
ornu: 1 expérience

Le Neuchâtelois Jacques Cornu (notre photo) a remporté hier sa troisième victoire en Grand Prix en remportant l'épreuve
des 250 cmc de Spa-Francorchamps devant l'Espagnol Sito Pons et son compatriote Carlos Cardus. Outre ses talents de
pilote, Cornu a aussi fait la différence grâce à sa grande expérience qui lui a permis de faire un choix judicieux - et finalement
décisif - de pneus dans un Grand Prix de Belgique marqué par plusieurs chutes. Keystone

Tavel et Posieux La fête en Vieille-Ville de Fribourg
Gaspard sauve le je3 morts

sur
la route

Il était une fois Gaspard. Mais oui, Gaspard du Gottéron, celui qui a terrassé le dragon de la Grotte et sauvé les dés du Jeu de
l'oie de Peau du ciel. Il était une fois la fête, c'était samedi en Vieille-Ville de Fribourg. QD Alain Wicht
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La colère gronde
Hong Kong redoute I échéance de 1997

Une dizaine de milliers de
personnes ont manifesté à
Hong Kong pour deman-
der au secrétaire au Foreign
Office , Sir Geoffrey Howe,

de protéger les droits des
habitants de la colonie bri-
tannique lorsque la Chine
en reprendra possession, en
1997. Reuter

Incendie dans les Grisons
Quatre morts

Quatre ressortissants ta-
mouls dont deux enfants om
trouvé la mort dans la nuit
de samedi à dimanche dans
l'incendie d'une bâtisse en
bois des laiteries de Winter-
thour à Coire (GR). Plu-
sieurs autres demandeurs
d'asile tamouls se sont plus
ou moins grièvement blessés
en sautant par les fenêtres.

Keystone
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Vous pouvez compter sur eux
Les bons artisans connaissent leur personnes de la marque ont déjà à soit d'un diesel de 1,71 ou d'un turbo
métier. Et, comme le montre cette leur actif dix ans ou plus de bons et diesel de 1,61.
illustration, ils s'y connaissent égale- loyaux services. ' Ce véhicule sur lequel tant d'arti-
ment en véhicules utilitaires. Le modèle Transporter est particu- sans savent qu' ils peuvent compter est

En fait, cela n'est pas bien difficile lièrement apprécié pour son grand maintenant à votre disposition pour
car, depuis belle lurette, tout le hayon arrière qui dégage bien l'ac- un essai, dans votre agence V.A.G.
monde sait que le VW Transporter ces au compartiment de chargement
est un modèle de fiabilité. où il est possible de loger des instal-

De longévité aussi d'ailleurs. En lations sur mesure, par exemple une
effet, comme le prouvent les chiffres réserve de pièces détachées ou un
de l'Office fédéra l de la statistique, établi. Ainsi équipé, le Transporter est
les utilitaires VW tiennent nettement un véritable atelier mobile. ^M.Wm\ Utilitaires et Bus.
plus longtemps que les autres. C'est Le VW Transporter est livrable I_\-#_ l Vous savez ce que
ainsi que 25% des véhicules de doté soit d'un puissant moteur de 2,11 , VXTAT Ŷ VOUS achetez.
transport de marchandises ou de à injection et cata lyseur à trois voies, ^«_-^

U-Bj L'AMAG, importateur des utilitaires VW, 5116 Schinznach-Bad, et plus de 600 agents V.A.G vous souhaitent bonne route au volant des véhicules de démonstratior
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Un Suisse sur trois favorable à une adhésion à la CEE

Nouvelle radiographie
Le roi de l'évasion
Pincé au soleil

Le roi de l'évasion Walter Sturm
est à nouveau derrière les barreaux
après 494 jours de cavale! Le Saint-
Gallois âgé de 47 ans s'est fait épin-
gler par la garde civile espagnole
vendredi matin sur l'île de Gomera,
dans l'archipel des Canaries. La
garde civile et la police cantonale
zurichoise ont confirmé la nouvel-
le. Walter Sturm s'était évadé pour
la dernière fois en février 1988 du
pénitencier de Regensdorf (ZH), si-
gnant ainsi sa... septième évasion!

(AP)

Un Suisse sur trois - 37,5% très
exactement - serait favorable à une
adhésion de la Suisse à la Communauté
économique européenne (CEE) dans ur
proche avenir. Les Romands semblent
y être nettement plus favorables -
49,5%de oui - que les Alémaniques -
34,3% de oui. Tel est du moins ce qui
ressort d'un sondage mené début juir
par le service de recherche de la SSR.

L opinion publique helvétique sem-
ble évoluer positivement en faveur de
la CEE: 18,5% des personnes interro-
gées affirment que leur opinion a évo-
lué au cours de ces dernières années
alors que 9,4% disent le contraire
Cette évolution s'est révélée positive
dans les deux régions dans les même!
proportions, indique la Radio ro-
mande dans un communiqué diffusé
dimanche à Lausanne.

Interrogés sur les conséquence:
d'une non-adhésion de la Suisse à k

CEE, 42,7% des Romands et 38,5% de;
Alémaniques craignent des inconvé-
nients d'ordre économique alors que
seulement 18% des Suisses en escomp-
tent un avantage.

Les affaires européennes et les rap
ports entre la Suisse et la CEE semblen
mal connus de la majorité du publie
suisse. Le nombre de non-réponses au>
questions du sondage est ainsi élevé
notamment lorsque les personnes in-
terrogées doivent se prononcer sur les
avantages ou les inconvénients d'une
éventuelle non-adhésion , dans les do-
maines économiques, politiques ot
culturels.

Ce sondage sur les Suisses et la CEE
sera développé par «La Première» lun-
di , de 18 h. 30 à 19 heures notamment,
Il a été réalisé sur la base d'entretiens
téléphoniques conduits du 5 au 10 juin
auprès de 321 personnes en Romandie
et 347 en Suisse alémanique. (AP]

«Peseta-Connection»
Libération rapide

L'homme d'affaires bâlois Mi-
chael Haenggi, arrêté dans le cadre
de l'affaire de contrebande de ciga-
rettes et de blanchiment d'argent
baptisée «Peseta-Connection», est
libre. Il a recouvré la liberté ven-
dredi soir après quatre jours de dé-
tention préventive. C'est du moins
ce qu'indiquaient samedi deux
grands quotidiens alémaniques. La
police bâloise s'est refusée à confir-
mer cette information. Le procu-
reur Joerg Schild a en revanche dé-
claré dans une interview radiopho-
nique que des divergences de vue
étaient apparues entre Bâle et Berne
au cours de l'enquête sur ce réseau
de trafiquants. Le Ministère public
de la Confédération estime que les
preuves à l'appui des mesures de
surveillance souhaitées par le pro-
cureur bâlois n'étaient pas suffisan-
tes. (AP)

Syndicat du livre et du papier
Nouveau président

Le Syndicat du livre et du papier
(SLP) a un nouveau président cen-
tral en la personne du Genevois
Christian Tirefort. La 6e assemblée
des délégués siégeait en cette fin de
semaine, à Montreux. M. Tirefort
succède à Erwin Gerster, de Berne,
a annoncé un communiqué du syn-
dicat. (ATS)

Caisse nationale d'assurance
Toujours plus

L'exercice 1988 de la Caisse na-
tionale d'assurance (CNA) a été
marqué par une augmentation du
nombre d'accidents (+0,7%), des
prestations d'assurance (+6,2 %) et
des recettes de primes (+ 5,3%). Les
recettes ont enregistré une hausse
de 102 mio de francs à 2,0 mia de
francs. (ATS)

Pour nie Susse sans armée
La FTMH n'en veut pas
Les délégués de la Fédération

suisse des travailleurs de la métal-
lurgie et de l'horlogerie (FTMH) se
sont prononcés à une faible majo-
rité samedi à Berne pour le rejet de
l'initiative pour une Suisse sans ar-
mée. Le comité directeur et le co-
mité fédératif de la FTMH recom-
mandaient la liberté de vote. La
solidarité avec les travailleurs du
syndicat occupés dans les entrepri-
ses militaires fédérales ainsi que le
programme de travail de l'Union
syndicale suisse (USS), dans lequel
le principe de la défense nationale
armée n'est pas remis en cause, fu-
rent déterminants lors du vote.

(AP)
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Après l'énorme succès
remporté par l'agrafe antitabac

voici l'agrafe pour

MAIGRIR
NATURELLEMENT

Renseignez-vous au
CSA Centre Suisse Antitabac

« 021/20 85 02
Payerne, Lausanne

Genève
__^ 138-173337

Reactions diverses en Suisse romande après la condamnation de «L'Hebdo>:
Les leçons de journalisme a posteriori

La condamnation vendredi pour dif-
famation du rédacteur en chef de
«L'Hebdo» Jacques Pilet et de deux de
ses collaborateurs à une peine d'un
mois d'emprisonnment avec sursis et à
des amendes de 10 000 et de deux fois
5000 francs, ainsi qu 'à la publication â
leurs frais du jugement dans douze
journaux, a soulevé des commentaires
nuancés samedi dans la presse, alors
que la Fédération suisse des journalis-
tes parle d'un «jour noir».

Certains éditorialistes ont reproché
à l'hebdomadaire de ne pas avoir suffi-
samment vérifié ses sources, en accu-
sant le juge d'instruction Jean-Pierre
Trembley d'avoir outrepassé ses fonc-
tions lors du retour à Genève de Licio
Gelli , et de ne pas avoir de bonne foi
reconnu ses erreurs. D'autres estiment
que la peine prononcée est «démesu-
rée». La plupart s'accordent cependant
à trouver peu clair le rôle joué dans
cette affaire par le Gouvernement ge-
nevois.

«Le Matin» se demande même s'il
ne faut pas s'attendre maintenant à
«l'affaire B..Z», initiales du conseiller
d'Etat Bernard Ziegler, qui avail
«montré une belle ardeur à cogner sui
Trembley». Le correspondant du «Ta-
ges Anzeiger» voit également dans ce

procès l'expression du combat multi
forme qui dure depuis longtemps dan:
les institutions genevoises: la police
contre la politique , contre la justice
contre la presse. Le coup porté i
«L'Hebdo» est une manière indirecte
de viser un directeur de la police et de
la justice mal-aimé: on bat le chier
devant le lion. Pour le «Journal de
Genève», le fait de disposerd'un infor-
mateur haut placé n'exonère pas le;
journalistes. Leur propre éthique de
vrait au besoin les placer au-dessus de;
politiciens. Resitué dans son contexte
ce procès met surtout en évidence une
chose: les institutions et leurs respon-
sables sont mal armés pour faire face
intelligemment à une situation même
faiblement exceptionnelle.

Tristesse de la FSJ
Quant à la Fédération suisse dei

journalistes (FSJ), elle estime dans ur
communiqué que ce 30 juin restera
comme «un jour noir» dans la mé
moire de l'organisation. La sévérité
sans précédent de ce jugement, qu:
affecte trois membres de la FSJ, in-
quiète la Fédération quant à la possibi-
lité d'exercer en Suisse un journalisme
d'investigation nécessaire à l'informa-
tion de l'opinion publique. Pour elle.

c'est la profession tout entière qui es
atteinte par ce jugement.

Les réactions des confrères du maga-
zine sont en revanche nuancées: «Dire
après ce procès, comme le fait «L'Heb
do», qu 'on ne sait plus désormais com-
ment exercer le métier de journaliste
n 'est pas très sérieux. Baptiser investi-
gations des articles où l'on se fait le per-
roquet d'un conseiller d'Etat ne saurai
tromper personne», écrit «24 Heures»

Mais pour le quotidien vaudois, le:
journalistes ont cependant ét<
condamnés parce qu 'ils ont cru ui
mauvais informateur et la justice s'es
vengée vendredi sur leur dos, d'où «c<
déferlement de méchancetés gratuite:
contre Jacques Pilet et son équipe».

Pas des surhommes
La «Tribune de Genève» est asse;

sévère pour les journalistes , qui n'on
peut-être pas toujours pris la précau-
tion de s'informer préalablement. «Le;
journalistes ne sont pas des surhom
mes. S ils avaient consulté , ne serait-ce
qu'une fois, les pratiques reconnues er
matière de procédure, ils auraieni
peut-être évité de chercher inutilemeni
des poux dans la tête d'un juge expéri-
menté... Mais la liberté de la presse
n'autorise pas à persévérer», écrit le

journal du bout du lac. «La Suisse» m
se réjouit pas de la condamnation di
ses confrères, mais constate qui
«L'Hebdo» a eu des préjugés, même s
ses journalistes étaient sincères: «/
priori pour eux , le juge était coupable»
Il ne suffit pas de vouloir nettoyer le:
écuries d'Augias. Encore faut-il ne pa
être aveugles sur ceux qui cherchent i
vous manipuler.

Défoulement soudain
«L'Express» de Neuchâtel estime

que le jugement sanctionne la légèreté
des idées de «L'Hebdo» qui croit que
les «gros» peuvent s'acheter au besoir
un juge. Néanmoins , on a eu l'impres
sion que les magistrats se défoulaien
soudain contre la presse, écrit le quoti
dien.

Plus prononcé encore, le rédacteui
en chef de «L'Impartial» choisit réso-
lument le «camp de l'erreur avee
«L'Hebdo». Dans cette erreur la par
de vérité l'emporte haut la main». «Ce
que le Conseil d'Etat a écrit contre le
juge Trembley réduit les articles d<
«L'Hebdo» à un conte de fées pou:
enfants gâtés», tonne le journal. Le:
journalistes de «L'Hebdo» étaient fon
dés à croire de bonne foi les résultats de
leur enquête. ATS/GT

Un syndicat philippin accuse Nestlé de violer les droits syndicaux
L'entreprise bloque les cotisations

Aux Philippines, Nestlé agit de fa-
çon antisyndicale, affirme l'un des
grands syndicats philippins, le Mouve-
ment du 1er mai (KMU), créé en 1970 el
qui compte aujourd'hui 750 000 mem-
bres. Une attitude d'autant plus grave
que Nestlé, de par son importance aux
Philippines , fonctionne comme modè-
le: ce qui lui réussit est imité par les
autres multinationales. C'est ce que dé-
clare un avocat philippin du syndical
du KMU, M. Potenciano Florès, de
passage à Genève. « Nous avons agi en
toute légalité », rétorque sèchement le
siège de Nestlé qui réfute les reproches
du KMU.

«Aux Philippines , Nestlé viole les
lois du travail», déclare M. Flores.
Côté conditions cie travail , hygiène ou
salaires, la. multinationale helvétique
^̂ "̂̂ T̂MM *̂I~~ ~̂~"~~~~'~~~~ ~̂^

peut se targuer d être meilleure que k
plupart des autres entreprises, bien pet
regardantes, concède M. Florès. Mai!
il lui reproche de violer des droits syn-
dicaux. Le climat s'est tendu depuis
décembre 1987, lorsq u'un Philippin a
pris la succession d'un directeur suis-
se: «Auparavant , nous avions des rela-
tions conflictuelles, mais normales.
Avec M. Juan B. Santos, le durcisse-
ment est très net».

En septembre 1987, la firme a licen
cié quelque 70 personnes qui avaien
participé à la grève de 1986. Parmi eux
37 membres du syndicat du KMU
Une décision illégale qui n'a pas res
pecté les procédures de la loi philippi
ne, selon Mc Potenciano Florès. L'avo-
cat reproche notamment à Nestlé de ne
pas avoir attendu la décision de la
Cour suprême: celle-ci n'a pas encore
statué sur le recours du KMU qui s'op-
pose au fait que la grève ait été jugée
illégale.

En toute légalité
« 70 personnes ont effectivement été

licenciées, dont certains syndicaliste;
de l'UFE (affilié au KMU), un syndical
d'obédience communiste», confirme
le porte-parole de Nestlé, M. Perroud
qui ajoute aussitôt : «Les autorités phi-
lippines ont elles-mêmes déclaré la
grève illégale. Et les licenciements om
été jugés conformes à la loi par la com-
mission compétente».

«Nestlé conserve les cotisations
syndicales prélevées sur les salaires» ,

dénonce encore Potenciano Florès
Depuis le conflit de septembre 1987
voilà qui représente une somme co-
quette : 1,3 million de pesos (l'équiva-
lent de 100 000 francs suisses). Le coup
est dur pour le syndicat dont la source
de financement est ainsi tarie. Pour-
tant, selon Mc Florès, le Ministère du
travail aurait demandé à Nestlé de re-
mettre ces cotisations aux syndicats.

François-Xavier Perroud n'a pa;
connaissance d'une décision du Minis
tère du travail les concernant. Nestlé

L'avocat du syndicat : Potenciano Flo
rès. BRR

Philippines verse les cotisations syndi
cales sur un compte bloqué , explique
t-il: «Elles seront versées aux ayant
droit après la résolution du conflit».

Le Mouvement du premier mai (Ki
lusang Mayo Uno) est souvent accus<
par les milieux politiques et économi
ques d'être aux mains des cpmmunis
tes. II s'en défend et fait remarque:
qu 'il n'est affilié à aucune organisatior
internationale. En France, c'est k
CFDT et non la CGT communiste qu
le reconnaît. Syndicat politique, il ne
vise pas seulement à améliorer le;
conditions de travail des ouvriers ; i
revendique des réformes, agraires no-
tamment. Nationaliste , le KMU pro-
meut aussi «la lutte contre la politique
interventionniste des USA»; ses docu-
ments fustigent souvent le «Gouver-
nement US-Aquino».

Assassiné à la porte
Les syndicats n'ont pas la tâche faci-

le, du moins ceux qui ne sont pas affi-
liés au TUCP (Trade Union Congres ol
the Philippines), créé par l'ex-dictateur
Marcos en 1975. La répression s'est
accentuée depuis que se sont consti-
tuées des vigiles , sortes d'escadrons de
la mort. Licencié quelque temps aupa
ravant , le leader du KMU à l'usine
Nestlé de Cabuyao a été assassiné à k
porte de l'entreprise , alors qu 'il étai
revenu distribuer des tracts. Arresta-
tions arbitraires de travailleurs ou dis
paritions continuent d'exister sous le
Gouvernement de Cory Aquino , souli
gne le KMU. (BRRI/Sabine Estierl
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Incendie-accidents-noyades

Seize morts

SUISSE

Quatre personnes, dont deux en
fants, ont péri dans un incendie qu
s'est déclaré dans la nuit de samedi i
dimanche, à Coire. Les victimes di
sinistre, qui a fait plusieurs blessés
étaient des ressortissants tamouls, s
indiqué le Ministère public des Gri-
sons, dimanche après midi.

L incendie a tout d'abord devastf
l'étage supérieur d'un immeuble de k
Alexanderstrasse. Se précipitant pa:
les fenêtres pour échapper aux flam
mes, plusieurs personnes ont dû être
conduites à l'hôpital , certaines griève
ment blessées. Le feu a finalement dé
vaste tout l'immeuble.

Les cadavres des deux enfants, âgé:
de 10 et 11 ans , ont été rapidemen
découverts. En fin de matinée, diman
che, on a retrouvé les corps de deu>
adultes.

L'immeuble abntait les écuries pui:
les garages de la centrale laitière Toni
Cette dernière ne s'en servait cepen
dant plus. Un appartement de quatre
pièces servait cependant de logis à de:
resssortissants tamouls employés pa;
l'entreprise. A l'instant du sinistré don
l'origine n'est pas encore établie , une
quinzaine d'autres Tamouls étaien
dans l'immeuble.

Par ailleurs , les départs en vacances
par la route, le rail et les transport
aériens, ont été relativement peu per
turbés ce week-end. La route a cepen
dant tué neuf fois au moins , un jeum
homme a été écrasé par le train au Tes
sin.

Dans ce canton , deux jeunes Italien:
se sont noyés dimanche dans la rivièn
Verzasca en voulant porter secours i
une jeune femme.
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••• PRIX
ES PAR PERSONNE: de Fr. 1 260 - à Fr. 1 600 -

FRIBOURG - BâLE f_I <f e'on cabine) minimum 35 participants.
nbre Dans l'après-midi , départ de Fribourg (Grand- M~M Cabines individuelles en nombre limité.

Places) en car confortable pour Bâle. Embar- K_H ,
quement sur le bateau REX RHENI vers H_l INCLUS DANS
18 h 

Vv - LE PRIX: — Voyage en car moderne et confortable
BâLE STRASBOURG t-M de Fribourg à Bâle et retour

nbre Le bateau quitte le port de Bâle vers 5 h. du EJ _ Croisière d' une semaine dans la cabinematin. Ce ne sont pas moins de huit écluses I HaH
qu ' il faut franchir pour combler la différence I fcfl ^e votre choix avec dOUChe/W. -C.
de niveau qui est de 115 m entre Bâle et ¦¦fl — Pension complète à bord (commençant
Strasbourg. Nous attei gnons Strasbourg, T*M avec , j déjeuner le 2e jour et Secentre culturel et scientifique del Alsace vers I _¦, !¦_ r- J J

14 h. Kfl terminant avec le repas de midi au
Excursion facultative en ville avec la visite de K«fl wagon restaurant le 8e jour)
la petite Venise ainsi que de la cathédrale. fcfl _ Excursion d' un demi-jour à Heidelberg
STRASBOURG - SPEYER M^M ~ Entrée au Musée des automates

nbre Sur les 100 km que séparent Strasbourg de I V'fl >> Ri"idp>shf :>im
Speyer , nous passerons 2 écluses de dimen- V|T_i „i ' /\ A. D a
sions impressionnantes. Port d attache de ce »_B — Train 1re classe d Amsterdam a Baie
jour , Speyer , l' une des plus anciennes villes Hîfl avec réservation des places
d Allemagne. Nous vous conseillons la visite \ mm _  Transfert de vos bagages du bateau à ladu dôme impérial, construit aux XI» et XIIe MTr wM _P_É
siècles mmàm 9are d'Amsterdam
SPEYER - RûDESHEIM — Tour des canaux à Amsterdam

nbre Vers 8 h , départ en car de Speyer pour Hei- ¦ *¦ — Accompagnateur «LA LIBERTE»
delberg, excursion incluse pour le voyage de ¦¦ — Accompagnateur POPULARIS
<̂ La Liberté». Visite du château et balade _ Documentation de voyagedans la zone piétonne de cette ville romanti- ¦TTH D A
que au bord du Neckar. Embarquement sur le E__B rOUrbOireS a bord
bateau vers midi à Mannheim. Nous attei- MT< __ — Animation musicale le Soir à bord du
gnons Rûdesheim, capitale de la bonne hu- C^̂ B [VIS RFX RHFNI
meur vers 17 h. Après le repas du soir , visite ¦ "V
du Musée des automates et de là Drosselgas- iHflse. K'-i NON COMPRIS: — les boissons et dépenses personnelles
RûDESHEIM - COLOGNE Ejj l ~ assurance annulation

nbre Ce matin , le REX RHENI traverse la région du BfV C~ r - 18 .— par personne)
Rhin romantique. A gauche et à droite , des _Lîfl
châteaux légendaires, la Pfaiz et la Lorelei Programme et prix ci-dessus sous réserve de modifications
comme spectacle insolite... A Coblence , de- Fl *-"
part de l' excursion facultative dans la vallée V"_|
de la Moselle. L'arrivée à Cologne est prévue M Renseignements complémentaires auprès de:
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Kl POPULARIS TOURS, rue de Lausanne 17zone piétonne valent une visite. iMW^MMMMWAm
\Wm 1 700 Fribourg - -s- 037/22 61 63

COLOGNE - ARNHEM ¦ _ 
-ibre Le bateau traverse la région de la Rhur . Au VT_| —————————————————————————————_—___—_—__—_—_—_—.
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mm̂ ^^0 Sté de 9èrance SA^Br/  x^
A louer à Orsonnens, dans
un petit immeuble neuf , > j

- spacieux studio £
. JLjK. JÊfl  ̂ balcon. °-

m Libre de suite. Q
o »

3 FrÏDOUrg 2 mois de loyer gratuits. °>

quartier de la Neuveville,
dans immeubles neufs, avec ensoleillement

17-1280

optimal, H___ 1680 ROMONT _^J

magnifiques
APPARTEMENTS

BUREAUX
bd de Pérolles 18

à POSIEUX

FRIBOURG
À LOUER

luxueusement équipés

4 î_ pièces dès Fr
5 V_ pièces dès Fr
6 !_ pièces Fr

Loyers échelonnes
Loyer subventionné

Chaque appartement a son entrée individuelle
donnant sur l'extérieur éventuellement avec service de

et dispose d'un balcon ou d' une terrasse. conciergerie.

Les pièces sont pratiquement toutes orientées Disponible: de suite

au sud.

Date d'entrée à convenir.

Renseignements et visites

Surface de 90m2

rue du Simplon 13
Surface de 166 m2

Pour traiter , s'adresser à :
PATRIA, Service immobilier

2000 Neuchâtel
¦h tt 038/24 44 46

IL Pa tria
Assurances

dans immeuble neuf

A louer à Grolley
1400.-*
2150.-* APPARTEMENT
2550.-* DE 4 PIÈCES

17-1706

• 037/22 64 31
i 037/22 75 65

A ouverture
I des bureaux
I 9-12 et
f 14-17 h.

17-1617

Vous souhaitez acquérir un logement à Fribourg,
proche du centre ville et néanmoins à l'écart de la
grande circulation ?

