcinbôsingen), 0/28"95. 5. Galopin
VIII CH , Ueli Hànni (Prez-vers-Noréaz),
0/29"45.

Epreuve Six-barres : 1. Filou du Jordil
CH , Léonce Joye (Mannens), 0. 2. Ber-
thold , Willy . Meystre, Poliez ,ab. 3. Pery des
Praillons CH , Sylvie Gavillet (Corges), n.p.
(4e barrage). 4. Natif du Louvicr . Christine
Favre (Bretigny), 4. 5. Jim Beam, Jean-
Pierre Pradervan d (Payerne), 7. 6. Cordola
CH, Sylvia Grivel (Farvagny), él. (3e barra-
ge).

Vendredi 7 juillet 1989

Prometteur
600 départs à Avenches

C'est de nouveau vers la Broyé que
cheminera dès cet après-midi la co-
lonne des vans amenant les chevaux au
concours officiel de la Société de cava-
lerie du Vully. La compétition se dé-
roule à Avenches sur les terrains du
Haras fédéral et comprend 14 épreuves
dont deux épreuves de saut et deux
reprises de dressage Promotion CH.

Malgré une nombreuse participa-
tion dans les MI , les RII/RIII comme
dans les Promotions , le dédoublement
d'épreuves a été épargné au président
du concours , Pascal Quillet. La compé-
tition est encadrée par les épreuves
principales , les Ml cet après-midi et les
RIII dimanche. La lutte sera chaude
sur les parcours dessinés par Gérard
Oulevey, vu l'engagement des meil-
leurs chevaux de la saison et leurs
nombreuses confirmations.

Les épreuves de saut Promotion CH
pour les chevaux âgés de 4 et 5 ans sont
au programme samedi et les spécialis-
tes de dressage, bien moins nombreux ,
effectueront leurs reprises dimanche.

Vendredi: 15 h., cat. MI/A; 17 h., cat.
MI/A avec barrage.

Samedi: 9 h. 30/ 13 h., cat. Promotion
CH; 15 h. 30, cat. RII/A; 17 h., cat. RII/A
avec barrage.

Dimanche : 8 h., cat. RI/A; 9 h. 30, cat.
Libre , épreuve de style; 10 h. 30, Cat. RI/A
avec barrage; 13 h., cat. Libre/A; 14 h. 30,
cat. RIII/A; 16 h., cat. RIII /Aavec 2 barra-
ges. S.M.

Grandjean 14e à Zurich
Prix d'ouverture , cat S/A: 1. Nelson Pes-

soa (Bré) Spécial Envoy 0/55"82. 2. Mi-
chael Whitaker (GB) Red Wings 0/55"89.
3. Michael Whitaker (GB) Mon Santa
0/57"29. 4. Nick Skelton (GB) Grand Slam
0/57"37. 5. Katie Monahan-Prudent (EU)
Make My Day 0/57"61. 6. Ludo Philip -
paerts (Be) Dorothée 0/57"92. 7. Frank
Sloothaak (RFA ) Pegasus 0/58" 19. 8. Da-
vid Broome (GB) Queensway Feedback
0/58"82. 9. Karsten Huck (RFA) Classicer
0/59"61. 10. Jean-Claude Vangeenberghe
(Be) 0/59'"62. 11. Markus Fuchs (S) Gigi
0/59"86. 12. Alois Fuchs (S) Sandrigo
0/59"97. 13. Willi Melliger (S) Elastique
0/59"94. 14. Beat Grandjean (S) Olympia
0/60"90. Puis: 17. Walter Gabathuler (S)
Cornado 0/62"22. 19. Peter Schneider (S)
Lincoln 0/63"02. 20. Hansueli Sprunger( S)
Damokles 0/63"52. (Si)

Chris Evert et Catarina Lindqvist aminées comme prévu
Graf-Navratilova: finale attendue

S "t vent à la faute par la force dévastatrice un record absolu , s'est qualifiée pour traliens Peter Doohan/Laurie Warder.
""f /ji /J de son adversaire. sa dixième finale en battant la Sué- La rencontre avait été interrompue par

\A/ i r \ /lRI cnfl M A\ ^  ̂ L'histoire retiendra que «Chrissie» a doise Catarina Lindqvist (25e mondia- l'obscurité, la veille , alors que la paire
| 1 VVIIVlDLbUU IM j p $  J perdu ce qui sera probablement son le) par 7-6 (7-5) 6-2. américano-suisse menait 6-3 4-6 6-4 2-

dernier match à Wimbledon sur une ... L'Américaine a souffert au premier 4. Mais, John McEnroe disputera .
Les demi-finales du simple dames de double faute. Une façon presque in- set , dans lequel Lindqvist , première comme prévu , la demi-finale du sim-

Wimbledon ont été conformes à la logi- juste pour une aussi grande cham- joueuse de son pays demi-finaliste à pie masculin , vendredi , face au Sué-
que et aux pronostics. Steffi Graf pionne de quitter la scène. Wimbledon , a mené 5-4 dans le tie- dois Stefan Edberg.
(N° 1) et Martina Navratilova (2) se break. Mais Martina a su écarter le
sont aisément qualifiées, chacune en «Un peu lente » danger avec son service et sa présence Résultats
deux manches, pour la finale de same- au filet pour finalement l'emporter simple dames, demi-finales: Steffi Grafdi. «Le match a ete plus serre que le avec une aisance relative dans la se- (RFA/ 1) bat Chris Evert (EU/4) 6-2 6-1score ne l'indique. La rapidité et la conde manche. Martina Navratilova (EU/2) bat Catarina

Steffi Gra f, tenante du titre , a infligé force de Steffi ont fait la différence. Graf et Navratilova se rencontre- Lindquist (Su) 7-6 (7-5) 6-2.
à Chris Evert la plus sévère défaite Pendant le match , je me suis dit: Ah! si ront samedi pour la 12e fois depuis
qu 'elle ait jamais subie sur le gazon j 'avais dix ans de moins. J'ai été un peu 1985. L'Américaine a sept victoires à Double messieurs 3e tour - Peter Doo-britannique , en dix-huit participations lente sur plusieurs points», a indiqué son actif mais depuis fin 1987, les deux han-Laurie Warder (Aus/ 12) battent John
au tournoi. Le score de 6-2 6-1 reflète Chris Evert , qui a ensuite confirmé: joueuses n 'ont joué qu 'une fois l' une McEnroe-Jakob Hlasek (EU-S) 3-6 6-4 4-6
mal , cependant , la résistance de l'Ame- «C'est probablement , en effet, mon contre l'autre. C'était justement en fi- 2-4 et abandon sur blessure de McEnroe. Le
ricaine , notamment au début de la se- dernier match à Wimbledon. Je serais nale de Wimbledon et l'Allemande , match avait été interrompu mercredi par
conde manche. Il n 'en reste pas moins étonnée d'être encore ici l'année pro- après la perte du premier set (5-7) avait l'obscurité et il n'a pas repris jeudi. Quarts
que l'Allemande n'a laissé aucune chaine». largement dominé sa prestigieuse ri- de finale: Ken Flach-Robçrt Seguso (EU/2)
chance à son adversa ire. Avec son L'Américaine a aussi salué les quali- vale (6-2 6-1). iicj im /, ? (f^ /; t o i^o^ v i Tcoupdroit d'une: violence extrême, une tés de Steffi Graf: «Elle est forte et j fm Pugh (EÛ/ 1) battent Darr'en Canin!vitesse de jambes lui permettant de rapide. Et elle possède encore une MrFnmo fnrfait . Mark Kratzmann (Aus/9) 3-6 7-5 4-6 6-1
couvrir un maximum de terrain et un énorme marge de progression. Elle est ivicenroe TOrraiX. 6_j j av jer Frana-Leonardo Lavalle (Arg-
service fonctionnant bien , elle a do- sans doute la plus grande joueuse que Hlasek él iminé Mex) battent Peter Doohan-Laurie Warder
miné la situation de bout en bout. j'ai jamais vue». (Aus) 7-6 (7-0) 7-6 (7-0) 3-6 6-3. John Fitz-

L'Américain John McEnroe , associé gerald-Anders Jarryd (Aus-Su/3) battent
Chris Evert , qui disputait , à 34 ans, Aisance relative au Suisse Jakob Hlasek , a déclaré for- Greg van Emburgh-Simon Youl (EU-Aus)

sa 17e demi-finale à Wimbledon et son fait pour l'épreuve du double mes- '-6 (7-5) 6-4 6-4.
1 1 1 e match (96 victoires - record - et L'autre demi-finale a été beaucoup sieurs, en raison d'une légère déchirure Double dames, quart de finale: Larisa15 défaites) a certes eu six balles de moins émouvante. Martina Navratilo- à un muscle de l'épaule gauche. Savchenko-Natalià Zvereva (URSS/2) bat-
break en sa faveur. Mais elle n'a jamais va , qui tente cette année de remporter McEnroe/Hlasek devaient terminer tent Katrina Adams-Zina Garrison (EU/7)
pu les concrétiser , poussée le plus sou- un neuvième titre , ce qui constituerait leur match du 3e tour contre les Aus- 6-3 7-6 (7-5). (Si)

fi^H «BEL ^^ Bfdt v *̂ l WsBmÊammm mmmwËSÊm&^^m^ 2^^^mmm M\m B̂ /
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Chris Evert (à gauche) a sans doute fait des adieux définitifs à Wimbledon au contraire de Martina Navratilova dont l'ambition est de conquérir une nouvelle affirmation
sur l'herbe. Keystone

Quatre seigneurs au rendez-vous
Deux anciens vainqueurs, l'Alle-

mand de l'Ouest Boris Becker et
l'Américain John McEnroe, le tenant
du titre, le Suédois Stefan Edberg et le
N" 1 mondial, le Tchécoslovaque Ivan
Lendl, seront, vendredi , au rendez-vous
des demi-finales de Wimbledon, sur le
court central du «AU England Club».

Il était difficile d'imaginer plus beau
plateau pour la conquête des deux pla-
ces de finalistes. Jamais , depuis le dé-
but de l'ère «open» en 1968, trois an-
ciens champions étaient parvenus à ce
stade de la compétition la même an-
née.

Becker , deux fois lauréat à moins de
20 ans, en 1985 et 1986, retrouvera sur
sa route Lendl , le seul du lot à n'avoir
jamais connu le bonheur de triomph er
sur le gazon anglais. Les deux joueurs
se rencontre ront pour la 13e fois depuis
1985. Le Tchécoslovaque a gagné sept
fois mais il a perdu les deux matches
joués à Wimbledon , en 1986 en finale
et l'année dernière en demi-finale.

Becker, qui a produit une forte im-
pression depuis le début du tournoi en
ne perdant pas un set, devrait , par con-
séquent , parvenir à gagner encore sur

sa surface de prédilection. Mais Lendl ,
demi-finaliste pour la quatrième année
consécutive , finaliste en 1986 et 1987,
est unjoueuropiniatre. il veut rempor-
ter le seul tournoi du grand chelem qui
manque à son palmarès. Son service,
sa relance et ses progrès incontestables
à la volée, sans oublier sa détermina-
tion , peuvent lui ouvri r les portes du
suives

Le retour de Mac
McEnroe est, lui aussi , un joueur

volontaire. Après avoir gagné trois fois
le titre anglais (1981 , 1983 et 1984),
l'ancien N° 1 mondial a connu un ter-
rible passage à vide pendant trois ans.
A 30 ans, à force de travail , il est de
retour au premier plan pour jouer sa
première demi-finale dans un tournoi
du grand chelem depuis 1985. Cette
année-là , il avait perd u en finale de
PUS Open contre Lendl.

Avant de prendre sa retraite, McEn-
roe voudrait bien gagner un dernier
titre majeur. Mais il va se heurter à
Edberg, qui est bien décidé à conserver
le titre qu 'il avait conquis en 1988 en
battant Becker en finale. Les deux
joueurs se sont déjà rencontrés neuf

fois depuis 1984 , McEnroe ayant gagné
sept fois. Mais il s'agira de la première
confrontation sur gazon entre ces deux
superbes attaquants.

McEnroe aura incontestablement
l'expérience en sa faveur. Mais il aura
contre lui son âge. Et la blessure qui l'a
incité à renoncer à poursuivre le dou-
ble messieurs. S'il a franchi tous les
obstacles jusqu 'à cette demi-finale ,
battant notamment le Suédois Mats
Wilander , il n 'est pas apparu aussi vif

qu 'auparavant pour prendre le filet ,
son talent naturel restant néanmoins
intact , particulièrement du côté de son
revers.

Edberg, lui , est au sommet de son art
actuellement , à 23 ans. Il a visiblement
surmonté la déception de sa défaite en
finale des Internationaux de France. Sa
puissance à l'engagement et ses quali-
tés de volleyeur seront des armes maî-
tresses pour vaincre dans un match où
la réussite au service sera capitale.

(Si)
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Rùmikon: Stadler et Rosset passent
Le Zurichois Roland Stadler (N° 4)

et le Genevois Marc Rosset se sont
qualifiés pour les quarts de finale du
«Challenger ATP» de Rùmikon , prè s
de Winterthour. Tous deux se sont
imposés en deux sets, respectivement
face au Français Loïc Courteau et face
au champion de Suède Per Henrics-
son.

Simple messieurs, 2' tour: Roland Sta-
dler (S/4) bat Loïc Courteau (Fr) 6-2 6-2.
Francisco Yunis (Arg) bat Oliver Fuchs
(Aut/6) 6-1 3-6 6-2. Marc Rosset (S) bat Per
Henricsson (Su) 6-2 6-3. Markus Zoecke

(RFA) bat Gilbert Schaller (Aut/3) 6-3 6-4.
Marko Ostoja (You/2) bat Stefan Dallwitz
(RFA) 7-5 6-1. Radek Zahrai (RFA) bat
Stéphane Sansoni (Fr) 6-4 6-0. Bart Wuyts
(Be) bat Libor Pimek (Tch) 6-4 3-6 6-3.
Mangus Zeile (Su) bat Magnus Nilsson (Su)
6-3 7-5.

Double messieurs, 2' tour: Russell Bar-
low-Harald Rittersbacher (Aus-RFA) bat-
tent Magnus Nilsson-Marc Walder (Su-S)
2-6 6-3 6-1. Peter Carter-David McPherson
(Aus) battent Thomas Buchmayer-Gilbert
Schaller (Aut) 6-3 7-6 (7-4). Libor Pimek-
Markus Zoecke (Tch-RFA/2) battent Ste-
fan Dallwitz-Paul Koscielski (RFA-EU)
wo. (Si)
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VW Golf GTI. modèle 86. expertisée
^UjUJfl fi - Tél. 1021) 2 
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VW Golf GTI. 78. jantes aluminiurr
Fi. 5100-expertisée Tel 102 1) 33 29 8
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pro'essionnei. (U^ll 0J4 B4 a . Ramane|/ La„,- nne Té | l02 i) 36 50 8 _ 28 15 1 
UWMI-TI ,QQ 9 on non tm oxrK.mtÀa vvv Golf 180° GT - 1986 - 54 °°° km - c,édlt' vw GoH GT|. 1977 . complètement révisée
Fr fifino - L diseSnr 'Tel (0?1IRf iTl6 3 reprise , leasing Garage Montètan SA. Lau- état irréprochable, expertisée. Fr . 4S00 - . TelH bHU" a aiscuter . lei m^i iaa i  m j  sanne Tel (0211 25 07 O (021) 801 3 2 7 .
VW Golf GTI, 84/85 . 90 000 km. prix i
discuter Tel (021) 33 17 4 . dès 18 h. VW Golf, expertisée. 1979. Fr 3

1021) 25 84 4 . heures des repas
VW Golf GTI, 1984. superbe, expertisé!
Fr 11 900 - Garage Venoge. Denges Té
(021) 802 18 4 .VW Golf cabriolet White Spécial, toute:

options + pneus 'a'ges . 59 000 km
Fr 14 700 - Tel 1021) 634 09 4 soir .

VW Golf GTI. 1982. partait état, options
exper t isée , Fr 6300 - Tél. 102 1
881 17 5VW Golf cabriolet. 1988. 15 000 km. exper

usée. Fr . 20 900 - Tel (02 1) 20 00 77 , pro
fessior.nci. (021) 37 57 04 , privé .

VW Golf GTI, expertisée, très bon état
Fr 6500 -. lannello. Genolier. Tél. (022
62 12 7 .VW Golf cabriolât, gris métallisé . 1986

Êutoréves, Romanel/Lausanne. Tél . (021
5 50 8

VW Golf GTI. 1980, noire, toit ouvrant , sté
réo. expertisée. Fr 5900 - Tél. (02 1
96 47 26. heures repas*"•» Golf cabriolet, noire. 1986 Aulorêves. 

¦ """l°:> "¦*•" 
¦anel/Lausanne Tel (021) 36 50 8 VW Golf Silverstone. 3 portes, bleu meta
iGolf CL. 1987 . 5 portes. 26 000 km , '.'!*• Jn

9
n
8.8v '8 °°° ,t™fi 

Autoréves. Romane
fusée. Fr 13 900 - Garage de la Mala- Lausanne Tel (021) 36 50 
Â. Lausanne. Tel (021! 26 99 5 VW Go» 1300 GLS. pour bricoleur. 197!
Jrëolf GL 1100, 1979. expertisée Fr 400 -, Tél. (024) 61 23 0 
«2900 - , Garage Express . Lausanne. Tel VW Golf 1300. 1982. 70 000 km. expert
11) 23 680 . " sée. Fr . 4900 -, Tél. (021) 9 28 52.

VW Golf GL. expertisée , en très bon état. Tél. VW Go» 1800 GT. 1986. 54 000 km Crédi
(02 1) 635 810  reprise, leasing. Garage Montètan SA, Lai

„.—r^T^—. , . . _ _ .  sanne Tel (021) 25 07 0
,.; nr, _ VW Golf GL. 1986 . rouge métallisé , expert.- "'" ' =' '"* " *" "' " . ODUU . see 5 por1es 59 000 km , bon état . VW Golf II 1600. 5 portes. 1985 58 00(~̂ pn- . BU : Fr 12 000 - Tel (021) 963 77 6 . heures km. expertisée, Fr . 10 800 - . Tel (024

VW Golf uLI mrhrt» spécial cabriolât, de bureau 22 0 1 8

imn/î/ry? " °S' m°'S JPK* Crissier - Tél- VW Golf GL. bordeaux , stéréo, expert.see VW Golf Match. 1986 . Fr 13 9Ô0 - otIU2 P QJ4 oa 
_^_ Fr 3000 - Tel (021 )39  26 5 . crédit JPK, Cnssier Tél. (021) 6 58 78.

YoW o°" 
GT,,T

,
?8/n',l;r, In ^P, '.

¦ Fr 185' ~ vw Go" GL. rouge. 89 000 km. 1979. très VW Go» Match, options. 1986. 50 000 kmj f K  payerne lei IQJ/I M1H bon état équipement hiver , stéréo , expertisée, Fr 11 900 - ou Fr 280 -/mois
VW Golf Match. 1986. Fr . 13 900 - ou Fr 2900 - , Tél. 102 1) 32 56 3 . le soir Terrapon. Payerne. Tél (037) 61 58 5
crédit JPK. Crissier Tél 1021) 634 6B 7 yW Go» GLI cabriolet, blanche, révisée. VW Go» 1.8 GT. 1986 , 54 000 km Crédit
VW Golf 1.8 GT, 1986. 54 000 km. Crédit, expertisée , 1985 , Fr . 16 000 - à discuter reprise, leasing Garage Montètan SA Lau
reprise, leasing Garage Montètan SA. Lau- Tél (021) 869 94 31. 1021) 634 13 3 sanne Tél 1021) 25 07 0 .1 2AJ

^sanne. Tél. (02 1) 25 07 0 vw Go!f GLI cabriolet White Spécial. VW Golf 13O0. 70 000 km expertisée
VW Golf. 1979 . 5 portes, état impeccable, 1986 . Fr. 465 -/mois JPK. Crissier Tel Fr. 4900 - , Tel, (021) 903 28 5

fnrr̂ ™TTii
Fr
.h9A?4r iBn

a9e SBm0" '"^ '' 
634 68.-Z VW Go» 1300. non expertisée. modèKro;. Chavornay Tel (024) 41 18 0 VW Golf GLI cabriolet White Spécial. 1981. 88 500 km. 5 portes, bon état

VW Golf GLI White Spécial cabriolet. 1986 , 39 000 km. parlait état. Fr . 17 500 - Fr 3500 - à discuter Tél (02118 6 10 90
1986 Fr . 465 - par mois. JPK . Crissier! Tél. Tel 1021)825 39 0 . soir VW Golf 16 V. 45 000 km. kit CH experti(021)t>34 68 7 . VW Golf GLI cabriolet, gris métallisé, année sée. Tél . (02 11 3 03 28. dès 18 h 30.
VWn.Go°lf 

TGL^J,9o7,8 -e ,y7 0 0 0  km- 8W° 000 km prix à discuter . Tél. (021) VW Go» 1600 GTI. blanche, année 1978
Fr 2600 - Tel (021) 33 62 3 20 97 5 . des 18 h Tél . (0211 5 67 54. dès 1 7 h 30
VW Golf GTI 1800, 85 . 73 000 km. Miola. VW Go» GLI cabriolet blanche. 1980. sté- . , ,
Saint-Suipice Tél (021) 691 68 6 réo . expertisée: Fr 11 200 -. non expertisée »W Golf GTI 16 V, 1988. 25 000 km lookbaini 

y
ipice iei. tu^ u oa i oo 

d.scuVer. Tél (021) 92 1 25 2 . bureau. Hig!, Tech, bleue valeur neuve Fr. 30 000, -,
VW Golf GX Royal 1600, année 83 . _———— . _— vendue Fr. 22 500.-, garantie 4 mois Tél.
110 000 km. expertisée, état neuf , lantes alu- VW Golf GLS. plie pente automatique, blan- (021) 02 39 47
minium + spoiler . Fr. 7200 -, Tél . (025) cne. très soignée , modèle Leader, volant sport ——
34 28 lentes spéciales , lad.ocassette. 85 000 km VW Go» 1800 GT. 1986. 54 000 km. crédit

80 . Fr 5650 - , expertisée Tel (02 11 reprise, leasing. Garage Montètan SA, Lau
VW Golf Match. 1987 . crédit toul. VW Golf cabriolet GL11.8 Ail White. 1986. sanne Tel (021) 25 7 07. 

-'¦>iT63 î Pa' n'°'S Crissier Tel (02 1) 43 000 km. direction assistée, volant cuir VW Golf GTI. 1984. toit ouvrant , superbs
r ' blanc, housses, radiocassene. très soignée, état , expertisée, crèdrt dès Fr. 228 85/mois
VW Golf GL. 1982. expertisée. Fr 6500 -, Si'Pe4

,.ifégi0F
1'l i?,90

? 7- '̂ "«ment poss,- Garage Venoge . Denges. Tél. (02 1
Lepn. Lausanne. Tél 102 1) 23 80 1 ble Tel. (0211 69 1 32 4 . des 19 n. 80 18 47. 

VW Go» GLI White Spécial cabriolet, wtr, -„,.„„hrin„,t r,, „.„., c ,,- , ÏW^°" GTLk"é?bv 19
r-
85 6°T°?

0
,̂986 Fr 465 - nar mois JPK fnssipr Tel VW Golf cabriolet GLI. 1983. Fr , 304 - par Fr. 300.- par mois, JPK. Crissier. Tel. 021

(021) 634 68 7 
Crissier . Tel, m0|S Automar SA Lausanne TÈ, (0*f„ 63 68 78

VW Go» GTI 16 V. 19.2.89. blanche, 4000 22 8 2 VW Golf Match. 1987 , crédit total
km, kit CH + jantes alu. Fr. 25 000 - à discu- VW Golf cabriolet White Spécial, 1986. Fr. 300 - par mois. JPK. Crissier. Tél. (021!
ter Tél (021) 69 1 60 0 . dés 18 h 35 000 km. très bon état . Fr . 16 900 - à 63 68 78. 
VW Go» GTI 16 V. 1987 . Fr 18 800 - , fr\fn%K Jl 1, l0,2J ' ? 9 ,8 19

' la ,ou"'ée' VW Golf 1300 GL. de privé. 1982, experti
Occasions Montanella. Lausanne. Tél. (021) ' ^ ' L sée. bas prix. Tél. (021) 122 23
23 28 4 . (077) 2 1 82 VW Golf cabriolet White Spécial GLI, sep- vw R-H CTI 1Qfln ^  ̂ mm t 

¦
.,, ¦¦ _ ,. .; ;—, - - -  K ; -, --- tembre 1984 . 65 000 km. magnifique, exper- VW Go» BTI. 1980. noire. 129 000 km
VW Golf GL, année 1979 . bon état . 85 000 tisèe Fr 15 000 - Tél (02 1) 01 10 7 1 moteur 75 000 km. peinture neuve, options
km. non expertisée Fr 3000 -, expertisée ¦¦¦.. '- .. ¦ ¦ . '—TTOTF ; expertisée. Fr. 8000. - . Tél. (02 1
Fr 3500 - , Tel (021) 64 53 50. le soir VW Go» cabriolet. 1986 noire Autoreves . 78 13 72, le soir
VW Golf GLS, expertisée. Fr . 3400 - . 

R°mane Lausanne Tel (02 1 36_ 5j_8 VW Go» GTI. noire, année 83. 82 000 km 4
Garage Maan. Aclens Tel (021) 69 97 79. VW Golf cabriolet. 1987 . blanche 18 000 options, prix à discuter Tel (021 ) 9 92 72
r7T»/ p ,. r *-r, .c «i o ,rm o ,n n/-  ̂̂ _ ¦ ,. km Autoreves. Romanel/Lausanne Tel 02 1) ¦¦¦¦¦ _ ^ __.—TT̂ B—ô ; VW Golf GTI 16 V, 8 1988. 19 000 km. ton 36 50 8 VW Go» GTI, 1985. 3 portes, atlasgrauVW Go» GTI. 1985. 3 portes, atlasgrau

radiocassene. expertisée. Fr, 12 900.- . Tél
1021) 801 32 
VW Go» GTI. 1983, 110 000 km. ans métal
lise, options, Fr 8800 -, Tél. (021

ouviant. Fr 19 600 - Tél (021) 7 15 24 ..* . 1" . , r—^  ̂ :—
i7i., p „ /.-r. ie,, , -,, . . , c -2 VW Go» 1.8 GT. 1986. 54 000 km. crédiVW Golf GTH6V noire. kit CH + h,-li Sound se ,è Garage Montél8n SA LaL

(0
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n
8'02'4 1 4  

2 95 28. 5,,̂ ne Tèl |0fl) 25 07 G
VW Golf 1580 CC. parfait étal, expertisée du 24 08 8 d»s ' l7 h

VW Golt GTL 11 83. rouie, état impeccable. iQur Tél (025) 68 14 7 . soir . 
garantie totale, radiĉ stéreb Pionner. prix très I VW Go» GLS. expertisée, soignée, année VW Golf cabriolet GLI White Specia
intéressant Garaqe Le Cèdre SA, Morges. Tél. 1930 Fr 3600 - Garaqe de la Plaine. ltî OOO km. «.il notil. expertisé i-n» I "¦¦' •¦•
(021) 802 34 5 , M Aebi ! Aclens. Tél. (021) 69 96 37. Tel 1021) 36 3.2 . des 18 •> 3')

su UU'J un lei ILV î I a J 1 00 . soir
VW Golf GTI 1800. 85. 73 000
Fr 11 800 - M.aulaz. Samt-Sulpice
(0211 691 68 6 
VW Golf GTI 1800. 1986. 61 000 kr
CH, vert tade, sans catalyseur . 3 portes, e
tisèe du |our . Fr 14 900 - . Tél. I
80 36 75. (0251 68 5 83. le soir
VW Golf GTI 1800. rouge. 1983. 5S
km. très bon état Tél 102 1) 9 1 9 9  67
VW Go» GTI f8"00. 1983. exper
Fi 85CD - G»M Motonrtg. Blonay
(021 ) 943 36 1 
VW Golf GTI. 16 V. 1988. 32 GOO km.' i
kit suisse. 4 pneus neufs + hiver , stèréc
neer . 2 X 1 5 0  wa t t s ,  état  de 1
Fr 22 800 -. Tèl. (021) 2 95 28,
802 41 4
VW Golf GTI. 1982. parlait état , jante
pneus été larges + hiver montés sur JI
spoileravant Tel (0211 91 79 2 1. dès
VW Golf GTI, 1989. 6000 km. options.
discuter Tel 1021) 36 29 68. le son
VW Golf GTI, 1983. 84 000 km. jante
pneus neufs, excellent état , exper
Fr 9800 - Tel (021) 8 1 1 7  50
VW Golf GTI. 1987. sans catalyseur . 4Ç
km . gris métallisé, toit ouvrant , première
non accidentée, prix â discuter Te!
634 2 34 , professionnel , interne 20 .
61 16 8 . privé 
VW Go» GTI. modèle 79 + divers acc<
res. prix à discuter . Tél. (0211 91 7
heures des repas
VW Golf GTI. 1983. 110 000 km. gris r
lise , options . Fr . 8800 - . Tèl . (
24 08 8 . dès 1 7 h
VW Golf II 1.6, 1984 . 97 000
Fi 8500 -, expertisée Tèl (0241 li
VW Golf 1.6i. 74 300 km. 1981. bla,
toit ouvrant . 4 pneus neige , porte-skis, ex
sée. Fr 8000 - à discuter . Tél . (
731 29 2 . 
VW Golf 1100. 1980 . expe r t
Fr 3900 - GPM Motormg. Blonay
(02 1) 943 36 1 
VW Golf 1500. 1980. exper t
Fr 3900 - GPM Motormg. Blonay
(0211 943 36 1
VW Go» cabriolet, blanc. 18 000 km.
Autoreves. Romanel-Lausanne. Tel
VW Go» GTI 16 V, superbe ét at . 26 OC
10 87 , toit ouvrant , 4 pneus neige, verroi
central, prix à discuter . Tél. 1021) 24 6

VW Go» GL, 89. 6000 km. 5 portes. 1 ;
garantie usine, crédit. Fr 15 000 - Tél.
81 41

VW Go» GLI cabriolet, blanche, i
Fr . 12 900 - , expertisée Tèl (
881 35 7 
VW Go» GLI cabriolet White Sp
1986. Fr. 465. -/mois JPK, Crissier .
(021) 634 68 7 
VW Go» GLI cabriolet White Sp.
80 000 km. année 1983. non exper
Fr . 14 000 - Tél 1024) 4 1 12 9
VW Go» GLS automatique, 5 portes, e
tisèe 30 3 89. 6 roues bon ét3t . 19/9. 91
km. verte, intérieur velours beige
Fr 2500 - , Tèl (02 1) 37 56 8 . seule
soir ..
VW Golf GU cabriolet White Sp
1986, Fr 465 -/mois. JPK, Crissier .
(021) 634 68 7 
VW Golf GLI cabriolet. Fr 512.-/
JPK. Yverdon Tèl (024) 24 37 
VW Golf GLI cabriolet White Sp
année 1985. 72 000 km . Tel 1
63 51 29. le soir dés 19 h 
VW Golf GLS. expertisée. Fr . 291
Fr . 78.- mois. MP Automobiles. Ron
Tel (021) 731 17 0
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La Golf, ca roule!
Et rien de tel que les petites annonces pour vous le Si VW a conçu la Golf, c'est justement pour évitei

confirmer. cela. Ceux qui veulent s 'en défaire en tirent générale-
Quiconque a déjà eu l'occasion de vendre une voi- ment un bon prix et ceux qui l'achètent ne se font pa;

ture autre qu'une VW en sait quelque chose: se faire posséder.
rouler dans la farine au moment de s'en séparer n'a Mieux vaut investir un peu plus d'argent dans une
rien de particulièrement réjouissant. Golf que de prendre la première venue. Même achetée

Les voitures neuves, qui par la suite s 'avèrent mal d'occasion, une Golf roulera encore bien quelque;
cotées sur le marché de l'occasion, sont toujours trop ^î ' v̂ années. Neuve ou d'occasion , la voiture
chères payées! f h % k m \  qui dure est une valeur sûre.

La Golf n'est pas de ces voitures qui finissent pré- VV îvX/ '¦a Golf- Vous savez ce que vous
maturément à la ferraille! ^**. S achetez.

VpfirJ AMAG, importateur VWel Audi - 5116 Schinznach Bad - et plus de 600 partenaires V. A.G. vous souhaitent bonne routi au volant des voilures de démonstralior

SOLDES « 037/64 17 89
22-3038

20 TV

Du 1er au 15 juille

PREMIÈRE QUALITÉ
TAPIS GARANTIS

NOUÉS MAIN

Servis et conseillés
par des spécialistes

PAKISTAN
SAF
JALDAR
JALDAR
YAMOUTH
TSCHEMTSCH
JALDAR
BOCHARA
JALDAR
JALDAR
YAMOUTH
JALDAR
JALDAR
BOCHARA
JALDAR
FLORAL
JALDAR
JALDAR
JALDAR
JALDAR
JALDAR
JALDAR
JALDAR
YAMOUTI
SPÉCIAL

AFGHANISTAN
DAWLATABAD
BELOUTCH
BELOUTCH
SCHAH
SCHAH

CHINE
SINKIANG
CHINOIS
TOUR DE U'
TOUR DE U
SINKIANG
SINKIANG
CHINOIS
CHINOIS

INDE
SCHIRAZ
AGRA
MEHROWAr
HERITZ
KARADJA
HERITZ
BORDER
BIDJAR
MIR
SAROUK

IRAN
SCHIRAZ
BACHTIAR
HAMADAN
SCHIRAZ
BELOUTCH
SCHASSAWAI
KIRMAN
HERITZ
AHAR
KOUAY

TURQUIE
YASTIC
D0ESEMEALT1
YAGCIBEDIR
NIDGE-KASAK
SPARTA

60 x 90 39(
76x118 651
79 x 125 68(

100x148 79(
127 x 183 1«
94 x 153 ' 20
92 x 156 991

130x172 15S(
123 x 180 1Ë5I
81 x 231 13«

126x170 165(
123 x 174 1B5(
126 x 192
80x372

126x197 !
159 x 230 )
152 x 235 !
162 x 243 !
155 x 252 !
187 x 275 I
191 x 285 <
239 x 329 <
250 x 348 !
256 x 333 !

61 x 88
87 x 141
83 x 126 1

200x301 7
207 x 299 8

94 x 184
69 x 386 2
3 pièces 2
3 pièces 3

209 x 209 3
185 x 281 3
183 x 275 4
213 x 302 4

87 x 199
95 x 158

172 x 240 1
174 x 245 1
199 x 300 2
195 x 306 2
196 x 299 3
197x292 4
198 x 295 4
205x296 5

84x128
106 x 153
104 x 146
124 x 171
77 x 125

106x147
121x221
197 x 280
254 x 352
254 x 368 1

50x101
65x11
70x11!

122 x 17
200x301

5 TV
couleur
Philips, grand
écran , état de neu
1 an de garantie.
Fr. 450.-

couleur
neufs
derniers modèles
un an de garantie
grandes marque:
européennes,
grand écran
67 cm.

Fr. 900.-
écran 51 cm,
Fr. 550.-

10 vidéos
VHS neuves
grandes marques
un an de garantie
Fr. 550.-
« 037/64 17 89

22-30308!

PLUS DE
6000

TAPIS
DANS NOS

STOCKS
A DES PRIX

JAMAIS VUS!

AMAG
BIENNE

Nouvelle route de Bern
032 25 13 13

16V .1988
Cont. suisse,
vert met., 24 700 km
1988. 5 portes
Cont. suisse,
blanche, 20 000 km
1987,Cont.suisse,
gris met., 23 100 km
1987, Cont. suisse,
rouge , 24 600 km
1987,Cont. suisse,
blanche, 44 400 km
1987, Cont. suisse,
rouge met., 33 900 kn
1986,
blanche. 54 800 kr«a
Golt GL-3,1986.
aut.. beige, 50 000 km
Golf GL-3,1984,
verte , 68 000 km
SciroccoGT,1984,
brun met., 85 000 km
Jetta Bestseller , 198.
gris met., 30 000 km
JettaGL.aut., 1985.
toit ouvr., argent .
58 000 km
Passât GL, 1986,
rouge met., 55 000 kn
Kombi, 1987,
grise ,34 000 km

80,1,8 S, 1987
toit ouvr..
vert met., 59 800 km
80 CC, 1986
beige met., 21 000 kr
90,198
rouge, 10 000 km
Coupé GT, 1986.
argent . 33 500 km
lOOTurboQuattro,
1988,
toit ouvr., climat.
blanche, 12 000 km
100 CD Avant , 1981
aut., div. ace,
blanche, 59 000 kn

Alfa Romeo Sprint,
1987
Grand-Prix , 4 roues
hiver ,
argent , 38 200 km
BMW 320, 1980
toit ouvr.. div. ace.
vert met., 96 000 km
Citroën RD Visa , 198
Diesel, rouge. 29 720
km
Fiat Ritmo 1600,1981
vert met., 30 000 km

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8 à 16 I
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Ventes spéciales du 1W au 15 juillet 1989

^ Ŵ^S^rT
Salon moderne cuir rouge, 1 canapé 3 places - 1 canapé 2 places - 1 fauteuil I 6645. -1 4990. -

Salon moderne cuir vert , 1 canapé 3 places et 1 canapé 2 places . I 7180. - i 5390 -

Salon moderne d'angle, tissu à motifs beige-brun , finition avec pouf I 5490. -I 4390. -

Fauleuil et pouf assortis , cuir vert jade ' 2810. -! 2250. -

Salon moderne cuir blanc. 1 canapé 3 places - , 1 canapé 2 places - 1 fauteuil I 6472. -1 4990. -

2 poufs cuir brun P'ece I 690. -1 290. -

Salon moderne, cuir belge, 1 canapé 3 places - 1 canapé 2 places - 1 fauteuil I 7790. -I 5990. -

Salon moderne cuir brun foncé. 1 canapé 3 places - 1 canapé 2 places - 1 fauteuil I 5990. -1 3990. -

Salon moderne avec boiseries apparentes , cuir noir, 1 canapé 2 'h places - 1 canapé 2 places et 1 (auteuil I 7773. -1 5990. -

Salon moderne cuir vert , 1 canapé 2 places et 2 fauteuils ( 8980. -1 5990. -

Fauteuil relax rétro tournant et bascu ant avec pouf assorti , tissu bleu-blanc I 1360. -I 990. -

Salon moderne d'angle. 2 canapés 2 places avec accoudoir - 1 angle tablette - 1 fauteuil cuir et bois apparent noir I 9280. -1 6990. -

Salon moderne d'angle, tissu chiné b!eu-gris, avec finition arrondie et fauteuil I 4270. -I 3390. -
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Salon rustique, carcasse bois apparent hêtre teinté et cuir brun, 1 canapé-lit et 2 fauteuils I 5390. -) 3990. -

Salon moderne d'angle look vert avec fauteuil assorti I 2250. -! 1790. -

Banquette-lit moderne, tissu beige à motifs avec sommier à lattes, coffre à literie ( 1350. -1 1100. -

Salon rustique, carcasse chêne mass f cuir gris patiné, canapé 3 places et 2 fauteui ls I 5350. -1 3990. -

Paroi moderne par éléments, chêne naturel, vitrine-étagère rayons - tiroirs - portes I 5912. -1 4780. - .

Paroi moderne par éléments, chêne blanchi, portes bois - rayons - bar vitrine I 6590. - 1 4990. -

Paroi moderne par éléments, chêne noir, éléments portes bois - vitrine - Hi-Fi tiroirs ( 4890. -I 3660. -

Paroi moderne par éléments, structure noire et décors contraste jaune, vitrine - bar - portes bois I 2490. - 1 1860. -

Hiqhline paroi moderne par éléments Hûlsta chêne naturel , 2 portes bois et 2 vitrines avec éclairage, rayons, base tiroirs ,
largeur 235 cm I 5264. -I 3680. -

Salon moderne haut dossier, cuir noir, 1 canapé 3 places - 1 canapé 2 places - 1 fauteui l (10525. - )  7990. -

Salon moderne haut dossier , cuir beige, 1 canapé 3 places - 1 canapé 2 places - 1 (auteuil I 5750. -1 4580. -

Salon moderne cuir brun, 1 canapé 3 places - 1 canapé 2 places - 1 fauteuil I 3990. -1 2990. -

r̂ ĝ^ f̂ â k  V^B » f 'te '
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Chambre à coucher moderne chêne naturel, 1 arniure 3 portes battantes et 1 lit 160 x 200 cm avec chevets attenants I 6792. -1 5390. -

Chambre à coucher moderne laquée blanche, 1 armoire 4 portes - 1 lit 160 x 200 cm "̂  2 chevets 3 ti'oirs - 1 coiffeuse I 6868. -1 5250. -

Lit moderne rembourré, tissu brun-rouille à fleurs , 150 x 200 cm, avec coffre à literie, matelas et sommier ( 1890. -1 1490. -

Paroi moderne par éléments, laqué noir et frêne blanc , vitrine - tiroirs - rayons - porte bois ( 2520. - ! 1990. -

Paroi moderne par éléments, corps chêne noir et faces chêne clair , élément TV - vitrine - bar - 260. cm I 2960. -I 2360. -

Paroi moderne par éléments, chêne noir et filets rouges, bar - vitrine - portes bois - tiroirs I 4180. -1 3360. -

Paroi moderne par éléments , frêne métallique avec bar - vitrine et miroirs . I 5480. -I 3990. -

Paroi rustique d'angle, noyer massif , li élément 4 tiroirs et rayons - angle - ' ; élément vitré - ' i élément 1 porte bois -
'. rond en finition (10503. - )  7990. -

Paroi moderne par éléments, laqué noir, 2 vitrines avec éclairage - bar et tiroirs I 3990. -1 2990. -

Living moderne laqué nacre, bar-vitrine et portes ' 5390. -) 4290. -

Paroi moderne par éléments , corps frêne noir - faces frêne blanc, 2 éléments vitrine - 1 élément bar et rayons -
2 éléments portes béis - largeur 304 cm ( 6990. -1 5290. -

^ -̂«__ wÈÉÈ • » mmm f

1 table moderne, frêne noir et filets rouges octogonale, 2 120 cm à rallonge, 8 chaises assorties, placet et dossier tissu
bordeaux ! 5130. -I 2490. -
1 table ronde Louis XIII à rallonge, noyer, 2 120 cm et 6 chaises assorties dossier à palmettes , placet tissu velours rayé ( 3265. -1 2590. -

Vaisselier rustique, cerisier massif naturel , 4 portes < 9345. -1 7490. -
1 table Louis XIII rectangulaire à rallonges et 6 chaises assorties , placet tissu, merisier teinté I 7455. -1 5990. -
1 table ovale à rallonge, exécution chêne naturel et 6 chaises assorties , placet tissu gobelin I 6645. -I 5450. -
Buflet plat 4 portes avec plateau, chêne naturel I 3685. -1 2990. -
Buffet moderne chêne naturel , 2 portes - rayons et élément 4 tiroirs ( 3810. -I 3100. -
Buffet plat moderne 4 portes - 4 t roirs , exécution érable gris et laqué noir < 2110. -I 1690. -
1 table Louis-Philippe ronde à rallonges, hêtre-noyer, avec 4 chaises assorties, siège et dossier tissu vert I 1306. -1 990.-

1 table moderne laquée rose pâle, octogonale, à rallonge et 6 chaises assorties, placet et dossier t issu beige à motifs I 3724 . -1 2980. -

Ainsi que divers articles, tables basses, petits meubles, guéridons, etc.
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Vuisternens-en-Ogoz
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RUE DE L A U S A N N E  50 ¦ F R I B O U R G

I 17-211 J

Au FC Les Abeilles, Mézières/FR
Les 7/8 et 9 juillet 1989

3 jours de joie à l'occasion de sa

FÊTE ANNUELLE
Vendredi 7 juillet, dès 21 h.
fête de la bière
bal avec le duo Armand et Sandra
Samedi 8 juillet, dès 10 h. 30
tournoi interusines
20 h., match de 3e ligue : Ursy-Vuisternens-dt-Romont
Dès 21 h., bal avec le duo Armand et Sandra
Dimanche 9 juillet, dès 9 h.
tournoi villageois.
Venez nombreux , les Abeilles du club vous y attendent.

Se recommande sportivement :
le FC Mézières, section seniors

17-23169

LA NOUVELLE DIMENSION DE LA
TECHNOLOGIE POIDS LOURDS...

;.:.„. «&̂ .„.. JÊÊÊÊÈm^^SmW^Ê^I

°̂mmm "TiaB ¦BJHII U J '̂  WW JjA

NOTRE FIDÈLE CLIENT : JOHAN ZBINDEN, CHEVRILLES
SCANIA P 92 M
SCANIA P 112 H

/^TRUCI X̂ GARAGE _ .̂g
/ T̂HE

YEAR \̂ G#%@l=ibJP$.A

Vil HS \) l  1724 Essert/ FR-v 037/33 33 40

\$^̂^ T Agent officiel SC/k IMIA
Camion de l'année désigné par des journalistes de 13 pays.