Nous vous proposons, sur les hauts de la Vieille-
Ville (Pertuis), de

APPARTEMENT
magnifique

de 3 VT. pièces
avec cuisine habitable et grande

terrasse

Loyer: Fr. 1150.- + charges.

Libre dès le 1er août 1989

Renseignements et visites :

SUPERBES
APPARTEMENTS
de 4 1/2, BVT. et 6 1/2

pièces
Tous ces appartements sont orientés au sud et ,
pour la plupart , jouissent d' une magnifique vue sur

la Vieille-Ville.

Chauffage individuel. Parking souterrain.

Prix de vente:

4/2 pièces des Fr. 410.000 -
5Vi pièces (165 m2 ) dès Fr. 645 000 -
6V2 pièces (174 m2 ) Fr. 740 000.-

Convainquez-vous en nous téléphonant pour une
visite sans engagement!

E FRIBOURG SA

17-161

TEL037(81j4^—_
-^Mapawr Ĥ

A FRIBOURG
quartier de Beaumont

CHAMBRE
indépendante

meublée
avec douche/W. -C, 3» étage.

Loyer: Fr. 370.- ch. comprises

Libre dès le 1~ octobre 1989.

Renseignements et visites:

\W FRIMOB SA

A louer à Romont, dans un

N 
immeuble neuf , excellente si-

rt i tuation

£ ' appartements
£ de 2 V_ pièces
r* J libres de suite ou à conve-

nir.

2 mois de loyer gratuits.
17-1280

1680 ROMOINIT

À FRIBOURG

A louer a Romont

VA PIECES
cheminée de sa-
lon, rénové, avec
cachet.

« 037/52 24 71
28-300874

Jeune femme
cherche
à louer

APPARTEMENT
2 pièces
à Fribourg ou env.
de suite ou à con-
venir.

Tél. dès 19 h. 30
au 029/5 15 37

17-303403

Récompense
Fr. 200.-
à qui proposera de
suite un

LOGEMENT
pour une petite fa-
mille, dans ferme
ou petit immeuble-
balcon ou jardin.
Loyer max. :
Fr. 1000.-

- 037/33 14 69
17-303842

Jeune couple
cherche

appartement
de 4
a 4% pièces
situé dans la com
mune de Fribourg

v 28 50 66
(matin et soir)

AGENCE IMMOBILIERE
Bd , de Pérolles 4
1 700 FRIBOURG

A vendre en PPE à Corsefey dans
un immeuble neuf

très joli VA pièces 75 m2
+ balcon 5 m2

Jolie situation sud très ensoleil-
lée. Avec sa cuisine rustique et
sa cheminée en pierres naturel-
les, cet appartement au charme
campagnard vous plaira . Son prix
le rend encore plus sympathi-
que.

Seulement Fr. 295 000.-y  com
pris garage et place de parc pri
vée.
Possibilité d'obtenir l'aide fédé
raie. Location-vente possible.

A vendre
à 10 km de Fribourg,
Praroman,

VILLA
INDIVIDUELLE

de 5 pièces

sise sur une parcelle de
1174 m2, richement arbori-
sée, cette maison vous offre la
tranquillité, un ensoleillement
total et un magnifique dégage-
ment sur la campagne ; 3 cham-
bres à coucher , 2 salles d'eau,
cuisine et séjour (cheminée)
avec accès dans jardin d'hiver.
Arrêt bus à 150 m.

superbe
APPARTEMENT

de 31/_ pièces

à la route des Alpes

Exécution particulièrement bien
soignée et de haute qualité.

Loyer: Fr. 1550.- + ch.
Libre de suite.

Renseignements et visite

WT FRIMOB SA

A louer à Romont , quartier
d'Arruffens , Jf

O. .. »•joli appartement S
de 3 Vz pièces °-

o
n—

Libre de suite. °
17-1280 ®

 ̂ >A
 ̂

IfiBO RQMCMMT M

Ferme
de Bresse

à rénover,
dans cadre
champêtre,
1700 m2.
Fr. s. 52 500.-,

100% crédit , mais
aussi moulins, châ-
teaux , maisons de
maître.

* 0033/
85 74 03 31
85 74 05 93

22-303006

A vendre à Chey-
res , entre Yverdon
et Estavayer

VILLA
5-6 pièces, cuisi-
ne, bain/W. -C,
garage, buanderie,
cave , combles.
Jardin, verger de
1000 m2.
De suite ou à con-
venir.
Fr. 600 000.-
Ecrire sous chif-
fre 22-471832 à
Publicitas, 1401
Yverdon.

Lundi 3 juillet 1989

CERISES SUISSES.

La f i h  des sens

m _• 037/22 27 59 \m
MMMJ

REGIE s
DE FRIBOURG SA

1700 FRIBOURG

RUE DE ROMO NT 2i

TEL 037/81 41 61

À ROMONT

SURFACE
Rue du Château

de BUREAU
de 66 m2

Situation tranquille au centre ville

Loyer: Fr. 825.- + ch.

Libre tout de suite ou
pour date à convenir.

Renseignements et visites:

wanoer n / °  "nes à

aussi êZ n "!- Peuve"'fliÏÏÎeïïr^*»de* sorbet ï
C°nf«ure.

P*es. piïJri BS cm-ŝ Sfir *Et**-"!*assir1
suisses c'estl enses

''est si baï
a Sa,son «



BANQUE PRIVEE
EDMOND DE ROTHSCHILD S.A

GENÈVE

LA

a le plaisir d annoncer l'ouverture
le 3 juillet 1989, de sa

SUCCURSALE DE FRIBOURG
La Direction a été confiée à M. Jacques JELK, directeur

Adresse: Chemin de Jolimont 14, 1700 Fribourg
Téléphone : 037/8155 11
Fax: 037/22 89 71
Télex: 942664 V

Gestion de fortunes privées et institutionnelles; I

mm %

¦L Rubri ques féminines et mas-

B* j f  culines , mode et gastronomie ,

_É_H ^mm^r ' voyages , interviews , jeux...
¦̂ PP̂ ^ R̂ à 78%, vous estimez que le

g^^ myj contenude VOUS est équilibré .
C'est peut-être la raison pour
laquelle vous le feuilletez deux
fois , en moyenne.

HF̂_I » _LJI_Ppr ~̂- w__*
B̂M _̂^K v?P^ ^̂

Tous les samedis dans votre
_^_^_^_^_^_^_^_H

mmmm H M̂_L_

_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂L_ _̂ËJ

AUTOMOBILE-CLUB DE SUISSE
SECTION DU CANTON DE FRIBOURG

vous informe que,
dès le 3 juillet 1989,

son secrétariat
se trouve

à l'avenue de Beauregard 10
à Fribourg,a i i IUUUI y,

auprès de

VOYAGES HORS LIGNE SA
® 037/2428 28
© 037/821391

( 
N

fflffif ^  ̂
Vous aussi pouvez l'être ï

— vu Yu grâce à la nouvelle et
%j i 6 exclusive méthode |

f ( I Di/ Thenf l
!______ fftfy qui est l 'évolution de l'ancienne

méthode MTP.

HH^  ̂
Succès garanti par écrit!

Wfflf i 11 (Garantie de rembour-
ÉHF I H sement)'

wwffî\ MO? Rnies les cures miracles
x__i__ 1 __2^ et les pilules !

SVELTE ET BELLE ?
MffifflffiPsJ ^~%flffiffîh Perdez les centimètres superflus
%%%%%/ -, W%%%? exactement là où il faut:
1ÊÊÊÊ ^^^wÊÊtÊ? ' ventre ' hanches - cuisses

tÊÊÊÊx ' /ÉIllIP " ^ras ' P^us ^e Peau d'orange

v%%ffih Y JlilllP Téléphonez-nous de suite
iHHH [ Ji|%%§P pour l'analyse gratuite

et confidentielle
de votre silhouette

M ^M ^h ^ ^ ^9
wwvwzL f'wwwvfyffl d'amincissement pour dames

Heures d'ouvertures:
Lundi - jeudi: 10 -20 h
Vendredi: 10-16 h

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



Sir Geoffrey Howe à Hong Kong

La colère gronde

Lundi 3 juillet 1989

Hong Kong: la peur d'être abandonnée au bon vouloir de Pékin... Keystone-a
Apres les larmes et les pleurs, Hong

Kong exprime son mécontentement et
sa rage à l'égard de la Grande-Breta-
gne, qui donne l'impression de laisser
tomber la colonie, après plus de 150
ans d'installation. Hier, plusieurs mil-
liers de manifestants ont marché à tra-
vers les grandes artères de l'île Victoria
et de Kowloon pour exprimer leur insa-
tisfaction au secrétaire des Affaires
étrangères britannique Sir Geoffrey
Howe arrivé en début d'après-midi sur
le territoire . Près de cinq mille person-
nes l'attendaient de pied ferme à l'aéro-
port pour lui soumettre une pétition
signée de plusieurs milliers de rési-
dents demandant le «droit de résiden-
ce» en Grande-Bretagne avec l'obten-
tion d'un nouveau passeport.

Car l'enjeu pour la population de
Hong Kong est de s'assurer un avenir
avant la rétrocession du territo ire à la
République populaire de Chine en juil-
let 1997. La confiance n'existe plus et
les différents groupes de pression de la
colonie (politique , civil , économique)
sont en train d'exercer un «lobbying»
de tous les instants auprès des autorités
britanniques afin d'acquérir ce nou-
veau passeport : le droit de résidence
en Grande-Bretagne pour 3,25 mil-
lions d'Anglo-Chinois!

Il y a un mois, des centaines de mil-
liers de Chinois manifestaient à Hong
Kong pour la première fois depuis au
moins vingt ans, et faisaient la grève
générale deux jours plus tard ! Une pre-
mière à Hong Kong [ Aujourd'hui , c'est
la panique et le pessimisme. « La Gran-
de-Bretagne a une grande responsabi-
lité à l'égard de sa colonie , soulignait
un jeune Chinois travaillant dans le
textile , et n'ayant pas les moyens de
quitter Hong Kong avant 1997. Il faut
qu 'elle assure la confiance en donnant
des passeports à tous ses sujets, sinon
c'est une honte à l'honneur de ce
pays». La honte. Voilà ce qui figurait
sur certaines bannières des manifes-
tants allant de Victoria Park à la rési-
dence du gouverneur , Sir David Wil-
son , où est accueilli Geoffrey Howe.
Plusieur s centaines sont restés devant
les grilles de la résidence jusque tard
dans la soirée, mais aucune violence
n'est venue perturber les marcheurs.

La passion et l'émotion restent tou-
jour s très fortes chez les 98% des Chi-

H D e  Hong Kong
1 Dorian MALOVIC

nois de la colonie, d'autant qu 'ils sen-
tent bien que la Grande-Bretagne n'est
pas prête à accéder à leur demande de
passeport. La veille, Mme Lydia Dunn,
membre du Conseil exécutif de Hong
Kong revenant d'une visite à Londres,
ne cachait pas son pessimisme quant à
la venue de Geoffrey Howe et sur ce
qu 'il pouvait bien apporter dans sa ser-
viette de cuir. « Hong Kong sera touché
sérieusement dans les années 1990 si le
droit de résidence n'est pas accordé à
ses citoyens, a-t-elle déclaré. Nous
sommes peut-être les seuls dans le
monde en ce moment à ne pas pouvoir
décider de notre destin. Sans assuran-
ce, cette communauté perdra la vo
lonté de faire de Hong Kong un succès
L'esprit n'y sera plus».

Passer aux actes
Ainsi , la population ne veut plus de

mots ou de communiqués officiels
mais des actes concrets qui pourraient
leur rendre la confiance. Lydia Dunn
avait également déclaré que Sir Geof-
frey Howe n'apporterait pas grand-
chose de nouveau en venant à Hong
Kong: «Il y aura une tendance à dire
que la Grande-Bretagne nous donnera
la démocratie plus rapidement que
prévu, avec une loi sur les droits civi-
ques et une assurance que les réfugiés
vietnamiens ne resteront pas ici , mais
cela ne paraît pas être une alternative
au droit de résidence».

Dès son arrivée à l'aéroport, Sir
Geoffrey Howe a fait une déclaration
officielle préparée d'avance soulignant
que «l'engagement de la Grande-Bre-
tagne à l'égard de Hong Kong restait
inchangé. Il ne faut pas de confronta-
tion entre nous mais une entente afin
de travailler ensemble sur la déclara-
tion commune signée avec la Chine».
Il a refusé de répondre aux journalistes
présents et il a même été hué. Son étape
de Hong Kong risque d'être difficile et
il aura du mal à redonner confiance à la
population avec de simples déclara-
tions diplomatiques dépourvues de
sens dans la situation présente : tendue
et pleine de colère. D.M.
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A Pékin, un mois après la sanglante intervention armée, la normalisation se pour-
suit. Hier, des centaines de soldats montaient la garde dans le centre de la capitale,
figés sous des parasols multicolores avec leurs casques et leurs kalashnikov, aux
endroits stratégiques désignés par des carrés tracés à la craie sur les trottoirs. Les
chars ont levé le camp. Mais la place T'ien an Men, officiellement «rendue au
peuple» par l'armée, après avoir été sept semaines durant le forum de la contes-
tation démocratique, demeure interdite au public. AP/AFP/Reuter

LALIBERTé
Produits chimiques

destinés à l'Iran

Cargaison
interceptée

Des responsables de l'émirat de Du-
baï dans le Golfe, ont intercepté le
navire transportant les centaines de
tonnes de composants chimiques utili-
sés pour fabriquer le «gaz moutarde» -
ou ypérite - qui ont été produits par une
firme chimique ouest-allemande et en-
voyés en Iran, apprenait-on hier de
source gouvernementale allemande.

«Les autorités portuaires, assistées
de fonctionnaires ouest-allemands,
ont repéré le cargo alors qu 'il déchar-
geait à Dubaï , a affirmé un responsable
gouvernemental de haut rang.

«Six conteneurs remplis du produit
ont été rechargés et le navire a depuis
commencé son voyage à destination de
Bombay», a-t-il déclaré.

Le fonctionnaire a ajouté qu 'il igno-
rait la quantité de produits chimiques
contenue dans les conteneurs inspectés
à Dubaï. Selon un responsable du port
de Dubaï , le navire , le «Seacrust pio-
neer», appartenant à un armateur
ouest-allemand, était arrivé tôt samedi
et a alors commencé à décharger.

Le navire et surtout sa cargaison
sont au centre d'un scandale sur les
armes biologiques qui secoue l'Alle-
magne de l'Ouest.

Une enquête a été ouverte à propos
du contrat qu'a passé la firme chimi-
que Rheineisen Chemical Products à
Dusseldorf avec l'Iran. Selon les ter-
mes de ce contrat , plus de 250 tonnes
de composants chimiques - qui peu-
vent être utilisés pour fabriquer du gaz
moutarde - devaient être envoyées à
l'Iran. (AP)

Ubération orochaine

Photographe américain
détenu à Kaboul

i i
Le Gouvernement afghan a annoncé

hier qu 'il avait décidé de libérer le pho-
tographe américain Tony O'Brien, à la
demande du chef de l'Organisation
pour la libération de la Palestine
(OLP) Yasser Arafat. Tony O'Brien,
44 ans, était entré en Afghanistan sans
visa avec des moudjahidin le 2 juin et
avait été capturé le 8 juin à Kaboul par
les forces gouvernementales.

Le porte-parole du Gouvernement
afghan, Mohammàd Nabi Amani , a
déclaré que M. 0'<Brien serait libéré
«sans être jugé » et serait remis à un
responsable du Gouvernement améri-
cain. La date de sa libération n'a pas été
précisée.

«Nous ne pouvons pas le laisser
simplement sortir dans la rue sans pas-
seport et sans visa», a dit le porte-paro-
le. «Un responsable du département
d'Etat ou un autre responsable améri-
cain devra venir ici pour le chercher et
organiser son transport» (hors d'Afg-
hanistan), a-t-il ajouté.

(AFP)

OTAN et technologie militaire

Les Européens unissent leurs forces
DE BRUXELLES £%£

Les ministres de la Défense des
treize pays du «groupe indépendant de
programme» ont tenu , mercredi der-
nier, leur réunion semestrielle à Estoril
(Portugal). Les travaux de cette asso-
ciation, dont l'Islande ne fait pas par-
tie, s'inscrivaient dans le prolongemenl
de ce qui avait été .conduit en octobre
dernier, à Luxembourg, où un «plan
d'action» avait été défini. Depuis cette
époque, de grands progrès ont été réali-
sés à telle enseigne même que les mi-
nistres ont pu annoncer le lancement
d'un nouveau programme de recher-
ches technologiques de défense, bap-
tisé «OEPLIDE».

Le but d'OEPLIDE, qui signifie
«initiative de coopération européenne
à long terme en matière de défense»,
peut se résumer au désir de donner une
cohésion plus grande aux efforts des
pays membres du groupe en matière de
défense. Dans cette perspective, ils ont
d'ailleurs décidé de dégager des finan-
cements qui atteindront sans doute
quelque 120 millions d'Ecus en 1990.

Il n 'a pas été fait grand bruit de la
réunion d'Estoril. Pourtant , clic souli-

gne nettement la volonté des Euro-
péens de revaloriser leurs capacités sur
le plan de la technologie militaire.
Longtemps, ils ont œuvré en nombre
dispersé sur ce terrain , ce qui a permis
aux Etats-Unis d'y travailler pratique-
ment sans concurrence pour l'équipe-
ment des forces atlantiques. De ce fait,
la notion même du «two way street»,
de part et d'autre de l'océan Atlanti-
que, s'est transformée en un «one way
street» dans le domaine de l'acquisi-
tion du matériel militaire .

Cette tentative de coordination des
Européens ne sera pas symbolique.
Elle produira sans tarder des effets, à
telle enseigne que M. Younger (le mi-
nistre britannique de la Défensse qui
parlait à Estoril au nom de ses collè-
gues) a jugé opportun de rassurer les
Etats-Unis en précisant qu 'il n'entrait
pas dans les intentions des pays mem-
bres du GEIP de développer quelque
forme de protectionnisme que ce soit.
Il s'agit seulement de procéder au «ren-
forcement de la compétitivité de l'in-
dustrie de défense européenne». A cet
effet d'ailleurs , il est prévu qu 'à partir
du mois d'octobre, chaque pays devra

HI PLAN UUV-L I\^1J
publier une liste de projets qui seront
ouverts au marché public afin que les
partenaires intéressés puissent sou-
mettre une offre.

Appréhensions américaines
De tels arguments suffiront-ils à cal-

mer les appréhensions nourries à
Washington? Rien n'est moins certain.
Au moment où les Américains et les
Européens s'affrontent sur un terrain
délicat: celui des lanceurs de satellites.
La fusée Ariane est devenue une rivale
sérieuse pour les fusées américaines
qu 'une série de revers (dont l'explo-
sion de la navette fut des plus dramati-
ques) a privé d'un monopole de fait.
Les Alliés devront choisir prochaine-
ment , car les données techniques des
satellites à produire dépendent évi-
demment des caractéristiques de leurs
lanceurs. J.D.

ETRANGER 
Amérique centrale

Enjeu important
L'avenir de l'Amérique centrale et

quelque 4 milliards de dollars seront
mis en jeu cette semaine à Genève. En
effet, lundi s'ouvre au Palais des Na-
tions une réunion des cinq pays concer-
nés par l'accord de paix d'Esquipulas
II avec des représentants de la commu-
nauté internationale pour traiter du
Plan spécial de coopération économi-
que pour l'Amérique centrale (PEC),
un plan qui, au sens de la résolution
unanimement votée par l'Assemblée
générale de l'ONU en mai 1988, est
considéré comme une contribution es-
sentielle à l'établissement d'une paix
durable dans la région.

Cette réunion a pour objectif de
donner une impulsion à la mise en
œuvre du PEC dont le coût a été évalué
à 4,3 milliards de dollars. Il s'agit d'ou-
vrir un dialogue entre l'Amérique cen-
trale et ses partenaires de la commu-
nauté internationale , afin de lancer les
négociations portant sur le finance-
ment du plan. Cette rencontre permet-
tra de mettre en rapport , d une part les
besoins prioritaires en assistance tech-
nique et financière déterminés par les
cinq Gouvernements concernés, d'au-
tre part les politiques d'aide et les sec-
teurs d'intérêt prioritaires des Gouver-
nements coopérants , ainsi que des ins-
titutions financières. Ces derniers se-
ront tous représentés à Genève.

Programme de trois ans
La mise en œuvre du PEC devrait

s'étaler sur les trois ans à venir. Il s'ar-
ticule autour de cinq grands axes: un
programme d'urgence, dont l'essentiel
concerne l'assistance aux réfugiés, per-
sonnes déplacées et expatriées; un pro-
gramme d'action immédiat visant à

pallier la dette extérieure et réactiver le
marché commun centraméricain; la
réactivation économique centrée sur le
développement agricole; enfin un pro-
gramme de développement social qui
devrait renforcer diverses actions en
cours , tels que le programme «Santé:
un pont pour la paix» promu par l'Or-
ganisation panaméricaine de la santé
(OPS) et le «programme d'investisse-
ment social» mis en place par l'Organi-
sation des Etats américains (OEA), la
Banque interaméricaine de développe-
ment (BID) et TOPS.

Cette réunion est d'autant plus im-
portante que l'Amérique centrale tra-
verse actuellement une période de
crise économique et sociale profonde.
Celle-ci rend nécessaire un appui parti-
culier de la communauté internationa-
le. A cet égard, les représentants des
cinq Gouvernements concernés
(Costa Rica , Salvador, Guatemala ,
Honduras et Nicaragua) ont manifesté
à maintes reprises 1 espoir d'un soutien
explicite de la communauté internatio-
nale en faveur des secteurs identifiés
comme prioritaires par le PEC. Un
soutien qui apporterait une solution
aux problèmes les plus urgents de la
région et permettrait ensuite à chaque
pays d'engager un dialogue politique
plus serein.

Un accord à Genève ouvrirait des
nouvelles perspectives pour l'écono-
mie régionale marquée par une dette
de 18,6 milliards de dollars , une réces-
sion des investissements, une infras-
tructure de production désuète, et un
faible niveau d'échanges au sein du
marché commun centraméricain , sans
parler de la fuite de capitaux et de cer-
veaux , ainsi que de l'instabilité sociale
qui frappe certains pays. M.P.
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Grèce: un Gouvernement conservateurs-communistes

Priorité: «faire le ménage»
Le nouveau Gouvernement grec a

prêté serment dimanche au Palais pré-
sidentiel avec un triple objectif: l'épu-
ration de la classe politique, la remise
en route du pays et la préparation de
nouvelles élections.

«Un Gouvernement de catharsis (le
mot grec pour épuration)» , titre di-
manche matin l'ensemble de la presse
dominicale. Pour le vieux leader com-
muniste Harilaos Florakis, qui a fait le
geste historique d'accorder son soutien
à un Gouvernement conservateur , «il
faut que le poids des scandales soit levé
pour qu 'à l'avenir les Grecs ne se trai-
tent pas de voleurs les uns les autres».

L'une des premières tâches du nou-
veau Gouvernement sera, selon le pre-
mier ministre Tzannis Tzannetakis , de
mettre en œuvre la loi sur la responsa-
bilité ministérielle. Elle permet de le-
ver l'immunité des ministres socialis-
tes du Gouvernement sortant éven-
tuellement impliqués dans les récents
scandales, le plus important étant le
trou de plus de 200 millions de dollars
découvert à la Banque de Crète que
dirigeait le banquier Georges Kosko-
ias

Pas de pogrom
contre le PASOK

Mais M. Tzannetakis a souligné
dans une interview au quotidien «Eth-
nos» qu 'il n'était pas question de lan-
cer un «pogrom» contre le PASOK, le
Mouvement socialiste panhellénique ,
seul au pouvoir de 1981 à 1989, au-
jourd'hui rejeté dans l'opposition.

L'autre tâche du nouveau Gouver-
nement sera de remettre en route l'éco-

Dans le cabinet qu'il a fait investir dimanche, M. Tzannetakis (n. photo) conserve
le portefeuille des Affaires étrangères. Les deux ministres de gauche sont deux
avocats de la commission politique de la Coalition, Fotis Kouvelis à la Justice et
Nikos Constantopoulos à l'Intérieur, deux postes vitaux pour l'épuration prévue
par le nouveau Gouvernement. AP
nomie du pays, paralysée par une cam-
pagne enfiévrée de plus de deux mois
suivie d'une crise politique de neuf
jours.

Selon de nombreux hommes d'affai-
res grecs et étrangers, plus aucun
contrat important n'a été signé en
Grèce depuis trois mois tandis que les
crédits ministériels restaient gelés dans
l'attente de l'issue incertaine de la lutte
politique.

M. Tzannetakis a cependant souli-
gné que son Gouvernement , formé en
priorité pour effectuer la catharsis, ne

prendrait pas de grandes décisions à
long terme en matière intérieure ou
extérieure.

Les grandes questions de politique
étrangère, comme l'avenir des bases
américaines ou l'extradition du Pales-
tinien Mohammed Rachid , accusé de
terrorisme et réclamé par les Etats-
Unis , resteront en suspens jusqu 'aux
futures élections, a-t-il précisé.