17-2548
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Ferme de A remettre
a Romont,

Bresse
APPARTEMENT

en pierre , entière-
ment rénovée, 2% pièces
1390 m2

c ,r C „n„ Libre dès le
Fr.s. 155 000.- 

^ septembre.
90% crédit , grand
choix autres objets « 037/52 21 58
dès 17-122840
Fr.s. 40 000.-

* 0033/ ~~m~ "~~~~~~~~
85740331
85 7405 93. A vendre

22-303015 e" GrUVère

' maison
villageoise

A Granges-Paccot . . ,j  „ , -,,, . prix intéressant.dans une villa , a *:
i-..„, .,„.., i„ Revendeur s abs-louer pour le
1.8.89 temr-

VA PIÈCE «021/907 92 68

nf.ws.mm 22-352411

+ REDUIT 
Prix : Fr. 600.- Toutes vos annonces
+ charges. j
« 037/26 24 80 Par Publicitas,

17-303913 Fribourq

À VENDRE (Broye/FR)

terrain à bâtir
de 970 m2

au plus offrant.

« 037/63 44 60 (h. bureau).
17-1563

A louer à Onnens

2 magnifiques appartements
5 1/2 et 6 pièces

dès 1er septembre et 1er octobre.
Env. 200 et 230 m2, dans ferme
transformée, jardin d'hiver, chemi-
née de salon, terrasse couverte,
cave, bain et W. -C. séparés, buande-
rie. Garage à disposition.

« 22 87 75 (prof.)
30 13 12 (privé)

Wiml'i ïmw w m\ '̂ lmTP m\Hiver: le grandiose domaine skiable des 4 Vallées
Eic 200 Km de promenades balisées

En plein centre delà station .
DANS LES RES/DEA/CES

/ Aj a/ M E / m LA V m T / J / O
à vendre
Appartements grand standing
2 1 /2 -31 /2  - 4 pièces ,

dès Fr. 215 000.-
Télécabine à 50 m ,
Centre sportil et magasins à proximité

Demandez plus ample information 
/CONSTTtUCTIONS/s. 

 ̂ ^Tj '
Ù£AIV-lUC/»sy!^^>sy ŝf
FOURNIER - BROCCARD SA
TEL. 027/882920 CH 1997 HAUTE NENDAZ

RUE
A louer de suite,

Café-Restaurant
de l'Hôtel-de-Ville

comprenant: 1 salle à boire, 1 salle à
manger , 7 chambres simples, 1 ap-
partement confortable.

Priorité au futur tenancier d'exploiter
la nouvelle salle communale des
Remparts, capacité d'env. 500 pla-
ces en cas de lotos et 400 places en
cas de banquets.

La location conviendra à un couple
expérimenté désirant tirer parti des
occasions de servir des banquets.

Pour renseignements :
Conseil communal , Rue
Tél. le soir au 021/909 53 47.

A louer pour le 1" juillet à Givisiez

APPARTEMENT
Vh. PIÈCES

Prix de location : 900.- + charges.
Pour renseignements : Macwester
Invest SA, route de Villars 37,
1700 Fribourg, « 037/24 72 00.

17-1568

AVEC REDKEN
des vacances également pour vos
cheveux. Le set complet : sham-
pooing, conditionneur et fluide pro-
tecteur: le tout Fr. 60.-
Gratuit : une brosse de voyage.
Vente exclusive :
Coiffure J. Jost
dépositaire Redken
Fribourg, Beaumont-Centre,
Marly, Guin (Dûdingen). 17-499

A vendre sur l'axe 1 \
de Bulle - Château-d'Œx

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

N^̂ ^̂ ^BHMMi ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M

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.

NENDAZ/VS
Achetez pour Fr. 360 000.-
directement du constructeur,

VOTRE CHALET
en madriers

environ 90 m2. Parcelle de 600 m2.
Vue imprenable et calme.
Descriptif:
sous-sol : cave et buanderie
rez: hall, salon, cheminée , cuisine
étage: 3 chambres, salle de bains.
Construction soignée.

« 027/88 12 07, demandez M. Fa-
vre ou M. Fournier, ou dès 18 h.,
« 027/27 30 29, également sa-
medi. 89-45824

(jf"-^̂ -̂  
QÉRANCES

J|fil lll  ̂ FONCIÈRES SA

FRIBOURG " PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 41

loue à la rue de Lausanne 5

grand appartement
mansardé

de 3 ch. + séjour , double galerie, cui-
sine équipée, coin à manger , 2 salles
d' eau, lave-linge, séchoir.

Fr. 1980 - (chauff. élec.) 17-1613

% f ûA , il,
La petite annonce. Idéale pour alerter les amateurs d art.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

Il MM
BONNE OCCASION
A vendre
10 tables rectangulaires
(pour 4 personnes)

40 chaises rustiques
Hôtel Bellerive, Lausanne,
«021/26 96 33 22-6315

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano sur le lac de Lugano, à
partir de Fr. 18.- par personne.
Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano.
«091/7 1 41 77 ou 077/86 56 43

24-328

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

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

81-588

f \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

k 4

Pour
transformations

de cuisines
et

travaux de
menuiserie

Se recommande

Hans Jôrg Schneider
Menuiserie

3175 Flamatt
«031/94 01 93

Matériel de construction en stock ,
fenêtres + portes , matériel pour toi-
tures , gouttières, lames , Novopan,
listerie, appareils sanitaires, serres,
divers types, etc.
Exposition permanente de cuisi-
nes. 17-1814

"^S f̂fS =•

'
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La petite annonce. Idéale pour trouver un
bon job. Petites annonces. Grands effets.
Publicitas.

ROME
Le césar des villes prestigieuses

Agi menu de ces 10 jours de vacances romaines, vous
aurez loisir de visiter la basilique Saint-Pierre, le Forum, le
Colisée et le Capitole. Une escapade au Tivoli vous fera
découvrir l'ancienne station de villégiature des Romains.
Puis, au retour , vous vous laisserez , entre autres, surpren-
dre par la tour penchée de Pise. Un voyage mémorable !
Date: du 4 au 13 août 1989
Prix du voyage en car et du logement en pension complète:
Fr. 1300.-

APPENZELL/ÎLE DE MAINAU
De l'eau, des fleurs, de la poésie

Les chutes du Rhin pour vous fasciner , la cité de Stein-
am-Rhein pour vous éblouir, l'île de Mainau pour vous
envoûter de ses couleurs, et Appenzell pour vous soûler de
poésie: voilà un voyage inoubliable aux confins de la Suisse
pour votre plus grand plaisir.
Date du voyage: du 7 au 9 août
Prix du voyage et du logement en pension complète:
Fr. 400 -

Renseignements et inscriptions:

î iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii> ^^^^^__Mi. _̂^^^^^_M
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AVIS AUX

PROPRIÉTAIRES
Si vous voulez vendre ou acheter ter-
rain, villa, immeuble,

écrire sous chiffre 81 -70525, ASSA,
Annonces Suisses SA , CP. 1033,
1701 Fribourg.

Société de services cherche à Fri-
bourg ou environs

UN IMMEUBLE LOCATIF
OU ADMINISTRATIF

Décision immédiate si convenance.

« 75 38 50

81-30345

mmtiS2z$&~*

À LOUER À MARLY
RÉSIDENCE

LE BOIS-DU-ROULE

superbe appartement
de 4^ PIÈCES
EN TERRASSE

149 m2, 3° étage, sud-oust,
pelouse privée de 131 m2.

Intérieur spacieux , lumineux et très
confortable.

Disponible dès 1.8.89
ou à convenir.

17-864

s tel.037 224755 *

f Opportunité exceptionnelle à saisir! \
À AUBORANGES

(entre Mézières et Oron, 20 minutes de Lausanne)
avec Fr. 50 000.— de fonds propres

vous pouvez devenir propriétaire d'une
VILLA MITOYENNE NEUVE

avec place de parc et garage.
Mensualité bancaire : Fr. 2434.-

LORS DE NOS PORTES OUVERTES
nous vous accueillons:

vendredi 7 juillet, de 17 h. à 19 h.

—̂_
 ̂

samedi 8 juillet, de 10 h. à 17 h.
^

mmm  ̂ ou sur rendez-vous.

nous vous accueillons:
vendredi 7 juillet, de 17 h. à 19 h

—̂_
 ̂

samedi 8 juillet, de 10 h. à 17 h.
A r̂ ẑf^ ou sur rendez-vous.

lll^BIIIJLJLJUBMr-ilP.KSBHSBHSmkmWmmWmmWmMmmmmmm̂ ^
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ESPAGNE

COSTA BLANCA
Climat idéal toute l'année

À VENDRE duplex
(directement triplex
du maisons Wm*constructeur) mitoyennes wA T
Construction villas B|MÉ mté
suisse chalets Hffe 

A proximité des plages, des
bains de boue et des centres
sportifs.

Prix très intéressants

Exposition: Au Parc-Hôtel, Fribourg
Samedi 8 juillet 1989, de 10 à 20 h. et dimanche 9 juillet 1989,

de 10 à 20 h.
36-79343

k_ . à

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.

A louer
impasse de la Forêt 22, 8" étage

ravissant
314 pièces

rénové
Loyer: Fr. 920.- + acompte de
chauffage.

« 28 14 37
17-1615

AGENCE IMMOBILIERE
Bd de Pérolles 4

1700 FRIBOURG
A louer à Lentigny, dans un
immeuble neuf, au centre du vil-
lage,

superbe appartement
neuf 4Vz pièces

123 m2 + terrasse couverte
Dans cet appartement grand
luxe, la chambre parents pos-
sède un W. -C./douche indé-
pendant, le séjour , près de
40 m2, est équipé d'une chemi-
née avec récupérateur de cha-
leur et la cuisine est assez vaste
pour accueillir toute la famille.
Loyer: Fr. 1550. -/mois y
compris place de parc privée.
Libre de suite.

M s- 037/22 27 59 \\\
' 

Crans-Montana

studios meublés
Fr. 68 000.- à Fr. 120 000.-

21/2 pièces meublés
avec garage, dès Fr. 165 000 -

31/2 pièces meublés
avec garage, dès Fr. 200 000.-
Rens. et visites aussi le week-end :
« 027/41 96 96

36-279

...ÉCONOMISONS
EN CONSTRUISANT ENSEMBLE I

VOTRE VILLA
un rêve encore réalisable. Je cherche
plusieurs particuliers désirant cons-
truire leur villa pour un prix encore
raisonnable.
Il ne sera répondu qu'aux particuliers.
Intermédiaires exclus.
Ecrire (en indiquant votre N° de télé-
phone) sous chiffre 81-30329 Assa
Fribourg, CP. 1033, 1701 Fri-
bourg.

^^̂ ^̂ ^^
A LOUER

à la rte de Bertigny

APPARTEMENTS
entièrement rénovés
. de 5% PIÈCES

Loyer: Fr. 1280.- + charges.

Disponibles de suite.

A %{fim*Mmmmm.'° 037 >' 22 64 31
'Af ÂW^M ̂ 1 037 /22 75 65

Wm\\ ^M ¦ ouverture
I des bureaux

Vm W Ë 9~ 12 et
VB v_j mAf M-17 h. I

A Marsens, à vendre diverses magnifi-
ques •

parcelles de terrain
de 1100 à 1400 m2,
pour maison familiales.
Prix de vente. Fr. 200.-/m2.
Cette annonce est destinée uniquement
aux acheteurs directs. Les intermédiaires
ne sont pas pris en considération.

Ecrire sous chiffre 17-674298 , à Publici-
tas SA , 1701 Fribourg .

r "
VALAIS - pays du soleil -
NENDAZ - une des plus belles stations de ski et randonnées - situation
de rêve. Offre exceptionnelle pour décisions rapides I
CHALETS-VILLAS AVEC 500 m' DE TERRAIN, Routa privée,
clés an main Fr. 369 000.-
Intéressantes possibilités de location et très bonnes conditions de crédit
à disposition.
Pour de plus amples renseignements , veuillez écrire sous chiffre H 36-
539790 à Publicitas, 1951 Sion.
 ̂ -j

À BULLE
ET À LA TOUR-DE-TRÊME

À VENDRE

SUPERBES
APPARTEMENTS

de 21/2 pièces à 6V2 pièces
duplex

dans immeubles résidentiels
dès Fr. 220 000.-

Renseignements
sans engagement :

UbvllMlïO 029/2 30 21
SERyiCE?<~S BULLE SA

Ab sofort
zu vermieten
in Freiburg

môbl. Studio
ruhige, zentrale
Lage, mit sep. Bad
kleine Kùche,
Fr. 520.- inkl.

* 061/80 31 07
03-370327

On cherche à
louer

GARAGE OU
DÉPÔT
environ 20 m2 à
Fribourg ou aux en-
virons (4 km).

«46 46 12
ou 22 44 00

17-23661

A louer Gavea
Province
d'Alicante/Espa-
gne

très joli
appartement
à 30 m de la mer ,
pour 4 personnes.
Juillet et dès
19 août , Fr. 500.-

par semaine.
Septembre
Fr. 350.-
par semaine.

«46 46 12
ou 22 44 00

17-23663

France ,
90 km frontière

FERME
de caractère régio-
nal, 4 pièces,
grenier aménagea-
ble, granges, ter-
rain 3800 m2,
puits, four à pain,
région vallonnée et
champêtre,
Fr. s. 46 000.-
ou location/vente
Fr.s. 520.-/mois

* 0033/
84 37 58 40,
86 36 70 76

18-1073

A louer
à Corminbœuf,

21/2 pièces
85 m2 habitables,
moderne, équipé,
terrasse plein sud,
2 places de parc.
Dès le 1.9.1989.
Prix: Fr. 1250 -,
charges
comprises.
Renseignements :
« 037/45 32 40
ou 037/45 24 35

A louer de suite

chambre
indépendante

Villars-Vert 20
« 037/25 39 67

17-303907

Jeune femme pro-
fesseur , cherche à
louer

APPARTEMENT
2 PIÈCES
Fribourg ou envi-
rons, dès le
1er septembre.

«038/47 17 81
28-300903

A LOUER dans une
ferme magnifique

appartement
4!4 pièces
cuisine agencée,
cheminée, cave,
galetas, jardin.
«68 12 73 heu-
res des repas.

81-60773

Ferme de
Bresse

à rénover, 3 piè-
ces, proximité plan
d'eau 500 m2

Fr.s. 30 000 -

100% crédit mais
aussi châteaux,
moulins, étangs.

«0033/
85 740331
85 740593.

22-303014

A 5 km de Payerne et d'Estavayer , à louer
dans ferme

APPARTEMENTS
NEUFS

avec joli cachet , 3Vi pièces + réduit Fr. 900.-
+ charges.
41/2 pièces + réduit Fr. 1200.- + charges.

«037/65 18 50, h. repas.
17-23669

Bureau d'études

IGEA
Route des Ecoles 23, 1723 Marly

VOTRE VILLA
selon vos goûts et votre budget

Nous vous réalisons votre rêve afin de vous
éviter les difficultés de la construction.

Contactez-nous vite en nous renvoyant ce
bulletin réponse

Nom Prénom

Adresse v

Je suis intéressé à recevoir de plus amples informations.

Signature :
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Jeune coiffeuse cherche en ville de
Fribourg

un appartement de 3 pièces
avec jardin, terrasse, etc., atelier ou
vieil appartement, loyer env.
Fr. 800.-

« 037/22 40 33
(Malica, Coiffure Tête-Noire)

17-1700

A VENDRE à 5 min. d'Estavayer, sur
terrain de 1200 m2,

VILLA FAMILIALE
DE 5tt PIÈCES

comprenant : 4 chambres , 2 salies de
bains, salon avec cheminée, coin à
manger , cuisine, terrasse, couvert à
voitures. Entrée : septembre 1990.
Prix: Fr. 510 000.-.
« 037/63 44 60 (h. bureau).

17-1563

Domdidier
A louer de suite ou pour date à con- I
venir , nos derniers

• APPARTEMENTS DE
3% PIÈCES ET 5tt PIÈCES

DUPLEX
dans immeuble neuf Les Vuarines.
Loyer dès Fr. 1100.- + charges,
évent. à discuter.
Pour visiter, s'adresser à.Régie
Dupont et Durand SA, M. Didier
Voegelin
« 038/41 21 59

87-30593

A louer à Bulle,

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
haut standing, de 4V4 pièces, cui-
sine agencée, cheminée de salon, 3
balcons, 3 salles d'eau, situation
idéale.
Libre 1" août.

« 029/2 23 22
17-122835

MONTANA-CRANS (VS)
¦ Près du centre, à vendre, dans

immeuble avec cachet , verdure et
tranquillité,
GRAND STUDIO D'ANGLE MEU-
BLÉ, SUD, SURFACE 40 m2

Cédé à Fr. 102 000.-, montant
initial dès Fr. 15 000.-.
Facilités pour locations. Entière-
ment repeint. Etat de neuf. 
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L'étape contre la montre de 73 km a creusé de gros écarts
LeMond: le retour du grand blond

Le 76e Tour de France marque, sans aucun doute, le grand retour à la haute
compétition de l'Américain Greg LeMond. Absent au premier plan depuis plus ch
deux ans, suite à un grave accident de chasse, qui Pavait laissé un poumon perfore
et les reins atteints , le vainqueur du Tour de France 1986 a fait coup double
remportant la 5'' étape de la « Grande Boucle », courue contre la montre sur 73 km
en Bretagne, entre Dinard et Rennes, et endossant, du même coup, le mailloi
jaune.

Deux fois vainqueur du GP des Na-
tions , Charly Mottet n'a pas supporté
la pluie. Le numéro 1 mondial n'a pi
faire mieux , sur un parcours pourtam
similaire , que 14e. Le Drômois esl
«resté dans ses starting-blocks».
concédant la quasi-totalité de son re-
tard dans les 50 premiers kilomètres
avant de finir fort.

Coté suisse, Urs Zimmermann a li-
mité les dégâts, terminant dans les
trente premiers , à moins de 5 minutes
(4'54"). Au classement généra l, le So-
leurois entre dans les 30 meilleurs , à
6'27" de LeMond. Le meilleu r Helvète
reste Jôrg Mùller , qui a cédé 14 secon-
des à «Zimmi» dans le contre la mon-
tre.

Complétons l'état des lieux et des
hommes par le côté positif: Pascal Si-
mon , jadis maillot jaune malheureux
éliminé avec une fracture d'une omo-
plate , permettant à Fignon de fêter se
première victoire dans le Tour er
1983, revient lui aussi au premier plan
( 10e de l'étape, 6e au général). L'Autri-
chien Wechselberger , 37 ans, le vain-
queur du Tour de Suisse 1988, 15e.
émarge au même chapitre.

Le sourire de Delgado
«Je retrouve le sourire avec ce

contre la montre , déclarait l'Espagnol
Pedro Delgado aprè s l'étape. Je me
sentais très bien , vraiment très à l'aise
sur ce parcours , malgré un vent défa-
vorable dans les vingt derniers kilomè-
tres. J'ai su doser mes efforts et je n'ai
pas faibli sur la fin. Je suis encore com-
pétitif , je l'ai démontré aujourd'hui.
On m'a peut-être enterré prématuré-
ment. Le Tour n'est pas terminé...»

(Si]
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Autre retour , celui de Pedro Delgado ,
2e de l'étape, à 24". L'Espagnol a pro-
fité dé son départ très tôt dans la jour-
née (60e partant sur 1 90), car la route
était encore parfaitement sèche et le
vent pas encore de face. Pour le Ségo-
vian , ce n 'est, cependant , que juste
compensation après ses déboires des
deux premières journées. Le vain-
queur du dernier Tour a gagné une cen-
taine de places, mais est toujours à près
de sept minutes du duo LeMond/Fi-
gnon.

Laurent Fignon , a terminé 3e de
l'étape à 57". Les trois premiers du
classement de l'étape se sont livrés ur
combat particulier. Le 4e de l'étape, k
Français Thierry Marie , est déjà è
1*51" . Seulement 49e, à 6'30", le Por-
tugais Acacio Da Silva n'a jamais eu la
moindre chance de conserver son
maillot jaune. Au classement général.
LeMond coiffe Fignon de six petites
secondes, le troisième étant Marie , à
20".

Zimmermann
limite les dégâts

Plus intéressant , la comparaisor
avec les autres favoris du Tour: Breu
kink , 4e, se retrouve à près de deu>
minutes (l'51"), Mottet 9e à 4'09"
Alcala I I e à 4'27", Hampsten 14e i
4*44", Roche 17e à 5'08", Kelly 20e i
5*2 1 ". Plus graves, les débours des Co-
lombiens. Fabio Parra a limité les dé-
gâts cl se retrouve à 8'21" en compa-
gnie de l'Ecossais Millar , alors que
Lucho Herrera , très décevant , est relé-
gué à 12'20"!

Laurent Fignon à 5 secondes au gênerai
5e étape (Dinard - Rennes, 73 km contre

la montre): 1. Greg LeMond (EU)
1 h. 38'12". 2. Pedro Delgado (Esp) à 24" .
3. Laurent Fignon (Fr) à 56". 4. Thierry
Marie (Fr) à 1*51" . 5. Sean Yates (GB) à
2'06" . 6. Eric Breukink (Ho) à 2'16". 7.
Marino Lejarreta (Esp) à 2'20". 8. Steve
Bauer (Ca) à 2*50". 9. Gianni Bugno (It) à
2*53". 10. Pascal Simon (Fr) à 3*19". 11.
Stephen Roche (Irl) à 3'22". 12. Miguel
Indurain (Esp) à 3'32". 13. Jesper Skibby
(Da) à 3*36"' . 14. Charly Mottet (Fr) à 3'43".
15. Helmut Wechselberger (Aut) à 3'47".
16. Michael Wilson (Aus) à 3'57". 17. Ja-
nusz Kuum (No) à 4*01" . 18. Andrew
Hampsten (EU) et Javier Murgualday (Esp)
à 4*28" . 20. Alberto Camargo (Esp) à 4'32".
21. Fabio Parra (Col) à 4'38". 22. Juan Mar-
tinez-Oli ver (Esp) à 4'43". 23. Peter Steven-
haagen (Ho) à 4'53". 24. Marc Madiot (Fr)
à 5*01" . 25. Raul Alcala (Mex) à 5'03".
Puis: 26. Urs Zimmermann (S) à 5'04". 30.
Jôrg Millier (S) à 5*08". 31. Sean Kelly (Irl)
à 5*21" . 37. Phil Anderson (Aus) à 5'34" .
40. Edwig Van Hooydonck (Be) à 5'47". 44.
Claudy Criquielion (Be) à 6'00". 49. Acacio
Da Silva (Por) à 6*31 ". 54. Ronan Pensée
(Fr) à 7'07". 55. Robert Millar (Ec) à 7'Q9" .
58. Rolf Gôlz (RFA ) à 7'13". 60. Steven
Rooks (Ho) à 7'17" . 63. Gert-Jan Theu-
nisse (Ho)à 7'26". 73. Niki Rùttimann (S)à
7'48". 76. Denis Roux (Fr) à 7*54". 80. Eric
Caritoux (Fr) à 8'04". 90. Pascal Richard
(S) à 8*31 *' . 91. Sôren Lilholt (Da) m.t. 94.
Beat Breu (S) à 8*35" . 100. Alvaro Pinc
(Esp) à 8*42" . 108. Lucho Herrera (Col) à
9'06". 110. Eric Vanderaerden (Be) à 9' 14".
112. Thomas Wegmùller (S) à 9'18". 129.
Eric Boyer(Fr) à 10'07". 130. Jelle Nijdam
(Ho) m.t. 142. Alfred Achermann (S) à

10'37". 153. Mauro Gianetti (S) à 11*15" .
184. Erich Màchler(S) à 13*45" . 192. Heinz
Imboden (S) à 16'07". 193. (dernier) Ste-
fano Zanatta (It) à 16'26".

Classement général: 1. Greg LeMond
(EU) 18 h. 58' 17". 2. Laurent Fignon (Fr) à
5". 3. Thierry Marie (Fr) à 20". 4. Eric
Breukink (Ho) à I'51" . 5 Sean Yates (GB) à
2'18". 6. Pascal Simon (Fr) à 2'39*'. 7. Aca-
cio Da Silva (Por) à 3'02". 8. Jesper Skibb\
(Da) à 3'24". 9. Steve Bauer (Ca) à 3'47"
10. Charly Mottet (Fr) à 4'09". 11. Janus2
Kuum (No) à 4*21" . 12. Raul Alcala (Mex;
à 4*27". 13. Gérard Rué (Fr) à 4*40". 14
Andrew Hampsten (EU) à 4'44". 15
Gianni Bugno (It ) à 4'54". 16. Michael Wil-
son (Aus) à 5'03". 17. Stephen Roche (Irl) è
5*10". 18. Jôrg Mùller (S) à 5'11" . 19. Sôrer
Lilholt (Da) à 5'17". 20. Sean Kelly (Irl) i
5'20". 21. Marino Lejarreta (Esp) à 5'38"
22. Ron Kiefel (EU) à 6*01". 23. Phil An-
derson (Aus) à 6' 15". 24. Marc Madiot (Fr
à 6'27". 25. Urs Zimmermann (S) à 6'37"
Puis: 28. Pedro Delgado (Esp) à 6'53". 36
Steven Rooks (Ho) à 7'30". 37. Migue
Indurain (Esp) à 7*35". 38. Claudy Criquie-
lion (Be) à 7'36". 39. Gert-Jan Theunisse
(Ho) à 7'37". 44. Ronan Pensée (Fr) i
8*01" . 49. Fabio Parra (Col) et Robert Mil-
lar (Ec) à 8*21" . 57. Niki Rùttimann (S) ï
9' 1 5". 81. Beat Bre u (S) à 10*57" . 82. Eric
Boyer (Fr) à 11'03". 100. Luctio Herrera
(Col) à 12'20". 108. Alfred Achermann (S) à
13'11". 126. Pascal Richard (S) à 15'06".
133. Denis Roux (Fr) à 15'59". 146. Tho-
mas Wegmùller (S) à 17'33". 169. Heinz
Imboden (S) à 21*21" . 182. Erich Mâchlei
(S) à 25*21" . 193. (lanterne rouge) Maure
Gianetti (S) à 42'35". (Si)

LeMond: «Le Tour pas pour moi»
n'entend pas endosser le rôle de
favori.

«Je suis encore au stade de la
rééducation! Il n'y a pas eu que cei
accident de chasse. J'ai souffert
d'une appendicite et subi une opéra-
tion a un ligament du pied gauche
La 2e place du contre la montre final
du Tour d'Italie m'a redonné espoir.
Mais, au bout du compte, je manque
toujours de confiance en moi. Je
crains singulièrement le joui
sans.» (Si)

IDUMCRO ^OU
«Cest une surprise pour moi» ,

constatait calmement Greg Le-
Mond à l'arrivée. La dernière vic-
toire de l'Américain, d'ailleurs sans
importance (ce fut lors de la « Coors
Classic»), remonte à trois ans. «Ça
suffit pour cette année », dit-il avec
une modestie façonnée par les durs
moments passés. Greg LeMond
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Greg LeMond : un guidon inédit et le maillot jaune. Keystoni

Le guidon à accoudoir de Greg
Aux roues lenticulaires et aux cadres

plongeants qui modifient considérable-
ment la physionomie des vélos utilisés
par les coureurs dans les épreuves
contre la montre est venue s'ajouter une
innovation supplémentaire : le guidon à
accoudoir.

Les triathlètes américains, les pre-
miers, ont utilisé ces guidons qui per-
mettent de récupérer dans l'effort.

Mercredi soir , Greg LeMond s'étail
inquiété auprès des commissaires sui
la possibilité d'équiper sa machine de

cet accessoire. Les juges ayant donné le
feu vert, LeMond , mais aussi quelques
coureurs de l'équipe américaine 7-Ele-
ven , ont participé à l'étape avec ce type
de matériel.

A l'arrivée, Greg LeMond , qui s'es
impose à la moyenne de 44,602 km/h.
expliquait: «C'est un guidon en alumi
nium qui permet d'être plus près de h
bicyclette et qui procure des avantages
Je m'entraîne parfois avec, mais c'es
la première fois que je l'utilisais er
course». (Si

Aujourd'hui début des régates internationales
Le signe de la revanche

Dans 1 optique suisse, le poim
culminant de ces régates sera bien évi-
demment le double seuil avec h
confrontation entre Ueli Bodenmanr
et Beat Schwerzmann, les médaillé ;
d'argent de Séoul , et leurs vainqueurs
des Jeux , les Hollandais Ronald Flo-
rijn - Nico Rienks. Sept autres bateau*
suisses tenteront de passer le cap de;
éliminatoires: Marcel Hotz et Gûntei
Schneider en deux sans barreur , le dou
ble quatre avec Markus Feust , Thomas
Studhalter , Othmar Keiser et Chris-
toph Kùfer, les poids légers Pic Steinei
en skiff, Damian Meyer, Marc Gonin
Pedro Albisser et Harald Minich er
quatre sans barreur, Reto Fierz, Phi
lippe Felber, Nikolai Kern et Cirillc
Ghielmetti en double quatre ainsi que
chez les dames, Sarah Greenaway er
skiff et Pia Vogel et Heidi Baumgartnei
en double seuil.

Vendred i 7 juillet: éliminatoires. Samed
8 juillet: repêchages et demi-finales. Di
manche 9 juillet: petites finales dames e
messieurs (dès 7 h.), finales dames (10 h.)e
finales messieurs (14 h.). (Si

ROTSEE

Les régates internationales de Lu-
cerne, prévues pour ce week-end sur h
Rotsee, seront placées sous le signe de
la revanche des régates olympiques
mais elles constitueront également une
sorte de répétition générale des cham-
pionnats du monde (3 au 10 septembre
à Bled, en Yougoslavie). Huit des qua-
torze champions olympiques de Séoul
seront présents, dont sept des huit mé-
dailles d'or des épreuves masculines.
Parmi les grandes nations de l'aviroi
mondial, trois feront cependant défaut
la Roumanie, la Nouvelle-Zélande ei
l'Australie, qui ont renoncé au déplace
ment pour des raisons financières.

Des champions olympiques de
Séoul, seul le huit ouest-allemanc
manquera à l'appel. Mais son succes-
seur sera de la partie avec au moins
autant d'ambitions puisqu 'il vient de
faire sensation en s'imposant dans le
cadre des régates de Henley.

III 1ESCRIME W~
Championnats du monde

Weder qualifiée
La Suissesse Ursula Weder a agréa-

blement surpris en se qualifiant poui
les éliminatoires directes du fleuret fé-
minin, lors des championnats di
monde de Denver, dans le Colorado.

La Zurichoise de 24 ans a passé le:
trois tours préliminaires sans encom
bre . Seule Suissesse sélectionnée dan;
cette discipline , elle fait donc partie de:
32 dernière s tireuses en lice sur 69 par
ticipantes de 22 nations. Au premiei
tour , où 5 des 6 tireuses devaient pas-
ser le cap, elle n 'a guère brillé, conqué-
rant juste la victoire qu 'il fallait face i
l'Australienne Drawett , mais perdan
ses quatre autres assauts.

Mais, Ursula Weder sut se montei
intraitable dans les deux tours sui
vants, battant la Chinoise Wuifeng, h
Française Meygret et l'Australienni
Piper , au 2e tour , puis deux assauts su:
quatre au troisième.

La grande surprise négative est ve-
nue de l'Allemande de l'Ouest Sabine
Bau: la vice-championne olympique a
en effet , connu l'élimination. Ga
gnante du tournoi Coupe du monde de
Jeanty (Fr), l'Italienne Francesca Bor
tolozzi a connu le même sort dans une
ville écrasée par la chaleur (40 degrés)
mais une salle Currigan remarquable
ment climatisée. (Si

«
GOLF n

| SUR PISTES |R
Championnats suisses

Aussi
à Courtepir

Tous les quatre ans, les champion
nats suisses de golf sur pistes se dérou
lent en Suisse romande et cette année
ce sont les clubs de golf miniature d<
Courtepin et Neuchâtel qui ont ét<
chargés par l'ASSGP de les organi
ser.

Depuis des mois, un comité d'orga
nisation travaille à la parfaite réussit *
de ces joutes. En effet, ce sont 14;
joueurs et joueuses qui lutteront pen
dant deux jours pour obtenir titres e
médailles. Parmi eux , 19 font partit
des cadres de l'équipe suisse qui nou:
représente lors des compétitions inter
nationales. C'est donc un spectacle d<
qualité qui sera présenté sur les ter
rains de Courtepin (Foyer Saint-Jo
seph) et Neuchâtel (minigolf des Jeu
nés Rives) ce week-end.

Toutes les catégories sont représen
tées, soit: juniors féminins, junior
masculins, seniors féminins, senior
masculins , dames et hommes. Dan
cette dernière catégorie, le Fribour
geois Jean-François Duruz qui défene
actuellement les couleurs de Berthoue
peut éventuellement décrocher une
médaille. Chez les dames, Chanta
Krattinge r du Sporting Golf Club d<
Fribourg est certainement une des fa
vorites. Chez les seniors masculins oi
les Romands sont en majorité, la lutte
sera très serrée. Chez les seniors fémi
nins , une médaille est à prévoir ei
Suisse romande avec Suzanne Hedige
du club de Neuchâtel.

Précisons encore que la catégoni
hommes jouera à Courtepin ce samed
dès 8 h. tandis que toutes les autre
catégories commenceront à Neuchâtel
Par contre , dimanche , dès 8 h. égale
ment la catégorie hommes sera à Neu
châtel et les autres catégories à Courte
pin. V\

Ajournement
Championnats d Europe

Les épreuves des championnat:
d'Europe de tir (armes au petit calibre)
qui devaient débuter jeudi à Zagreb, ei
Yougoslavie , ont été ajournées en rai
son du mauvais temps, qui a caus<
d'importants dégâts dans la ville et se:
environs. Tous les concurrents qui s<
sont présentés jeudi sur les lieux de 1;
compétition , proches d'un lac de rete
nue, ont été évacués par précaution
Les spécialistes craignent que le bar
rage du lac ne cède sous la pression de:
eaux gonflées par les pluies diluvien
nés qui se sont abattues en début d<
semaine sur Zagreb. (Si
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Chaque vendredi, «La Liberté» vous propose une sélection des spectacles , concerts ,
théâtres , expositions et manifestations diverses visibles en Suisse durant le week-end
et la semaine qui suit. Subjective , cette page ne prétend à aucune exhaustivité , mais
s 'efforce de couvrir le plus grand éventail de genres et de lieux. QD
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mm GENEVE
Chagall , Soutine et les artistes rus-
ses de l'école de Paris. Peintures et
sculptures d'artistes russes ayant
habité Paris , en particulier Mont-
parnasse.
Musée d 'Art moderne, Petit Palais,
iusau 'au 30 sep tembre.

Victor Ruzo. A l'occasion des 75 ans
du peintre et alors qu 'un musée
d'archives Ruzo est à l'étude.
Musée de l 'A thénée jusqu 'au 17 sep-

La Fondation Louis Moret accueille
cet été une exposition originale consa-
crée au design de l'architecte tessinois
de réputation mondiale Mario Botta.
Elle s'intitule «Construire des objets»
et montre les phases successives de la
création des meubles de Botta: esauis-

Sub lumine burgundiae. Un aspect
spécifique de la collection du Fonds
régional d'art contemporain de
Bourgogne, qui prend le parti de
mettre en évidence l'usage que huit
artistes français (dont certains sont
connu internationalement) ont fait
de la lumière électrique.
Halle Sud. iusau 'au 27 août.

NVDN

avant l'objet fini. L'occasion unique
pour le public de vérifier l'affirmation
de l'arcnitecte:«J'aborde un projet de
design avec la même logique qu 'une
maison , une église, un pont. Il s'agit de
répondre aux exigence ataviques -l'ob-
iet utilisé Dar l'homme- avec la sensi-

ses. dessins techniaues. . orototvoes. bilité d'auj ourd'hui.» Ce sont deux

De la terre à l'image. Photos de
Xavier Lecoultre et de Bernard Du-
buis sur les œuvres de François
Ruegg et Sabine Nadler , en paral-
lèle avec la Triennale de la Porce-
laine.
Ta Grp np ttp iusau 'au 7 nrtnhrp

— VEVEY
7 fêtes des vignerons à travers 150
ans de photographie.
Musée suisse d'appareils photogra-
Dhiaues. iusau 'au 1er oc.tnhrp

m VALANGIN
L'Helvète et le tir. Une tradition
séculaire.
Musée d 'Histoire régionale, châ-
teau, iusau 'au 20 sp ntp mhrp

mm ZURICH
Alberto Giacometti. Vivantes cen
dres, innomées.
Kunsthaus , jusqu 'au 23 juillet.

Calligraphie islamique. Textes reli
gieux et profanes.
Musée Rietbers iusau 'au 27 août.

Art et propagande. Affiches soviéti-
ques jusqu 'en 1953.
Kunstgewerbemuseum , jusqu 'au 13

m BERNE
Céramique suisse de 1920 à au-
jourd'hui. Un échantillon représen-
tatif de la collection augmentée de
l'Association des céramistes suis-
ses.
La Grp np ttp . iusau 'au 20 août.

m LUCERNE
De la Révolution à la Perestroika.
L'art soviétique de la collection
Ludwig.
Musée des Beaux Arts jusqu 'au 10
spntpmhrp

étudiants en histoire de l'art , Jean-Paul
Fellay et Olivier Kaeser, qui ont mis
sur pied cette exposition. Elle est com-
plétée par un ouvrage d'analyse sur le
design de Mario Botta , le premier à
traiter ce domaine de la création de
l'nrrhitprtp nn

¦ DIETIKON
Eisen 89. Perspectives de l'art plas-
tique suisse du fer de 1934 à
1989.
Halle d 'exposition et plein air, jus-
au 'au 20 août.

m LAUSANNE
E-BOP. Rhythm 'n blues, blues.
Grand Café de Montbenon , de ce
soir 7 à jeudi 13 juillet , à 22 h. .

Pink Flovd. Another Lanse of Rea-
son.
Stade de la Pontaise, mercredi 12
juillet à 20 h. 45. Location SBS. Les
CFF organisent des services spé-
ciaux qui permettront de rentrer en
1rn in

m NEUCHATEL
Jive Aces. De Londres, swing, rock ,
rockabilly.
Plateau libre , de ce soir 7 au jeudi
13 juillet , à 22 h. .

Ozone Jazz. Pour ses 10 ans, une
nouvelle formule: un Bie Band Ma-
rathon dans une gigantesque gar-
den-party au bord du lac à laquelle
sont conviés les meilleurs ensem-
bles américains du moment , soit
environ 80 musiciens chaque soir.
Quai Osterwald ce soir 7 et samedi 8
iuil/p t riPS 1R h
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•— CQLLQNGE-BELLERIVE — SION
5e festival de Bellerive XXe festival international de

Quatuor Keller , dimanche 9 juillet. l'orgue ancien.
Philippe Bianconi , piano , mard i Tous les samedi de l'été, à 16 h.,  à
11. Ivan Zenaty, violon et Milan la basilique du château de Valère .
Langer, piano, jeudi 13. Le 8 juillet , l'orgue sera tenu par
Chemin du Milieu (022 752 17 00), Douglas Lawrence, de Melbourne,
chaque soir à 20 h. 30. Australie.

Ensuite le 15, André Isoir de Paris,
«r.,n /r le 22 Guy Bovet de Romainmô-

m GENEVE tier.
Emilia Kowalska. Dans le cadre de Jusqu 'au 2 septembre.

£ o™ df lam« r̂st^" °rchestre de Chambre de Norvège-des orgues de la cathédrale bt Fier- 
^ prestige du Festival Tibor Varga

Cathédrale, le 8 juillet à 18 h.. renouvelé. Direction et violon:
J Iona Brown , Piano: Brigitte

Meyer.
Quatuor Ludwig. Dans des œuvres Eglise des Jésuites, 10 juillet à
de Beethoven et de Ravel. 20 h. 30. Loc 027 22 66 52.
Eglise St Germain, les 9 et 10 juillet
à 18 h. 30. , — BIENNE

Charles Dobler. Musique pour
Les musiciens et la Révolution. 250 piano du 20e siècle. Une aventure
artistes présentés par la ville de pour ce grand connaisseur dont le
Thonon , textes d'Alain Decaud, répertoire de musique contempo-
dans le cadre du bicentenaire de la raine est immense puisque ce sera
Révolution. au public de choisir le programme.
Grand Casino, 8 juillet à 21 h..  (022 Aula Seminar Linde, le 11 juillet à
28 91 93) 20 h. 30.

< "̂WEEK-END ^T*—^^̂=== t̂mmm52m^^^^̂

Lausanne: gratuité d'été
Lausanne offre comme chaque été Le jazz fera les beaux soirs d'Ouchy folklore, de chant classique et de varié-

un ensemble d'animations culturelles en sept concerts, chaque jeudi du tés du 15 juillet au 25 août,
et de loisirs gratuites à la population et 13 juillet au 24 août , sous les auspices Le 22 août , le jazz sera à l'honneur
aux touristes. Le programme «Lau- de «Onze plus», association pour l'en- au Théâtre de verdure de Montbenon.
sanne vous offre pour un été», orga- couragement des musiques créatives et Enfin , les étudiants de l'Académie de
nisé par la Ville et l'Office du tourisme, d'improvisation. Ouchy sera égale- musique donneront un concert à la
s'étend cette année jusq u'au 6 septem- ment animé par huit animations de salle Paderewski, le 19 août. (ATS)
bre . La musique espagnole ancien- 

mées par un spectacle gratuit , «Odys- ËÊ
sée 1989» , au terme du deuxième Fes- BB^. f Ë Ë -̂ - Îtêm»t ival  international de théâtre contem- WËk fÉ-^k *.>'*AHjp ' Àm\ *>*'

un spectacle avec marionnettes , sera jfl v̂jl V^2

.̂ * Variétés J^^

m GENEVE
Jimmy Smith Trio. Dans le cadre
de «jazz estival», en accord exclusif
avec la Grande Parade du jazz de
Nice.
Cour de l 'Hôtel de Ville, ce soir à
20 h. 30.(022 28 99 82)

Michel Petrucciani. Unique
concert en Suisse dans le cadre de
«Jazz estival».
Cour de l 'Hôtel de Ville mercredi 12
juillet à 20 h. 30.(022 28 99 82)
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L'administration de «La Liberté»
cherche

PORTEUR
à Fribourg

Pour tous renseignements com-
plémentaires «La Liberté»,
© 037/82 31 21.

NEUCHATEL
- FRIBOURG

désire engager pour 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 41 heures

- 5 semaines de vacances

- nombreux avantages sociaux.

Les personnes intéressées voudront bien prendre
contact avec le gérant , M. Mùller, •» 46 52 22.

Aux spécialistes
de 1 ! administration

des assurances
Une grande bancjue développe

ses services de conseil aux clients

Bonne nouvelle pour les jeunes qui ont l'ambition de relever
les défis et d'assumer des responsabilités avant d'en avoir •
1'âge .

Votre future activité exige savoir-faire en matière
d'assurance vie collective, capacité de travailler de

. manière indépendante, sens prononcé des contacts.

Vous travaillez au sein d'une équipe jeune, non conformiste
et conviviale .

Saisissez votre chance : à travers un entretien personnel,
. nous'vous informerons de votre activité, de vos possibilités
d'avancement et des conditions attractives qui vous
attendent .

Crédit Suisse
Fondations de prévoyance 2ème pilier

Monsieur P.Meierhofer
Bremgartnerstrasse 7

8036 Zurich
Téléphone 01 455 92 65

VOSKA
CRÉDIT SUISSE FONDATIONS DE PRÉVOYANCE

2* PILIER

Vos nouveaux buts professionnels
sont

INDÉPENDANCE
et

RÉUSSITE FINANCIÈRE
Nous cherchons collaborateurs pour
conseiller notre clientèle existante et
future , dans le domaine de la sécurité
des particuliers et des entreprises.

Ecrivez-nous sous chiffre 3552 A ,
ofa , Orell Fùssli Publicité SA , case
postale, 4002 Bâle.

Notre entreprise de Chevroux engage
dès le 1.9.1989 ou date à convenir

chef d'exploitation
consciencieux et dynamique, engagé
comme responsable du personnel
d'exploitation, ainsi que de la fabrica-
tion des produits.
Conditions d'engagement d'une en-
treprise moderne.

bcichmann
chevroux so

Fabrique d'engrais et de terreau
«037/67 17 17

constructions bois
1580 avenches

engage

- charpentiers
- menuisiers

- menuisiers poseurs
pour construction

de villas et rénovation
d'immeubles.

Téléphonez à:
MADEL SA .

Z.I. Conches - C.P. 110
1580 Avenches
© 037/753 302

PARTNER jSSSSJg**"
j W f m U ̂ ^

"̂ rUe deS Pi"etteS 1~ I tifywjf ' cherche

j Ël associée
il (bon salaire).
" Pour d'autres ren-

Nous engageons de suite de nombreux parte- seignements veuil-
naires pour des missions de longue durée. lez téléphoner la
Formations demandées : journée jusqu 'à
• monteurs électriciens 17 h. 30,
• Câbleurs industrie bâtiment " 231 f 16' .
Nous offrons d'excellentes conditions de sa- 'eQ

s°,r
,
a_partlr de

laire. 
28 40 86Appelez M. Fasel pour de plus amples rensei- 

g

gnements. 81-3029

A PARTNER JOB 
^—^ 17, bd de Pérolles Toutes vos annonces

? 
Frit>°urç par Publicitas,
Tél. 037/81 13 13 , ..