En revanche, les efforts pour régler la
question de Chypre et améliorer les
relations gréco-turques se poursui-
vront car, a-t-il dit , les conservateurs
de la Nouvelle démocratie et la Coali-
tion de la gauche et du progrès, domi-
née par les communistes, ont «la
même opinion»» sur ces deux dos-
siers

Elections rapides
Enfin le nouveau Gouvernement

aura la tâche d'organiser de nouvelles
élections dans un délai qui ne devrait
pas excéder trois mois, selon le vœu
des communistes. Pour sa part , le pré-
sident de la Nouvelle démocratie
Constantin Mitsotakis a indiqué qu 'il
souhaitait une campagne «à 1 euro-
péenne» où les débats d'idées télévisés
remplaceraient les grands meetings po-
pulaires.

A cet égard, M. Tzannetakis a pré-
cisé qu 'il allait s'employer à libérer la
télévision de l'emprise de l'Etat pour la
rendre à ses «propriétaires naturels»,
notamment les journalistes.

(ATS/AFP)

Attentat antibritannique a Hanovre

LIRA soupçonnée
Un soldat britannique de l'Armée du

Rhin a été tué hier lors d'un attentat à
Hanovre. Sa femme et ses trois enfants
ont été blessés dans l'explosion d'une
voiture piégée, a annoncé le comman-
dement militaire britannique.

La voiture était garée dans le secteur
des quartiers d'habitation de l'Armée
britanni que du Rhin , près de la gare
ferroviaire d'Hanovre, selon la police
de la ville.

Le commandant John Wilkinson ,
porte-parole de l'armée britannique du
Rhin , a précisé que le soldat avait été
tué par l'explosion de la bombe au
moment où il prenait place dans sa voi-
ture. Sa femme et trois enfants qui se
trouvaient dans la rue à proximité ont

été légèrement blessés. Les enquêteurs
ignorent encore si l'engin avait été
placé sous le véhicule ou bien s'il a
explosé lors de la mise en route du
moteur.

Le quartier a été aussitôt bouclé par
la police ouest-allemande et la police
militaire britannique , et tous les habi-
tants des immeubles ont été évacués
dans une école britannique par crainte
de nouvelles explosions. Les policiers
ont en effet découvert sous d'autres
véhicules stationnés à proximité du
lieu de l'explosion des paquets sus-
pects. Une équipe de démineurs a été
dépêchée sur place pour ouvrir ces pa-
quets.

(AFP/Reuter)

Le président Premadasa visé
Attentat à la bombe au Sri Lanka

Une personne a ete tuée et une qua-
rantaine ont été blessées hier par l'ex-
plosion de deux bombes pendant une
fête populaire à laquelle venait d'assis-
ter le président sri-lankais Ranasinghe
Premadasa, a annoncé un porte-parole
militaire à Colombo.

Deux engins ont explosé quelques
heures après le départ de M. Prema-
dasa de la ville de Mahiyangana (cen-
tre de l'île), et une troisième bombe a
pu être désamorcée par les forces de
sécurité.

Selon le porte-parole, environ un

Namibie

demi-million de personnes avaient
participé à la fête samedi. La plupart
des blessés ont été victimes de mouve-
ments de foule à la suite des deux
explosions.

L'attentat n'a pas été revendiqué, a
ajouté le porte-parole.

Par ailleurs , un conseiller municipal
de Colombo, membre du Parti natio-
nal unifié (au pouvoir), a été assassiné
samedi soir chez lui par un commando
du groupe cinghalais Janatha Vimukti
Peramuna (JVP , Front de libération
du peuple), selon la police. (AFP)

La SWAPO met de l'eau dans son vin
La SWAPO a présenté hier un pro-

gramme électoral allégé de sa rhétori-
que marxiste habituelle pour ne pas
effaroucher les investisseurs étrangers.
L'Organisation du peuple du Sud-
Ouest africain (SWAPO) a dévoilé le
contenu de son programme devant plu-
sieurs milliers de personnes rassem-
blées dans une cité noire de Windhoek,
la capitale de ce territoire administré
depuis 70 ans par Pretoria.

La SWAPO, qui lutte depuis 23 ans
contre l'administration sud-africaine ,
est considérée comme la favorite des
élections organisées en novembre pro-
chain sous la supervision de l'ONU.

La Namibie devrait , dans une phase
ultérieure prévue l'année prochaine,
accéder à l'indépendance.

Vers une économie mixte
Dans sa plate-forme électorale, la

SWAPO se dit favorable à une écono-
mie mixte et s'engage à combler le
fossé de l'argent qui sépare Noirs et
Blancs , à lutter contre la corruption et
à protéger les ressources naturelles du
pays.

Sans préciser quelle sera la marge
d'intervention de l'Etat dans l'écono-
mie, le mouvement nationaliste donne
des garanties au secteur privé, actuelle-

ment dominant en Namibie. «Nous
n'envisageons pas dans un avenir pré-
visible de nationaliser les mines, les
terres et les autres secteurs productifs»,
lit-on dans le manifeste de la SWA-
PO.

Elle assure cependant rester fidèle à
sa philosophie de gauche et réaffirme
«la supériorité morale du socialisme
sur le capitalisme».

La SWAPO annonce que les entre-
prises privées seront tenues de réinves-
tir une partie, non précisée, de leurs
bénéfices dans l'économie, notam-
ment dans l'agriculture , l'industrie de
transformation et l'exploration miniè-
re. (Reuter)

Bus dans un ravin
61 morts

Afrique du Sud

Un nouveau bilan de l'accident d au-
tobus survenu samedi près de la ville de
Harding (province du Natal), fait état
de 61 morts et 30 blessés, dont 11 griè-
vement atteints, a-t-on appris hier de
sources hospitalières.

L'autobus , dont les passagers étaient
tous des Noirs, avait fait une chute
dans un ravin , d'une hauteur de 500
mètres. Un bilan provisoire publié sa-
medi faisait état de 40 morts, mais 21
personnes , hospitalisées à Durban et
dans les environs, sont décédées des
suites de leurs blessures. Le chauffeur
de l'autobus figurerait parmi les resca-
pés. Les causes de l'accident n'ont pas
encore été établies. (AFP)

ouverture de la campagne électorale

ETRANGER 
Troubles interethniques en URSS

Gorbatchev voit rouge
«Le sort de la perestroïka dépend de

la justesse des décisions prises sur la
question des nationalités » au moment
où «l'état des relations interethniques
en URSS provoque d'énormes inquié-
tudes»: Mikhaïl Gorbatchev n'a pas
mâché ses mots lors de son discours
télévisé de samedi.

« D E  MOSCOU
I Nina Bachkatov

Ferme sur le principe - «les peuples
soviétiques ont un seul destin» - Mik-
haïl Gorbatchev a joué sur les senti-
ments humains mais aussi tonné
contre ceux qui «jouent avec le feu». Il
s'est adressé «au cœur et à l'intelligen-
ce» de ses concitoyens , évoquant tour
à tour les «tragédies humaines» cau-
sées par les affrontements interethni-
ques et «la responsabilité face aux gé-
nérations présentes et futures». Mais il
a également déclaré qu 'il ne fallait pas
hésiter à «prendre les mesures les plus
décisives contre ceux qui appellent à
changer les frontières ou à chasser les
minontes».

«Tous les problèmes seront résolus
dans le cadre de la réforme politique»
a-t-il précisé dans le respect du prin-
cipe de base selon lequel «l'égalité des
nations soviétiques doit s'accompa-
gner de l'égalité des hommes, où qu 'ils
résident». Puis, une fois de plus , il a

«L'Archipel du Goulag »
Feu vert à la publication soviétique

L'Union des écrivains soviétiques a
décidé d'autoriser la publication de
«L'Archipel du Goulag », le livre ma-
jeur d'Alexandre Soljénitsyne, a an-
noncé hier M. Vadim Borissov, repré-
sentant des intérêts en URSS de l'écri-
vain soviétique exilé et déchu de sa
citoyenneté en 1974.

Lors d'une réunion vendredi de son
secrétariat, l'Union des écrivains a
voté à l'unanimité une résolution en ce
sens, a-t-il précisé. Cette résolution an-
nule aussi le décret excluant le célèbre
dissident de cette union et demande au
Soviet suprême (Parlement) l'annula-
tion du décret le privant de sa citoyen-
neté, a ajouté M. Borissov.

fait appel à la responsabilité de chacun
et particulièrement celle «des commu-
nistes et des komsomols» ainsi qu 'à
celle des intellectuels des quinze répu-
bliques «qui sont particulièrement
écoutés».

Les vraies décisions seront du res-
sort du Plénum sur les nationalités an-
noncé pour le mois d'août , avec près
d'un an de retard sur les premières pré-
visions. Il devra marquer une rupture
avec «l'anarchie des décennies précé-
dentes, la déportation de peuples en-
tiers et l'enterrement dans l'oubli des
intérêts nationaux de petits groupes
ethniques» par lesquels Gorbatchev
explique les explosions actuelles.

Le caractère inhabituel de son appel ,
le ton grave, illustrent le désarro i et
l'inquiétude du Kremlin devant le cli-
mat déplorable des relations nationa-
les en URSS. Entre les troubles entre
Ouzbeks et Meskhètes qui ont fait une
centaine de morts au début du mois de
juin , les émeutes entre Kazakhs et
«émigrés» caucasiens ont fait cinq
morts dans la ville pétrolière de Novy-
Ouzen. Samedi, les journaux soviéti-
ques ont annoncé l'envoi de 3000 poli-
ciers et soldats de troupes de l'intérieur
au sud de la Géorgie où des affronte-
ments entre Azéri s et Abkhazes ont fait
vingt-trois blessés et un mort. Enfin , la
situation reste explosive au Magorno-
Karabakh et par voie de conséquence
dans toute l'Arménie. N.B.

«L'Archipel du Goulag», 1 œuvre
monumentale d'Alexandre Soljénit-
syne , est consacré aux horreurs de la
répression politique après la Révolu-
tion de 1917. L'ouvrage était interdit
en URSS, les autorités communistes le
qualifiaient de calomnieux et l'accu-
sant de dénature r la vérité historique.

Cette décision intervient dix-neuf
ans après que l'Union des écrivains eut
expulsé Soljénitsyne , stigmatisé à
l'époque comme «ennemi idéologi-
que» du communisme. Depuis sa créa-
tion , en 1934, et jusqu 'à récemment ,
l'Union des écrivains a toujours été
l'instrument du Kremlin , appliquant à
la lettre sa politique dans le domaine
de la littérature. (AFP/Reuter)

Combats interchiites, bombardements syriens...

Terreur à Beyrouth
Les Beyrouthins ont vécu un week-

end de terreur, pris entre l'irruption de
combats interchiites dans le secteui
musulman et une recrudescence meur-
trière des bombardements syriens sui
les quartiers chrétiens.

Ce regain de violence coïncide avec
une nouvelle initiative du triumvirat
arabe chargé de résoudre la crise liba-
naise , qui a dépêché «d'urgence» une
mission ministérielle à Damas pour
obtenir de la Syrie un arrêt des hostili-
tés contre le camp chrétien.

Les rues des deux secteurs de la capi-
tale sont restées totalement désertes
hier. Durant treize heures , toute la ville
a résonné des combats à la roquette
antichar et à l'arme automatique entre
milices chiites rivales d'Amal (pro-
syrien) et du Hezbollah (pro-iranien) a
Beyrouth-Ouest , où sont pourtant dé-
ployés quelque 10 000 soldats syriens.

Selon un bilan définitif de la police,
deux civils ont été tués et 11 blessés
dans ces affrontements, qui ont gagné
tous les quartiers de réfugiés chiites le
long de la ligne de démarcation. Neuf
personnes ont trouvé la mort dans les
bombardements syriens.

Amal et le Hezbollah ont appelé hier
soir leurs miliciens à «mettre un terme
aux affrontements». Dans un commu-
niqué conjoint , publié à l'issue d'une
réunion avec le commandement syrien
à Beyrouth , les deux formations affir-
ment que ces combats ont été «provo-
qués par des services de renseigne-
ments et des éléments stipendiés infil-
trés dans nos rangs, liés à Israël et ses
agents».

Amal et le Hezbollah , qui se dispu-
tent le contrôle de la communauté chii-
te, avaient signé un accord le 30 jan-
vier , sous l'égide de Damas et de Téhé-
ran , pour mettre fin à dix mois d'af-
frontements meurtriers. Cet accord
prévoyait notamment le retour au sud
du Liban du Hezbollah , d'où il avait
été évincé par Amal en avril 1988,
mais cette clause n'a pas été appli-
quée.

En outre , Amal et Téhéran ont mul-
tiplié ces derniers mois les gestes de
rapprochement , renforçant l'isolement
des intégristes pro-iraniens au Liban ,
les seuls à ne pas avoir été consultés
dans le cadre de l'initiative de paix lan-
cée par la Ligue arabe en janvier.

(AFP)

Mettre un terme à la guerre civile
L'objectif prioritaire du nouveau régime soudanais

Quelques jours après sa prise du
pouvoir, le général Béchir semble vou-
loir offrir une image d'homme apoliti-
que sérieux et compétent, sachant choi-
sir ses priorités, estimaient hier les ob-
servateurs des questions soudanaises
au Caire.

«Nous sommes engagés dans une
course contre la montre et nous
n'avons pas d'affiliation tribale, parti-
sane, ou ethnique étroite», a déclaré le

gênerai, dans une interview au quoti-
dien des forces armées soudanaises.

Son programme d'action , tel que dif-
fusé par l'agence officielle égyptienne
Mena , paraît accorder lat priorité abso-
lue à la solution du problème du Sud ,
où une guerre civile se déroule depuis
plusieurs années, et au rétablissement
de l'ord re sur l'ensemble du territoire .

(AFP)
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Vieille-Ville de Fribourg: fête des légendes

Gaspard du Gottéron sauve le jeu
Les échos de la fête résonnaient, sa-

medi, en Vieille-Ville de Fribourg. La
légende y était reine, et l'amitié simple-
ment partagée. Hubert Audriaz, l'orga-
nisateur de la fête avait gagné son pari:
«Faire surgir la richesse entre l'Auge
et la Neuveville».
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«Dis, Hubert , on peut déjà y aller»?
«Dis , Hubert , c'est vrai qu 'il y a un
dragon»? «Dis, Hubert , il est beau,
mon dessin»? La place du Petit-Saint-
Jean grouillait d'enfants, samedi après
midi. Entre les poussins de quelques
jours , les grandes feuilles de papier, les
pinceaux et les pots de peinture, il y
avait de quoi s'occuper en attendant
l'mivprlnrp HP la fptp HPS cnnies et
légendes. Une fête orchestrée par le
centre de loisirs de La Vannerie et Hu-
bert Audriaz, son animateur.

Priorité aux enfants: trois filles et
cinq garçons ont donné le coup d'envoi
sur un air d'accordéon. C'étaient les
juniors de l'«Edelweiss», dirigés par
Claudine Marchon , la baguette attenti-
ve. Les airs étaient entraînants et gais:
un appel à la danse suivi par de tout
oetits et auelaues grands.

Et puis , ce fut le départ des huit-dix
ans vers les cases du Jeu de l'oie et
l'aventure de «Gaspard du Gottéron».
On tremblait bien un peu, lorsqu 'Hu-
bert Audriaz parla de la Grotte . L'un
des gosses y était allé. Pas jusqu'au
fond, non. Il n'avait vu que des arai-
gnées. Le dragon? Il dormait , ce jour-
là. Galopade des enfants vers l'aventu-
re, fierté de ceux de l'Auge qui avaient
Darticioé aux DréDaratifs. en savaient
plus long que ceux de la ville haute.

Nonchalants et souriants, les habi-
tants du quartier, leurs amis, les cu-
rieux , les «fanas» de la fête observaient
ce remue-ménage. Qui de la terrasse
d'un bistrot , qui assis sur le perron des
maisons ou sur les marches de la place.
On devisait , s'interpellait , observait ,
charmé par les romances que jouait
l'accordéoniste Jean-Marie Audriaz.

Soudain , la moite chaleur orageuse
fui tifiimi-cM» H'im fi*iccrtn ï A r^if»! r»ll_

vrit ses écluses. Une pluie chaude et
drue dispersa les spectateurs vers les
auvents accueillants. A la première ac-
calmie, la fête reprit ses droits avec de
courageux Bretons bretonnants de
l'Auge, le groupe Brocéliande. Pendant
ce temns. un enfant trouvait l'anneau
d'or dans la grotte. Et comme dit la
légende éditée par La Vannerie, «Les
lumières s'éteignirent et chacun rentra
dans sa tanière ou sa caverne... jusqu 'à
la prochaine occasion de se bagarrer
avec son dragon , car s'il n 'est pas mort,
r'ptt nn 'il vit pnrnrp !» MR
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Service de réparations rapide
et soigné

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

FLVIA
A S S U R A N C E S

Agence générale Marcel Clément

Vos conseillers «
Bertschy Herb., Fribourg 22 21 44
Burgy Thomas , Cordast 34 25 22
r i n n ^n n .  I _ M 9 r» Onrnnn. RI 1 Q C 1

Clément J.-Marie, Epenoes
33 22 01

Clément Linus, Ependes 33 14 02
Deliey Bernard, Marly 46 41 42
Gobet Jacques , Rossens 31 25 23
Piccand Alain, Vill./Glâne 24 94 34

Le ciel s'est déchaîné

Dragon en colère
Tout avait commencé dans la bonne

humeur, samedi après midi. Comme si
le Jeu de l 'oie gigantesque imaginé par
l 'âme de la Vannerie, Hubert Audriaz ,
et par Marion Bugnon , spécialiste en
jeux jusque dans ses rêves, n 'était rien
d 'autre qu 'un jeu. C'était compter sans
la colère du dragon , caché au fond de la
grotte du Gottéron, et que les prépara-
tif s dp la f ête avaien t f âché tout rouée.
Finaud comme pas deux, l 'affreux dra-
gon s 'était mis de mèche avec saint
Pierre. Le ciel devait se déchaîner, des
rideaux de pluie cacher l'entrée de la
grotte, la Sarine enfler , ses flots englou-
tir les dés géants. Mais intimidé par les
sept langues de feu du dragon qui fai-
vnip nt rnuççir Ipç nrhrp î Ap in vnllpp lp

tonnerre balbutia quelques gronde-
ments, puis battit en retraite. Plus doci-
le, la pluie tomba par seaux entiers sur
la Vieille- Ville de Fribourg.

Mais Gaspard du Gottéron, celui-là
même qui, il y a bien longtemps, avait
réduit le dragon au silence, Gaspard
nvnit tuivi A=>c nrp nnrntih dp In fp tp  des

légendes. Fort des conseils de son ami
Jean l 'herboriste, Gaspard avait re-
trouvé la recette de la peinture magi-
que. Il lui fallait de l 'aide. Et il s 'acquit
la complicité secrète des enfants de
l'école de l 'Auge et des «Mini-beaux-
arts». Par une nuit sans lune, alors que
lp; /iât çprhnipnt rlnns unp rpmiîP Gns-
pard du Gottéron et les enfants de
l 'Auge s 'en sont allés peindre de petites
croix invisibles sur chacune de leurs
faces. C'est ainsi que le lit de la Sarine
se creusa pour contenir les flots. Et que
les dés attendent aujourd 'hui encore
sur les bords du fleu ve les joueurs de
l 'ôio IV/fB

Il est des soirs d'été où les murs de la Basse-Ville semblent murmurer. Les oreilles
profanes des Fribourgeois de la ville hauten'y comprennent pas grand-chose. Rien
d'étonnant à cela: ils ne sont pas allés à l'école en l'Auge, n'ont pas eu Paul Morel
pour instituteur. C'est lui qui a transmis à Hubert Audriaz l'amour des légendes.
Ainsi naquit, il y a deux ans, la première fête des contes et légendes. Samedi,
c'était «Gaspard du Gottéron» qui menait le jeu. Un conte écrit par Jean-Daniel
Rînlfl7 mathpmatiripn-itctrnlnoiip pi illiictrp nar Marie Pionpt /Pî-HPCCIICI nrn-
fesseur de dessin, et dont l'argument a été repris dans le Jeu de l'oie et celui de «La
découverte de l'anneau d'or». Surprenante aventure, confie Jean-Daniel Biolaz.
«Gaspard du Gottéron» naquit dans sa tête par une nuit d'hiver transpercée par la
bise, à la rue d'Or. La soirée s'était passée à discuter de légendes, du projet de la
fête. Impossible de dormir cette nuit-là, «Gaspard » a pris forme, s'est imposé tout
seul, comme si la légende sommeillait et n'attendait qu'une étincelle d'attention
pour surgir du silence. Le courant avait passé entre Hubert Audriaz et Jean-
i\..«:..i t>:..i... . T\ T r»

/ \

Textes:
Michèle Roquancourt

Photos: *
Alain Wicht

\

III l ACnDFNTS /5\
Tavel et Posieux

Trois morts
Ce week-end, deux accidents mortels

ont endeuillé des familles du canton.
Une embardée à Tavel et une perte de
maîtrise à Posieux ont en effet coûté la
vie à trois personnes.

Dans la nuit de vendredi à samedi , à
0 h. 20, un automobiliste âgé de 20 ans,
de Farvagny, circulait de Tavel en di-
rection de Fribourg. Entre ces deux
localités, dans un virage à droite , il per-
dit la maîtrise de sa machine qui esca-
lada un talus avant de s'immobiliser
sur le toit. Les deux passagers, Jean-
Luc Golliard , 27 ans, de Fribourg et
Pascal Aebischer, 20 ans, de Marly ,
furent éj ectés de la voiture et si griève-
ment blessés qu 'ils décédèrent le
même jour à l'Hôpital cantonal. Quant
au conducteur , blessé, il fut transporté
par l'ambulance à l'hôpital.

Vers 12 h. 30 hier , Richard Greaves,
42 ans , domicilié à Rossens, circulait
de Bulle en direction de Fribourg. A la
sortie de Posieux. dans un virage à gau-
che, pour une raison encore inconnue ,
il perdit la maîtrise de son véhicule ,
partit sur la droite , percuta un arbre et
s'immobilisa au centre de la chaussée.
Blessé, M. Greaves a été transporté à
l'Hôpital cantonal. Sa fille , Rebecca
Greaves, 6 ans, grièvement blessée, de-
vait malheureusement décéder sur les
lipiiY Hn Hramp IB3

Givisiez

Contre un candélabre
Vendredi à 23 h. 40, un automobi-

liste de Losone (Tessin) circulait sur la
semi-autoroute en direction de la route
du Jura à Friboure. Peu aDrès le carre-
four de l'Escale à Givisiez , il perdit la
maîtrise de sa machine qui s'écrasa
contre un candélabre. La passagère,
Colette Gremaud , 20 ans, de Riaz ,
blessée, a été transportée par l'ambu-
lance à l'Hôpital cantonal. Déeâts
10 nOO f r n np c

Môtier

Cycliste blessé
Samedi à 14 h. 40, un cycliste, Ru-

dolf Steiner, 51 ans, de Berne, circulait
de Salavaux en direction de Sugiez.
Entre Guévaux et Môtier , il tomba et
se blessa à la tête. Il a été transporté à
l'hônital  dp MpvriP7

Fribourg
Blessés dans une collision
Un automobiliste de Villars-sur-

Glâne circulait samedi à 17 h. 45 de
Posieux en direction de Fribourg. A la
sortie du pont de la Glane , il se déporta
sur sa eauche et pntra pn rollicion avpr
l'auto de Christine Yerly, 20 ans, de
Farvagny-le-Grand , qui était acompa-
gnée de son frère Patrick, 15 ans. Ces
deux personnes, blessées, ont été trans-
portées par l'ambulance à l'Hôpital
cantonal. Quant aux dégâts, ils s'élè-
vpnt à 1 8 r\r\T\ frn„n C

Charmey

Quatre blessés dans une jeep
Samedi à 18 h. 45, Michel Terreaux ,

37 ans, de Charmey, circulait au volant
de sa jeep de son domicile en direction
du centre du village. Dans un virage à
panrhp npn avant lp craracrp Mnnwr il
se déporta sur sa gauche. Le véhicule
dévala un talus et s'immobilisa sur le
toit. Blessés, le conducteur , ainsi que
ses deux filles , Jacqueline , 10 ans, et
Fabienne, 8 ans, de même que Rose-
Marie Fernandez Gomez, 14 ans, ont
été transportés en ambulance à l'hôpi-
tal HP R iav

Riaz

Deux blessés
Dans la nuit de samedi à dimanche à

4 h. 50, un automobiliste de Moudon ,
Charles Eggerstwyler circulait de Vuip-
pens en direction de Bulle. Au centre
Hp P Î Q T  à la VioiitpurHp l'HAtol Ae> Vil-

le, il perdit la maîtrise de sa machine
qui se déporta à droite et heurta un
pilier en béton. Le conducteur et son
passager, Daniel Liard , 38 ans, de Vua-
dens, blessés, ont été transportés à l'hô-
pital de Riaz. Quant aux dégâts, ils
„»A IA * A i c r\r\r\ r 
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 00
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 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
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1 1 1 1
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

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

¦ 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, » 24 65 15
(jour et nuit). Refuge pour chiens, Mon-
técu, w 33 15 25. '
¦ Animaux domestiques - Service
de surveillance en cas d'absence,
« 23 23 43/22.
¦ Avocats - Permanence juridique
des avocats fribourgeois, rue des Alpes
58, Fribourg. Ma 17-19 h., sans rendez-
vous.
¦ Centr'Elles - Rue de l'Hôpital 2,
Fribourg, * 23 14 66. Me 14-16 h., 18-
20 h., fr/all. Conseils juridiques: ren-
dez-vous » 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura,
av. Général-Guisan 59, « 26 32 08.
« Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, •» 28 22 95. « La Vannerie », Planche-
Inférieure 18, « 22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils en budget, me 14-17 h., (sauf
vac. scol.) rue de l'Hôpital 2, * 22 28 07.
En cas d'urgence «41  12 51.
¦ Contacts et consultations pour re-
quérants d'asile - Rue du Botzet 2,
Fribourg, « 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 - AFL0CA, service
consultatif
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2, lu 14-

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

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

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

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

du mois, 20 h. 15-21 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. « 2 2 2 1 3 0 .
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas
de difficultés avec les assurances par
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 è 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-
18 h.30. sa 9 h.30-12 h.
¦ 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.

¦ 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 . 02J/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.
jours fériés 9-11 h. Autres jours
10 h., 14-16 h.

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 81 21 31
Estavayer-le-Lac 63 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

¦jJSjJg |OQ_3 @
¦ Lundi 3 juillet : Fribourg - Pharma-
cie Ste-Thérèse, ch. des Grenadiers 1,
Jura . De 8 à 22 h. Après 22 h., urgen-
ces « 117.
¦ Estavayer-le-La c - Di 9 h .  15 è
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.

W
¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-
16 h. 30 discussions. Ma 14-17 h. jeux.
Me 9 h. 30-11 h. théâtre Christ-Roi. 2»,
4» me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h.
bricolage. Service de placement pour re-
traités : « 22 49 50 ma et je 9-11 h.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit, rte de la
Fonderie 6, Fribourg, « 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2. «82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour, centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg, « 22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
¦ Centre d'information et de réa-
daptation pour malvoyants et aveu-
gles - Bd de Pérolles 42, Fribourg,
« 24 80 40 (matin).
¦ Centre Suisse-Immigrés -Rue du
Nord 23 , Fribourg, « 22 30 07. Ma 17-
20 h., je 17-19 h.
¦ Femmes - Solidarité Femmes.
SOS pour femmes en difficultés,
conseils et hébergement pour elles et
leurs enfants, » 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, « 021 /25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h„ 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées du Grand Fribourg . Réservation
au «82  13 41 entre 8-12 h. et 14-
17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérol-
les 42 , Fribourg. « 82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri-
bourg.» 22 1800. Lu-je9-11 h., je 14-17 Ir
¦ 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 pour
enfants , parents , jeunes, « 38 11 11 .
¦ SOS Vieillesse - Information et
orientation sociales pour personnes
âgées , 7 jours sur 7, 7-2 1 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold
6, Fribourg, « 81 21 21. Service social
lu-ve 8-12 h., 14- 18 h. 30.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules,
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et
de l'enfant , av. de Rome 2, Fribourg,
» 22 64 24.

LALIBERTé

m̂-
¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, « 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. « 22 37 36,
56 17 17 ou 63 31 53.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l'al-
coolisme et des autres toxicomanies,
rue de l'Hôpital 2, Fribourg,» 22 55 04.
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
¦ Parents de toxicomanes -Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence té-
léphonique « 42 72 83 , jusqu'à 21 h.
¦ Centre médico-social du district
de Payerne - Rue d'Yverdon 21 ,
Payerne. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.,
« 6 1  59 12.
¦ Centre Psycho-social - Fribourg ,
rue des Pilettes 1. « 22 82 84/85. Lu-
ve 8-12 h. 14-18 h. Bulle, Nicolas-Glas-
son 11a , « 029/2 38 12. Même horai-
re.
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.,
13 h. 30- 17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
bourg , «22 63 51. Bulle,
« 029/2 48 21.
¦ Non-fumeurs -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 œuvrant dans l' en-
semble du canton, 24 h. sur 24.
« 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés, urostomi-
sés, ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg,
«22 39 71 , dès 18 h. «31  21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre
la tuberculose et Ligue contre le cancer , rte
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30, 14-17 h.

«M_4_fV&
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¦ Aides familiales - Office familial
de Fribourg, « 22 10 14. Sarine-Cam-
pagne, « 3 0 2 1  68.
- Service œuvrant dans l' ensemble du
canton, 7 jours sur 7, « 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans tout
le canton, « 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée, Fribourg, « 22 86 40, lu-ve
8-11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz, « 3 7  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.)
Ependes (me après midi), Domdidier (je
après midi).
¦ Mamans de jour - M. Charrière,
«34  10 32, lu 19-2 1 h. F. Ducrest ,
« 41 10 25 , me 19-2 1 h. A. Baschung,
«28 41 88 , ma et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition paternelle - Soutien et
conseils aux pères en difficultés. Case
postale 533 , 1701 Fribourg.
¦ Puériculture Croix-Rouge Fri-
bourg «22  63 51. Sarine-Campagne
«42 12 26. Broyé «63 39 80. Glane
« 5 2 1 9  29. Gruyère « 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22  10 14 , 17-18 h. Consultations :
Fribourg, Grand-Rue 41 , lu 14-
16 h. 30; Centre St-Paul, 1" me du
mois, 14-16 h. 30. Marly, dispensaire ,
2* et dernier je du mois, 14-16 h. 30.
Villars-sur-Glâne, dispensaire , dernier
me du mois. 14-16 h.

¦ Fribourg - Centre-Ville (rue de l'Hô-
pital 2) : me 15-17 h., sa 9-11 h. Rte de
la Vignettaz 56 (Africanum) : ma et ve
15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthé-
lémy 20 (bâtiment Sylvana) : lu et je 15-
17 h.'

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

MEMENTO
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¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu 10-22 h., ma-ve
8-22 h., sa 8-16 h. Prêt à domicile: lu-
ve 10-12 h., 14-17 h., sa 10-12 h., 14-
16 h. Société de lecture : s'adresser au
service du prêt.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le - Rue de l'Hôpital 2. Lu, ma, je, ve
14-18 h„ me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - « 22 63 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge , rue
Reichlen 11 , Fribourg, « 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
ma 15h. -17h.  30, je 15 h. 30-
16 h.30, ve 15-17 h., sa 10 h.-
11 h. 30.
¦ Bulle. Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h„ 14-20 h., sa
10-12 h., 14-17 K.
¦ 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 el
communale -Ma 16-19 h, 1"samedi
du mois 9 h 30-11 h 30.
¦ St-Aubin, Bibliothèque commu-
nale - Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
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¦ Fribourg. 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 - Ma-
ve 15-22 h., sa 15-19 h., di 10-12 h.,
15-19 h.
¦ Châtel-St-Denis , piscine couverte
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30-
22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-2 1 h., me-ve 9 h. 30-
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.

—os»-£? _ . • 7 \wg

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

^PM
¦ 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 temporaire: cé-
ramique ancienne de Planfayon, Bulle
Albligen, Heimberg et Thoune.
¦ Romont, Musée suisse du vi
trail - ma-di 10 h.-12 h., 14 h.-18 h.
exposition permanente de vitraux an
ciens, armoiries, le vitrail au XX* siècle
Verriers tchèques, jusqu'au 1" octo
bre.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que - sa-di 14h.-17h. ,  exposition
permanente: collection de lanternes
CFF, collection de grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h. -16  h.,
pour visite avec guide v 75 17 30 ou â
l'Office du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, « 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S' annoncer au préalable au
« 75 22 22.

*̂ t3&SPW w
¦ 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, « 2277 10.
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésôpelloz, 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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Lundi 3 j uillet 1989 LAJJIBERTÉ REGI ON
«La Ribambelle» du Vully manque de place

t •Le
Fruit d'une association

vulliéraine de caractère
privé fondée voici cinq ans,
le jardin d'enfants «La Ri-
bambelle» a des soucis. Qui
ne proviennent ni de ses
pensionnaires, moins encore
de ses responsables ou de ses
animatrices. Victime de son
succès, «La Ribambelle»
n'en peut plus d'exercer cor-
rectement ses activités dans
l'exiguïté de l'espace que lui
offre aimablement à Môtier ,
moyennant une modeste ré-
tribution , la paroisse réfor-
mée.

I_____ B
De l'air! soupirent aujourd'hui les

enseignantes et le comité de la petite
école, Madeleine Lederrey, de Môtier ,
en tête. Relativement supportable à ce
jour , la situation de «La Ribambelle»
est promise à modification dès la pro-
chaine rentrée scolaire. Une cinquan-
taine d'enfants se présenteront en effet
à sa porte, à raison de quatre groupes
d'une dizaine de gosses chacun , de
deux à quatre heures par jour , du lundi
au vendredi pendant les périodes sco-
laires.

Pas facile
Les premières démarches consistant

à dénicher entre Sugiez et Lugnorre un
grand local , ou deux pièces de dimen-
sion moyenne, sont momentanément
demeurées vaines. Pour accroître la
sensibilité des parents à son problème,
la petite salle de la Maison de paroisse

n i  vra
AI  origine de 1 initiative, Pierre Délèze, à droite, remet le chèque au président des
handicapés sportifs fribourgeois , Jean-Louis Page. _B Gérard Périsset

III IGLâNE INI
Les sections fribourgeoises de la So-

ciété suisse de secours mutuels Helve-
tia «SSSMH» ont débattu , samedi
après-midi à Rue, de la santé de leur
caisse, des méthodes concurrentielles
et des coûts de la santé. Un tour d'hori -
zon qui révèle que les causes de l'explo-
sion financière ne sont nullement sur le
point de disparaître. Les responsables
de la caisse-maladie regrettent cette
inertie politique.

Le rapport présidentiel d'Hans-J.
von Kaenel fait état d'un exercice 1988
satisfaisant. Les trente-deux sections et
l'agence fribourgeoises ont vu leurs
membres augmenter de 8, 15%. Le défi-
cit d'exercice a diminué malgré de for-
tes hausses dans plusieurs secteurs mé-
dicaux. «L'augmentation des cotisa-
tions se justifiait» constata Jean Wohl-
fender, vice-président , qui félicita une
quinzaine de caissiers , dont Anne-Ma-
rie Prélaz de Rue , pour plus de vingt
ans d'activité.

Le bureau de la fédération fribour-
geoise a examiné le plan médico-hospi-
talier cantonal et le projet de loi sur les
soins à domicile. 11 tient à contrôler les
durées de séjour à l'Hôpital cantonal ;
des conventions pour des forfaits com-
plets ou partiels ont été conclus avec
plusieurs homes médicalisés. Avec la
société de médecine , un accord sur un
tarif indicatif a été signé jeudi soir; il
doit encore être ratifié. Une commis-
sion de modération va désormais

Joli coup de pouce aux handicapés sportifs

Lancer de pruneau juteux
A la tête de l'Association fribour-

geoise de sports et loisirs pour handica-
pés, Jean-Louis Page était, l'autre jour ,
un homme ravi en recevant des mains
du grand sportif qu'est Pierre Délèze
un chèque de 11 150 fr., constituant
l'appréciable bénéfice du lancer du pru-
neau organisé à Saint-Aubin le 28 mai
dernier. Patronnée par notre journal ,

PTT et GFM
COMMUNIQUENT

La population d'Estavayer-le-Lac est
invitée à prendre connaissance des
projets de la nouvelle poste et du
nouveau terminal des bus GFM.

Ces projets seront exposés à la salle
de la Prillaz du mardi 4 jui let au ven-
dredi 7 juillet 1989, de 9 h. à 11 h. et
de 17 h. à 20 h., le vendredi unique-
ment le matin jusqu 'à 11 heures.
Bienvenue à tous. PTT et GFM

17-669

cette épreuve consistait à placer le
maximum d'espace entre un caillou de
dix kilos et son lanceur.

Lundi 3 juillet 1989

provisoire a la porte

Festival mondial du folkloreVVSAv5__

Insouciants des problèmes de leurs aînés

s'ouvrait en fin de semaine à leur cœur,
à leur curiosité et à leur intérêt. «Il faut
faire quelque chose», admettaient à
l'unanimité les mamans rencontrées
sur place.

Accessible à tous
L'existence de «La Ribambelle» dé-

pend essentiellement de l'engagement
de ses responsables. «Financièrement,
on tourne» assure Madeleine Leder-

* *

rey. A la contribution mensuelle des
parents s'ajoutent le coup de main des
deux communes, une vente de gâteaux
du Vully et le bénéfice d'une matinée
récréative. Quant aux. charges, elles
vont du salaire des quatre jardinières à
l'achat du matériel en passant par les
frais de loyer que l'on souhaite mainte-
nir dans des limites raisonnables. «Il
est indispensable que «La Ribambel-
le» demeure un service accessible à
tous les enfants sans que la question

GD Gérard Pensset

financière soit un obstacle» insiste la
responsable de l'équipe pour qui la va-
leur pédagogique d'une telle institu-
tion n'est plus à démontrer.

Locataire provisoire de la paroisse
réformée, «La Ribambelle» s'estime
aujourd'hui suffisamment adulte pour
que s'élargisse son horizon et s'épa-
nouisse son enthousiasme. L'effectif
de la rentrée d'automne témoigne déjà,
à lui seul , de sa jujste ambition.

GP

«AgrkJoumal»
Nouveau rédacteur

Depuis le début de ce mois, Al-
bert Pauchard assume la rédaction
de la partie française d'« Agri-Jour-
nal », communique l'Union des
paysans fribourgeois. Il remplace
Danielle Gagnaux-Morel, qui a re-
pris une fonction à l'Union suisse
des paysans, M. Pauchard est né en
1962, dans une famille paysanne. Il
a suivi des cours à l'Institut d'his-
toire moderne et contemporaine et
à l'Institut de journalisme de l'Uni-
versité de Fribourg.

Vuadens au Québec
Le chœur-mixte paroissial de

Vuadens s'envole ce mardi pour le
Québec où il représentera la Suisse
au Festival mondial du folklore.
Présidé par Michel Terrier et dirigé
par Jean-Daniel Scyboz, le chœur-
mixte de Vuadens fait ce voyage
sous l'égide du Comité internatio-
nal d'organisation des festivals fol-
kloriques. Il est le seul groupe suisse
à ce festival auquel participeront 22
pays. Chanteurs et chanteuses de
Vuadens se produiront à plusieurs
reprises durant les dix jours du fes-
tival qui se déroulera à Drum-
mondville. Le chant populaire sera
évidemment à l'honneur dans ces
concerts où place sera cependant
aussi faite à la musique religieuse.

YCH

[ HANDICAPéS BIL
Président de la société organisatric e,

pleinement satisfait du succès de la
manifestation qui amena un imposanl
parterre de vedettes dans la Basse-
Broye, Lucien Mosimann rappela que
l'équipe victorieuse , avec deux résul-
tats totalisant 19 m. 57 , était formée de
Jean-Pierre Egger et Mario Rotaris. On
trouve ensuite Norbert Hostettler el
Jean-Jacques Loup, 17 m. 25. Erika
Hess-Reymond et Guido Huwyler dé-
crochèrent la 8e place avec 9 m. 87, sui-
vis à 24 cm près par Francine Anto-
nietti et Charly Chuard . Lucien Mosi-
mann a en outre annoncé la date des
prochaines festivités semblables - cra-
cher du noyau et lancer du pruneau -
les 7 et 8 juillet 1990.

GP

La caisse-maladie Helvetia en assemblée à Rue

Pléthore médicale
Neuf cent soixante-trois assurés de plus en un an et une

base financière solide ne dispensent pas la SSSMH de s'in-
quiéter de l'avenir et de tenter d'avoir une influence ou un
contrôle sur la politique de la santé : tarif indicatif des con-
sultations, temps d'hospitalisation raisonnables et coups de
pouce à la prévention. Les coûts de la santé sont grevés par
la pléthore de médecins, des suréquipements sophistiqués.
Les caisses-maladie doivent de surcroît lutter contre une
concurrence déloyale

contrôler les factures qui ne respecte-
ront pas ce tarif.

Après le commentaire financier de
l'exercice, présenté par Rose-Marie
Wirthner , les statuts de la caisse, com-
plètement révisés, ont été approuvés
par l'assemblée. Ils favorisent les jeu-
nes mamans , les nourrissons et amé-
liorent les prestations pour les cures et
soins à domicile. D'autres aspects du
fonctionnement de la caisse-maladie
seront modifiés au moment de leur
mise en vigueur le 1er janvier 1990.

Le directeur principal pour la Suisse
romande , Marcel Egger critiqua les
causes des coûts de la santé. Des causes
que le pouvoir politique ne cherche pas
à corriger. Même la Confédération
n 'assume pas toutes ses charges dans ce
secteur. Pendant ce temps, la pléthore
de médecins se poursuit tout comme le
développement anarchique d'installa-
tions sophistiquées , la multiplication
des pharmacies et les coûts d'hospitali-
sation. 11 compléta ce tableau sévère en
exhortant les caisses-maladie à se don-
ner les moyens de réagir contre les nou-
velles venues qui pratiquent le dum-
ping pour assurer les jeunes gens.

L'assemblée plénière a ensuite pri s
plusieurs décisions. Du calcul des in-
demnités qui restera cantonal à la pro-
chaine assemblée de Grolley, Fribourg
proposera sa candidature à la prépara-
tion de l'assemblée suisse en 1993.
Deux membres du comité ont démis-
sionné. Marcel Dousse de Guin et Jean
Wohlfender de Bulle qui fut président
et vice-président. Suzanne Caille de La
Tour-de-Trême et Ruth Reinhard t de
Flammat les remplaceront au comité
cantonal. MDP

L

Formation professionnel}
Diplômés fribourgeois
L'Institut suisse de pédagogie

pour la formation professionnelle
(section romande de Lausanne) a
décerné le diplôme fédéral de maî-
tre professionnel pour l'enseigne-
ment des branches de culture géné-
rale à Jean-Paul Chobaz, Marly et
Denis Grandgirard, Fribourg. Ils
ont tous deux accompli leur forma-
tion en emploi durant quatre se-
mestres.

Ecole-Club Migros
Vers l'épanouissement
«Impulsions». Tel est le titre du

nouveau programme de l'Ecole-
Club Migros qui prévoit 300 cours,
dont une trentaine de nouveautés.
L'idée maîtresse, évoquée par ce
slogan, est d'engager les gens à se
prononcer sur un projet personnel
de formation ou de loisirs qui cor-
respond à une envie. C'est pour-
quoi cette année l'accent a été mis
sur l'ouverture à d'autres activités,
cours, stages ou ateliers. Tout ça
pour inciter à l'épanouissement!
Que ce soit dans la formation, les
langues ou les loisirs, chacun de-
vrait trouver son terrain d'épa-
nouissement.

Musiques fribourgeoises
Les femmes piano...

Secrétaire de la Société des musi-
ques fribourgeoises, Albert Wande-
ler vient de dresser la liste des prési-
dents et directeurs des 99 sections
de la cantonale regroupant 4400
membres. Douze mutations sont
intervenues dans les rangs des pre-
miers, treize des seconds. Par rap-
port à l'an dernier, on constate un
recul de la présence féminine à de
telles fonctions. Le nombre de ces
dames et demoiselles a en effet ré-
trogadé de trois à deux, soit une pré-
sidente à St-Martin et une directrice
à Estavannens. Dure la promotion
féminine dans le monde des fanfa-
rons!

GP



ACTION CREME ENTIERE 28 JUIN AU 11 JUILLET

Prix réduit Fr. 1.50 par litre |
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et( etc. e,c- e,t e,£- e,(-
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^HS V̂^Î B̂ japonais à MARIN...

felZe ^H__S___IE_ C'EST NOUS!
vous fera profiter de plus de 15 ans
d'expérience au service de l'automobile

NOTRE SÉLECTION D'UTILITAIRES
TOYOTA
LITE-ACE 1.3 01.80 mol. rev. 6 800.-
HIACE 2,0 combi 11.85 49 000 14 800 -
HIACE 2,0 combi 01.87 22 000 17 800.-
HIACE 2,2 4><4 ' 08.87 38 000 19 700 -
HIACE 2,2 4*4 Wagon 03.88 20 000 24 200.-
HILUX 2,2 4x 4 base. 10.84 51 000 14 500.-

PATROL4*4 01.85 85 000 17 500.-
SC0UT 2 4x4aut .  07.84 26 000 15 800.-
RAYTON MAGNUM 06.85 42 000 26 000.-
RANGE ROVER 08.78 130 000 9 800-
FIAT DUCATO 280 04.85 65 000 14 800.-
FIAT DUCATO 280 01.86 48 000 16 800.-
MERCEDES 210aut. 01.85 93 000 21 500.-
MERCEDES 210 01.86 46 000 22 200.-
MERCEDES 308 09.78 mot. rév. 12800.-
SUZUKI SJ 410 10.87 . 14 000 11200 -

OCCASIONS EXPERTISÉES AVEC GARANTIE

OUVERT TOUS LES JOURS, Y COMPRIS LE SAMEDI

\l£f cJ££2£MîË Mm 000930

¦>!¦:»
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f vous avez besoin

««î-:_ _̂__ïl̂  _ÉÉ_H[ Ou préférez -vous voirvotrecheve-

>'*liË â i 4 JËS _¦ 'ure devenir de plus en plus clair-

ssigy|j§B WË semée? Seul le professionnel peut

. iiMmm MÉl ,_¦ entreprendre un traitement efficace
¦ijÉai Hr jH H& contre une calvitie naissante et notre

_fl Mw _8 i 'r'S't'tut est ' e spécialiste des problè-
^LW JÉj I mes capillaires. Nous pouvons stop-

Wr JÊk I per la chute des cheveux et enrayer

^̂ PSil ^H_PPlllr _É_i I 
'a Progression 

de la 
calvitie. Notre

%_¦_ ! I tra't-ement, individualisé et spéci-
'tfwr.u i «ÊC I fique.adéj àfaitmillefoissespreuves.

%., I I Passez faire un examen chez nous
I avant d'avoir essayé tous les remè-

HP*"?̂  I des possibles et imaginables. Une
I fois mortes, les racines ne peuvent

H|HH| I plus être ramenées à la vie. Sur sim-
I pie appel téléphonique, nous vous

Jjipt y I fixerons volontiers un rendez-vous

**¦ W% I pour une première consultation

ra_S& _J_i

Iflfct ^MP

Genève Rue du Port 8 022 28 87 33
Lausanne Rue de Bourg 8 02120 45 43
Sion Rue du Rhône 26 027 22 36 26

SB» Fribourg Grand'Places 16 037 23 27 53
jffl » Borne Effingerstrasse 8 031 2 5 4 3 7 1

Bienne Rue Neuve 19 032 22 33 45
Bâle. Lucerne.

XS&fi Olten, St-Gall . Thoune, Winlerlhour, Zurich
HU»G8__HHBHaHMSMHMB ___ _̂9H_aB9K Ouvert sans interruption dès 10 h 30

Miiay___ ¦HP>M / êèêêë>Su J— — ¦ .~g *..^ ĵ n AtZ&mW > \̂ _E_H_H_B&;

 ̂ . . .u -T w-aar rzzM mkr.w ¦ \WMWê¦¦ - ^̂ M WÊMWssm > i *mmmmmmMMm\mmmmWr mr $.ïm\ " /P  ̂Wmmmmmmm.
«I m̂r y SSai ïMF jfe*Af .. 
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Le confort n 'a vraiment  p lus de secret pour la

f 1 Renault  25 (TXV6 , V6 , Baccara): la nouvel le
W boîte automatique ul t ra-moderne à 4 rapports

alliée au moteur 2 ,8 1 V6 (112 kW/153 ch), l 'habitacle
exceptionnellement spacieux conjugué à l'équi pe-
ment remarquablement
luxueux  comblen t  les dés i r s  "D "J7 "|VT L\ T T _T T
des p lus exigeants. A vous __V__J1^_T*.̂ J _LI__

de tester la différence! DES VOITURES A VIVRE

0r
_ } A pA (_ }|Z Marly © 037 46 56 56

e/Cunw_rJ_ Fribourg rue Locamo ® 22 27 77
OUnUWt T A La Tour-de-Trême © 029 2 85 25

Avry-devant-Pont Garage du Lac, Dougoud F. © 029 5 21 31
Charmey Garage de la Piscine, Remy G. © 029 7 13 55
Châtel-St-Denis D. Philipona & Cie. © 021 948 83 53
Romont Garage Stulz Frères S.A. © 037 52 21 25
Schmitten Garage Jungo Marcel S.A. © 037 3621 38
Vaulruz Garage des Colombettes S.A. © 029 2 76 60



IL 
I avant-scène

demain \
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• Châtonnaye : consultations. De-
main , de 14 h. à 16 h., dans l'ancienne
école des filles de Châtonnaye, consul-
tations pour nourrissons et petits en-
fants organisées par le service de pué-
riculture de la Croix-Rouge fribour-
geoise.

• Corminbœuf: consultations. De-
main , de 14 h. à 16 h., dans la salle de
la buvette , à la nouvelle école de Cor-
minbœuf , consultations pour nourris-
sons et petits enfants organisées par le
service de puériculture de la Croix-
Rouge fribourgeoise ..