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Fnbourq

I

Pour une entreprise du secteur électro-
ménager à Morat (FR) nous cherchons un(e)

dessinateur(trice)
technique

pour l'élaboration de simples constructions et
de dessins d'usinage. Sie vous cherchez une
nouvelle activité dans une équipe dynamique
qui vous permette de faire valoir vos qualités
professionnelles, n'hésitez pas à nous en-
voyer vos offres de service ou de prendre
contact téléphoniquement. Traitement en
rapport avec les capacités personnelles.
Discrétion assurée.

/MANAGEMENT SYSTEM UND TRAINING AG
Flursrrasse 56. Posffach, CH-8021 Zurich,
Tel. Ol-492 66 38

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.

L̂W tSSTÏ3

CRUCIVERBISTES,
À VOS MARQUES!!!
S...ecrétariat général
E...tablissement documents exportation
C.ontacts clients et fournisseurs
R...eporting à la direction
E...cran cathodique IBM
T...ableaux
A...nglais, bonnes connaissances parlées et écrites
l...ntérêt pour un «job» varié et indépendant
R. ..esponsabilités
E...nvironnement agréable et moderne
S...tatistique.

A BON ENTENDEUR, SALUT! Si vous avez
découvert l'erreur?! Appelez Ginette Dafflon
au v 037/23 10 40.

¦
2. de Pérolles ¦̂ M^̂^̂ l
Fribourg m^Jdmm\m-037 /22 50 13 Wm̂ mmm m̂m M̂ ll/WNAutre centre à Bulle Ĥ ^Ĥ ^ Ŵ^kHI
029/ 2 31 15 Conseils er personnel m ĴêmW

Hôtel TERMINUS à Romont
cherche

SOMMELIÈRE
de suite ou à convenir.

e 037/52 22 36
17-3071

/ÀSSINOTT)
*^^^__- SA

SANITAIRE-FERBLANTERIE
COUVERTURE

Av. Recordon 16 - LAUSANNE
0 (021) 25 69 23

Cherche
dessinateur en installation
sanitaire ou installateur
avec connaissance de bureau
installateurs qualifiés
pour son service de dépannage, tra-
vail intéressant et varié, voiture à
disposition.
» 021/25 69 23 22 3284

Pour magasin d'alimentation
en ville de Fribourg

je cherche ,

une apprentie
vendeuse

« 037/22 28 05
17-23709

Cyrill Coiffure
cherche

APPRENTIE
COIFFEUSE

 ̂037/22 20 57
17-4112

à ^OT k
1700 Fribourg

Rue de Lausanne 91

URGENT!

Nous cherchons pour une période
d'environ un mois un

OUVRIER
possédant un véhicule.
Si vous êtes étudiant, cette annonce
vous concerne aussi.

Pour de plus amples renseigne-
ments, appelez sans tarder M. Ver-
don au

81-2962

1 Tél. 037 / 22 23 26 W

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

PARTNERy-
DEVENONS PARTENAIRES !

Nous cherchons de suite

UN MANŒUVRE
pour travaux dans la région de Fri-
bourg.

M. Fasel attend vos appels.
81-3029

A 
PARTNER JOB
17, bd de Pérolles

? 
Fribourg
Tél. 037/81 13 13



FIDUREVISION SA
Fribourg

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir une

SECRÉTAIRE
qualifiée et expérimentée pour notre secrétariat.
Nous demandons:
- une personne discrète, de confiance et ayant une bonne

formation commerciale;
- de langue maternelle française ou allemande avec con-

naissances de l'autre langue;
- sens des responsabilités et esprit d'initiative;
- travail soigné et méthodique.
Nous offrons
- une activité variée et un poste de travail moderne;
- un bon salaire et des prestations sociales avantageu-

ses;
- place stable, horaire variable.
Si vous êtes intéressée , n'hésitez pas à nous faire parvenir
votre offre accompagnée des documents usuels ou de pren-
dre contact par téléphone au « 037/22 40 73.
FIDUREVISION SA, place de la Gare 5,
1700 Friboura. 17- 1858

à la
•̂ -—-" \ Dir
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conduire dans le vent ça s'apprend

X

Zur Ergànzung unseres Teams suchen
wir per 1. August 1989 oder nach
Vereinbarung eine jùngere

kaufm. Angestellte
mit Lehrabschlussprùfung oder gleich- ¦
wertiger Ausbildung. (ffî^ mWfa
Sie finden bei uns eine intéressante )- "̂ j||?
und abwechslungsreiche Tatigkeit in / , ' -?
einem kleinen Team und fortschrittliche ;F\. / u
Anstellungsbedingungen. [\ \JL
Gerne erwarten wir Ihre Bewerbung. y^mGy. 'VÊm,

Xp/okredît , \̂ wkRue de la Banque 1 M]  ^w^̂ ^̂ ^̂ ^1700 Freiburg àJA l L̂Wm/Ê^^
Telefon 037 - 81 11 z ^ W^̂ -yMiUmàwL

• 

Magasin de radio-TV-hi-fi sur la place
mW de Fribourg offre FC D'

mmj PLACE cherc

L' annonce D'APPRENTISSAGE UN
reflet vivant D'ELECTRICIEN ENT

du marché EN RADIO-TV (2°
ambi

, Pour rendez-vous, veuillez télépho-dans votre ner au 037/ 24 40 50
journal (M" Marro)- * °3

81-899

&u potier b'étain £a
cherche pour le 1er septembre ou date à
convenir, une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle allemande ou fran-
çaise avec de bonnes connaissances de
l'autre langue.

Nous offrons:

- une activité variée à responsabilité
- salaire en rapport
- prestations sociales actuelles
- un emploi à long terme.

Nous attendons:

- des connaissances de la comptabilité
- des connaissances de l'informatique
- des connaissances de l'administration du personnel
- sens des responsabilités et flexibilité.

Vos offres de service sont à envoyer, avec curriculum vitae,
à la
Direction de Potier d'Etain SA
Rue de la Gare
1786 Sugiez, v 037/73 15 15

17-327

lîlllrMUilj
| Nous sommes importateurs d'autoradios et offrons à j
I nos clients un excellent service après-vente.

I Afin de mieux les servir en Suisse romande (1500 gara- I
| ges), nous cherchons

2 radioélectriciens
I de langue maternelle française (ou allemande)

| Leurs tâches seraient :
| - la réparation d'autoradios
| - d'alarmes, ainsi que le contact téléphonique avec nos I

clients de la Suisse romande
| - possibilité d'apprendre ou de perfectionner vos con- I

naissances de la langue allemande.

| Si ce poste vous intéresse, veuillez nous téléphoner afin I
| de fixer un rendez-vous.

120-474112 |

|s|
H Gesucht per sofort in Familie mit 2

Kindern (41/2 Jahre und 15 Monate
ait)

A Mâdchen
zur Kinderbetreuung. Es besteht die

^K Môglichkeit eine Schule zu 
besuchen.

M Bei Gefallen auch Mithilfe im Restau-
rant môglich

H Restaurant zur Alten Post,
Fam. Voney, 8614 Bertschikon,

¦ «01/935 16 45.
*H 95-347

L̂w Cherchons

M W 1 chauffeur
train routier

^Ë pour transports internationaux
Entrée en fonction: à convenir.

££§ M Faire offre à
W PAYERNE-TRANSPORTS SA

T-HV 1530 PAYERNE
K « 037/6 1 21 66

^^* Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

MÉCANICIEN
FC Domdidier
cherche ayant quelques années de pratique

en matière d'entretien de machines
de production.

UN 
^ 

Nous offrons une bonne rémunéra-
ENTRAÎNEUR tior et un travail intéressant et varié

au sein d'une petite équipe.
(28 équipe) avec
ambitions. Des renseignements complémentai-

res peuvent être obtenus auprès de
notre service du personnel, au

« 037/75 37 55 « 037/22 53 26
17-23691 17-1266

r Entreprise de production en ville de Fribourg^H
cherche

contremaître de fabrication

Ce poste de cadre conviendrait à personne ayant une formation de
mécanicien ou de serrurier avec quelques années de pratique.

Nous proposons un travail en équipe vous permettant de faire
valoir vos capacités techniques.

Salaire intéressant. / / /I iw^vAPour tous renseignements l̂ jaC/T \ l  
<J 

\Js[ L \ ( f '
complémentaires, contactez J Ĵ -̂mZgXv \ ijL^S^ x \ V I
M. H. Fivian i /^^f f—~^ Y* \ =\ \^Mau « 037/23 10 12 V*!rf \SJ W )K \ \ '

f <
APPRENTISSAGE 1989-1992
GLASSON MATÉRIAUX offre à des jeunes gens motivés la
possibilité d'acquérir une excellente formation professionnelle
de base en qualité d'

apprentis magasiniers CFC
(formation approuvée par l'OFIAMT)
Nous demandons :
- bon niveau scolaire
t- volonté d'entreprendre et de réussir
- aptitude à maîtriser les problèmes techniques
- intérêt pour les contacts avec la clientèle
- esprit d'équipe
- mais surtout de l'enthousiasme et de la bonne humeur.
Nous offrons :
- cadre de travail moderne et agréable
- un environnement professionnel favorable au bon déroule-

ment de l'apprentissage
- un plan de formation progressif et adapté
- la possibilité d'exercer une activité intéressante et variée.

Pour tous renseignements , demandes de stages et inscrip-
tions :
GLASSON MATÉRIAUX SA, route des Taconnets 1
1762 GIVISIEZ « 037/83 11 01

¥tfSLHSSON
T&7 MRTEËRIFRUXyj GIVISIEZ (037) 83 U 01

Votre partenaire pour construire et rénover
"̂¦rarararararairaaHararararaaBHHa ^B̂ B̂ B̂ B̂ MHBHia^BHB^B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ BB^B̂ HMaa^

<Sternit SA J^*^^
1530 PAYERNE AÛW  ̂ ^̂ A_

^cherche iAmm' ^^B 
^^^

Â mV \\n technicien^^^
^W 

ET ou ETS 
^^Vun électricien

L̂ p̂ d'entretien
A^A^Ay Horaire de travail normal ,

A^—^m ainsi 
que 

pour assurer le développement du secteur de la
A%^A^F production

^LWun chef d'équipe
V̂un conducteur 

de pont roulant
F̂ quelques ouvriers

y pour divers postes avec responsabilités.

Formation interne.
Horaire de travail en équipe avec alternance hebdomadaire.
Prestations sociales élevées.
Entrée de suite ou à convenir.
Se présenter à :
Eternit SA, Service du personnel,
1530 Payerne. C\-^¦̂ n^M ̂?âernit
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PETITES ANNONCES PRIVEES

23468/A vendre Alfa 75 V6 2,5 I, verte ,
100 000 km, parfait état , 13 000.-, 037/
56 14 75. 
4124/Golf GTI, 82, toutes options, exp. +
garantie , 7800 - ou 247 - p. m., 037/
26 26 28 ou 26 61 65. 
461272/Datsun 180 B, expertisée
28.6.89 , options, remise à neuf, à saisir ,
2900.-, 029/ 2 41 63, repas.

649/Citroen Visa, 1984, 51 000 km,
4500.-; Golf. 1986 , 49 000 km,
10 500.-; Toyota Corolla, 1986, 77 000
km, 7500 -, Peugeot 305 break, 83,
5200 -, Renault 25, 1986, 85 000 km,
radiocassette , t.o., 10 500.-; Ford Fiesta
1,1, disco, 1985, 32 000 km, 8500.-;
Audi 80 Quattro. 1982, 12 000.-. Repri-
ses et facilités de paiement. 037/
46 15 60.
23523/Opel Kadett D 1600 break, exp.,
82, carr. entièrement refaite, pneus et
freins neufs , 5500.- à dise. 037/
52 39 45. 
1181/Ford Escort 1600 laser , 85, exp.,
8900.- ou 208 - p.m. 037/ 46 12 00.
1181/Citroën 2 CV 6, 36 000 km, exp.,
6500.- ou 150.- p.m. 037/ 46 12 00.
1181/Opel Ascona 1800 E, exp , 7900 -
ou 185.- p.m. 037/ 46 12 00.
1181/VW Golf GL 1500, exp., 5500.- ou
150.- p.m. 037/ 46 12 00. 
/Break Passât Variant 1800 GL, 1985 ,
70 000 km, exp., 11 500.-. 077/
34 34 53. 
/Golf GT 1800, déc. 1986, 79 000 km,
options, exp., 10 800.-. 077/
34 34 53. 
/Fiat Uno turbo, 1987, 40 000 km, op-
tions, exp., 11 000.-. 037/ 24 17 53.
/Kawasaki 125 KMX, 1988, 16 000 km,
comme neuve, exp., 2950.-. 037/
24 17 53. 
/Peugeot 205 GTI 1900, 1987 , 56 000
km, exp., 13 200.-. 077/ 34 34 53.
/Peugeot 405 SRI, mod. 1988, 62 000
km, pneus neufs, exp., 15 500.-. 077/
34 34 53. 
1181/BMW 323 i, nouv. mod., exp.,
14 500.- ou 360.- p.m. 037/
46 12 00.
1181/Ford Escort 1600 commerciale,
exp., 8500 - ou 200 - p.m. 037/
46 12 00. 
1181/R 5 Alpine turbo, blanche, exp.,
8700 - ou 199.- p.m. 037/ 46 12 00.
3014/VW Golf GTI 1,8, 1986, exp.,
15 900.- ou 374.- p.m. 037/
26 34 54.
3014/Ford Fiesta 1,1, très soignée, exp.,
4900.- ou 115.- p.m. 037/ 26 34 54.
3014/VW Passât, 5 portes, 1984, exp.,
9800.- ou 230.- p.m. 037/ 26 34 54.
3014/Datsun GLS, 1983, 5 portes , exp.,
5800 - ou 136.- p.m: 037/ 26 34 54.
3098/2 Audi Quattro turbo 200 CV, 81 et
82, grise et blanche, dès 450 - p.m. 037/
45 35 00. 
3098/Toyota Tercel 1,3 GL, 60 000 km,
5 p., exp., 159 - p.m. 037/ 45 35 00.
3098/Seat Ronda 1,5,38 000 km, état de
neuf , 5 portes, exp., 179.- p.m. 037/
45 35 00. 
3011/Peugeot 205 XR , 1987, 97O0.-ou
228.- p.m. 037/ 62 11 41. 
3011/Porsche 924, 1982, 8900.- ou
209.- p.m. 037/ 62 11 41. 
3011/Fiat Ritmo cabriolet, 1986, exp.,
16 900.-. 037/ 62 11 41. 
3011/Ford Escort XR 3, 1985 , 8900-ou
209.- p.m. 037/ 62 11 41. 
301 i/Opel Corsa, 1985,6900.-ou 168 -
p.m. 037/ 62 11 41. 
2532/Honda Accord coupé 1,8 EX, 85 ,
49 000 km. t.o., 11 800.-. 037/
56 11 87. 
2532/Arna Tl, 85 , 61 000 km, 5800.-.
037/ 56 11 87. 
2532/Datsun Cherry, 82, 144 000 km,
3500.-. 037/ 56 11 87. 
2532/Mitsubishi Coït turbo, 87 , 46 000
km, 13 200.-. 037/ 56 11 87. 
620/Opel Oméga 2,3 turbo diesel,
32 000 km , 19 500.-. 037/
46 50 46/47.
620/Opel Ascona 2000 i, 5 p., 18 000
km, 18 400 .-. 037/ 46 50 46/47.
/Mise de bateaux samedi 8 juillet , à 14 h.,
gare machandises Bulle.
/Renault 18 turbo, 1985, 7900 - ou
185 - p.m.; Alfa 33 break, 1985, 9500 -
ou 220 - p.m.-, Peugeot 305 break,
1984, 7500 - ou 180 - p.m.-, Mitsu-
bishi Lancer, 1986, 49 000 km, 9000.-
ou 210.- p.m. Garage Dimab, Payerne,
037/ 61  21 64.

12648/Opel Ascona 1600, mod. 82, exp.
du jour , prix à dise, 029/ 2 70 85.
12648/Subaru 1800 4 WD, turbo, limou-
sine, mod. 86, 58 000 km, exp. du jour ,
prix à dise, reprise évent. 029/ 2 70 85.
12648/ Renault 5 Alpine, mod. 81 , exp. du
jour , prix à dise, 029/ 2 70 85. 
12648/Golf GTI II, mod. 85 , kit Zender ,
jantes alu, toit ouvrant , dir. ass., exp. du
jour , reprise évent., prix à dise , 029/
2 70 85.
12648/Subaru 4 WD, mod. 81 , 85 000
km, exp. du jour, prix à dise , 029/
2 70 85. 
12648/Audi 100, mod. 86, très bon état ,
vert métal., exp. du jour , reprise évent.,
029/ 2 70 85. 
461287/Opel Ascona, non expertisée, bon
état , 130 000 km, 029/ 5 28 51, dès
18 h.

23623/A vendre petits chatons siamois,
037/ 30 10 19. 
23625/Tableau Olsommer, prix à discu-
ter , 021/ 843 17 62 (le soir) . 
23626/Synthétiseur Roland D-50.
1800.-, JX- 8P, 1000.-, SQ-D1 300.-,
ou le tout 2800.-, 037/ 26 43 47.
23599/Jolis chiots mâles 2 mois, Labra-
dor, croisés, 100.-, 30 15 74, dès 19 h.
23596/Ch. à coucher, rotin, lit 160 x 200
+ armoire 4 portes, 1100.-, 37 19 07.
23595/Pour voiture 1 CD avec tuner et un
ampli, Roadstar (120 W), garantie 1 an,
tout neuf, rabais 20%, valeur à neuf
2250.-, 037/ 65 16 21, h. repas.
23573/Tout-terrain télécommandé, 4
roues motrices, moteur de bateau Yamaha
4 CV, arbre court , prix à dise, 77 20 78, h.
repas.
/Au plus offrant mobilhome avec terrain, à
Schiffenen, 22 86 82.
/Un buffet à outils, 35- , 037/
46 50 13. 
23245/Faute de place, belle paille de fro-
ment à vendre, prix à dise, 61 58 41.
/Meubles fribourgeois en cerisier, mar-
quetés: magnifique salle à manger (vais-
selier , table, chaises). Petit secrétaire. Pe-
tite commode. Prix intéressants. Vendus
séparément , 021/ 907 70 20.
17-303844/A vendre chatons persans,
mâles, noirs et femelles bleues, pedigree,
LOH, 038/ 53 48 71. 
23486/Un livre Au pays du chamois, de
Joseph Reichlen, 2* édition, et un livre La
Chasse, reliure cuir et pages parchemin,
037/ 22 56 92. 
/2 amplis Farfisa , 40 +Roland 15, 1 boîte
à rythme moderne, 1 ace chromatique à
boutons Foema, 5 voies, 1 orgue Ham-
mond, 037/ 24 71 16.
23503/Yamaha RD 125 YPVS, an. 87,
blanc rouge, 2900 -, 24 94 31. 
23513/Compatible IBM Schneider, mo-
niteur couleur Philips, imprimante Epson
LQ 500, introducteur feuille à feuille ou en
continu, val. 5282.-, cédé 4100.-, sous
garantie , 037/ 63 37 72. 
23537/Cerises à cueillir ,
037/ 34 18 73.

4083/Volvo 245 DL break, mod. 79,
112 000 km, exp., 3600.-. 037/
33 20 16. 
12643/Toyota Corolla Lb 1,6, 87 , 22 000
km. 029/ 2 71 31.

4083/Mitsubishi 21,75 000km, mod. 86
7200.-, Volvo 245 DL break, 4000.-

303896/Yamaha 125 LCD, 10 000 km
bon état , prix à discuter , 22 70 14.

12643/Renault 21 I, 88 , 3000 km. 029/
2 7 1 3 1 .  
12643/Toyota Corolla Compact 1,6, 88,
11 000 km. 029/ 2 71 31. 
12643/Opel Ascona 1,8 GT Lb, 85,
79 000 km. 029/ 2 71 31. 
12643/Mazda 323 GTI turbo 4WD, 87 ,
47 000 km. 029/ 2 71 31. 
122841/Renault 25 GTS, 1984, parfait
état, options, exp., 5900.-. 029/
6 24 26.
461281/Subaru SRX, mod. 81 + accessoi-
res, pneus neige et crochet de remorque,
exp. du jour , prix à dise 029/ 2 92 17.
461282/Ford Escort 1300, 148 000 km 4
pneus neige sur jantes , exp. 7.88, 1000.-.
029/ 2 93 58, le soir. 
/Mitsubishi Coït Diego, 1985, 40 000
km, exp., rouge, toit ouvrant , radio, div.
accessoires + 4 pneus d'hiver sur jantes,
véritable occasion pour connaisseur. 021 /
20 23 60.
/Mazda 323 1,3, 1983 , 112 000 km,
exp., 3900.- 037/ 30 12 44. 
/Honda MTX 125R, 88 , 1300 km,
3800.- (neuve 4800.-). 45 18 23,
19-20.30 h. 
/Alfa 331 ,5, rouge, 95 CV . aileron, 1986,
42 000 km, parfait état , 9500 - à dise
037/ 22 71 61 , prof. 
23654/VW Golf , mod. 79, 100 000 km,
exp. mai 89, très bon état, 3000.-. 029/
5 25 01.
303903/Fiat Ritmo 105 TC, 82, 110 000
km, exp., radiocassette , 4000.-. 037/
28 16 30. 
303880/Renault 5, 79, 95 500 km, pour
bricoleur , prix à dise 037/ 22 74 87.
303875/Peugeot 505 GTI, 84, 90 000
km, exp., options. 037/ 38 24 87.
303877/Jeep Willys , 1954, exp. juin 89,
excellent état , bâche neuve. 037/
31 10 13, 19-20 h.
23558/Honda Civic 1300, 82, 60 000
km, rouge, très belle, exp. 029/
2 50 78. 
/VW Golf GTI, 83, 1800, exp., 8500.-.
029/ 2 50 78. 
/Peugeot 205 GTI, 86, 60 000 km, rou-
ge, toit ouvrant , exp., 10 500.-. 029/
2 50 78. 
23550/Moto cross 125 cm3, bon état ,
900.-. 021/90951 86.
23554/Kawasaki 125 trial, 1983, 11 300
km; Maxi Puch S, prix à dise 037/
65 12 64. ._
/Ford LTD Country Squire, 9 places, 5,7
I, 79, toutes options, 7900.-; Camaro Z
28 E, 82 , 79 000 km, toutes options ,
15 900.-; Pontiac Transam 6,6 I, 76,
peinture spéciale, moteur modifié, 9800.-;
Dodge Challenge, 74, facture 32 000 -
pour moteur , 15 900.-; Dodge Charger
RT 383 Magnum, 70, voiture rare , pas
exp. mais moteur neuf , 16 900.-; Buick
Le Sabre 6,6 I, 78, toutes options,
6900.-. Toutes les voitures sont experti-
sées, 037/ 24 13 78, de 7.30-9.30 h. et
de 19.30-22.30 h.
/Ford Granada 2,3 I, 79, radiocassette,
pneus neufs, 3700.-; Ford Fiesta 1300 S
super sport, 80, moteur 65 000 km,
beaucoup d'extra , 4900.-; Peugeot 505
STI, 82, verr. central , vitres électr., t.o.,
joint de culasse neuf, 4600.-; Peugeot
305 GR commerciale, 95 000 km, 5 por-
tes , direction assistée, 4900.-; Opel
Manta 1900 SR, rouge, 3900 -, Merce-
des-Benz 280 CE, 78, diverses options,
12 800.-; Mercedes 280, 77, vitres tein-
tées , radiocassette, 7900.-; Fiat Ritmo
105 TC, 85 , 52 000 km, rouge, 6900.-;
Mercedes-Benz 280 SE, 72, 105 000
km, facture 6000.- pour moteur , 6900.-.
Toutes les voitures sont expertisées. 037/
24 13 78, de 7.30-9.30 h. et de 19.30-
22.30 h. 
23572/Audi 80 GLS, 78, préparée pour
expertise, entretenue, 1500.- à dise 037/
64 23 82.