• Estavayer : consultations. Demain,
de 14 h. à 17 h., au rez-de-chaussée de
la rue du Musée 11 , à Estavayer-le-Lac,
consultations pour nourrissons et pe-
tits enfants organisées par le service
puériculture de la Croix-Rouge fri-
bourgeoise. QD

avant-s ce ne |
I accj ound&cci \

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

• Grolley. - De 14 h. à 16 h., à la cure,
consultations pour nourrissons et pe-
tits enfants.

• Prière. - A 16 h. et à 20 h., neuvaine
à la chapelle de la Providence. GS

^^pîiRMrrTC>--PUBLICITE' -^

!______

- 0̂^
Le Buffet d'Antipasti

Fr. 10.-/16.-
et les vins d'Italie
légers et fruiters

servis ouverts.

B 1 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

RESTAURANT
DE L'ECU, BULLE

La gérante , M16 Simone et le pro-
priétaire actuel vous informent
qu'à partir du

1" juillet 1989
ILS INAUGURENT

LEURS NOUVELLES
SPÉCIALITÉS

- potence
- charbonnade
- tournedos sur ardoise
- fondue bourguignonne
- fondue chinoise
et toujours LEUR T ART ARE
MAISON.
Service à discrétion.
Tout à Fr. 30.-
Veuillez réserver au
* 029/2 78 95

17-12654

Fribourg
Lundi 3 juillet 1989

Sacrée ville de Fribourg! Lorsque
Tété vient , la cité se vide comme une
outre. Mais il suffit qu 'un concert soit à
l 'affiche , et voilà que le monde accourt ,
prend possession de l'aula de l 'Univer-
sité comme si l 'éternelle f ê te  musicale
n 'avait jamais cessé d 'exister. Jusqu 'à
tarder à prendre place dans l 'arène, f a  u-
te. tout simp lement, de p laceurs! Tous
les mélomanes n 'étaient en effet pas
encore installés que la 2e symphonie
d 'Arthur Honegger résonnait déjà sous
la baguette de Paul Sacher à la tête du
Collegium Musicum de Zurich - sans
commentaires sur l'organisation et la
gestion de nos (grandes) salles de
concert ou de théâtre! Tant pis, que la
rv t i i çin-iio \il\w l

Là est l 'important. Et ce samedi soir
dernier, le mélomane a été servi. Déjà
lors de l 'interprétation de cette 2e sym-
phonie d 'Arthur Honegger que Paul Sa-
cher connaît bien puisqu 'elle fut écrite
expressémen t pour l 'Orchestre de Bâle
à l 'occasion de son dixième anniver-
saire (c 'était en 1942). En effet , le chef
d 'orchestre inculque à cette œuvre som-
bre un élan dvnamiaue des nlus adap -
tés: le tempo est bien assis, le relief,
l 'image sonore sont exceptionnels , de
netteté et d 'intelligibilité (la génération
des chefs d 'orchestre «grand-papa »
possède encore quelques secrets sur la
manière de diriger dont on aurait tort
de ne pas tenir compte). Quant aux cor-
des de la f ormation zurichoise, elles
sont remarquables d 'incisivitê et de
grain. Ainsi le troisième mouvement ,
notamment , est des plus réussis : le long
crescendo amenant le choral d 'espé-
rance joué par la trompette - Honegger
cultive ici l 'art de Tostinato avec une
science consommée - la mise en place
de la polyrythmie qui est fantastique,
toute cette machinerie f ormidable est

La fanfare de Riaz en fête
Un nouveau drapeau

Tout Riaz était en fête dimanche
pour célébrer la bénédiction du nou-
veau drapeau de la fanfare L'Echo des
Monts. Concert le samedi et office so-
lennel le dimanche ont été les points
forts de l'événement.

La bannière bénite hier remplace le
drapeau inauguré en 1958, alors que la
société n'avait aue auatre ans. Elle a
pour parrain et marraine Frédy Wal-
ker , de Bulle , un musicien de la société,
et Marie-Luce Frossard, restauratrice
dans la localité.

Le chœur-mixte paroissial La
Concorde, dirigé par Michel Corpa-
taux. s'est éealement mis sur nied de
fête pour la circonstance en interpré-
tant magnifiquement la «Spatzenmes-
se» de Mozart avec le concours d'un
ensemble instrumental composé de
Frédéric Gachet et Marc Luisoni, vio-
lons , et Jacques Raemy, violoncelle ,
Guido Saerens. tenant l'oreue.

Avant l'offertoire, bannière canto-
nale en tête, une douzaine de drapeaux
des sociétés de musique du district ont
donné l'accolade au nouvel emblème,
tandis que les musiciens de Riaz
jouaient plusieurs pièces sous la ba-
guette de leur directeur Pierre Roba-
dey.

C^n.in fnin An \n K nn nA ', ni , nn QWOlt Pi P
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LA UBERTÈ REGION - 

«En rêve» de Norbert Moret à l'abonnement
har_é de mémoire

animée d 'un souffle exceptionnel.
Après avoir entendu cette interpréta-
tion de Sacher, on se demande si les
chefs de la nouvelle génération sentent
cette musique avec autant d 'à-p rop os.

Musique des essences
«En rêve», concerto de violon de

Norbert Moret avec la grande soliste
Anne-Sophie Mutter , est authentique-
ment une œuvre de mémoire et de sens.
Norbert Moret utilise de nouveau des
motifs à résonance tonale, plus courts
aussi, qu 'il enrobe d 'un climat d 'une
très rare exp ressivité d 'app areil p ercus-
sif, les clochettes, les vibraphones tra-
ment un tapis sonore d 'un coloris extra-
ordinaire, les guirlandes de tiercés des-
cendantes remémorent les sonorités en-
tendues pendant l 'enfance). «Lumière
vaporeuse» décrit ainsi les spirales en
cnlonnadp s d'insectes dans les trouées
de lumière, éclaire cet univers magique
de la forêt, temple de la beauté comme
disait Rimbaud, sous ses formes les
plus singulières. On est ici au-delà
d 'une simple description , mais dans un
univers sonore plus subtil décrivant les
p hénomènes et les essences.

Les lois du cosmos
Parfois, Norbert Noret ponctue sa

partition de grands déferlements sono-
res - que Ton a entendus, par exemple,
dans le «Mendiant du ciel bleu » -
traits auasi surréalistes, f ort conceva-
bles bien que mystérieux car exorcisant
une sorte de mal, dont on ne sait cepen-
dant s 'ils s 'incorporent bien organique-
ment et esthétiquement à la teinte du
mouvement. En revanche, le final de
«Lumière vaporeuse» est d 'une beauté
conf ondante dans ses atmosp hères p ia-

nissimi: un dernier regard cosmique et
nocturne jeté sur la forêt , une lame de
«ciel» profonde et bouleversante tou-
chant la loi universelle de la nature.

L 'orientalisme du deuxième mouve-
ment , «Dialogue avec l 'étoile », révèle
la finesse de l 'inspiration du composi-
teur, tout en demi-teintes et scintillants
tintinnabulements. Enf in , «Azurfasci-
nant » bénéficie d 'une sorte de long dé-
veloppement qui est du meilleur effet.
Norbert Moret réutilise parfois les prin-
cipes du contrepoint pour structurer son
inspiration , sans pourtant jamais faire
de concession à son inspiration qui de-
meure bouleversante parce que fonda-
tnp ntnlp mp nt vraip . «F.n rêve».
concerto de violon, joué en présence du
compositeur, a grandement touché
l'auditoire. Pour le réentendre, eh bien !
qu 'un seul moyen : le disque. Une réali-
sation - ainsi que de plusieurs autres
œuvres - dont on aimerait bien voir le
j our dans un pr oche avenir!

Une grande violoniste
Le concerto pour violon en ré majeur

KV218 de Mozart met un terme à ce
concert superbe, incontestablement le
nlus beau de toute la saison de l 'abon-
nement. Anne-Sop hie Mutter. dont on Bernard Sansonnens

1 GRUYÈRE vîr̂
préparée par un comité conduit par
Louis Pittet , président de la société.
Samedi, elle valut à un public enthou-
siaste un concert de qualité donné par
la fanfare de la Police cantonale dirigée
nar Roeer Sauteur. Et. dimanche, le
banquet avec ses discours de circons-
tance fut agrémenté des productions de
la fanfare La Montagnarde et de la
société des tambours de Château-
d'Œx, ainsi que des danses du groupe
folklorique «Le Dzintilyè» de la Ve-
vevse

La fanfare de Riaz , qui étrennait
costume d'armailli et dzaquillon
comme livrée pour la bénédiction de
son premier drapeau, est fréquemment
sollicitée pour donner des concerts à
l'extérieur. C'est dans son village pour-
tant que son activité est particulière-
ment dense car elle prend part à tous
les actes marquant la vie associative de

L'Echo des Monts envisage l'avenir
avec optimisme. Il dispose en effet
d'un corps de-M cadets enthousiastes
que prépare Christiane Chassot.
\7r-\j

Arconciel: on a béni une nouvelle cloche
Myriam suit Josépha

Le coup d'œil du curé.

En service depuis 1881, Josépha,
une des cloches de l'église d'Arconciel ,
était atteinte d'une fêlure, un mal incu-
rable qui nécessita sa mise à la retraite.
Dimanche, la paroisse s'est mise sur
pied de fête pour recevoir dignement sa
remplaçante que l'on a baptisée My-

Myriam est dédiée à Notre-Dame de
toutes les grâces. Comme sa devanciè-
re, elle pèse 1500 kg, a un diamètre de
1,35 mètre et sa tonalité est en ré. Elle a
été coulée à la fonderie Paccard d'An-
necy, maison mondialement connue
depuis deux siècles pour la fabrication
de cloches pesant plus de 100 kg. Cette
pntrpnriçp çp nharoprn t\p lp nlarpr Hanc
le beffroi de l'église dans le courant de
la semaine après qu 'une grue l'ait his-
sée à la hauteur de l'abat-son. Cette
opération sera précédée du retrait de la
cloche fêlée qu 'un particulier a achetée
pour le prix du métal pour l'installer
dans son jardin.

La cérémonie de la bénédiction de
Mvriam c'^ct Aprr\\ \ \pp à l' icciiA H' nn
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VUARNOZ & SCHAFER SA
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Tapis - Moquettes - Revêtements , murs et sols

Pour tous renseignements , _? 037/28 29 03
Exposition: rue des Alpes 35 , sur rendez-vous. Bureau: Heitera 22

L.

M
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¦PORTEES -ëM d̂-
a tu le nom jusqu 'à présent , y brille
d 'une façon étonnante, notammen t
dans les cadences où elle a pu faire
valoir une sonorité d'une exception-
nelle beauté. Mais Anne-Sophie Mutter
stupéfie dans «En rêve», le concerto de
violon de Norbert Moret qui lui est
d 'ailleurs dédié. Il faut dire que la
plume du compositeur y a excellé d'une
f açon admirable, car écrire p our le vio-
lon, chacun le sait , n 'est pas chose
aisée. Ici la virtuosité est redoutable el
la jeune violoniste allemande s 'est
jouée de toutes les embûches de la parti-
tion pour déli vrer un art d 'une sonorité
fastueuse. C'est en effet ce spectre gran-
diose de couleurs, cette inf inie p alette
expressive qui caractérisent la classe de
l 'instrumentiste. Avant-hier soir à Fri-
bourg, Anne-Sophie Mutter a légitime-
ment triomphé sur les planches de
l 'aula, comme Norbert Moret dont on
ne mesure pas encore réellement l'in-
fluence bénéfique sur la vie musicale
f ribourseoise et contemp oraine.

lll l IBSARINE 4_3rJ

UT! Alain U/irhr

office solennel concélébré par les abbés
Jacques Banderet , vicaire épiscopal , et
Armand Maillard , curé d'Arconciel.
Chœur-mixte paroissial et fanfare ont
conféré la solennité méritée par la ra-
reté de semblable événement.

Les cloches mettront à nouveau la
paroisse d'Arconciel en fête en octobre
nmchain à l'rirracinn c\p rinniicriiratinn
d'un carillon électronique et de la célé-
bration du deuxième centenaire de
l'église. Des musiques destinées à ce
carillon ont été commandées à Oscar
Moret. «Nous lui en avons demandé
quatre ou cinq. Il en a écrit une quin-
zaine et parmi elles , des choses inédites
qui sont des petits chefs-d'œuvre », se
réjouit Jean Charrière, président de pa-
roisse.

VZ-'rLJ
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Chaussures de training Adidas TRX

Nike Traîner

Chaussures de foot Adidas , puma 59- 19-

Chaussures de tennis Adida s. Nike 119 - 49.-

Chaussures de trekking Raicme verzasca 139.- 69.50
Training Adidas, Nike Puma 119.- 59.50

Training Le coq sportif, Gonso, K2 139.- 69.50
Sweatshirts Adidas 6g- 34.50

Running Shirt Adidas , Nike , Le coq 39.- 19.50
Running ShOrt Adidas. Nike. Le coq 39 - 19.50
Tenue de gymnastique zofma 35.- 17.50

! SUPER ACTION DE SKI D'ÉTÉ !
Vôlkl P9 ees - 499.- 

¦

VÔlkl Explosiv Comp 548 - 398.- ¦

¦ 77_Tï^^^T^^7_B 
Pérolles 

34 , |
M̂MMMMMWMMT^ f̂  'T ^_^J 1700 Fribo urg

^^_^^^^^_^B e 037/33 88 44

A VENDRE
CAUSE DOUBLE
EMPLOI

VW GOLF GL
1600
Exp., 48 OOO km,
année 86, à discu-
ter.
¦B 037/46 43 35

17-303815

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

^A 'i . ^rknA 1

A vendre

une Range
Rover DL
1982, 120 000
km, 3 portes, ex-
pertisée,
uns Mfircariae

280 CE
1972, 190 000
km, cuir , climatisa-
tion, toit ouvrant ,
expertisée.
•̂ 037/24 70 37
(8 h. - 12 h.,
13 ri. 30-  18 h.)

OCCASIONS
VACANCES

Super condition
Seat Ibiza 1,5 I S
89, rouge,
Ford Sierra 2 L F
U.nnL. 1 1 0"7

Ford Escort 1,6 I
Ghia, 10.87,
Golf GLS 10.86,
Golf GTI 11.83,
Suzuki Swift GTI
10.87,
Onol Manta f^ÇI
10.86,
BMW 528 i
11.86,
Renault TXE
11.88.
Pvn otat noi if

crédits-leasings.
L. Duc & Fils,
Garage-
Carosserie,
1745 Lentigny
w 037/37 14 69

LE HOME MÉDICALISÉ DE
LA PROVIDENCE

Route de la Neuveville 12, 1700 Fribourg

Les travaux de rénovation et d'agrandissement de notre home arri-
veront prochainement à leur terme.

Dès l'automne, notre home disposera de 89 lits !

Pour l'ouverture de nos nouvelles unités de soins, nous souhaitons
engager des

- infirmiers(ères) diplômés(es) de jour ?

- infirmiers(ères) assistants(es) de jour

- aides-hospitaliers(ères)

- auxiliaires Croix-Rouge

- aides-infirmiers(ères)

- employées de maison

- un(e) coiffeur(euse) à temps partiel

- une pédicure à temps partiel.

Nous demandons:

- d'avoir des motivations réelles

- d'être de nationalité suisse ou titulaire d'un permis de travail.

Nous offrons les possibilités suivantes:

- un environnement moderne et une ambiance agréable

- une situation professionnelle stable

- une activité à plein temps ou à temps partiel

- des prestations salariales basées sur celles de l'Etat de Fribourg

- la prise en charge financière d'une formation continue

- un encadrement pour ceux ou celles qui souhaiteraient reprendre une acti-
vité professionnelle

- l'utilisation de notre garderie d'enfants à des conditions intéressantes.

La direction est à votre disposition pour tous renseignements que vous sou-
haiteriez obtenir ou pour une visite de notre institution.

Si vous êtes intéressés(es), veuillez nous adresser vos offres avec curriculum
vitae , copies de diplômes et de certificats.

Discrétion assurée.

Direction du home médicalisé de la Providence, route de la Neuveville 12,
1700 Fribourg, * 037/81 51 21.

17-23129

MAGASIN SPORTS-LOISIRS

0fS PB SPORTS
\}mVSYSTEM J

Route du Platy 7 - 1 7 5 2  VILLARS-SUR-GLÂNE - * 037/411 894

SOLDES
10 - 20 - 30 - 40%

M

ET MÊME CERTAINS ARTICLES A MUI I It "KlA

r. ~- o „ SUR CERTAINES MARQUES TELLES QUE:
FRBOURG-SUD

[gr_] - CATHERINE CLARE
MONCOR xj^ _ BLANC BLEU

=̂%  ̂ - CHISTERA
^ x̂ - AUZTRALIAN

PLATY foD) SP0RT Y\ DAILLETTES 
_ 

-
^
VDFV

""" "" ^
L,""' Il : - ŷFRIBOURG ~ ONOb

jL-j ^""" 
du 1.7.au 15.7.1989

BULLE<___=<  ̂VILLARS - SUR - GLANE¦«m »r >•• 81-2227

~ ^_i_l-__
faites-vous comprendre
A respectez _
lift, i ;_„A —-f-ÎSi

oa__s
Tout ceci est révolu! Avec le
Scooter. 4-T Béluga XC 125

Venez l'essayer chez votre
agent YAMAHA

ALFA ROMEO
GTV 6 2,5 I
gris métal.,
1r" main,
parfait état ,

exp.

_ 037/24 13 93

N'attendez
pas le

dernier
moment

pour
apporter

vos

VOTRE SANTE DOIT ETRE
PROTÉGÉE...
VOTRE PORTE-MONNAIE
AUSSI!!!
Economisez iusau'à 35% des primes
de votre assurance maladie !

Comment?

Téléphonez sans tarder au
037/53 21 92 pour que nous vous
expliquions sans engagement ce
nouveau svstème d'assurances.

À LOUER

local commercial '
comprenant belle vitrine 120 m2, en-
trepôt ou dépôt 60 m2, 2 bureaux de
9A m2 rharun

Situé dans un complexe commercia
en pleine extension, près de Payer-
ne.

Ecrire sous chiffre 17-673498 à Pu-
blicitas SA 1701 Frihniirn

!!____¦

UI H__^__i
«ssapjgâ

Fribourg, v 22 52 53
Tinterin, « 38 11 83

SEAT IBIZA

M -Vi ¦

aragi
r\__ \r\

agent :
Garage Im
...-._.._. r+t 

Madame, Mademoiselle
- un poste de secrétaire avec responsabilités
- indépendant
- varié
- dans un environnement neuf, sain et sympa vous intéres-

se-t-il?

Ce sont les possibilités qu'offre une nouvelle entreprise
située à Châtel-Saint-Denis.
L'entrée en fonction est immédiate ou à convenir. Nous
exigeons une parfaite connaissance du français et une
seconde langue allemande ou anglaise est également néces-
saire . Salaire en rapport avec les exigences du poste.

Pour tous renseignements complémentaires , contactez
D.D. ou envoyez votre dossier complet le plus rapidement
possible.

Idéal Job, conseils en personnel, 5, av. de la Gare, 1630
Bulle. « 029/2 31 15.

17-2414

Notre service extérieur doit être renforcé!
Pour le canton de Fribourg nous cherchons un jeune et
dynamique

COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTÉRIEUR

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

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

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

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

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

sapeurs-pompiers 03-6574

Jolie jeune femme
de 36 ans, désire rencontrer

homme
de 36 à 40 ans, pour amitié ou
plus si entente.

Photo souhaitée.

Ecrire sous chiffre 17-
303835, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg .

Profitez de nos

MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle, ^ml^^̂ i
séchoirs ménagers et ^^^
industriels, d'exposi- ({C $1
tion. Réparations tou- ^r>'
tes marques , sans |__ J
frais de déplacement. —y
Ventes Schulthess, Adora, Blom-
berg, Miele, AEG, Bosch, Bauk-
necht , etc.

NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-.

DOM-ELEKTRO - I. Pittet
e 029/5 10 82 - 037/37 12 06
BULLE - AVRY-DEVANT-PONT

81-137
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Pharmacie de Fribourg
Cherchons ,près de )a gare) cnercne

UN CARRELEUR A|DE EN PHARMAC|E
-t- aide expérimenté s i\ini Aiirr
Permis exigé f̂flft | DIPLOMEE
« 037/23 21 21 Wrmi I_ yjii*» 

 ̂ g p0ur renforcer son équipe dy-
¦AMI IIMVIC S namique, à temps complet ou
¦ ~fcy^B̂ #-T^JI 

mmW 
£ partiel , entrée de suite ou à

_|l;rW:IIIJI'U ]*l=̂ ,l:MI:l-l convenir.

^ 037/22 30 17
i7-?9qt ;p

TE/WPO/ ^sjr

Nous engageons un

CHAUFFEUR P.L v h H ,Vous pouvez choisir dans le
si possible, expérimenté avec bâtiment ou l'industrie,
permis remorque.
Nous demandons:
- disponibilité immédiate A PPelez rapidement le

J_ o __ :_ ® 22 48 03de _ mois
- Suisse ou permis C. | 17-2400

Nous offrons .
- salaire au-dessus de la

moyenne
- possibilité d'emploi stable si Entreprise de transports inter

intéressé. nationaux cherche
Contactez sans tarder M. Fran-
cev. _ 

. a CHAUFFEURS
fttoS^Tl POIDS LOURDS

AO «0 13 \ expérimentés , pour trans-
ports en Suisse et à l'étranger
avec camion citerne de pro-
duit alimentairesm̂rmmm^mmm ciu't al'mentaire -

Conseils en personnel J^^^
.021/909 59 20 ou 72.

2. bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle 029/ 231 15 17-911 «in

ETUDIANTS
Nous avons du travail pour
vniis I

_4~l ZSCHOKKE
mmLMMMm L'entreprise de construction intégrale

cherche

- un chef de chantier
- un contremaître
pour chantiers de gros œuvre en ville de Fribourg.

Si l' un de ces postes attractifs et plein d'avenir vous intéresse, prenez contact avec
SA Conrad Zschokke, avenue du Midi 13, 1700 Fribourg, « 037/24 34 91

17-2217
1— ¦

VENDEURS CAPABLES 
^̂ET AMBITIEUX: ^̂ ^UNE CARRIÈRE VOUS ATTEND^^

À FRIBOURG! ^k
Une importante chaîne suisse de magasins très connue et appréciée ^
pour sa spécialisation en mode masculine résolument moderne
cherche , pour l' un de ses magasins , son futur

GÉRANT
DE SUCCURSALE
Ce poste s'adresse à un homme de goût , vif et créatif , qui peut
justifier de quelques années d' expérience dans la vente textile.

Il se verra confier la responsabilité d' une petite équipe de vente et
saura , par son engagement personnel, motiver ses collaborateurs et
fidéliser une excellente clientèle.

Après une mise au courant approfondie, le titulaire jouira d'une
grande liberté d'action tout en pouvant compter sur l' appui et les
conseils constants des professionnels de la chaîne.

Vous êtes un vendeur parfaitement bilingue français-allemand, âgé
de 25 à 40 ans , et vous vous êtes reconnu dans ce profil? Nous
demeurons à votre entière disposition pour toute information et
attendons avec plaisir votre appel.

Le premier rendez-vous aura lieu à Fribourg.
144 .282018

S. Mischler

_ <SOPAC>
^k Cabinet Conseil

^̂  

Place 
du Molard 6,1204 Genève, Tél. 022 28 6403

^^̂ ^
Genève , Zurich . St-Gall

Vous êtes active et vous avez un intérêt marqué pour les
contacts humains et pour la vente, alors vous êtes

certainement la future

collaboratrice
à notre service externe

Nous vous assurons un salaire élevé ainsi qu 'une forma-
tion performante au sein d'une équipe jeune et

dynamique.

Pour de plus amples renseignements, nous vous
invitons à téléphoner au 037/243 212

17-4136
-̂ _BH_B_H-a__ _̂ _̂ _̂H_ _̂M-_ _̂aH_i-̂ _r'

NOVOTEL Lausanne Bussigny

cherche de suite ou à convenir

SOUS-CHEF DE CUISINE
Profil : 25 - 35 ans

Suisse ou permis valable.
Bonnes connaissances culinaires.
Goût pour le travail en équipe.

Nous offrons: Prestations sociales d'une entreprise eu-
ropéenne.
Possibilité de carrière à l'international.
Rémunération en rapport avec les capaci-
tés.

Renseignements: M. Chevallay ou F. Brouillard, No-
votel, Bussigny, v 021/701 28 71,
1030 BUSSIGNY

22-7388——————————————————————————a————————————————_—_—_>

MPA
NEUCHATEL .'
- FRIBOURG

Vous qui cherchez à traverser les saisons à toute
vitesse.

Vous qui aimez la confection masculine, féminine et
enfants.

Vous qui avez une bonne ouïe, une antenne pour les
tendances de la mode, du flair pour les couleurs, les
dessins et les matériaux , ainsi que du doigté en
matière d'élégance et de convenances.

A vous qui possédez ces qualités, notre poste de

vendeuse en textiles
de notre MMM Avry-Centre vous est destiné.

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

Si vous désirez une activité aussi multicolore que les
saisons et aussi miroitante que la mode, alors
contactez sans plus tarder notre gérant M. Rey,
« 037/30 91 11

28-92

*

L'industrie M
graphique WWW

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3 ,5 milliards de chiffre d' affaires.

Lundi 3 juillet 1989 .15

LE HOME MÉDICALISÉ
LA RÉSIDENCE, LE LOCLE
désire engager

un(e) infirmier(ère)
chef d'unité de soins (ICUS)

Nous demandons:
- diplôme de soins infirmiers et si possible

d'ICUS;
- quelques années de pratique.
Nous offrons :
- salaire et avantages selon les normes du

statut du personnel du home médicalisé;
- la possibilité de suivre les cours ICUS.

Entrée en fonction : début septembre 1989 ou
à convenir.
Les candidats(es) doivent adresser leur offre
manuscrite avec curriculum vitae, copie de
diplômes et de certificats à la
direction du Home médicalisé La Rési-
dence, case postale 405, 2400 Le Lo-
cle.
Des renseignements peuvent être ob-
tenus auprès de M. Juvet, infirmier-
chef, « 039/31 66 41.

28-14177

y  N. Impression rapide
[ / S M&\\ Photocopies •
f _ # v__ li 1 

V -̂l-C  ̂/ Quick-Print
\^

^~r>B^/ Pérolles 42 
Fribourg

^-____T -8) 037/82 31 21

Vous engagez des cadres,
des employés?

Comment augmenter
l'efficacité

dp une nnnnnrp *.nii Le choix |udicieux des
termes utilisés pour

préciser ce que vous of f rez
- et ce que vous attendez
de vos collaboratrices et

collaborateurs - augmente
vos chances de trouver un

personnel plus qualifié.

Au guichet de Publicitas ,
un aide-mémoire gratuit
vous suggère les points

messaae

11
Renforcez l' impact de votre of f re d' emploi ' Prenez votre
aide-mémoire gratuit chez Publicitas — ou deman-
dez-le plus simplement au moyen du bon ci-dessous.

Service de publicité de [*//*/ ¦',

PI JRI CITAS
1701 Fribourg I

Rue de la Banque 2, 037 ¦ 81 41 81 I„ —>g
KAN Oui , |e veux renforcer l' impact de ma prochaine |mwUwu 0ff re d'emploi . Faites-moi donc parvenir sans frai s I
l' aide-mémoire pour une annonce sous rubrique offres I
rf' Amnlnis.

Rue, N'- 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence Publicitas.



Broyé vaudoise
(Avenches et Payerne)

Broyé - Lac
(Lac français : Courtepin, Vullv)

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

Gérard Périsset
Case postale 113

1470 Estavayer-le-Lac
_• 037/63 1628
Télex 942 138

quatre correspondants

Monirjue Durussel

Une région

Case postale 2
1697 La Joux

? 037/55 14 69

Yvonne Charrière
7, rue de Gruyères
1630 Bulle
_• 029/2 73 27
TPW Q_n nm

Glane - Sarine _H_H_H-MMB-_r «_¦_¦» Gruyère - Veveyse - Sarine
(Sarine gauche : Chénens, Farvagny, Ecuvillens, Matran, (Sarine droite : Treyvaux, Le Mouret, Arconciel)
firnllpv Nnrpîi '7 T pntionv'l



t T u  étais la lumière de notre
vie, merci pour tout ce que tu
nous as donné.

Son papa et sa maman :
Francis et Yvette Golliard-Gerber , à Fribourg;

Son frère et sa belle-sœur:
Michel et Alice Golliard-Thom'a et leurs enfants, à Fribourg;

Sa sœur:
Nicole Golliard et son ami René Equey, à Fribourg;

Sa grand-maman :
Catherine Golliard-Fragnière , à Fribourg;

Son grand-papa :
Gérard Gerber, à Genève;
Ses oncles et tantes:
Suzanne et Félix Chambettaz-Gerber, à Crissier, et famille;
Anne-Marie et Francis Haymoz-Golliard, à Lausanne, et famille;
Claude Gerber , à Lausanne, et famille;
Mademoiselle Marie Bersier, à Genève;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la vive douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Luc GOLLIARD

leur très cher fils , petit-fils , frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin, filleul ,
parent et ami, enlevé accidentellement à leur tendre affection, le samedi I e"
j uillet 1989, dans sa 27e année.

L'office de sépulture sera célébré le mardi 4 juillet 1989, à 14 h. 30, en l'église
Sainte-Thérèse, à Fribourg.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce lundi 3 juillet
1989, à 19 h. 45.
Jean-Luc repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Adresse de la famille: Beaumont 18, 1700 Fribourg.

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

fL a  
douleur est un fruit, Diei

ne le fait pas croître sur la
branche trop faible encore
pour le porter.

Ses parents :
Olivier et Ingrid Chassot-Macheret , à Rueyres-Saint-Laurent ;
Ses grands-parents et parrain et marraine :
Joseph et Josiane Chassot-Equey et leurs enfants, à Vauderens;
Pius et Suzanne Macheret-Ayer, leurs enfants et petit-enfant, à Rueyres-

Saint-Laurent;
Ses arrière-grands-parents:
Louis et Antoinette Equey, à Romont
ont la vive douleur de faire part du décès de

Kewin
leur très cher enfant, petit-enfant, arrière-petit-enfant, filleul , neveu, cousin,
enlevé à leur amour le 1er juillet 1989, à l'âge de 13 jours.
La messe des anges sera célébrée le lundi 3 juillet 1989, à 14 heures, en l'église
paroissiale d'Estavayer-le-Gibloux.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Léa Grand-Schmutz, à Villars-sur-Glâne;
Monsieur et Madame Bernard Grand-Jungo , à Fribourg;
Monsieu r et Madame Pierre Grand-Gharbi , à Corminbœuf;
Madame et Monsieur Claude Pillonel-Grand et leurs enfants, à Cheyres;
Monsieur Thierry Grand , à Fribourg;
Messieurs Olivier et Raphaël Grand, à Tolochenaz;
Les familles Grand , Schmutz, Dougoud, Meyer, Kurth et Odin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Paul GRAND

leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-frère,
oncle, cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 2 juill et 1989!
dans sa 72e année, après une longue maladie.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Villars-sur-Glâne, le mardi4 ju illet 1989 , à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu ce lundi soir, à 19 h. 45, en l'église de Villars-
sur-Glâne.
Cet avis tient lieu de faire-part.
' 

t
Ses frères :
Irénée et Gaby Wicht , à Belfaux;
Pascal et Lucie Wicht , à La Cor-

baz;
Sa belle-sœur:
Séraphine Barras-Wicht, à Belfaux;
Son filleul , ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies,
ont la profonde douleur de faire pari
du décès de

Monsieur

Albert Wicht
leur très cher et regretté frère, beau-
frère, parrain , oncle, cousin, parenl
et ami, enlevé à leur tendre affection
le 1er juillet 1989, dans sa 84e année,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Belfaux, le mardi 4 juillel
1989, à 14 heures.
Veillée de prières en l'église de Bel-
faux, le lundi 3 juillet 1989, à
19 h. 30.
Domicile mortuaire : chapelle arden-
te, Belfaux.
Adresse de la famille: M. et Mme Iré-
née Wicht , 1782 Belfaux.
Aucun faire-part ne sera envoyé, cel
avis en tient lieu.

t
La direction et le personnel

des entreprises
P. Civelli et Safis SA

Fribourg
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Jeanne Duqué
mère de M. Jean Duqué
leur fidèle collaborateur

Les obsèques auront lieu à Bruxelles,
le 4 juillet 1989.

Jfefe
IwaSfclIfêr ŵ

LES CONCEPTS^ f
PUBLICITAIRES AUSS^
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

t
Dans une profonde tristesse, nous faisons part du décès de

Monsieur
Raymond BERSET

survenu le 30 juin 1989, dans sa 81e année, muni des sacrements de l'Egli-
se.

Sont dans la peine:
Madame Yolande Berset-Moullet , à Fribourg ;
Suzanne et Daniel Sauser-Berset et leurs enfants Frédéric, Céline et Damien

à Arconciel ;
Alain et Armande Berset-Singy et leurs enfants Estelle et Maude, à Cormin

bœuf;
Madame Régina Berset et famille, à Villarsiviriaux ;
Monsieur Albin Berset et famille, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Sylvain Berset-Imbach et famille, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Georges Ducrest-Moullet et famille, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Hans Kùnzle-Moullet et famille, à Crésuz;
Madame Renée Collaud-Moullet et famille, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Victor Moullet-Ducrest et famille, à Rossens;
et les familles parentes et alliées.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, h
lundi 3 juillet 1989, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à ATD-Quart-Monde, à Treyvaux
cep 17-546-2.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-2346:

t
Madame Lina Aebischer, à Marly;
Monsieur Pierre Aebischer et son amie Hélène , à Chevrilles;
Mademoiselle Catherine Aebischer et son ami Patrice, à Marly;
Monsieur et Madame Félix Buntschu , à Marly;
Monsieur et Madame Robert Aebischer, à Chevrilles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pascal AEBISCHER

leur très cher fils , frère, petit-fils , parent et ami, enlevé accidentellement i
leur tendre affection, le 1er juillet 1989, à l'âge de 20 ans.
L'office de sépulture sera célébré en l'église des Saints-Pierre-et-Paul, à Mar-
ly, le mardi 4 juillet 1989, à 15 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu , ce lundi soir 3 j uillet , à 19 h. 30, en l'église d<
Marly.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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303232/ Halte aux cambrioleurs, alarme
sans fil. 037/ 94 79 79

v_:
"^

Ĵ

PETITES ANNONCES PRIVEES

MWfÇ9ffSfffSmmmmmJ r̂5Sm\\ 4124 /Subaru 1,8, 4 portes , 4 x 4 , 85 ,
KàUU!iï&UiSU Sf î ^âA_fi_ P expertisée + garantie , 9800.-, 037/
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  26 26 28 ou 26 61 65.

4i6i/Mitsubishi Coltturbo 1,6, toute ki- — Z—: r : : 
tée, mod. 84, 80 000 km, expert., 4180/Cherche a acheter voitures recen-
12 900 - 037/ 31  13 64-88 tes, paiement comptant , 28 50 00.

4161/Nissan Patrol 4 x 4  Safari 87 , 4180/Achète voitures accidentées, paie-
53 000 km. noir et or. avec radiocassette. ment comptant , 28 50 00.
exp., 23 600.-, 037/ 31 13 64-88. 23218/A vendre Peugeot 205 GTI, bon
23315/VW Jetta pour pièces, 1 vélomo- état Prjx, à 

x 
di^uter, 9500.-, 037/

teur, 037/ 52 33 43. 22 14 35 (après 20 h.). 

4124/Gotf GTI, 82 , toutes options, exp. + 23252/Bus Nissan Vanette 1986, gris
garantie, 7800.- ou 247.- p.m., 037/ mé,al -' "£ 'l  P'ac*s ' 56 00° km - P™ a
26 26 28 ou 26 61 65. dise, 037/ 75 24 46. 

/Bus VW type 2, gris, non expertisé, avec 23267/A vendre Golf GTI, 82 exp., jantes
porte-bagages , 1980, 2" moteur , 70 000 La;ge*' ,rès s°'9née. 6800.-, 037/
km. 1300.-. 037/ 24 21 26. 67 10 56.

/VW Golf cabriolet White sp., 87 , "4"(Mo*° SuzukM 2
x
5'i out,e'ltemps'

45 000 km, état de neuf , 037/ 41 00 01, °09° km ' b°"  ̂a""
ée

P4 ' 160°- P"*
av. 8 h., ap. 19 h. ' à discuter , 037/31 20 43. 

2532/Alfa GTV 6 2.5. 82. 108 700 km, 303838/Moto Husqvarna 240 WR, 85,
R500 - 037/ RR 11 87 1™ mlse en Clrc - sept- 86 < e*P-. 2700.-,bbUU. , U.// bb n ./. nn 4? 4Q
2532/Alfa 75 turbo, fin 86,43 000 km, kit .— 

Lester , 22 500.-, 037/ 56 11 87. P^l_^̂ _!y__ l '
2532/ Fiat Uno 1;3. 85 , 57 000 km,jantes ¦ .̂ M WÉÉ Sir l--
alu + kit SUSD .. 9800.-. 037/ 56 11 87. ¦__ ¦ tJI^  ̂ I

/Bus VW , vitré , 1493 cm 3 , exp., Nissan é̂f K̂mfmmw ŷ Ê̂
Micra GL, 1235 cm3, env. 12 000 km, 5 i / 1 ' =f ¦ '. W ." | f I"M "f ' M*
portes, 9.8.88, 4 jantes pneus neige, exp., _ nctntz
Toyota Corolla 4 WD GLI, 89, démons- ". -WP»"
tration , non immatriculée , 5 portes , Alfa _dtfSS53S _k
Romeo 2000 Bertone, coupé , 1975 cm3, d̂t^— ĵ ĵ—Mm
non exp., 1964, 037/ 75 20 75 , 7 h. 30-  __T ^̂ ^̂ ^
1 9 h - 1 3 h  tf). 1Hh -^mM

/Opel Rekord , 1979 , 110 000 km , très Conseil-Vente- Montage- Service.
' , , . , ,. . nnn Votre soeoaluie en rueprione VoDiie tout cic<:ti«
soignée, expertisée décembre 1988, —¦
2400.- 021/881 43 76. 

 ̂
CENTRE RIES-UNI

23309/A vendre pour bricoleur Alfasud Roule de MoraH30 / Granges-Paccot
1500, grise, 950.-, 037/ 61 1006, le Fribourg Tél. 03// 26 27 06
soir. '
1181/BMW 323 i, nouv. mod., exp., 461248/Fiat Uno 70 SX, mod. 85 , 3 por-
14 500 - ou 360.- p.m., 037/ tes, 93 000 km, 5400 -, expert., 021/
46 12 00. 909 60 18. 

1181/Ford Escort 1600 commerciale , 3014/Ford Fiesta 1,1, très soignée, exp.,
exD.. 8500 - ou 200 - D.m.. 037/ 4900.-ou 115-n m 037/ 9fi 34 54
46 120°- 3014/VW GTI 1,8, 1988, options, exp.,
1181/R5 Alpine turbo, blanche, exp., 17 900.-ou 421.- p.m.,
8700.-ou  199.- p.m., 037/ 46 12 00. 037/ 26 34 54. 
1181/Ford Escort 1600 laser , 85 , exp., 3014/Peugeot 305, 1986, exp., 9800 -
8900 - ou 208.- D.m.. 037/ 46 12 00. ou 230 - o.m.. 037/ 26 34 54

23367/Pour bricoleur à vendre Opel Re-
kord D 2000 S automatique, en état de
marche , 500.-. 037/ 63 12 76. 

4168/Honda Civic, 1982, 52 000 km , 5
portes , 5000.-. 021/ 909 57 73, h. re-
pas.

23362/Volvo 244 DL, exp. du jour , 3400 -
Pontiac Sunbird coupé, climatisation, sté-
réo, exp., 4500.-. 021/ 635 92 14.

23374/Nissan Patrol turbo diesel, toutes
options, 86 , 59 000 km, 18 500.-. 037/
42 72 61. 

23366/A vendre Mercedes 450 SE, bleu
métal., 1977, exp. du jour , 5800.-. 025/
71 78 54. 

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

3098/Peugeot 205 GL, 1984, 5 portes,
peint, neuve, exp., 6900.- ou 160.- p.m.
037/ 45 35 00. 

3098/Golf GLS 1,5, stéréo Pioneer, exp.
du jour , 4900 - ou 115.- p.m. 037/
45 35 00. 

3098/Audi 100 inj. CC Look Quattro,
1984,exp., 12 900-ou300-p.m.037/
45 35 OO

23351/A vendre MGB GT, 1976, 1800
cm3, blanche, état de marche , 3500.- à
dise. 23 29 79, dès 19 h. 

23348/Alfa Sprint 105 CH, rouge, 1988 ,
14 000.-, possibilité de crédit. 037/
31 10 05. 

23355/Kawasaki KLR 650, mod. 88,
5000 km, 6000.-. 77 18 97, h. repas.

23343/A vendre bus VW combi, mod. 84,
exp.. état de neuf. 021/881 19 62.

23342/Bus Mazda E 2000, blanc, mod. fin
87, 4500 km, 15 500 -, crédit possible.
037/ 453 453. 

23440/Pour bricoleur, Renault 5 turbo,
grise, 86 000 km, 3500.-; Mazda 323,
rouge, accidentée, mod. 86, 20 000 km,
3600.-; Golf, mod. 82, exp., embrayage à
changer, 3500.-, crédit possible. 037/
453 453

23337/Daihatsu Charade GTI, options,
37 000 km, 13 000.-. 037/ 26 36 63
soir , ou 26 26 22 midi. 

23333/Opel Kadett 13 SR, moteur neuf , 8
pneus neufs , exp., 4900.-. 037/
30 16 72. 

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

4161/Subaru 4x4, 97 000 km, exp.,
5500.-. 0 3 7 / 3 1  13 64/88.

4161/Nissan Sunny break 1,5, 70 000
km, 83, exp., 7500.-.
037/31 13 64/88. 
4161/Golf 1,3, blanche, 1983, exp.,
5900.-. 037/31 13 64/88. 

4161/Golf GLS, 5 p., 75 000 km, exp.,
6500.-. 037/31  13 64/88. 
4161/Nissan Stanza 1,6, mod. 83,
82 100 km, exp., 5900.-. 037/
31 13 64/88. <*' '

23415/Tente maisonnette, cloisons de
séparation* partie nuit; cuisine, grande
salle de séjour utilisée deux fois , 350.-,
26 48 21 (le soir). 

23391 /Commode-secrétaire en sapin,
bon état , et cage oiseaux , sapin, 037/
61 24 69 de 12 à 13 h. 30. 

23381/Mignon chiot de 4 mois à donner
contre bons soins, 037/ 3128 29, le
soir

SSMO

23199/Superbe vélomoteur , état de neuf ,
neuf 1250.-, cédé 850.-.
037/ 33 21 54. 

/Ancien: magnifique table rustique
Louis XIII valaisanne, noyer + rallonges ei
8 chaises Louis XIII, petite armoire valai-
sanne rustique. 021/907 70 20.
1115/Piano droit Petrof, 2500 -, 021/
905 29 45. le soir.

23316/Vends orgues électr. Technics
E33 Yamaha PC 1000; cherche guitare
électrique, ampli 2 entrées st., synthé poly-
timbral. 037/ 24 20 20. 

23322/Environ 2000 tuiles anciennes sur
palette. 037/ 45 12 94. 

23335/Occasion , agencement de cui-
sine complet. 037/31 21 58.

303805/Cause décès , vélomoteur Puch
Pony, 600.-. 22 10 39, h. repas ou
soir.

23341/A vendre 2 brebis noires avec leur
agneau. 26 34 32.

23344/Lit français neuf , 160 x 200 cm
avec matelas, prix neuf 2400.-, cédé
2000.-. 33 25 49. 

/Au plus offrant, mobilhome avec ter-
rain, à Schiffenen. 82 86 82.

23404/900 tuiles Laufon, double emboîte-
ment , bas prix. 037/ 31 18 75. 
23394/Moto Honda MBX 125F, 12 000
km, superbe occasion, prix à dise. 037/
45 28 09. 

23368/ Divers livres collection Harlequin,
numéros de décembre 1988 à juin 1989 ,
et livres collection Harlequin, numéros 41 à
389, numéros 547 à 599 et numéros 701 à
879. 037/ 67 19 72, le soir. 
23190/Poules brunes en liberté, 1 année
de ponte, 3.- pee + vin cuit. 1773 Chan-
don. 037/ 45 11 70.

1064/Déménagements , devis sans enga-
gement , Villasr/Glâne, 037/ 42 71 28.
23371 /Orchestre de variété libre pour Bé-
nichon, 10-11 sept, et Bénichon octobre
31 40 45. 

851/Pour cause de transformation, à ven-
dre : un salon Napoléon III , (table , 2 fau-
teuils et 4 chaises). Deux salles à manger
Henri II (2 tables et 12 chaises). Un buffet
Henri II. Un piano brun, 037/ 36 21 03
à partir de 18 h.

303821 /Cherche étudiant(e) pour leçons
allemand, à enfant , 5", pendant les vacan-
ces, 037/41 11 33. 

/On demande une jeune fille pour aider au
ménage durant le mois d'août. A Deillon,
1692 Massonnens, 037/ 53 11 62.

/On cherche bricoleur pour entretien mai-
son, 037/ 26 11 17.
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22992/Alfa GTV6 2,5 I, G. Prix , rouge, 23416/A vendre Honda CR 250, 88 , prix à
nov. 86, 51 000 km, exp., t.o., très bon discuter , 037/ 28 35 41, dès 18 h. 30.
état prix int., 037/ 28 44 43, midi, 037/ 303828/Golf GTI. 83. 80 000 km, exp.,85 11 61 , prof., int. 20. radJ O A |pi ne ki tée 8800 _
1 101 / r . i t rnon 9 {VJ R ^R flOO km ovn H37 / 4"5 O.R O.E

1181/VW Golf GL 1500, exp., 5500 - ou 303831/XR2, 86 , exp., rouge, beaucoup
150.- p.m., 037/ 46 12 00. d'options, 10 400.-, 037/ 43 38 35.
605/Nissan Bluebird 2,0 SGX , 1987, op- 303830/Ford Escort 1,6 GL, 82, 79 000
tions, 13 900.-, crédit , 037/ 30 91 51. km, exp., 5600 -, 037/ 43 38 35.
605/Nissan Terrano 3,0 I, 4x4, 1989, 23383/Toyota Celica 2,0 GT, an. 86,
options, 35 900.-, crédit-leasing, 037/ 30 000 km, 037/ 61 32 63. 
3091 51 23372/Opel Kadett 2'/3 ans , blanche, très
605/Saab 900 GLI, 1983, exp., 9800.- bon état , exp., 40 000 km, pneus neufs ,
nu 930 - n m n 3 7 / 3 n Q 1 R 1  ontalucoiir 1 1 «CM") _ (T37 / la O1 1Q

4005/VW Golf 1300 GLS, exp., 3900.- 23370/Yamaha XT 600, an. 87 , 11 000
ou 107 - p.m., 037/ 61 18 09. km, exp., 4700 -, 029/ 2 28 88. 
4005/Opel Kadett 1600, 82 , exp., 303822/BMW 320i, 83 , 85 500 km, t.b.
5900.- ou 138.- p.m., 037/ 61 18 09. état , non ace., prix à dise , 28 24 54, de 18
4005/Opel Commodore 2,5 S, exp., ' 20 h- 
3800 - ou 105.- p.m., 037/ 61 18 09. 23378/A vendre VW Scirocco 1800, 85 ,

22904/Renault 4, avec toit ouvrant, très 78 000 km, prix à dise. 037/ 64 24 52.
bon état , an. 83 , 3800.-, prix à dise., 604/Citroën BX 16 TRS, 1983 , 87 000
¦J9 1KR/1 km «srin _ n o 7 / o o on ao

23009/Téléphone sans fil, 220.-; répon-
deur , 300.-; TV par satellite, 1400.-;
neuf + garantie, 021/ 96041 37 , dès
14 h. 
23206/Flotteur de planche à voile Bie,
Rock' n Roll, modèle 88, encore 4 mois
sous garantie , 500.- + voile UP, Wave ,
5 m2, 200.-, 037/ 33 31 86 de 19 à
in h

/A vendre belle parcelle de verger à Châ-
bles , 1 partie à reconstituer, belle récolte
en cours , un peu plus de 3000 m2, 037/
63 25 64. 

23424/Deux lits, armoires et une armoire
2 portes, bon état , à vendre séparément ou
en bloc. Prix à discuter , 029/ 2 64 05.

303832/Bétonnière 380 V. (val. neuve
480.-), cédée 230.-. Brouette à moteur
120 l„ 3 CV , 700 -, 037/ 45 29 97.

303837/Vélomoteur Motobécanne, 2 vi-
tesses automatiques, comme neuf , 400.-,
037/ 26 24 04. 

461250/Chambre à coucher, en très bon
état. 029/ 6 23 89.

23352/Préparez votre peau par un bon
nettoyage, 25.-, 42 46 64, dès 11 h.
/Modelage des ongles, la solution idéale
pour les ongles cassés, abîmés ou rongés,
noo / oo oo aa

état prix int., 037/ 28 44 43, midi, 037/ 303828/Golf GTI. 83, 80 000 km, exp.,85 11 61 , prof., int. 20. radJ O A |p jne ki tée 8800 .-,
1181/Citroën 2 CV 6, 36 000 km, exp., 037/ 43 38 35. 
6500.- ou 150.- p.m., 037/ 46 12 00. 303829/BMW 320 i. 85 rouge, 57 000
1181/Opel Ascona 1800 E, exp., 7900.- km, exp., stéréo Clarion, j. alu, 14 800 -,
ou 185.- p.m., 037/ 46 12 00. 037/ 43 38 35.