/Fiat X1/9 1500, MFK, 5600.-, 037/
32 14 53. 
23574/A vendre Audi 90 Quattro, 1985,
80 000 km, prix à dise 029/ 8 10 08, dès
18 h. 30. 
3038974/Peugeot 205 GR, 74 000 km,
84, exp., 4 pneus neufs , parfait état. 037/
26 36 39. 
23514/Mercedes 190 SI, 1955 et MGA
1958, très beaux cabriolets pour collec-
tionneur, exp. 021/ 36 61 10 et 021/
903 20 69. 
23509/Honda VD 750 F carénée, 84,
33 000 km, 2800.-. 037/ 28 53 25.
4124/Ford Sierra 2,8 inj. 4x4,86, 75 000
km, toutes options, 16 500.-. 037/
26 26 28 ou 26 61 65. 
23565/Mazda 323 GT 16 V turbo, 88,
18 000 km, jantes alu, options, 17 500.-,
crédit possible, 63 20 13 ou 65 17 79.
23566/BMW 323 i, 80, exp. janv. 89,
167 000 km, options diverses , 3500.-,
021/ 948 95 58. 
23568/Ford Escort Laser, 85, exp.,
47 000 km, 7200.-, 021/ 948 95 58.
23569/Opel Kadett 1600 SR, 81 , 5000 -
très bon état , 037/ 67 22 30. 
23581/A vendre Golf C bleue, année 80,
prix à dise, 037/ 34 14 80.
23586/GTI, 1983 , 1800, 3 p., vert bouteil-
le, jantes Trophy, pneus neufs, exp. du
jour , 11 200.-, 037/ 61 45 94, le soir.
23600/Super 5 GT turbo, 86, 52 000 km,
pas roulé hiver, 12 500.-, à dise, crédit
possible, 30 15 74, dès 19 h.
649/Occasions pour bricoleur, 2 Mazda,
400.-, pee, Fiat Ritmo radiateur , échap-
pement , pneus neufs, 400.-', Chevrolet
Malibu coupé, freins, amortisseurs ,
échappement neufs, 1200.-, Peugeot J7,
24 places, en bon état, 1000 -,
46 15 60.

037/ 33 20 16. 
23636/Yamaha TZR 125, bleue, 3500
km, état de neuf , 037/ 55 13 53.
23637/Opel Ascona 2,0 S, 78, 140 000
km , exp., radiocass., 3200.-, 029/
2 61 92, ou 021/948 75 33. 
23638/Fiat Panda 45, exp., 45 000 km,
très bon état , 4000.-, 037/ 41 17 01, h.
repas ou après 20 h. 30.
303899/Honda VT 500 Custom, an. 86,
15 000 km, exp., 4500.-, exe état, 037/
24 11 84. 
303886/Ténéré 600, 17 000 km, 87 , exp.
Fiat Uno turbo IE, 59 000 km, exp., opt.,
noire, prix à dise, 037/ 46 32 10, de 12 à
13 h., 18 à 19 h. _^
23627/A vd Mercedes 450 SC, 14 800.-
037/ 26 20 79 (à partir de 19 h.).
23622/De particulier , Honda Civic 1300, 5
portes, exp., cause double emploi, 021/
909 56 74.
303887/Mazda 626, 79, exp. août 88
1600.-, 037/ 75 24 18. 
303883/VW Golf 1,1 I, 79 , 103 000 km
exp., 3500.-. Chevrolet Celebrity, 2,8 I
83, exp. 8500.-, 38 14 14 ou 28 25 89
le matin.
23601/Ford Escort XR3, 82, 82 000 km,
noire, grd serv . effectué, parfait état ,
7500.-, à discuter , 037/ 34 14 84.
3022/Opel Kadett 1,3, break , 80, Opel
Kadett 1,6, break , 82, VW Passât GLS,
1,6 break , 80, Citroën GS 1220, break.
Fourgon Toyota Hiace, vitré , 80, 037/
56 15 55. 
23416/A vendre Honda CR 250, 88, prix à
discuter , 037/ 28 35 41, dès 18 h. 30.
23408/Alfa Romeo cabriolet, 1972, rou-
ge, ent. restauré, 9900.-, 037/ 22 55 77 ,
53 19 08, privé. 
17-23395/A vd Citroën Méhari coul. viol,
et blanc, exp., 80 000 km, 4000 - + autre
Méhari avec pees, 029/ 2 12 78 ou
2 48 56.
23474/Superbe Audi 200 turbo, turbo
neuf , prix très intéressant , 021/
909 53 59. 
/Bus VW type 2, gris , non expertisé, avec
porte-bagages, 1980, 2» moteur , 70 000
km, 1300.- 037/ 24 21 26.

23667/ Magnifiques chiots Jack Russel,
tricolores, 2 mois et demi, vaccinés , 037/
74 10 14. 
303906/Grande cabine de douche et
bouilleur à gaz, 160 I, peu utilisé, 037/
26 20 25.
23655/A vendre grande table, 1 buffet de
cuisine rustique en mélèze massif , travail
artisanal , 021/ 948 92 26, dès 18 h.
/Chiens Yorkshire avec papiers, 037/
52 12 47, dès 16 h. 
23407/Charpente triangulée, 14 fermes ,
long. 6,70 m, pente 20 degrés y compris
Eternit gris , 4000 -, porte, 0,95 x 1,85 m,
voûtée, 400.-, 037/ 22 55 77, 53 19 08,
privé.
23454/Matelas Superba, ferme, 140 x
200, sommier à lattes , excellent état ,
500.-, 037/ 30 22 87. 
23453/A vendre très jolis petits chiots
caniches Toys, toute garantie, 025/
81 28 59. 
23497/Bergers, belges. Groenendael, fe-
melles, 2 mois et demi, vaccinées, vermi-
fugées, pedigree, 021/ 800 35 63.

23553/Une solution pour vos ongles ron-
gés, cassés ou abîmés, 037/ 45 37 64.
23551 /A donner chiot 3 mois, contre bons
soins, 037/ 37 11 17. 
4171/Store en toile, volet en aluminium,
moustiquaire, porte de garage automati-
que, réparations. E. Currat , 037/
26 36 07.

23576/Quelle esthéticienne cherche sola
rium de luxe, à l'état de neuf 7 Prix à dise
dès 22 000.-, dès 9 h., 037/ 24 88 21.

23533/4000 kg de paille d'orge, à pren
dre sur le champ, 037/ 53 13 57.

23660/A louer 3 cerisiers à cerises noi-
res , 037/ 31 13 76 , de 12 à 13 h.
/Modelage des ongles, la solution idéale
pour les ongles cassés , abîmés ou rongés,
037/ 22 23 88. 
1064/Déménagements , devis sans enga-
gement , Villars/Glâne, 037/ 42 71 28.
319/Nettoyage et transformation de du-
vets , 037/ 22 49 09. 
23624/A cueillir cerises, mures, 037/
75 18 65.
303894/A donner jolis chatons, très pro-
pres , 037/ 34 18 18. 
23591 /A donner jolis petits chats noirs,
037/ 77 23 50. 
23564/Etudiante universitaire donne cours
pdt l'été : math, niveau collège ou inf..
franc., ail., angl., niveau CO, pr tous rens.,
037/ 45 22 51. 
/Transport de pianos. 037/ 23 13 02. En
ville et en Suisse, chaque semaine.
303722/Pour tous vos travaux de pein-
ture à des prix raisonnables. Fellay Fran-
çois, peintre, 037/ 22 15 45, (18 â
20 h.) 
22703/Je fauche votre gazon, travail soi-
gné, prix raisonnable, aussi en location:
tondeuse + débroussailleuse, 28 47 40.
1307/Entretien de jardin, gazon, et...
037/ 64 24 71. 
1307/Tous travaux de peinture et de
marmoran, 037/ 64 24 71.
1307/Nous nettoyons vitrines, fenêtres ,
etc., 037/ 64 24 71. 
1307/Sur mesure cabanon de jardin, 037/
64 24 71. 
1307/Travaux de menuiserie, lames, pa-
rois, plaques au plâtre, 037/ 64 24 71.
303869/Cours saxophone jazz, solfège
harmonie, improvisation, 037/ 38 23 19.

303905/Fam. ch. jne fille pour garder 2
enfants (3 et 6 ans) et aider au ménage,
chambre à disp., week-end libre, 037/
46 14 87. 
236 n/Urgent! Cherche jeune fille ou
dame pour ménage, repassage. Vie de
famille. Nourrie-logée , congé régulier,
021/907 92 57 
2357/Urgent, je cherche jeune Portugai-
se, pr aider au ménage , 63 25 76, le
soir.
303917/Urgent, cherche jeune femme
pour aider mère de famille, à Villars-sur-
Glâne, ménage trois enfants , 3 h. par jour ,
5 jours sur 7, horaire à convenir , 037/
24 31 32.

303911/Cherche travaux maçonnerie et
bricolage, 26 18 25. 
4007/Très jeune homme ch. emploi,
41 12 88. 
4007/Jeune femme étr. ch. emploi dans
restaurant ou autre, 42 19 88.
4007/Aide-maçon, étr. expérimenté ch
emploi, 41 12 88. 
4007/Aide-peintre , étr. de confiance, ch
emploi temps complet , 42 19 88.
303888/Jeune femme portugaise, ch
n'importe quel travail, 037/ 28 56 86
dès 17 h.-

303892/Secrét. expérimentée,
(ail./franc./angl.) cherche trav., 60 à 80%,
28 52 03. 
303890/Cuisinière ferait remplacement ,
dans rest. ou autre, du 10.7 au 22.7,
26 44 04. 
461286/Jeune Portugais cherche travail
comme peintre, carrossier ou soudeur,
029/ 5 28 51, dès 18 h.

23570/On cherche étudiants, etc. pour la
distributions de cassettes musicales. Gain
selon rendement , 22 17 14.
23425/Cherche garage, région Morat-
Payerne, 75 19 40, dès 17 h. 
303164/Particulier cherche tapis anciens
même usés et tapisseries, 022/
794 45 48. 
23555/Qui serait intéressé à partager la
pension d'un cheval près de Belfaux , au
prix de 225 - p.m., 037/ 22 40 70.

Montana/ 21/4 pièces, 4 lits, équipé et
luxueusement meublé, 500.- / sem.,
22 86 82.

LA TARTE JAUNE
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Cherchons pour entrée de suite ou à convenir
une

jeune fille
pour formation.
Chaussures BATA
Hypermarché Jumbo
1752 Villars-sur-Glâne
¦s- 037/42 43 23 (M. Jaccoud)

9MW m m W^^ ^ ^̂ tf  Q3.287

Qrï ZSCHOKKE
K̂ -ABÊ- L'entreprise de construction intégrale

• • '•'• "* • '• • ' cherche

secrétaire
ou

employée de commerce
Emploi varié et intéressant dans un cadre jeune et dynamique.
Nous demandons une personne stable, ayant de l'initiative et ne craignant pas les
responsabilités.
Date d'entrée: à convenir.

Si ce poste vous intéresse, faites vos offres à SA Conrad Zschokke, avenue du
Midi 13, 1700 Fribourg, * 037/24 34 91.

17-2217

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.

mËËËM Société industrielle
MÂT ¦ 

^Ae$ «t SA de récupération
K C^ mCfl* 1762 Givisiez

H -tff lW Route du Fer 10
**** * ** • 037/26 35 85-86
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engage pour entrée immédiate ou pour date
à convenir

UN CHAUFFEUR-LIVREUR
(permis poids lourd)

UN LIVREUR

UN ÉBÉNISTE

Les candidats bénéficieront de tous les avantages
sociaux de notre maison et d'une ambiance

très agréable.

Prière de faire offre par téléphone au 029/3 11 88.
Demander M. Pharisa.

17-12313

PARTNER

Nous offrons de suite un emploi
stable à un jeune

MENUISIER qualifié
dans une entreprise de la région de
Fribourg.
Les travaux d'atelier seront vos
principales activités offertes.
Vous désirez en savoir plus sur ce
job, M. Fasel vous renseignera vo-
lontiers.

/V PARTNER JOB 81-3029
^—  ̂ 17, bd de Pérolles

? 
Fribourg
Tél. 037/81 1313

MORANDI FRÈRES SA,
à Corcelles-près-Payerne, en-
gage pour entrée immédiate
ou à convenir:

2 chauffeurs poids lourds
un électricien
2 mécaniciens

Les personnes intéressées
sont priées de prendre ren-
dez-vous par téléphone au
037/61 43 43 (int. 25).
(Sans permis s'abstenir) .

17-1545

Nous cherchons

chauffeur
bilingue

Entrée de suite ou
à convenir

o 037/22 64 44
17-57

Nous cherchons

un agent
dynamique, honnête et de bonne vo-
lonté pour nous représenter dans la
vente de nos machines-outils pour la
tôlerie,-neuf et occasion.

Pour informations téléphonez au
064/63 18 86
BBM AG, Blechbearbeitungsmaschi-
nen, 4333 Mùnchwilen/AG.

03-68290

Urgent!
Cherchons

PERSONNEL DE SERVICE
et

FEMMES DE CHAMBRE
Sans permis s'abstenir.

j:

¦s 029/3 13 81
demander M. ou Mm* Gremaud.

17-13686 ,

t ,- ^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
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Nous cherchons pour le 1er 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.

m m̂m Société industrielle
1# A.C& C  ̂de récupération
K CW f̂ta*1* 1762 Givisiez
¦̂  mldW Route du Fer 10

----- * T*** * w 037/26 35 85-86

Il Servizio dei ricorsi del Dipartimento fédérale di giustizia e polizia

cerca per subito o per data da convenire

collaboratore giuridico
o collaboratrice giuridica

Compiti principali:
Istruzione dei ricorsi in tutto il settore di competenza del Dipartimento, sopratutto
in materia di diritto degli stranieri e sull' asilo ; applicazione del diritto relativo alla
procedura amministrativa délia Confederazione. Redazione di decisioni e rapporti
all'intenzione del Dipartimento e di osservazioni al Consiglio fédérale e al Tribunale
fédérale. Possibilité di approfondira le conoscenze di diritto procédurale e ammi-
nistrativo federali.

Esigenze:
Studi universitari conclusi di diritto, pratica forense o amministrativa auspicata.
Interesse per le questioni di diritto processuale nonché piacere a lavorare in modo
indipendente all'interno di un gruppo. Capacité di trattare con le autorité e nei
rapporti con i privati, carattere fermo e attitudine a décidera combinata con spirito
conciliante ; sicurezza e abilità linguistiche.

Lingue: italiano, con buona conoscenza délie altre lingue ufficiali.

Condizioni d'impiego:

Lo stipendio è retto dalle direttive statali pertinenti , secondo l'età e l'attività.

Candidatura scritta corredata dei documenti usuali sono da rivolgere al Diparti-
mento fédérale di giustizia e polizia, Servizio del personale, 3003 Berna.

Fornisce informazioni più ampie la Signora R. Monthoux , » 031/67 47 80.
05-2018

BANQUE DE L'ÉTAT mWÊÊ
DE FRIBOURG %i

cherche pour son service informatique

un programmeur

Profil:
- formation de base commerciale
- expérience dans la programmation grand système
- langue française ou allemande, anglais technique souhaité
- nationalité suisse

un opérateur *

Cette activité conviendrait à un jeune candidat de nationalité
suisse, avec une formation de base dans la vente ou l'artisanat et
intéressé par le traitement électronique des informations.

Ce poste requiert de la disponibilité pour le travail en équipe, en
raison des horaires irréguliers, notamment le soir et le samedi,
par rotation.

H| Adressez les offres accompagnées des documents
usuels à la Banque de l'Etat de Fribourg, service du

H personnel, 1701 Fribourg.
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\$Sfr m' ¦¦¦¦ "̂M» —̂/ ^̂ ?«̂ Jpécialisé

V^Py/ vÛTRE SOLUTION
PGN % > ¦¦ ¦¦ ';¦<¦ S 2, rue de Romont

\\/ v 037/23 28 52 

T%F
En raison des Fêtes du Centre-Ville , les bus des Transports en commun de Fribourg
ne circuleront plus à la rue de Romont

• vend. 7 juillet 1989 dès 16 h.

• sam. 8 juillet 1989 durant toute la
journée

Ils emprunteront , dans les deux sens , la rue Saint-Pierre.

Les arrêts Temple (Placette et BPS), ainsi que les arrêts Python (Office du tourisme
et vis-à-vis) ne seront donc momentanément pas desservis. Les voyageurs sont
invités à prendre les bus à la rue Saint-Pierre, devant i;Hôtel Central (direction Gare)
et la pharmacie Cuony (direction Tilleul).

Les TF remercient leur clientèle pour sa compréhension.

Transports en commun .de Fribourg

S VOYAGES

L 1 *\̂ i Âm+*m^^  ̂ 32 pages pour se faire
*-* une place au soleil , à la portée de tous les budgets!

am
• Des vols de ligne journaliers avec IBERIA MM pour toutes

les régions d'Espagne.

• Vacances balnéaires - Fly + Drive - Paradores (demeures
seigneuriales) - suggestions de voyages individuels ou auto-
tours.

• Grande offre d'hôtels de toutes les catégories

• Vols city Barcelone - Madrid - Séville.

JCS-f" le saute-îles est à la mode, un programme attractif
pour les îles Gran Canaria - Tenerife - Lanzarote.

OMEGA MARQUE TOUJOURS L
DES JEUX OLYMPIQUES. DE LA
L'ESPACE DVNE VIE RÉUSSIE
OMEGA CONSTELLATION POL

¦ 

| 
^«fa ^

_ Vendredi |̂7 juillet n

Demandez MAINTENANT la nouvelle brochure Espagne auprès de
TCS VOYAGES

Des 17 heures
La table d'hôte
de l'Office national
suisse du tourisme

Colloque
sur le thème
«Les zones piétonnes
dans les villes suisses»
avec retransmission
en direct
sur les ondes de
Radio Fribourg,
FM 90.4

'artlclpation de
¦La Concordia»,
^orps de muslqui
Dfflciel de la Ville
de Fribourg

Des 18 heure
Fête dans la rue
avec l'orchestre
«King Orchestra»
(6 musiciens)
«BAL»

<6Â& Wagons-lits lo) WD^me
 ̂ Premier Réseau Mondial du Voyage

V )

Rue de Romont 10, Fribourg, v 037/81 31 61
17-1092

^ . "

Objectif 35 mm ^ ĵ^^
Flash automatique ^̂ r̂
avec : étui - courroie - batteries

Fr. 298.-

paillard
•J700 FHID 17-559

barruat _
L W OJ J L W l / Jf l

Horlogerie-Bijouterie - Rue de I
FRIBOURG - v 22 23 A

et 8 jui
Grande fêi
à la Rue d

Organis
iation des intérêts de la rue <

Le CS
compagnon

Le CS vous ouvre la voie des vacances ri
utiles, ainsi que des conseils pratiques poi
vous en espèces ou sous forme de Swiss E
également payer sans argent liquide au me
d'hôtels, de restaurants et de magasins. I
ne devraient pas non plus manquer dans
guichet de votre succursale CS ou dema r
, -_ _ _ _  _ — -. — - ._ _  — .
| Veuillez me faire parvenir le p

Nom: 

Prénom: 

Rue n0: 

| NPA/Localité: 

N° tél.: 
1700 Fribourg, p

1630 Bulle, Grand-Rue 30
i- _ _ _ _ _ _ _ _  — — -
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Vous pourrez 
 ̂^*r Notre prix Fr. 998.-

de 5 millions
eurochèques Votre gain Fr. 702.-
. G. Jonin au
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Lausanne : Tunnel-Shopping, Métropole 2000 - Ecublens: Cen-
tre commercial - Yverdon - Fribourg - Bulle - Martigny -
Monthey : Centre commercial - Morges : Centre commercial La mm
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1 KÉliwMM 20h30, 10 ans. Dolby. 4 OSCARS

40 Vendredi 7 juillet 1989

89. Réédition. 1m suisse. De Robert Zemeckis. Avec Bob
Hoskins. Un homme, une femme et un lapin emmêlés dans
une drôle de salade. Walt Disney et Steven Spielberg pré-
sentent un superbe et incroyable événement ! - 2* semaine

QUI VEUT LA PEAU DE ROGER RABBIT ?
Sa/di 15h, 17h. Réédition. 1- suisse. Dès 7 ans. Un film
enchanteur de Walt Disney. Une grande aventure imaginaire

pour toute la famille ! - 2» semaine -
TARAN ET LÉ CHAUDRON MAGIQUE

I PfflSMiJEi 7nh4fr -t. sa/rii IBhlft T». 10 ans.
De nouvelles aventures... Une comédie délirante pleine d'hu-

mour pour toute la famille. Je ne suis pas un numéro !