1181/VW Polo C, 24 000 - km, exp., 3014/Datsun GLS, 1983, 5 portes, exp.,
7800 - ou 183.- p.m., 037/ 46 12 00. 5800 - ou 136.- p.m., 037/ 26 34 54.
22992/Alfa GTV6 2,5 I, G. Prix , rouge, 23416/A vendre Honda CR 250, 88, prix à
nov. 86, 51 000 km, exp., t.o., très bon discuter , 037/ 28 35 41, dès 18 h. 30.

620/Opel Kadett 1800 GSI, 86 , 5 p., 604/Peugeot 309 GRI, 1987 , 20 000
ieenn _ nn / 4P en AP..AI km io. Rnr> _ no. 7 / o o  on ao

620/Opel Kadett 1300, 86, 4 p., 604/Citroën BX 16 TRS, 1984, 73 000
in.Rfin- (137/ 4R Rfi 4fi-47 km 7500 - r a 7 / 9 9  3fl Q9

301 l/Opel Corsa, 1985 , exp., 5900.- ou 604/Honda Civic 1,5, 1985, 59 000 km,
138.- p.m., 037/ 62 11 41. 8500.-. 037/ 22 30 92. 
3011/Talbot Samba cabriolet, 9800.- ou 604/Alfa 33 Q. Verde, 1986, 45 000 km,
280.- p.m., 037/ 62 11 41. 9500 -, 037/ 22 30 92. 
3011/BMW 323 i, 1982, 7900 - ou 604/Toyota Starlet S, 1986 , 80 000 km,
185 - p.m., 037/ 62 11 41. 7900.-. 037/ 22 30 92. 
3011/BMW 520 i, 1985, 13 900.- ou 303819/Golf GL, 74, non exp., 700.-.
327.- p.m., 037/ 62 11 41. 037/ 74 14 38, le soir. 
3011/Ford XR3i, 1984, 8900 - ou 209.- 303740/Porsche 944 , 83, rouge, exp. ou
 ̂ m r \ i i  i ai 1 1* 1  nr&A;. mi / c i  n OP

303760/Yamaha trial, 78 , 38 000 km, 303814/Minibus Subaru 4x4, 6 pi., 85,
moteur 3000 km, exp., 1000 -, 037/ 41 000 km, exp., état impeccable. 037/
ni 1C A A  AI r\R / l u  h .nnnn
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<£> ô  ̂ VEUILLEZ S V P ECRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE
Ĵ  <£ Annonce à faire paraître dans la rubrique

£.J* de La Uberté du LU/ME/VE
A\ .O /.** G Veuillez m'envoyar un bulletin de versement D J'ai déjà versé la somme au CCP

Lundi
Mercredi
\ / o n r \ r o r i\

MERCI

n cn _ J

(min.]
Fr. 16

Fr. 24

Fr. 32

C. At\

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

PCjpffiSr̂ gi

979/A vendre perches pour gabarits et
échaudages. Bois rond pour étayage, lon-
grine, 037 /31  27 6 3 - 3 1  1402.

i i i i i i i i i i i i i i  i I I I I  ip- ^g

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i Fr. 24

tire, chiffre et signe de ponctuation uno case el une seule Laisse/ une case b'ancn.

303809/Jeune fille avec BAC cherche tra-
vail, du 15.7. au 15.9.89, 037/
24 96 29. 

4007/Aide-peintre, étr. de confiance, ch.
emploi, temps complet, 42 19 88.
4007/Aide-maçon, étranger , costaud,
cherche emploi, 41 12 88.
4007/Jeune femme étr. ch. emploi dans
rest. ou autre. Romont et env
4? 19 fis

809/Maman cherche dame seule pour
s 'occuper de deux enfants , 41 10 40, ma-
tin.

23311 /Famille avec enfants cherche jeune
fille qui aimerait se faire quelques sous en
travaillant au ménage, en juillet ,
33 18 10

/Barque de pêche autovideur , neuve, 430
x 190, évent. pi. amar., 5800.-, 037/
oc Ar\ 01

Fleurit votre
Bonheur

pour votre mariage
n- 037/22 22 35

23426/A louer à Crésuz, superbe chalet
meublé, 7 lits, du 1"au 15 juillet et à partir
du 26 août , 037/ 22 47 33. 

303667/Cerniat, petite maison, 4 p., mi-
confort , 15.7. - fin août. Loyer mod., 037/
24 19 76. 

303812/A louer dès le 29.7.89 à St-Cy-
prien (France), maison 4 pers., direct.
bord de l'eau, 5 min. mer , 037/
on 0.1 c i

23331/Vacances région Tarragone, Espa-
gne, villa soignée, libre du 1.7. au 29.7. et
du 16.8. au 15.9., 021/ 948 73 78 ou
021/948 95 44. 

23272/Verbier , je joue mon 3 pees, avec
terrasse, etc.. 037/ 53 16 51

L'ATTACHE JAUNE
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Grâce à un choix judicieux le Neuchâtelois remporte sa 3e victoire à Spa

la victoire de r expérience
de défendre ma deuxième place au y
championnat du monde.»

Au contraire de Cornu, l'Espagnol mmÊMm.

Jacques Cornu

I
MOTO-
ICYCUSME

Maiy Q

Après ses deux victoires de la saison passée, aux Grands
Prix de France et d'Autriche, le Suisse Jacques Cornu a
remporté un troisième Grand Prix dans sa carrière, en s'im-
posant sur le circuit de Spa-Francorchamps , dans les Arden-
nes, à l'occasion de la 10e manche du championnat du
monde des 250 cmc. Cornu a battu au finish, de 58 centiè-
mes de seconde exactement, l'Espagnol Sito Pons, qui
conforte sa première place au classement du championnal
du monde, où le Neuchâtelois est désormais 2e, quatre
points devant l'Allemand Reinhold Roth (4e hier).

Jacques Cornu (36 ans) a su effectuer
un choix judicieux de pneumatiques,
tablant , malgré la pluie menaçante, sur
une piste sèche, contrairement à bon
nombre de ses rivaux. Certains payè-
rent leur erreur par une chute. Ainsi , le
Belge Didier De Radiguès, au grand
dam de ses supporters, qui avaient
enregistré avec enthousiasme sa pole-
position , lors des entraînements. Le
Français Jean-Philippe Ruggia et l'Al-
lemand Martin Wimmer furent d'au-
tres victimes. Heureusement qu 'au-

cune chute ne revêtait un caractère de
gravité.

Une immense joie
Vu les conditions régnant sur le cir-

cuit de Spa-Francorchamps, sécurité ei
conditions météo insuffisantes, peu sé-
curisantes, l'expérience a joué ur
grand rôle. Cornu en convenait: «Er
choisissant les gommes pour piste sè-
che, j'ai pu trouver la bonne adhérence
jusqu 'au bout et résister aux attaques
de Pons et Cardus, en fin de course.
L'expérience a joué un rôle. Le niveau
est de plus en plus élevé dans cette
catégorie des quarts de litre. Cette vic-
toire me procure, par conséquent, une
immense joie. Je vais à présent tentei

de défendre ma deuxième place ai
championnat du monde.»

Au contraire de Cornu, l'Espagno
Sito Pons, le leader actuel du cham
pionnat du monde des 250 cmc
avouait s'être trompé dans son choi>
des gommes: «Il m'était impossible
d'attaquer véritablement Cornu sur \i
fin et le Suisse a remporté une victoire
bien méritée. Il me suffira, désormais
de contrôler mes adversaires san;
prendre de risques au cours des cinc
derniers Grands Prix de la saison.»

250 cmc (14 tours, soit 97,160 km): 1
Jacques Cornu (S), Honda Lucky Strike
36'45"58 (moy. 158,587 km/h.). 2. Site
Pons (Esp), Honda , à 0"58. 3. Carlos Car
dus (Esp), Honda , à 1"93. 4. Reinhold Rot!
(RFA), Honda , à 9"68. 5. Luca Cadalon
(It), Yamaha, à 25"47. 6. Helmut Brad
(RFA), Honda , à 28"96. 7. Juan Garrig;
(Esp), Yamaha , à 40"95. 8. Fausto Ricc
(it), Aprilia , à 51 "07. 9. Masahiro Shimizi
(j ap), Honda , à 56"37. 10. Alain Bronei
(Fr), Aprilia , à 57"88. Puis: 16. Bernarc
Haenggeli (S), Yamaha. Eliminés (entre au
très): Didier De Radiguès (Be/pole-posi
tion , chute), Jean-Philippe Ruggia (Fr/chu
te). Tour le plus rapide: Sito Pons (Esp)
Honda , 2'33"53 (moy. 162,730 km/h.).

Classement du championnat du monde
1. Sito Pons (Esp) 181.2. Jacques Cornu (S
120. 3. Reinhold Roth (RFA) 116. 4. Carlo;
Cardus (Esp) 110. 5. Jean-Philippe Ruggi;
(Fr) 99. 6. Luca Cadalora (It) 81. (Si

Vi ,,
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Jacques Cornu: talent + expérience = victoire. Keystom

Progin-Hunziker: trois tours seulement
Hânggeli 16e: jamais si près!
DE NOTRE ENVOYE SPECIAL A SPA
PIERRE-ANDRÉ ROMY
La belle série se poursuit poui

Bernard Hânggeli. Après son 2<
rang en championnat d'Europe et sa
19e place au GP de Hollande, il y a
une semaine, le Fribourgeois a ob-
tenu hier à Spa son meilleur résultat
en championnat du monde, une 16'
place. Un exploit qui prend d'autant
plus de valeur qu'il a été réalisé
dans des conditions assez difficiles.
la météo étant très incertaine au
départ de la course.

Alors que Jacques Cornu, le
grand vainqueur d'hier, avait opté
pour un pneu intermédiaire à
l'avant et un pneu lisse à l'arrière,
c'est avec deux pneus intermédiai-
res que Bernard Hânggeli s'est pré-
senté sur la ligne de départ : « Après
le tour de chauffe, le Belge Didier de
Radiguès a fait un faux départ.
Comme j' avais pu voir que la piste
était assez sèche, j'ai voulu montet
un pneu lisse à l'arrière, mais les
commissaires, appliquant le règle-
ment, m'en ont empêché. J'ai donc
dû m 'élancer avec ce pneu légère-
ment retaillé à l'arrière. Comme je
le craignais un peu, il s'est avéré que
ce n'est pas exactement ce qu 'il au-
rait fallu monter».

Carlos Lavado
en point de mire

Après un bon départ, Hânggeli
s'est petit à petit hissé des environs
de la 20e place à la 16e, avec en point
de mire le Vénézuélien et ex-cham-
pion du monde Carlos Lavado:
«Nous avons roulé ensemble les
derniers tours de la course. Malheu-
reusement pour moi, il disposait
d'une moto un peu plus rapide que la
mienne, si bien qu 'il me bouchon-
nait dans les courbes et que je ne
pouvais pas le passer sur les lignes
droites. Ce petit jeu a duré assez
longtemps pour nous faire perdre le
contact avec le petit groupe de pilo-
tes qui nous précédait. Dans le der-
nier tour, nous nous sommes dépas-

sés à plusieurs reprises, mais c'est
finalement Carlos qui a décroché
cette 15e place que j'espérais lui
souffler. C'est un peu rageant de
rater ainsi un point en championnal
du monde, mais je suis tout de même
bien content de ce 16e rang».

Après cet excellent résultat en
mondial, Hânggeli va à nouveau se
consacrer au championnat d'Euro-
pe. Le week-end prochain, il sera à
Misano et le suivant à Rijeka. Ces!
à Donington, au début du mois
d'août, qu'on retrouvera le Fribour-
geois en mondial, à l'occasion du
GP de Grande-Bretagne.

Autre Fribourgeois dans la cour-
se, mais en side-cars celui-là, René
Progin et son passager vaudois
Yvan Hunziker n'ont pas eu de
chance. Après des essais plutôt sa-
tisfaisants, les ennuis ont com-
mencé avec le warm-up d'hier ma-
tin: panne d'allumage. Et , après
trois tours de course, Progin s'est
arrêté aux boxes : «Je pense que

Bernard Hânggeli: toujours plus près

c'est de nouveau l'allumage qui s
lâché et je crains que nous ayons er
plus cassé une bielle. En tout cas, U
bruit que faisait le moteur était plu
tôt inquiétant».

Dangereux
Ayant dû renoncer très tôt, Pro-

gin n'a pas eu à souffrir des condi
tions de course: «Avec la pluie qu
tombait à verse et le brouillard qu
avait envahi une partie du circuit, i
était quasiment impossible de rou
1er dans le sillage d'un autre cou
reur. Je pense qu'on aurait dû re-
noncer à nous faire courir. Heureu-
sement qu'il n'y a pas eu d'accident
Mais c'était dangereux. Moi-même
dès les premiers mètres de course, j<
ne voyait pratiquement plus où j' ai
lais. Rester sur la piste dans de tel
les conditions tient du miracle».

Signalons pour conclure que, si
n'a pas terminé la course, Progin :
en revanche parfaitement réussi h
fondue à laquelle il a convié de:
journalistes suisses vendredi soir
Une performance qui devrait lui va
loir de se muer une nouvelle fois ei
cuisinier du côté de Donington».

P.-A. R

toujours plus près...
QD Jean-Jacques Rober

Toujours un jo b d'avanct

Side-cars: Biland-Waltisperq 3e
Devant 40 000 spectateurs , on at

tendait un second succès helvétiqu*
éventuel. Biland/Waltisperg avaien
été impressionnants d'aisance lors de:
essais. Or, dans la course, sous un<
pluie battante , ils ont dû reconnaître h
suprématie des Hollandais Streuer/D<
Haas et des Britanniques Webster/He
witt. Le moteur de la machine suiss<
s'est avéré trop faible en comparaisoi
de celui de leurs adversaires.

Webster/Hewitt se trouvent en têti
du classement provisoire du cham
pionnat du monde devant les Hollan
dais , alors que Biland/Waltisperg, 3e ;
20 secondes dans la course, occupen
ce même rang au classement général
après 5 des 9 courses programmées.

Le Hollandais Hans Spaan , au gui
don de sa Honda , et sous la pluie tou
jours , a fêté son troisième succè:
consécutif en 125 cm 3, rejoignant l'Ita
lien Ezio Gianola , deuxième , hier , «
12"40 de son rival , au classement ave<
98 points tous deux , après sept de:
douze manches. Les Espagnols Aie;
Crivillé (éliminé hier) et Juan Miralle:
ne sont qu'à huit points. C'est de c<
quatuor que surgira le champion dt
monde 1989.

125 cm3 (soit 90,220 km): 1. Hans Spaai
(Ho), Honda , 38'38"49 (moy. 142,16.
km/h.). 2. Ezio Gianola (It), AGV Honda ,
12"40. 3. Hisashi Unemoto (Jap), Honda , :
38"31. 4. Julian Miralles (Esp), Derbi , ;
49"20. 5. Lucio Pietroniro (Be), Honda , ;
57"92. 6. Stefan Prein (RFA), Honda , ;
l'01 "51. Puis : 10. Thierry Feuz (S), Honda
à l'03"61. Eliminés (entre autres): Hein
Lûthi (moteur), Stefan Dôrflinger (visièr
inutilisable).

Championnat du monde: 1. Spaan (Ho) e
Gianola (It) 98. 3. Unemoto (Jap) 92. 4
Crivillé (Esp) et Miralles (Esp) 90. 6. Gre
sini (It) 70.

Sidecars (12 tours): 1. Streuer/De Haa:
(Ho), LCR-Yamaha , 34'52"03 (moy
143,310 km/h.). 2. Webster/Hewitt (GB)
LCR-Krauser , à 18"45. 3. Biland/Waltis
perg (S), Krauser , à 19"44. 4. Steinhau
sen/Hiller (RFA), Schuh-ADM , à 36"41. 5
Jones/Brown (GB), LCR-Yamaha , :
57"24. 6. Scherer/Schrôder (RFA), BSR
Krauser , à l'04"36. Puis: 9. EglofT/Eglof
(S), SH-Sl-Yamaha , à l'53"57. 18. Hù
gli/Hâni (S), Sigwa-LCR-Krauser, i
2'46"24. 19. Kumano/Fahrn i (Jap-S)
LCR-autoconstruction . à 2'54"46.

Classement du championnat du monde
1. Webster/Hewitt (GB) 78. 2. Streuer/D
Haas (Ho) 71. 3. Biland/Waltisperg (S
50.

En 500, confusion profitable a Schwant.
En début de soirée seulement , lejurj

s'est aperçu que, selon le règlement
une épreuve du championnat di
monde ne pouvait se disputer en trois
manches. La troisième manche de;
500 cm3, courue sur neuf tours , a ains:
été purement et simplement annulée e
le classement a été établi sur les deu>
premières manches (huit tours).

Après ce 8e tour , c'est Eddie Lawsor
et non pas Wayne Rainey qui se trou
vait au commandement. Le grand bé
néficiaire de cette modification est ce
pendant l'Américain Kevin Schwant;
qui , primitivement non classé en rai
son de sa chute, s'est retrouvé deuxiè
me, devant Rainey. Les Suisses Marct
Gentile et Bruno Kneubùhler ont ét(
moins heureux. Tous deux ont perdi
deux places (Gentile 12e au lieu de 10
et Kneubùhler 17e au lieu de 15e).

500 cm3 (8 tours , en deux manches): 1
Eddie Lawson (EU) Honda 19'46"2<
( 168,48). 2. Kevin Schwantz (EU) Suzuki ;
0"92. 3. Wayne Rainey (EU) Yamaha :
1"52. 4. Christian Sarron (Fr) Yamaha i

11 "43. 5. John Kocinski (EU) Yamaha i
15"22. 6. Pierfranco Chili (It) Honda i
18"87. Puis: 12. Marco Gentile (S) Fior i
l'25"46. 17. Bruno Kneubùhler (S) Hondi
à l'41"36. 19. Niggi Schmassmann (S
Honda à 2'42"16.

Classement du championnat du mondi
(10 courses sur 16): 1. Rainey 150,5. 2
Lawson 137. 3. Sarron 103,5. 4. Schwant;
85,5. 5. Chili 85. Puis: Gentile 28, Schmass
mann 8, Kneubùhler 4. (Si
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Les transferts en ligue nationale A

De Hannes à Jeitziner
Le 30 juin était la date limite pour les

transferts de joueurs suisses. En revan-
che, les clubs de la LN ont jusqu'au 15
juillet pour engager des joueurs étran-
gers. Mais plusieurs d'entre eux n'ont
pas attendu si longtemps pour former
leur contingent de mercenaires ; au
contraire, ceux qui ne l'ont pas encore
fait constituent plutôt l'exception.
C'est notamment le cas de Lausanne
Sports et de Gràsshoppers, alors que
certains autres, comme Neuchâtel Xa-
max et Young Boys, en ont même qua-
tre. Enfin, les trois néo-promus en
LNB, Fribourg, FC Zoug et Brùttisel-
len, bénéficient d'une prolongation jus-
qu'au 10 juillet pour leurs transferts en
SlleSQéV

Aarau
Entraîneur: Wolfgang Frank (RFA,

depuis janvier 1989).
Arrivées: Wilfried Hannes

(RFA/Bellinzone), Ryszard Komor-
nicki (Pol/Gornik Zabrze), Jeff Sai-
bene (Lux/Standard Liège), Winfried
Kurz (Locarno), Jurg Studer (FC Zu-
rich). Michael Svfrie (FC Bâle). Peter
Lôtscher (Glaris), Urs Oswald (Gla-
ris).

Départs: Urs Kuhni (Young Boys),
Adrian Knup (FC Lucerne), Lars
Lunde (B03 Cor>enhaeue). Christian
Matthey (Lugano), André Meier
(Schaffhouse), Samuel Opoku N'Ti
(Baden), Rolf Osterwalder (retrait/en-
traîneur à Lenzbourg), Hansruedi
Schâr (retrait/entraîneur réserve au FC
AarauV

Bellinzone
Entraîneur: Velibor Vasovic

(You/janvier 1989).
Arrivées: Zarko Djurovic

(You/Etoile Rouge), Zlatko Krdzevic
(You/Etoile Rouge), Lucio Esposito
(FC Bâle), Livio Bordoli (Chiasso),
Olivier Manetsch CSC ZoueV Necin
Ugras (Grashoppers), Walter Pelle-
grini (Wettingen), Marcel Stoob (FC
Zurich).

Départs: Frantisek Jakubec (FC
Coire), Wilfried Hannes (Aarau),
Shane Rufer (Servette), Urs Meier
(Gràsshoppers), Maurizio Jacobacci
(Wettingen), Kubilay Turkiylmaz
(Servette). Sacha Reich (FC Bâle).

Gràsshoppers
Entraîneur: Ottmar Hitzféld

(RFA/juillet 1988).
Arrivées: Urs Meier (Bellinzone),

Mark Strudal (Dan/Borussia Dort-
mund).

Départs: Wynton Rufer (Miramar
Rangers Wellington), Paulo César (re-
trait), Silvano Bianchi (retrait), Arne
Stiel (Servette), Patrick Meili (Winter-
thourV Necin l ieras (RellinzoneV

Lausanne Sport
Entraîneur: Umberto Barberis

(S/juillet 1987).
Arrivées: Dirk Klinge (RFA/VfB

Stuttgart amateurs), Jean-Manuel
Mourelle (Servette).

Départs : Giancarlo Antognoni (ar-
rêt), Steen Thychosen (Vejle/ Dan),
Ïpan-Marr Tnrnarp (\An\\p \i\

Lucerne
Entraîneur: Friedel Rausch (RFA,

mars 1985).
Arrivées: John Eriksen (Dan/Ser-

vette), Sentir Tuce (You/Velez Mos-
tar/été 1990), Adrian Knup (FC Aa-
rau).

Départs: Jùrgen Mohr (FC Sion),
Marcel Kâlin (Emmenbrucke), Alain
Rpoinn rVvrfrHnrA

Lugano
Entraîneur: Marc Duvillard (S/juil

let 1985).
Arrivées: Christian Matthey (Aa

rau), Erminio Piserchia (Saint-Gall)
Philipp Walker (Gràsshoppers).

Départs: Giancarlo Zappa (retrait)
Karl Engel (retrait), Angelo Elia (re
fr* aî t \

Neuchâtel Xamax
Entraîneur: Gilbert Gress (Fr,

198 1).
Arrivées: Fettah Rhiati (Mar/Fez),

Peter Lônn (Su/Norrkoeping), Rys-
zard Tarasiewicz (Pol/Slask Wroclaw),
Pierre Thévenaz (FC Zurich), Martin
Jeitziner (Young Boys), Marco Pascolo
rr-rr1 <,,,„ \

Départs: Robert Lei Ravello (re-
trait), Hans-Peter Zwicker (Old Boys),
Jean-Claude Milani (Nantes), Carsten
Nielsen (KB Copenhague).

Saint-Gall
Entraîneur : Kurt Jara (Aut/août

1988).
Arrivées: Hugo Rubio (Chil/Bolo-

gna), Daniel Raschli (S/Cerro Porteno
Asuncion/Par), Remo Brûgger (FC
Bâle!.

Départs : Thomas Grùter (FC Bâle),
Manfred Braschler (FC Coire), Diet-
mar Metzler (ASK Linz), Erminio Pi-
serchia (Lugano), Dieter Alge (Austria
Salzbourg), Michel Lenherr (Yver-
don), Marco Filomeno (Winter-
thour) .

Servette
Entraîneur : Peter Pazmandy (S/juin

1989).
Arrivées: Oscar Acosta (Arg/Ferro

Carril Buenos Aires), Bosko Djurovski
(You/Etoile Rouge), Kubilay Turkiyl-
maz (Bellinzone), Shane Rufer (Bellin-
zone), Philippe Fareeon (Toulon).
Arne Stiel (Gràsshoppers), Eric Pédat
(Etoile Carouge), Stéphane Guex
(Stade Nyonnais).

Départs: Karl-Heinz Rummenigge
(retrait), Rainer Hasler (retrait), Urs
Bamert (retrait), John Eriksen (FC Lu-
cerne), Markus Liniger (retrait ),
Thierry Garbani (Etoile Carouee). Ma-

nuel Mourelle (Lausanne Sports), Vin
cent Colletti (Neuchâtel/Xamax «es
Doirs»).

Sion
Entraîneur: Yves Débonnaire (S,

juin 1989).
Arrivées: Jùrgen Mohr (RFA/Lu-

cerne), Nestor Clausen (Arg/Indepen-
diente Buenos Aires), Patrick Tornare
(Beauregard).

Départs : Alain Balet (retrait), Sté
phane De Siebenthal (Montreux), Ca
ryl Facchinetti (Bulle), Vladimir Pet
kovic (Martigny), Bertrand Praz (Mar
tieny), Carlos Lopez (Martienv).

Wettingen
Entraîneur: Udo Klug (RFA/février

1988).
Arrivées: Maurizio Jacobacci (Bel-

linzone), Andy Lôbmann (RFA/Mu-
nich 1860), Steve Guillod (Morat).

Départs: Walter Pellegrini (Bellin-
zone), Pedro Marin (SC Zoug).

Young Boys
Entraîneur: Tord Grip (Su/février

1988).
Arrivées: Roger Ljung (Su/Malmoe

FF), Urs Kûhni (FC Aarau), Yvan
Eberhard (FC Bienne).

Départs: Erni Maissen (FC Bâle),
Martin Jeitziner (Youne Bovsl.