APPELEZ-MOI JOHNNY 5
(SHORT CIRCUIT 2) 

Sa/di 18h 15. VO angl. s.-t. fr./all. 14 ans. Avec John Cleese ,
Jamie Lee Curtis, Kevin Kline. Une histoire de meurtre, de
cupidité, de luxure, de revanche et... de poisson I Cette
comédie qui décoiffe vous fera rire encore et encore des jours

et des jours après l'avoir vuel
UN POISSON NOMMÉ WANDA 4- se m.

llllllilîËUi I 20h30, 22h40 + sa/di 15h. 18h30.
1 ™ suisse. 10 ans. La folle équipe est de retour... ces écer-
velés veulent la tête du cerveau du crime I - 2» semaine

POLICE ACADEMY 6
...S.O.S... VILLE EN ÉTAT DE CHOC

L'adaptation réussie d'un
roman qu'on imaginait mal
transportable à l'écran. La
sensibilité de Jerry
Schatzberg touche juste. En
s'appuyant sur une
intelligente narration entre le
présent et le passé, entre les
faits que Hans a vécus et le
souvenir qu'il en a gardé,
Schatzberg trouve avec une
efficacité d autant plus
remarquable qu'elle ne
s'affiche jamais, le chemin du
cœur. Un film d'une belle
dignité. (Première)

I IJuSEflOl 21 h, 1™. 14 ans. Patrice Leconte
adapte Simenon avec une force exceptionnelle. Un grand film

et une performance mémorable de Michel Blanc. Avec
Sandrine Bonnaire. D'une époustouflante virtuosité !

MONSIEUR HIRE 
Ve/sa 23h15 + sa/di 15h30. 1». Avoriaz 89. 16 ans. De

John Carpenter. Ils... vivent I Est-il déjà trop tard?
Un suspense affolant I Prolongation 3* semaine

INVASION LOS ANGELES
Sa/di 18h40. I™. Dolby. 7 ans. De Çérard Corbiau. Avec
José Van Dam. Hommage à l'art lyrique. Quel sentiment de

bonheur I Musiques de Verdi, Mahler, Schubert, Bellirii,
Mozart, Offenbach... - Prolongation 4» semaine -

llll I WWmWMW*******************III11 lîlsjmi 20h45 VF - Sa/di 18h20 VO s.-t.
fr./all. 1~. 14 ans. De Jerry Schatzberg d'après un scénario

LE MAITRE DE MUSIQUE

d'Harold Pinter. Avec Jason Robards. Un film généreux, un
beau moment de justesse et d'émotion. D'une belle

dignité.
L'AMI RETROUVÉ (RéUNION)

Ve/sa 23h10 + sa/di 15h15. 1~. 14 ans. Dolby. Avec Don
Ameche, Steve Guttenberg. Le plus beau des voyages... leur

retour sur terre I Prolongation - 3" semaine -
COCOON - LE RETOUR

IIIIEgf^—IIIHEfflaM^—i
llll I E-f-BSH-m9MU**********mI ¦¦¦ "¦1 1 ¦ 20h30+di 15h (si pluvieux). Jusqu'à
di. 16 ans. Avec Henry Fonda, Claudia Cardinale, Charles
Bronson. Le superwestern de Sergio Leone. Un des plus

grands succès de tous les temps I
Musique d'Ennio Morricone.

IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST
Ve/sa 23h15.20 ans, carte d'identité obligatoire. Pour la 1">

fois à Bulle I VO angl. s.-t. fr./all./it.
CAMBODGE: ORGASMES NOW!

(CHINA & SILK)

llllll«3^—11111 sss
I w'i*™* 20h30 + di 15h (si pluvieux). Jusqu'àllll! «¦1«*W™W 20h30 + di 15h (si pluvieux). Jusqu a

di. 1™. 14 ans. De Jean-Loup Hubert. Avec Richard
Bohringer, poignant. Une comédie tendre, drôle...

magnifique I
APRÈS LA GUERRE

— ¦ ' 
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¦
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W-^ /̂_ 
fefttt /̂ l PREMIÈRE

iïi55 /̂ 20h45 - 14ans
Lf SA/DI 18h20 VO s.-t.

un film it mmmmmmmwmmm
JERRY SCHATZBERG I
_ « . t JASON ROBARDS

Lami retrouvé

flb M>
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***Rencontre au f ASL,m\
Restaurant PMe« JFrohmatt VvSy
avec Westernsaloon ^» ^^
(route cantonale Fribourg-Tinterin)

Vacances annuelles
du 11.7-1.8.1989

Nous vous souhaitons
de bonnes vacances.

*•*
ERROL DIXON

Mr. Boogie Woogie
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%HffiSBÎ/ PREMIÈRE
\m*±̂ -~- * 20h45 - 10 ans

+ SA/DI 15h15

Appelez-moi
Johnny5

V JE NE SUIS PAS UN NUMERO

\ W*&

AÛ*~? *&.

UNE COMÉDIE DÉLIRANTE
ET PLEINE D'HUMOUR!

GRANDE OUVERTURE
DE L'AUBERGE LION-D'OR

à Rueyres-les-Prés

Le vendredi 7 juillet 1989
Vous êtes invités
de 17 h. à 19 h.

à l'apéritif

Bal dans la soirée.
Soupe à l' oignon.

« , 

Galerie d'art cherche
ARTISTES PEINTRES /
AQUARELLISTES
pour exposition.

* 021/23 78 72
du mardi au vendredi : 14 h.-18 h. 30,
le samedi . 10h.-12h., 14h.-17h.

W n̂7 \ PREMIÈRE I 21h - 14ans
It^BSîSifl/ Patrice Leconte adapte Simenon
I Y£«ttûliS5:5af , .\±02£22mmi avec une force exceptionnelle.
I Un grand film et une performance mémorable
I de Michel Blanc. Une œuvre marquée par la
I maîtrise et la perfection !

|fl %*?*$* ] Am

Il y a dans «Monsieur Hire» de sombres
éclats... ceux d'un diamant noir!

VENDREDI 7 JUILLET 1989
Grande ambiance avec François

Rencontre des motards AVON

Café Vieux-Four

Bernadette Krattinger
1567 Delley

^H^HIMi ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

BUFFET DE LA GARE
« 52 23 47

1680 ROMONT
l

VENDREDI 7 JUILLET

INAUGURATION
DES NOUVEAUX LOCAUX

Dès 17 h. apéritif offert
Dès 19 h. soirée agrémentée

par l'accordéoniste Soldati

Soyez les bienvenus I
Se recommande:

Famille Michel Reynaud-Sugnaux
17-677
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Si les limaces savaient lire, nous ne devrions pas
écrire cette annonce.

Quand votre jardin reçoit des visiteurs indésirables, que ce k
soient les limaces, les pucerons, le phylloxéra ou les campa- A
gnols, ne combattez ces déprédateurs qu'avec des moyens v
qui ne présentent aucun inconvénient. Ceux-là, Migros vous k

Dans tous les Garden-Center

* Set de vaporisation. Avec ca p
suies contre les maladies et les insec

* Antipucerons et fongicide
natura. A partir de substances
végétales. Antipucerons contre les
insectes et fongicide contre les
champignons et les maladies.

500 m

nuisibles.

-af
]nj*t*1n4r

'Produit d'entretien pour les
roses. Agent à pulvériser. Protège
contre les maladies et les insectes
nuisibles. 200 ml 9.-

les fournit et vous pouvez les employer en toute tranquillité.
Ainsi pourrez-vous tenir les visiteurs nuisibles à distance de
votre jardin, tout en laissant la porte entrouverte à ceux qui
lui sont bénéfiques.

»r (Centres Brico-loisirs);

Pulvérisateur. Pour
tion sur les plantes et
Capacité 5 I.

la pulvérisa
les buissons

Pulvérisateur
Capacité de 11.

Pulvérisateur
15 1.

.̂ $ÊÊ*

pression.
21.-

, Capacité
55.-

Pulvérisateur
sion. Capacité

haute 160.-pres
I.maxima e
150.-

[ • 101
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/  S* X /2 7e semaine. 188» jour.
s^W/fô /Restent 177 jours. Vendredi

C +yftS r̂ Liturgie: de la férié. Genèse 231...24, 67: j N
;*/VW >r Isaac épousa Rébecca , elle devint sa femme, et /

/ày/  il l'aima. Matthieu 9, 9-13: C'est la miséricorde Ë
' ŷ que je désire, et non les sacrifices.

/ juillet
Y Bonne fête: Raoul, Aubierge.

LALIBERTé FEU

Tendance : pour toute la Suisse, encore assez ensoleillé
le matin, puis orageux l'après-midi.

Situation oénéralp ture en Plaine voisine de 16 deSréscmudiiun genemie au petit matin atteindra 27 degrés
La pression est en baisse sur l'Eu- l'après-midi. L'isotherme du zéro
rope occidentale. Une perturbation degré s'abaissera vers 3500 mètres
orageuse se développe sur l'Espa- en fin de journée. Vent modéré du
gne et le sud-ouest de la France et se sud-ouest en montagne, rafales à
dirige vers les Alpes qu 'elle attein- proximité des orages.dra cet après-midi. Evolution probable
Prévisions jusqu'à ce soir jusqu'à mardi
Pour toute la Suisse : après une ma- c J - . J - U

tinée encore assez ensoleillée , le ciel Samed' et dimanche: temps par
.A A,™™ ^ ^. ' , moments ensoleille , avec une nebu-se chargera et des averses ou des , itp vqriahlp pt ' .„„., oVPr(:p,orages parfois violents se produi- '°?"™I« -Su£ ?ront à partir de l'ouest. La tempéra- °U °rag6S ATS/Keystone

S / Il émanait de sa personne
X / quelque chose de moelleux et' /  de maternel qui rassura aussitôt
y  Claire : cette femme les aiderait,

Y cela ne faisait pas l'ombre d'un doute.
La responsable écouta Don lui exposer

les événements qui avaient motivé leur
visite d'une oreille attentive, hochant la tête

Y d'un air compréhensif.
- Je suis navrée pour vous. Heureusement nous

avons peu de cas de ce genre. Les enfants dont nous
avons la charge sont sélectionnés avec le plus grand
soin et leurs mères font l'objet d'une enquête aussi
approfondie que possible. Leurs pères également,
quand les circonstances le permettent. Toutefois...

- Nous avons besoin de renseignements sur la
mère naturelle de Robbie, coupa Don.

- Mon prédécesseur a dû vous les fournir lorsque
vous êtes venus chercher votre fils.

- Le Dr Belmond aimerait en savoir davantage
sur ses antécédents familiaux, intervint Claire.

- Ses antécédents familiaux, reprit Mrs. Betan-
court , se raidissant imperceptiblement. Il nous est
interdit de divulguer ce genre d'informations.

- Je sais, lui assura Don. Mais dans le cas pré-
sent, je pense que vous pourriez faire une entorse au
règlement: le médecin a impérativement besoin de
ces données pour poser un diagnostic précis.

- La loi est la loi, monsieur Ward. Je ne peux pas
aller contre.

- Au diable la loi ! Il nous faut retrouver cette
femme ! s'énerva Don.

- Don, fit Claire. Du calme.
- La santé de mon fils est en jeu et tu voudrais

que je fasse des ronds de jambe ! Si les médecins
estiment que ces renseignements sont vitaux, c'est
qu'ils le sont , et j' ai bien l'intention de les obte-
nir!

- Pas sans une ordonnance du tribunal, affirma
Mrs. Betancourt du haut de son mètre cinquante-
huit. Si vous voulez consulter le dossier médical de
la mère naturelle de Robbie, je peux vous le com-
muniquer. Pour le reste, ne comptez pas sur moi. Je
suis tenue au secret.

Don allait répliquer vertement mais Claire le
devança :

- Puisque nous sommes là, autant en profiter.

S'il fallait en croire les documents officiels , la
jeune femme qui avait donné naissance à Robbie
avait mis au monde un bébé de trois kilos trois cents
au terme d'une grossesse sans histoire. Le carnet de
santé du nouveau-né précisait qu'il avait un Apgar à
9, autrement dit qu'il était parfaitement normal. La
maman n'avait eu aucun problème de santé grave
dans sa jeunesse. A27° A\\ 16° § f -  0o-= 35Q0 m "N;

A adresser à: LA LIBERTE - Pérolles 42 Tarjf
gestion et marketing, 1700 Fribourg
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1 à l'étranger.

LLETON
mmmmmmmmWmWmWmWmWj m

Du père, on ne savait rien, si ce n'est qu 'il avait
trente-sept ans, se portait comme un charme, était
marié et avait trois enfants.

Dans le dossier figurait également un certificat
rédigé par les médecins du service des adoptions
attestant que la patiente était en pleine forme pen-
dant sa grossesse et au moment de l'accouche-
ment.

- Rassurant , commenta Don. Mais ce n'est pas
ce dont le Dr Belmond a besoin.

- Désolée, déclara Mrs. Betancourt. Je ne peux
plus rien pour vous. C'est au tribunal de se pronon-
cer désormais.

La procédure légale exigeait que les Ward et le Dr
Belmond fournissent de longues déclarations écrites
sous serment expliquant en détail le cas de Robbie.
Le service des adoptions dut également spécifier par
écrit qu 'il ne s'opposerait pas à ce que l'identité de la
mère soit divulguée au cas où le tribunal en décide-
rait ainsi.

Deux jours après que les documents eurent été
remis à qui de droit , Ed Hillman, avocat des Ward ,
téléphonait à ses clients.

- Claire ? Don est là?
- Non. Il est sur la côte ouest. Il ne rentrera que

dimanche.
- C'est ennuyeux. Un de mes associés qui

connaît bien le juge Carmody a réussi à le convain-
cre d'entendre la cause demain en fin de journée.

- Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'audien-
ce? Les déclarations écrites ne suffisent donc pas ?

A SUIVRE

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

IMPORTANT
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 changements ne sont pas effectués pour une période inférieure à 6
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14.00
14.50

15.40

17.05
18;02
18.30
19.00

19.58
20.05
on as

22.25

22.50

99. Afl

1789, au jour le jour
Estivales 89: Aquitaine, terres de
passion
Le rugby en Aquitaine. 12.57
Flash 3.
La vie Nathalie 5. Série.
Regards de femme
Avec : France Roche pour son livre
Ninon de Lenclos (Robert Laffont).
13.57 Flash 3
Flamingo Road
C' est pas juste
Depuis la Réunion: Philippe.
Télé-Caroline
Avec: Vincent Perrot , Claude
Nougaro, Sapho. 16.00 et 17.00
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
Le masque
11. Série. La mort vous invite.
Avec: Francis Frappât , Delphine
Rich, Sam Karmann.
Thalacca
Les derniers cap-horniers. Re-
portage d'Emmanuel Gelleman et
François-Maurice Dalinval.
S oir 3
Présentation: Philippe Dessaint.
La Tour est une star
Documentaire de Catherine Du-
puis, présenté par Jeane Manson.
Musiques, musique
Suite italienne d'Iqor Stavinski,

ISgF t̂ QRgïHiiiuggiiï
ifi 5; m lii il ni m iï.i ë; m m m m n
_ mÊ—%J^mw Suisse alémanique
lll^^BHiEgiiiiig' iiiiy^^iMi ^' iJL i

14.50 Tagesschau
14.55 Zeitspiegel

Eine Sache von Leben und
Schulden. 3. Der letzte Einsatz.

15.55 1,2 oder 3
Kai aus der Kiste
Tagesschau
Gutenacht-Geschichte .
Tour de France
Bill Cosbys Familien-Bande
Tagesschau - Sport DRS aktuell
Schwiizer Chuchi

20.15 Aktenzeichen XY... ungelôst
21.20 Dièse Drombuschs

7/21. Fernsehserie. Das kalku-
lierte Risiko. Mit Hans-Peter
Korff.

22.25 Tagesschau
22.40 Jane

Kôpfchen statt Knarre

22.45 Miss Marple: 16 Uhr 50 ab
Paddington
Spielfilm von George Pollock.

0.10 Aktenzeichen: XY... ungelôst
Zuschauerreaktionen.

0.15 Fawlty Towers
1. Eine Humorserie aus England.
Ein Haus von Stil. Mit John Clee-
se.

O 45 na Nachtbulletin

LALIBERTé
K ii 2, mi WkM>' '. 'Er- >i Antenne 2

Amhm iiiii ii iiiiii iiiii

Télématin
Journaux à 7.00, 7.30 et
Amoureusement vôtre
Eric et compagnie
La fête à la maison
Météo
Flash d'informations
Les mariés de l'A2
Dessinez: c'est gagnéI
Le journal
Météo
Falcon Crest
Aventures-voyages
Réalisation: Martin Figere. Rio
Loco.
• Long de 22 km, le Rio Vello
constitue le premier canyon d'Eu-
rope. Trente-trois cascades s'en-
chaînent sur un dénivelé de 1000
mètres. Rio Loco raconte la des-
cente de ce canyon effectuée inté-
gralement pour la première fois en
1983.
Tour de France
Présenté par Patrick Chêne, Ro-
bert Chapatte et Jean-Paul Olli-
vier. L'étape du jour en direct: 6e

étape Rennes-Futuroscope. Le
Tour de France féminin. Commen-
taires: Francis Maroto. A chacun
son Tour , avec Jacques Chancel,
Robert Chapatte et Michel Druc-
Irûr
Trivial Pursuit
Top models
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Le journal du Tour
Présenté par Patrick Chêne, avec
Patrick Montel, Alain Vernon et
Thierry felancot. Le résumé de
l'étape. Le magazine avec les in-
terviews et les commentaires
techniques. Les coulisses de la
course. Présentation de la ville-
étape.

20.00 Le journal
20.30 Météo
On OC Eiirilfline

2, Série. Silence, on tue. Avec :
Heiner Lauterbach (Dorn), Katerina
Jacob (Frau Wilhelmy), Hans Peter
Hallwachs (Maureen).
• Un homme retrouvé mort sur un
parking présente de nombreux si-
anes étranoes: il a les mains brû-
lées par des acides. Les enquê-
teurs soupçonnent l'entreprise qui
employait le camionneur de trans-
porter de la drogue entre le Pro-
che-Orient et l'Allemagne. L'ins-
pecteur Dorn devient pour la cir-

21.35 Apostrophes d'été
Présenté par Bernard Pivot. Thè-
me: Portrait et souvenirs de Ro-
ger Stéphane. Invité : Roger Sté-
phane pour son livre Tout est bien
(Quai Voltaire).

22.50 Le journal
23.05 Météo
23.10 60 secondes

Prnnnci nar Philin Plaicanop Inui-

té: Jean-Jacques Beineix.
Les enfants du rock
Animé par les Rita Mitsouko.
Panne dans la guerre froide : Les
Rita Mitsouko en URSS. David Bo-
wie: 12 minutes de son dernier
album. Un épisode de la série Dick
Spanner ou les aventures d'un
privé en pâte à modeler.
I a iniirnal Hn Tni ir /RI

_ .=̂  i-rance i

bl II « ¦ 1 I ¦ "̂ ""¦CTOTElil IO IIS! iTâl IfRi) Ifîiïfl llml Ifml l[m

Une première
Club Dorothée matin
Télé shopping
Club Dorothée vacances
Et avec les oreilles...
Le destin du docteur Calvet
Jeopardy
Tournez... manège
Le juste prix
Journal
Météo
La Bourse
La ligne de chance
Colomba
En cas de bonheur
Club Dorothée vacances
Tu chantes, tu gagnes. Clip. Punky
Brewster. Pas de pitié pour les
croissants. Jayce (37): La pierre
de liberté.
Les rues de San Francisco
Santa Barbara
La roue de la fortune
Journal
Mété
Tapis vert
Intervilles
Présentation: Guy Lux , Simone
Garnier , Léon Zitrone et Claude
Savarit. Villes participantes: Por-
nîchet-Troyes. L'équipe de Guy
Lux et Simone Garnier propose
de Pornichet : La grande galère, Le
Duzzle. Les mariés. L'éauiDe de
Claude Savant et Léon Zitrone
propose de Troyes:.Les bonne-
tiers à l'assaut des fuseaux de lai-
ne, Troyes et Pornichet sablent le
Champagne, La rivière enchantée.
52 sur la Une
Proposé par Jean Bertolino. Bons
baisers du Kremlin. Par Jacque-
line Dubois. Pour la venue de Gor-
batchev en France , Jacqueline Du-
bois, née en Russie, et Gérard Da-
vid ont enquêté en URSS. Ils onl
pu constater que, malgré le vent
de liberté qui souffle sur ce pays,
les anciens Petits Octobres n'om
pas beaucoup évolué. C' est parmi
ia jeunesse qu'ils ont pu rencon-
trer les plus grands changements :
punks, nazis, vétérans d'Afgha-
nistan, intellectuels qui vont jus-
qu'à remettre en cause les fonde-
ments du marxisme-léninisme ,
tout cela sur fond de crise écono-
miaue arave.

23.30 Le joyau de la couronne
Feuilleton. L'épreuve du feu.
Avec: Charles Dance, Nicholas
Farrell, Géraldine James.
• Sarah part à Calcutta voir Ronald
Merrick blessé au cours d'une em-
buscade avec les Japonais. Un
soir , Sarah invite de jeunes offi-
ciers à dîner. L' un d'entre eux pro-
nnsp una nrnmfinaHe nnrtnrno à
Sarah.
Une dernière
Météo
Mésaventures
Série. Yvon, Josée et les autres.
Avec: Elisabeth Catroux , Margot
Abasnal Philinnn Rnnrlot
Des agents très spéciaux
Série. De Charybde en Scylla.
• Solo et llya sont à Athènes et
doivent passer le nouveau code
secret de l'UNCLE à un contact
local. Ils se le font voler par un
r5-«„
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Demandez le programme!
La petite maison dans la prairie
TJ-midi
Virginia
Dynasty
Notre mère Méditerranée
2/4. Documentaire . Les dieux
enchaînés.
• Une série de David Attenbo-
rough qui présente un portrait
spectaculaire de la Méditerranée,
des plantes et animaux vivants
dans ses eaux et sur ses rivages.
Tour de France
Rennes-Futuroscope. - Com-
mentaire : Bertrand Duboux et Ro-
ger Pingeon. En direct de Futuros-
cope.
Seynètes d'antan
Bonjour bon appétit
3. Mitonnée de champignons.
Cadichon
La petite merveille
K 2000
La Clinique de la Forêt-Noire
Série. Euthanasie (2e partie).
TJ-soir
Dossiers justice
L'affaire Vaquier. Emission de
Thierry Masselot et Charles Pon-
cet , réalisée par Eric Noguet, pro-
duite par Jean Lapierre et présen-
tée par Charles Poncet.

Agatha Christie
Téléfilm. Le couteau sur la nu-
que. Réalisation de Lou Antonio
(USA - 1985). Avec: Peter Usti-
nov (Hercule Poirot), Faye Duna-
way (Jane Wilkinson), David Su-
chet (inspecteur Japp), Jonathan
Cecil (Arthur Hastings), Bill Nighy
(Ronald Marsh.
m Mprniilfi Pnirnt rolèhro Hotorti-
ve , accepte de participer à une
émission de télévision en compa-
gnie d'acteurs américains. Toute
l'équipe s'amuse si bien que Jane
Wilkinson invite tout le monde
pour un dîner à son hôtel. C'est le
début d'une sombre histoire d'as-
sassinat qui donnera du fil à retor-
dre à Hercule Poirot.
ivn ™:i

Pendant les vacances Mon œil
propose de jeter un regard sur les
Belges, qui, à l'instar des Suisses ,
s 'intéressent à l'insolite de leur vie
quotidienne. Valérie Bierens de
Haan et Serge Minkoff proposent :
La banquière (vu par Jean Libon
et Marco Lamensch). La vaisselle
(vu par Manu Monmariage). Pa-
rlrwim à Qn.rln.ma a* f Âmnrrliii

(vu par Jeab Libon et Marco La-
mensch). Sur la liste noire (vu par
André François).
Fans de sport
Tir à l'arc. Championnats du
monde. Commentaires: Anne-
Marie Portolès et Joël Grivel. En
différé de Lausanne.
T l_n..i-r

Le quart d'heure américain
86' - France - 1982! Film de Phi-
lippe Galland. Avec: Anémone,
Gérard Jugnot , Martin Lamotte.
• Un garçon rêveur, désargenté,
tout le temps sur le départ vers le
grand large ou l'Asie , jettera l'an-
cre à cause d'une femme imprévi-
sible.
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Ciclismo Tour de France.
TG flash
Per i bambini
Per i ragazzi
Tocco magico
Una coppia impossibile
Attualità sera
Telegiornale
Na Rôsa in men
2. Commedia. Reaia teatrale di
Sergio Maspoli. *
La leggende di Hollywood
Documentario biografico. Ribelle
di professione. Documentario
biografico.
TG sera
Ciclismo
PrOssimamente cinéma
Angoscia
Film di George Cukor.
Teletext notte
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12.25 Gesundheitsmagazin. 13.00 Ta-
gesschau. 14.15 Die Rosen von Dublin.
15.10 Tagesschau. 15.15 Mein Freund,
der Otter. Spielfilm von Jack Coûter.
16.45 Tour de France 17.15 Tannes-
chau. 17.25 Regionalprogramme. 20.00
Tagesschau. 20.15 Wenn der Vater mit
dem Sohne. Spielfilm von Hans Quest.
21.48 Tagesschau. 21.50 Gott und die
Welt : Die letzte Station. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Heut ' abend... Die ARD-
Talkshow mit Joachim Fuchsberger.
23.45 Reich und berùhmt. Spielfilm von
fiftorno fluknr 1 AO Tannccr-han

Sélection radio

9.05 Petit déjeuner: un invité surprise
en direct du Festival de jazz de Mon-
treux. 10.05 Course à travers l'Euro-
pe. 12.05 Couleur d'un jour. 13.15
Europarade. 14.05 Juillet de la chan-
son française avec, à 14.10 «La carriè-
re» de Claude Mossé. 16.05 Ils sont
passés par là. 17.05 Première édition :
Jean-Claude, recteur de l'Université
de Genève et professeur d'histoire
contemporaine. 19.05 Les jardins du
casino: des reflets du «Botanique» à
Dr, ,un l loo

9.30 La ronde des festivals , en direct
du Festival «Manca», Nice Côte
d'Azur. 10.25 L'Europe des grands
concerts. Wilhelm Furtwàngler dirige
l'Orchestre Philharmonique de Berlin.
12.05 Billet de faveur: spécial L'Arc
Lémanique. 14.05 Cadenza. Haydn:
Symphonie N° 7 en do maj., dite «Le
midi». Debussy : Prélude à l'après-midi
d'un faune Schurmann • Panillnns nn
2, pour piano. J. Raff : Symphonie N° 9
en mi min. «En été». Ghedini: Cantique
«del Sole di San Francesco d'Assisi».
Anonyme: «In fin che ei tempo è
belo». 16.05 A suivre... Alexandre et
Lev Shargorodsky, «En vous quittant»
4 et fin 16 30 Démarne¦ Yuan I mas-
seur. 18.05 Magazine: Dossier Ci-
néma et communication. Chariot a
cent ans(1). 18.35 JazzZ. 19.30 La.
mémoire des ondes: Paroles et musi-
que du temps de guerre. 20.05 L'été
des festivals. Festival du Burgenland
1988. Œuvres de J.J. Fux, G.J. Wer-
ner et M G Monn 22 OO Démaran

9.08 Le matin des musiciens: Charles
Tournemire. 12.07 Jazz d'au-
jourd'hui: actualité internationale du
jazz. 12.30 Magazine international.
14.00 Rosace : magazine de la guitare.
Pages de Constant , Villa-Lobos, Taira.
14.30 Ces grands «petits maîtres»:
Œuvres de Roussel, Caplet. 15.00
Portraits fin cnncfirf Mura HfiQÇ nia-
niste. 17.30Le tempsdujazz :Tommy
Ladnier. 18.00 Aide-mémoire. 20.30
Concert. Orchestre symphonique de la
Radio de Stuttgart. Dir.. Georg Sch-
moehe. Œuvres de Villa-Lobos, Mo-
zart, Rossini, Donizetti, Puccini, Verdi,
Vieuxtemps. 22.20 Premières loges:
Germaine Féraldy, soprano. 23.07
PI,,K Ao. Io m..o!n,,o onoior.no
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13.45 Ist ja irre - Dièse strammen Poli-
zisten. Spielfilm von Gérald Thomas.
15.10 Palast der Winde. 1/3. Fernseh-
film. 16.55 Heute. Aus den Lândern.
17.10 Jagdszenen in Hollywood. 17.15
Revolverhelden von Wyoming. Spielfilm
unn Tau Rarnntt 1 <J OO Haute 1 9 30,
Auslandsjournal. 20.15 Aktenzeichen
XY... ungelôst . 21.15Tierportràt: Trom-
peterschwâne. 21.30 Heute-Journal.
22.00 Aspekte. Kulturmagazin. 22.40
Die Sport-Reportage. U.a. Rad: Tour de
France. 23 .10 Aktenzeichen XY... unge-
lôst. 23.15 Es brennt an al|en Ecken.
Çniplfilm unn Alan Arkin O 40 Heute

f
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16.00 Als Mutter streikte. Spielfilm von
Eberhard Schrôder. 17.30 News of the
Week. 18.00 Das Jahr in Wald und Flur.
Snatsnmmfir 19 30 Dio RnrnrhctiinHo
Ratschlâge fur die Gesundheit: Akne.
20.15 Menschen und Strassen: Katatura.
Ein Ort , an dem keiner bleiben will. 21.00
Sùdwest aktuell. 21.15 Kulturszene.
21.45 Im Gesprâch. Hans Heigert mit Vic-
tor von Oertzen. 22.30 Die Geheimnisse
von Paris. 3/5. Série. 23 .30 Jazz-in
concert: Rùckblick '87. 0.45 Nachrich-

=œBNOS
14.10 Tom, Dick e Harry. Film di Garson
Kanin. 15.35 Action now : questa pazza,
pazza America. Téléfilm. 16.05 Meeting
Rimini '88. 16.55 Bigl 17.45 Oggi al Par-
lamento. 17.50 La telefonista. Film di
Nunzio Malasomma. 19.10 Santa Barba-
ra. 19.40 Almanacco del giorno dopo.
19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegiorna-
le. 20.30 Incompreso. Film. 22.05 Tele-
giornale. 22.15 Qualcosa di nuovo ail
corte dei medici. 23.00 Notto rock.
oo on c«~* .~ nA»to *>A nn TPI H'UM^
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13.00 Starsky et Hutch. 13.50 Une nuit à
l'assemblée nationale, de Jean-Pierre
Mocky, avec Michel Blanc , Jean Poiret, J.
Balasko. 15.15 A nous la victoire, de
John Huston, avec Sylvester Stallone.
17.10 Dessins animés. 18.10 Throb.
18.35 Chez Frank. 19.00 Superman.
19.30 Starsky et Hutch. 20.24 Ciné-jour-
nal suisse. 20.30 Bigfoot et les Hender-
son. 22.20 L.A. Law. 23.05 La déchirure,
v.o. sous-titrée de Roland Joffé . 1.20
Paninno nlanc la 1 7 h 99 Tolàfilm
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6.30 European Business Channel. 7.00
The DJ Kat Show. 9 .30 Panel Pot Pourri.
11.00 The Sullivans. Drama séries.
11.30 Sky by Day. 12.30 A Problem
Shared. 13.00 Another World. Drama
séries. 13.55 Landscape Channel. 14.50
As the World Turns. 15.45 Loving.
Drama séries. 16.15 The Lucy show.
Comedy séries. 16.45 The Littles. Ani-
~.~ .~~ l  on-ln* 1 T on n. _ ,, _«. J0...0
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Comment devenir un as du baby-sitting
'enjeu d'un rôle méconnu

itf

Chaud, l'été

*&, o

Prévenir plutôt que guérir

La Croix-Rouge suisse le sait bien ,
elle qui doit répondre à une demande
sans cesse accrue de la population.
Pour dissiper l'instinctive méfiance
parentale et mieux faire connaître cette
activité , elle propose une brochure
comp lète: information sérieuse et il-
lustration , tout clin d'œil et sourire ,
signée Pécub!

Première exigence: la formation des
monitrices. Elles doivent posséder un
diplôme d'infirmière homologué en
Suisse et , de préférence, avoir élevé
elles-mêmes des enfants. La nature du
cours réclame, elle aussi , compétence
et disponibilité: cinq fois deux heures ,
autant dire intensité dans la forme et la
matière.

«Il s'agit d'un enseignement actif , de
mises en situation , souligne Josette
Balli-Monthoux , responsable des
cours de puériculture et de baby-sitting
à Fribourg. Nous cherchons à créer un
réel intérêt pour l'enfant , à rendre les
jeunes conscients de leur rôle. Sans
considérer uniquement l'aspect finan-
cier... »

Si la Croix-Rouge conçoit ce type de
formation comme un service rendu à
la population , les baby-sitters trouvent
de toute évidence une satisfaction au-
tre que pécuniaire à cette activité: cinq
francs l'heure à Fribourg et de huit à
dix à Genève, selon la tranche hora ire
ou le nombre d'enfants. Pas vraiment
de quoi faire la fête !

Un succès croissant
Attestation en poche, les candidats

choisissent de s'inscrire au fichier de la
Croix-Rouge ou de voler de leurs pro-
pres ailes. Ils ont entre 15 et 22 ans,

ÏÏ2WWf %&Ê?ÉÊ%^W'
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mmDites baby-
^ sitter et aussi-
£> tôt les avis foison-

nent, les convictions
divergent. Pas une pro-

fession, ni une distrac-
v tion, plutôt un complément

social, succédané indispensa-
ble. Pourtant, qu 'elle relève du

travail ou des loisirs, l'absence tem-
poraire des parents ramène l'inévita-
ble question: à qui confier la surveil-
lance de sa progéniture?

¦MiMlPflÊÊéÊy ^Mékmâ.wwm
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poursuivent le plus souvent des études
supérieures et possèdent les rudiments
indispensables concernant le dévelop-
pement de l'enfant , la prévention des
accidents , le jeu , les gestes usuels. Bref,
ils sont prêts à assurer la relève.

Mais , attention : les baby-sitters libè-
rent occasionnellement les parents , en
aucun cas ils les remplacent! Et leur
engagement ne comprend ni cuisine , ni
repassage...¦ La réussite de ce service ne fait au-
cun doute: deux seuls incidents en neuf
ans pour le canton de Fribourg, une
nette progression d'appels provenant
de nouvelles familles, et même un pro-
jet de mise sur pied pour l'automne
d'un cours adressé aux mères de fa-
mille qui auraient encore envie de pou-
ponner ou aux femmes sans enfants.

Qu'en pensent les principaux inté-
ressés? Odile, 19 ans, est inscrite au
fichier de la Croix-Rouge depuis quel-
ques années, comme sa sœur et... son
frère - on note en effet une moyenne de

Verticalement: 1. Qui ne ruent pas
dans les brancards - Terrain - Séjour
peu plaisant. 2. Bonté - Passage fron-
tière des Pyrénées - Peuvent très bien
être régicides. 3. En Perse - Pour le
repos de l'âme de défunts - Le plus
important. 4. Prénom féminin - Règle -
Tapis - Suivis par le conformiste. 5.
Greffe r - Simplement. 6. Joué par le
malin - Sur une partition. 7. Le centre
d'un célèbre volcan - Principale res-
source dans bien des domaines - Re-
marquas. 8. Ancienne armure - Il ne
saurait prétendre qu'il n'a rien à décla-
rer - Arme. 9. Ravit - Le temps d'une
révolution - Banniras de la patrie. 10.
Lettres de Mantes - Suit une entrée -
Borne - Dans la basse-cour. 11. Dé-
pouillas - Du nom d'une célèbre pro-
menade parisienne - Lettres de Mada-
gascar - Patrie d'Abraham. 12. Canton
suisse - Eu ia faculté de - Laissés aux
derniers - Firent avec succès. 13. Cible
multiple - S'affaissa , en parlant d'un
bâtiment - Concentrés. 14. Parfums -
Lettres de Nice - Dans Venise - Réser-
vés aux vertébrés. 15. S'inscrivent en
faux - S'adressent à des autorités -
Tête d'allemand. 16. Dans Avranches
- Sur une rose - Luisait pour tout le
monde - Superposent. 17. Pour la
deuxième , la troisième, la quatrième
fois... - Prévenir. 18. Un allemand -
Singulières - Sur une partition - Partie
d'un tiers. 19. Elles ne sont pas nobles
- Pleinement rassasiée. 20. Entre nei-
ges et glaces - Bons dieux - Garder
pour un autre temps.
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Une notion très personnelle des responsabilités... ou portrait d'une baby-sitter qui devrait suivre un cours de toute urgen

deux candidatures masculines par
cours. «Bien sûr , l'aspect financier a
son importance, mais* cette activité
nous permet aussi d'étudier tout en
veillant au sommeil des enfants.
Même modeste, la rémunération est
ainsi correcte en soirée, mais vraiment
trop faible durant la journée où nous
devons être constamment attentifs.»

L'accueil? «En général , chaleureux
et sympathique , surtout dans les mi-
lieux modestes. Au début , les gens se
méfient un peu de mon frère , ensuite
on le redemande. Surtout les en-
fants...» Un seul petit regret , relatif à la
formation: «Le cours est excellent ,
même si on n'utilise pas toutes les con-
naissances. Je regrette simplement la
suppression des deux jours de stage en
pouponnière!»

A Fribourg, mais aussi ailleurs les
idées vont bon train. Pour résoudre les
problèmes engendrés par l'activité pro-
fessionnelle des femmes, la création de
familles monoparentales ou encore la

i n m rv v vi VII vin ix x
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détresse sociale , la Croix-Rouge se mo-
bilise. A Bâle , des grands-parents ont
répondu à son appel , alors que dans la
Cité de Calvin un nouveau cours, dif-
férent du baby-sitting, s'adresse aux
mamans de jour , joliment baptisées
«berceuses maternelles».

Quelques détails pratiques encore :
la formation de base coûte cinquante
francs et la cotisation annuelle récla-
mée aux parents est de l'ordre de vingt
francs. Sur demande et pour autant
que les participants soient assez nom-
breux , la formation peut être décentra-
lisée.

La Croix-Rouge suisse se bat sur
tous les fronts , nul n 'ignore son acti-
vité internationale. Mais, à deux pas
d'ici , elle s'efforce de répondre aux be-
soins locaux: il suffit de la découvrir!

Eliane Fournier

Adresses utiles:
4, rue Georges-Jordil, à Fribourg
9, route des Acacias, à Genève
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V Horizontalement : 1. Monocle - Exclusivités. 2. Orphée
<\o Im - 00 - Dans. 3. Ré - Mathématiquement. 4. Peu - Nt - Rade -

.5? Crânes. 5. Sises - Aéra - Léré. 6. Iran - St - Aventurières. 7. Na -
V* Anvers - To - An. 8. Oppositionnelles - Ite. 9. Mince - Uni - Ain - Bé.

«& 10. Ad - Réincarnations. 11. Nîmes - Etang - Satin. 12. Et - Nt - AR - Ut
Xj* - Na. 13. Et - Ap - Ohé - Teint - Mai. 14. Intacte - Pistons - Pn. 15.

çSr Enquiquinera - Ineptie. 16. Rau - Ouvertures - Aos. 17. Ive - Née - Iodée - Em
""•J3 - Rme. 18. Ti - Ste - Né - Satiété. 19. Er - Ue - Trin - Ion. 20. Séparées -

Acharnement.
Verticalement : 1. Morphinomane - Mérites. 2. Orée - Rapidité - Navire. 3. Np - Usa -

Pn - Tique. 4. Ohm - In - Oc - En - Nu - Rua. 5. Céans - Usé - Station - Er. 6. Lettes -
Pâques. 7. Statuera - Cuvette. 8. 1er - Nini - Rôtie - Ers. 9. Emma - Avoine - Henri. 10.
Adaven - Ct - Etonna. 11. Côté - Ern - Aar - Prude. 12. Loi - Anse - Rn - Tiare - Oh. 13.
Quet - Langues - Ees. 14. Sou - Ru - Lia - Titis - Air. 15. Ecartent - Non - Eton. 16. Mr - los
- Is - Tne - Mine. 17. Idéale - Boas - Spa. 18. Tanneraient - Tortue. 19. Entèrent -
Sinapisme. 20. SS - Ses - En - Naine - Ut.
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Ça sent les vacances. C'est donc le
dernier moment pour les conseils de
beauté. Je vous l 'annonce en exclu-
sivité, une nouvelle mode naturelle
est en train défaire son apparition:
le bronzage rouge écrevisse. Ce teint
sied particulièrem ent aux rouqui-
nes et aux blondes. Ma is cette mode
est à la portée de toutes et de tous.
En outre, elle est très économique
car elle ne demande aucune prépa-
ration. Il suffit de suivre quelques
conseils très simples.
Un: n 'y allez surtout pas progressi-
vement , mais jetez- vous au soleil
dès le premier jour et durant plu-
sieurs heures; plus longtemps vous
resterez exposés , plus vite vous ob-
tiendrez des résultats. Dès que vous
êtes a point sur un cote, tournez-
vous. Si vous voulez gagner du
temps, restez debout. Deux: n 'utili-
sez jamais de crème, c 'est gras et
antinaturel. En respectant ces deux
règles, les meilleurs spécialistes
vous garantissent l'apparition très
rapide de boutons et de cloques, si-
gnes que vous avez atteint le point

, d 'ébullition. Avantage non négli-
geable: vous pourrez vous abstenir
de rester couchés sur la plage dès le
deuxième jour. Vous disposerez
ainsi de temps libre pour des occu-
pations estivales plus intéressantes,
comme la drague. Le succès est as-
suré: tout le monde vous regardera.

LV Zumwald
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A. Anniversai-Anniversai-
res histori-

ques: 1987 -
Ouverture du pro-
des responsables

centrale nucléaire

J
«V" soviétique de Tchernobyl.
'V> 1986 - Accord Paris-Wel-

lington à propos de l'affaire
Greenpeace: les faux «époux Tu-

renge» sont autorisés à quitter leur
prison néo-zélandaise et sont assignés
à résidence à Hoa, atoll français du
Pacifique.
1984 - L'Irak annonce son intention
de poursuivre ses attaques aériennes et
maritimes pour empêcher l'Iran d'ex-
porter du pétrole.
1974 - L'âge de la majori té est
abaissé à 18 ans, en France.
1972 - Des pluies torrentielles pro-
voquent au Japon des inondations et
des glissements de terrain qui font plus
de 400 morts.
1960 - Bruxelles envoie des troupes
dans l'ex-Congo belge, où l'armée s'est
mutinée.
1930 - Mort de l'écrivain britanni-
que Sir Arthur Conan Doyle, né en
1859.
1904 - En France, promulgation
d'une loi qui interdit l'enseignement à
toutes les congrégations religieuses.

Durant les
. canicules, per-

j v p  sonnes âgées et
'XY nourrissons sont
¦ particulièrement expo-

sés au coup de chaleur,
c'est-à-dire au risque de

déshydratation aiguë. Deux
raisons principales à ce phéno-

mène: leur corps s'adapte moins
bien aux écarts de température et ils
sont plus ou moins dépendants de leur
entourage pour boire ou se découvrir.

Quelques précautions élémentaires
permettent d'éviter bien des désagré-
ments:

- découvrir l'enfant et au besoin lui
laisser seulement ses couches si on ne
peut agir sur la température ambiante

- le placer à l'ombre dans une pièce
bien aérée

- ne jamais laisser un bébé dans une
voiture sans aération , même pour un
court laps de temps

- redoubler d'attention en cas de
fièvre ou de diarrhée.

Recommandations semblables pour
un animal domestique. En cas de dés-
hydratation et en l'absence du vétéri-
naire, un seul conseil: le bain d'eau
froide. Même pour un chat! AP
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Horizontalement : 1. Peut servir
d'entrée - Il imite les autres. 2. Manque
de charme quand il est bleu - Son prin-
cipe s'énonce ainsi : « Une chose n'est
pas autre qu'elle-même» (deux mots).
3. Préposition - En pâture - Note -
Facile - Permet la greffe des yeux. 4.
Eloignera de tout - Dans l'île de Ré -
Une des prérogatives de M. le maire -
Dans le Louvre. 5. Endurer - Diminué.
si répété - S'en va - Corrosif. 6. On a le
droit de le montrer quand on le donne -
Qui équipent des navires - N'existeni
qu'en fonction de ce qu'ils logent. 7.
Fixée par un clou - Fruit. 8. Sans voiles
- Dans la cuisine - Ancienne capitale
des Gaules - Avança en tournant. 9.
Partie du Te Deum - Très surprenant -
Poème d'Hésiode. 10. Fin de journées
- Chemin de halage - Pronom - Dans
une indication d'emplacement - Flâne.
11. Ils n'étaient pas nés nobles - Intro-
duit une nuance fort éloignée de la
modération. 12. Choisit - La moitié de
deux - Demi-cachet de gardénal - Plan-
tes grimpantes. 13. La dame de
beauté - A la fin d'une corvée - Dans la
lune - Ancien souverain. 14. Endroits -
Porte avec violence - Ferme la porte.
15. Ne déguste pas - Fut témoin - Vic-
times du temps. 16. Ensembles des
termes particuliers à un art - Ménager
de. 17. Dans Toulon - Initiale répétée
d'un point cardinal - Ecouté - A l'extré-
mité du Tarn - Secouer vivement. 18.
Donna des signes d'impatience - On
l'expose souvent lorsqu'elle est morte
- Sectes - Sur un pli qui ne va pas loin.
19. Ph. : enlevé - A un autre nom tout
aussi court - Roi de Juda - Avant les
autres - Précis. 20. A bout - Double
crochet - Parfois jetés méchamment -
Osselet de l'oreille.