Ligue nationale B, groupe ouest
Carouge: 7 arrivées

Bâle
Entraîneur: Urs Siegenthaler (S,

1987).
Arrivées: Uwe Wassmer (RFA,

Schalke 04). Ernie Maissen (Young
Boys), Sacha Reich (Bellinzone)
Ruedi Zbinden (Bellinzone).

Départs : Lucio Esposito (Bellinzo
ne), Remo Brûgger (Saint-Gall), Mi
c-hael Svfrie (AarauV

Bulle
Entraîneur: Pierre-Albert Chapuisat

(S/1988).
Arrivées: Cyril Facchinetti (Sion),

Dominiaue Ciavardini (Mallevï. Hu-
bert Thomann (Malley).

Départs: René Fluri (Locarno), Ba-
chir Bouzenada (retrait/entraîneur ré-
serves de Bulle), Wulf Radermacher
irhâtp l-Saint-DenisV

La Chaux-de-Fonds
Entraîneur : Tonio Chiandussi (Il

1988).
Arrivées: Gabor Pavoni (Etoile Ca

rouge), Roger Nâf (Yverdon), Ivan Ba
selgia (Locarno).

Départs: Yves Forney (Colombier)
Michael Rirkedal (DanemarkV

Chênois
Entraîneur: Michel Pont (S/1988).
Arrivées: Daniel Rossi (UGS), Da-

vid Moulin (Martigny), Xavier Thome
(Grand-Lancy).

Départs: Thierry Curtet (Grand-
Lancy), Julio Constantin (Etoile Ca-
rnnpe

Etoile Carouge
Entraîneur: José Zapico (Esp/juin

1989).
Arrivées: Julio Constantin (CS Chê-

nois), Lubie Infante (UGS), Christian
Taddeo (UGS), Jean-Claude Thomas
i]  1Ci*\\ Philinnp Manrinplli rX/fpvrin 'i
Thierry Garbani (Servette), Alain Ru-
chât (Etoile Carouge).

Départs: Antonio Regillo (UGS),
Farminio Isabella (UGS), Gabor Pa-
voni (La Chaux-de-Fonds), Eric Pédat
(Servette), Guy Dutoit (retrait),
FHnardri Na7ar /Philil

Fribourg
En tra îneur : Gérald Rossier (S/juin

1989).
Date limite transferts: 10 juillet.

Granges
Entraîneur: Bernard Lander (S/juin

1 0801

Arrivées: Claudio Taddei (Bienne)
Départs: André,Hirschi (Mùnsin

een). Ernst Schleiffer (LamboineV

Martigny Sport
Entraîneur: Milenko Bajic (You ,

1989).
Arrivées: Vladimir Petkovic (You,

Sion), Bernard Praz (Sion), José Gar-
cia (Sion).

Départs : Denis Frey (US Collombey
Muraz), Jean-Michel Barman (Mon-
thevl. David Moulin (CS. ChênoisV

Malley
Entraîneur: Biaise Richard (S,

1986).
Arrivées: Urs Moser (Renens), Xa-

vier Dietlin (Stade Lausanne), Jean-
Marc Tnrnare (1 .aiiKannp .Snni-tsI Tnni
Blasco (Lausanne Sports).

Départs: Pascal Schrago (Yverdon ),
Roby Niederberger (Canada), Patrick
Gavillet (Vevey), Paulo Martelli
(Montreux), Martial Ducret (Renens),
Hubert Thomann (Bulle), Dominique
riavarrlini fRnllpï

Montreux
En tra î neur : Paul Garbani (S/juin

1989).
Arrivées: Grégoire Furrer (Vevey),

Sténhane rie Siehenthal (SionV Paoln
Martelli (Malley).

Départs: Serge Puippe (Monthey),
Olivier Jaquier (Châtel), Thierry Ra-
cine (Collex Bossy), Patrick Hertig
CRpr\pr\z\

Old Boys
Entraîneur: Hans Krostina ((RFA,

juin 1989).
Arrivées: Hans-Peter Zwicker (Neu-

rhâtp l Xamaïl  Ftienne Verveer
(Hol/Coire), Nydholt (Hol/Utrecht),
Van Oostrum (Hol/Zwolle), Erich
Hùrzeler (Aara u).

Départs: René Spiçher (Bâle), Rei-
rypr Manrpr /\/fnnîrn t R601

Yverdon
Entraîneur: Bernard Challandes

(S/ 1987).
Arrivées: Alain Béguin (Lucerne),

Pavai Srhraon CMnllpvl Thiprrv Cha.
telan (Echaïlens), Michel Lenherr
(Saint-Gall).

Départs: Roger Nâf (La Chaux-de-
Fonds), Alain Ruchat (Etoile Carou-
ge), Urs Egli (Schaffhouse), Fabian
Snlvi fCiranHcnnï

SPORTS

C'est contre le FC Bulle que le Marocain Fettah, précédé ici par Gérald Rumo, a
marqué son premier but pour Xamax. A Palézieux, en effet, les Gruériens ont
battu les Neuchâtelois 3-2 aux tirs au but, le score étant auparavant resté nul (2-2,
deux buts de Kunz. un de Hermann et l'autre de Fettah). McFreddv

GC et Lucerne ont gagné
CHAMPIONNAT ?^

Plus en forme que certaines années
en raisons de la brièveté de la pause, les
équipes suisses engagées en champion-
nat intprnatinnal d'été nnt fait hnnne
figure lors de la première journée puis-
que seul Wettingen s'est incliné alors
que Gràsshoppers et Lucerne s'impo-
sait et que Bellinzone partageait l'en-
jeu. A noter que Knup et Eriksen, les
nouvelles recrues lucernoises, ont mar-
iiué les deux buts des chaninions suis-
ses.

Groupe 1 : Lucerne - SC Karlsruhe 2-0 (2-0).
Classement: 1. Lucerne 1/2 (2-0) -2. SC
Karlsruhe 1/0 (0-2). Den Bosch et FC Lié-
geois n'ont pas encore joué.

Groupe2: FFMalmô-1903 Copenhague
2-1 (2-0). Hansa Rostock - Plastika Nitra
1-1 (0-0). Classement: 1. FF Malmo 1/2 -2.
Hansa Rostock et Plastika Nitra 1/2 -4.
Cnnenhaeue I /O

Groupe 3: Etar Tarnovo - Bellinzone 0-
0.- Izzo Vac - FC Tirol 0-0. Les quatres
équipes avec 1 match/ 1 point.

Groupe 4: Gràsshoppers - Admira Wac-
ker Vienne 4-3 (2-2). Brôndby Copenhague
- Raba Gyôr 1-1 (0-0). Classement: 1.
Gràsshoppers 1/2 (4-3) -2. Brôndby Copen-
hague et Raba Gyôr 1/1 (1-1) -4. Admira
Wacker 1/0(1-2).

GrouDe S: LOK Leinzie - IFK Gôtebors
2-1 (0- 1). Lyngby Copenhague - Tatabanya
Banyasz 0-0. Classement: 1. LOK Leipzig
1/2 (2-1) -2. Lyngby Copenhague 1/ 1 (0-0)
-3. Tatabanya Banyasz 1/ 1 (0-0) -4. IFK
Gôteborg 1/0(1-2).

Groupe 6: Nâstved - Kickers Stutthart
1-1 (0-1). Classement: 1. 'Nâstved et Kic-
kers Stuttgart 1/1 (1-1). Stal Mielec et Djur-
garden n'ont pas encore joué.

Groupe 7: Slavia Prague - Siofok 4-1 (3-
IV Wettineen - Oprphrn 1-5 H-Il Pince-
ment : 1. Slavia Prague 1/2 (4-1) -2. Oerebro
1/2 (2-1) -3. Wettingen 1/0(1-2) -4. Siofok
1/0(1-4).

Groupe 8: BeitarTel Aviv - Hapoel Petah
Tikva 2-3(1-2). Classement: 1. Hapoel 1/2
(3-2) -2. Beitar 1/0 (2-3). Sparta Prague et
Wisla Cracovie n'ont pas encore joué.

Groupe 9: Hanovre - Grazer AK 2-2(1-
1). Banik Ostrava - Vejle 3-0 (2-0). Classe-
ment: 1. Banik Ostrava 1/2 -2. Hanovree el
r,ra7cr AK 1/1 .4 Vpilp I/O

Groupe 10: Wismut Aue - Oergryte Gôte-
borg 0-1 (0-0). Spartak Varna - Rapid Buca-
rest 3-1 (1-0). Classement: 1. Spartak Varna
1/2 (3-1) -2. Oergryte 1/2(1-0) -3. Wismut
Aue 1/0 (0-1) -4. Rapid Bucarest 1/0 (1-
3).

Groupe 11: Cari Zeiss Iena - Waalwijk
0-1 (0- 1 ). Vienne - Kaiserslautern 3-0 ( 1 -0).
Classement: 1. Vienna 1/2 (3-0) -2. Waal-
wijk 1/2 (1-0) -3. Cari Zeiss Iena 1/0 (0-1)
-4. Kaisterslautern 1/0 (0-3).

H 
LES MATCHES f%[ DES SUISSES ^ù0

Wettingen-Oerebro/Su 1-2 (1-1)
Au/Brugg. 500 spectateurs. Arbitre : Ra

veglia (San Vittore). Buts: 5e Bertelsen 1-0
42e Fûrst 1-1. 85' Karlen 1-2.

Wettineen: Stiel: Rueda: Kundert Srhp
pull (46e Stutz), Hûsser (46e Jacobacci);
Heldmann , Germann , Jan Svensson ,
Baumgartner; Bertelsen, Lôbmann.

Oèrebro: Lars Svensson; Andersson ,
Dahlqvist, Stahl , Henriksson (78e Skôld-
mark); Lundgren (46e Karlen), Blohm ,
Nilsson , Fûrst; Gardefors (46e Millqvist),
Fahlen f46e SifiorprA l<i i \

GC-Admira Wacker 4-3 (2-2)
Bruhl , Mûri. - 1800 spectateurs. Arbitre :
Muhmenthaler (Granges). Buts : 9e De Vi-
cente 1-0. 1 I e Strugal 2-0. 30e Rodax 2-1.32'
Sperr 2-2. 50e Sutter (penalty) 3-2. 59e In-
Albon 4-2. 79e Knaller 4-3.

Gràsshoppers: Brunner; Egli; Ander-
matt , Koller , In-Albon; Gren , De Vicente
(58e NifTeler), Bickel , Sutter; Halter (66e
MeierV Stnipal

Etar Tamovo-Bellinzone 0-0
Stade Jvvailo. - 6000 spectateurs. Arbi-

tre : Taktdjev (Bul).
Bellinzone: Mutter; Krdzevic; Tognini ,

Tachelli , Manetsch, Schàr, Djurovic , Tami ,
Bordoli; Novaresi , Esposito (78e De
I nçil

Luceme-Karlsruhe 2-0 (2-0)
Kleinfeld, Kriens. - 2000 spectateurs.

Arbitre: Martino (Neukirch). Buts: 25e
Eriksen 1-0. 41e Knup 2-0.

Lucerne: Tschudin; Marini; Birrer, Bau-
mann , Gmûr (77 e Moser) ; Schônenberger ,
Gretarsson, Nadig, Burri ; Knup (63e Ber-
naschina). Eriksen (70e Frihprt^

La Coupe America : le Paraguay efficace
Le Brésil renoue avec le succès

Après les trois défaites essuyées en
Europe devant la Suède, le Danemark
et la Suisse, le Brésil a renoué avec la
victoire. A Salvador de Bahia, pour son
premier match de la Coupe America, la
sélection brésilienne a battu le Vene-
zuela, 3-1 (mi-temps 2-0).

Ce succès n'a pas évité de sérieux
Hpcaorpmpntc an pr^aph ÇpHactîar\ t Q _

zaroni. Des supporters locaux l'ont co-
pieusement arrosé en lui lançant trois
cornets de plastique remplis d'eau. Ils
voulaient ainsi exprimer leur soutien à
l'attaquant vedette de la ville, Charles,
qui a été évincé des cadres de l'équipe
nationale.

Cette rencontre d'ouverture n'avait
attiré nnp ^S 000 nprçnnnpç flanc un
stade qui peut contenir 80 000 specta-
teurs. A la 2e minu te déjà, Bebeto, la
star de Flamengo, ouvrait la marque. A
la 36e minute, le gardien vénézuélien
César Baena commettait une faute sur
ce même Bebeto. L'arbitre ordonnait
un penalty que Geovani , le futur me-
neur de jeu de Bologna , transformait.

OTY minntpc anrpc la rpnricp lp Vp_

nezuela perdait ses dernières illusions
lorsque Baltazar (56e) inscrivait le troi-
sième but. L'avant-centre d'Atletico
Madrid remplaçait le Napolitain Care-
ca, blessé. A la 62e minute, le demi
Carlos Maldonado sauvait l'honneur.
Son but était le premier que le Vene-
zuela obtenait contre le Brésil en douze

Dans la seconde rencontre de cette
journée initiale , le Paraguay n'a pas
fait le détail devant le Pérou. Malgré
l'absence de leur attaquant vedette Ro-
berto Cabanas (Brest), les joueurs
d'Asuncion se sont imposés par 5-2 (2-
n

Paraguay - Pérou 5-2 (2-1)
Arbitre : Lostau (Arg). Buts: 28e Hirano

0-1. 37e Canate 1-1. 'W Nefïa 2-1. 50e Men-
doza 3-1. 79e Del Solar (autogoal) 4-1. 80e
Manacero 4-2. 83e Canate 5-2.

Brésil - Venezuela 3-1 (2-0)
Arbitre : Cardelino (Uru). Buts: 3e Be-

beto 1 -0. 37e Geovani (penalty) 2-0. 57e Bal-
«--.n- 1 f\ £*>e /"'«-l -.- \A , . \ , l  I- 1 1



LALIBERTé SPORTS
Delgado, à la dérive contre la montre par équipes, a déjà perdu 20 sur Fignon
A. Da Silva: comme dans un conte de fées

IÉ&Ï35S

Lundi 3 juillet 1989

En l'espace de vingt-quatre heures seulement, Pedro Delgado a peut-être tout
perdu. Ses illusions et le Tour de France. Le Ségovien, vainqueur de la dernière
édition de la Grande Boucle, se souviendra très longtemps de son week-end mor-
tifiant au Luxembourg. Après sa mésaventure du prologue de samedi, où son
retard sur la rampe de départ lui a coûté près de trois minutes, Delgado a été à la
dérive dans le contre la montre par équipes du dimanche.

Victime d'une terrible défaillance
dans les dix derniers kilomètres, Del-
gado a obligé ses équipiers à l'attendre.
Résultat des courses: la formation
Reynolds, malgré la présence dans ses
rangs de l'un des meilleurs rouleurs du
monde en la personne de Miguel Indu-
rain , a terminé à la dernière place, à
4'32" des super U de Laurent Fignon.
Au général , Delgado accuse, après seu-
lement 188,8 km de course, un retard
de 7'20" sur Fignon. Comment pour-
ra-t-il le combler?

«Chez lui»
Les malheurs de Pedro Delgado ont

totalement éclipsé la prise de pouvoir
d'Acacio da Silva, le plus... luxem-i- M-«^ ni- •"̂ mî *

bourgeois des Portugais. Vainqueur de
l'étape du matin , disputée sur 135,5
kmi le coureur de la Carrera a certaine-
ment vécu le plus grand moment de sa
carrière. Il a triomphé «chez lui».
Comme dans les contes de fées. Avant
de s'installer à Winterthour, Da Silva
avait en effet vécu de longues années
au Grand-Duché, son père étant ou-
vrier agricole à Dudelange.

Da Silva s'est dégagé après 15 km en
compagnie du Français Roland Le
Clerc pour fondre sur le Danois Soeren
Lilholt , parti au deuxième kilomètre.
Après avoir compté plus de onze mi-
nutes d'avance sur un peloton bien
amorphe, le trio de tête se déchirait
dans la côte de Pabeierbierg, à 2,5 km
de la ligne. Da Silva lâchait très aisé-
ment ses deux compagnons d'échap-
pée pour cueillir le maillot jaune; le
peloton avec Erik Breukink, le vain-
queur du prologue, accusant un retard
__M_M ,m MM®. **""¦ i

Acacio Da Silva, en remportant, détaché, l'étape du matin, a réalisé une bonne
opération qui lui permet de porter le maillot jaune. Keystone

de 4'40" sous la banderole. Il y a un
mois, Da Silva avait déjà eu droit à de
tels honneurs, lorsqu'il avait conquis le
maillot rose du Tour d'Italie à la faveur
de son succès au sommet de l'Etna.

Dans le contre la montre par équi-
pes, Da Silva, visiblement éprouvé ,
s'est contenté de se tenir en serre-file au
sein d'une formation Carrera où Erich
Mâchler s'est montré le plus actif. Pour
conserver sa tunique, Da Silva ne de-
vait pas concéder plus de 13 secondes
sur Lilholt. Mission remplie, puisque
Carrera a précédé l'équipe Histor de
Lilholt de... 13 secondes.

La revanche de Fignon
L'autre grand vainqueur du week-

end avec Da Silva n'est autre que Lau-
rent Fignon. A la tête d'une formation
super-U très homogène, dans laquelle
le Bernois Heinz Imboden a parfaite-
ment tenu sa place, le Parisien a sa-
vouré une douce revanche. L'an der-
nier, dans ce même exercice, n'avait-il
pas, comme Delgado dimanche, es-
suyé une cinglante contre-performance
due à une fringale ? Fignon et les
super-U , à la moyenne de 51 ,299
km/h., ont devancé les Panasonic-
Isosta r, que l'on disait invulnérables ,
de 32 secondes, les Super-Confex de 49
secondes et les PDM de 50 secondes.

Si Greg Lemond (ADR/51"), An-
drew Hampsten (7-Eleven/56") et
Charly Mottet (RMO/ 1'14") ont pu
limiter la casse dans des proportions
honorables, Steve Bauer (Helvetia-La
Suisse/1'46"), Urs Zimmermann (Car-
rera/1'55"), Stephen Roche (Fa-
gor/2'21"), Laurent Bezault (Toshi-
ba/2'40"), Beat Breu (Domex-Wein-
mann/2'46") et, bien sûr, Luis Herrera
(Café de Colombie/3'23") et Fabio
Parra (Kelme/3'56") figurent parm i les
battus du jour. Mais pour ces six hom-
mes, la situation n'est pas aussi criti-
que que pour Delgado. Dont on ne sait
s'il possède les ressources morales suf-
fisantes pour redresser la barre.

Pascal Richard s'est montré l'un des
Helvètes les plus actifs au Luxem-
bourg. Dimanche matin , le champion
de Suisse en titre a animé une contre-
attaque, derrière Da Silva , Le Clerc et
Lilholt , en compagnie des Français
Cornillet et Chaubet. Mais malheureu-
sement, l'Aiglon a été repris par le pelo-
ton à quatre kilomètres de l'arrivée. En
revanche, Mâchler et Mauro Gianetti
n'ont pas témoigné du même culot que
Richard. Les deux hommes ont perdu
l'12" sur le peloton , le premier en rai-
son d'une crevaison , le second en rai-
son des séquelles d'une dysentrie sur-
venue dans la nuit de samedi à diman-
che. (Si)

Couac de Delgado: le Bullois Jacquat est clair
Pas de raison d'être clément

Faut-d en rire ou en pleurer? Pe-
dro Delgado, le favori numéro un du
Tour de France en retard au départ
du prologue de Luxembourg, au
point de se retrouver à près de trois
minutes de ses principaux adversai-
res avant même que la course ait
vraiment commencé... Et comme un
malheur ne vient jamais seul, le
coup au moral dont il a été victime a
été suivi d'une mémorable défail-
lance dimanche.

Il n'aura pas fallu longtemps que
la grande aventure à deux roues de
l'été connaisse son premier coup de
théâtre: Un couac mémorable qui
restera attaché comme une casse-
role à la réputation de l'Espagnol,
déjà à la recherche d'une réhabilita-
tion morale devant l'opinion publi-
que, encore marquée par l'affaire de
la probénécide et de son contrôle
antidopage positif-négatif de 1988.

Aujourd'hui, une nouvelle fois,
Delgado est sauvé par le règlement,
comme il l'avait été en juillet der-
nier. Créé à la fin des années
soixante, le prologue bénéficie en
effet d'un statut particulier qui lui
confère un côté officiel , certes, mais
avec quelques réserves pouvant prê-

ter flanc aux interprétations. On
s'en souvient qu'en 1985, l'infortuné
Fons de Wolf, qui avait connu pa-
reille mésaventure au départ de Plu-
melec, avait été éliminé pour être
arrivé «hors des délais». Et Del-
gado samedi?

Le Tour de France
s'est adapté

« C'est le Tour de France qui s'est
adapté désormais aux règlements
internationaux qui ne prévoient pas
de délai d'élimination pour un pro-
logue» , précise le Bullois Claude
Jacquat, président du jury des com-
missaires. «En cas de chute, par
exemple, même si un coureur ne
franchit pas la ligne d'arrivée, il est
autorisé à prendre le départ de la
première étape du lendemain».

Désormais, le débours est lourd
de conséquences pour le leader des
Reynolds , aux prises avec ses tour-
ments intérieurs et ses espoirs
amoindris. Un incident invraisem-
blable qui fait s'interroger sur le
personnage de Delgado.

«L'an passé, c'est sa noncha-
lance qui lui a permis de faire face à

son affaire de dopage. Cette fois, j ai
le sentiment que cela s'est retourné
contre lui» , relève Roger Pingeon,
l'ancien vainqueur du Tour. «Un
gars hypernerveux, très concentré
sur son sujet, se serait plutôt pointé
en avance afin de ne pas rater son
départ».

Enfermé
dans ses pensées

Et pourtant, l'explication est bien
là: Pedro Delgado s'est «oublié» ,
enfermé dans ses pensées, au point
de ne pas entendre les appels passés
par haut-parleur.

«Il est venu signer la feuille de
départ 20 à 25 minutes avant l'heu-
re. D'après ce qu'il a dit aux journa-
listes espagnols, il était tellement
concentré qu'il a perdu la notion du
temps...» , ajoute Claude Jacquat.
«Or le chrono tourne dès l'instant
où il aurait dû s'élancer et il s'est
présenté avec 2'40" de retard. Et il
n'y a pas de raison de faire preuve
de clémence, même vis-à-vis d'un
éventuel vainqueur du Tour. Le rè-
glement est le même pour tous, c'est
clair et net». (Si)
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L équipe de Laurent Fignon (tout à gauche
suprématie inattendue dans la course contre
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sur la photo) a fait preuve d une
la montre. Keystone
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Général: Imboden 7e et meilleur Suisse
Classement du prologue: 1. Eri k Breu-

kink (Ho), 7,800 km en 9'54"44. 2. Laurent
Fignon (Fr) à 6". 3. Sean Kelly (Irl) m.t. 4.
Greg LeMond (EU) m.t. 5. Steve Bauer (Ca)
à 8". 6. Charly Mottet (Fr) à 9". 7. Miguel
Indurain (Esp) à 10". 8. Joël Pelier (Fr). 9.
Peter Stevenhaagen (Ho). 1.0. Jôrg Muller
(S). 11. Thierry Marie (Fr), tous m.t. Puis:
33. Pascal Richard (S) à 24". 38. Thomas
Wegmûller (S) à 25". 39. Erich Mâchler (S),
m.t. 47. Alfred Achermann (S) à 27". 67.
Heinz Imboden (S) à 31". 76. Beat Breu (S)
à 33". 80. Urs Zimmermann (S) à 35". 95.
Niki Rùttimann (S) à 38". 180. Mauro Gia-
netti (S) à TOI" . 198 coureurs au départ ,
198 classés.

1" étape. Luxembourg - Luxembourg : 1.
Acacio Da Silva (Por , les 135,5 km en
3h.21'36" (40,327 km/h.). 2. Soeren Lilholt
(Da) à 8". 3. Roland Le Clerc (Fr) à 1 '41 ". 4.
Etienne De Wilde (Be) à 4'40". 5, Sean
Kelly (Irl). 6. Giovanni Fidanza (It). 7. Phil
Anderson (Aus). 8. Jean-Paul Van Poppel
(Ho). 9. Fabrice Philipot (Fr). 10. Adri Van
der Poel (Ho). 11. Steven Rooks (Ho). 12.
Jean-Claude Colotti (Fr). 13. Jos Haex (Be).
14. Andrew Hampsten (EU). 15. Charly
Mottet (Fr). 16. Beat Breu (S). Puis : 53.
Niki Rùttimann (S). 64. Alfred Ackermann
(S). 67. Pascal Richard (S); 84. Jôrg Muller
(S). 93. Urs Zimmermann (S). 155. Heinz
Imboden (S), tous m.t. 182. Thomas Weg-
mûller (S) à 5'07". 189. Mauro Gianetti (S)
à 5'52". 190. Erich Mâchler (S), m.t. 198
classés.

2e étape. Contre la montre par équipes de
46 km à Luxembour g: 1. Super-U (Fignon)

53'48" (51 ,299 km/h.). 2. Panasonic-Isos-
tar (Breukink) à 32". 3. Superconfex (Gôlz)
à 49". 4. PDM (Rooks) à 50". 5. ADR (Le-
Mond) à 51". 6. 7-Eleven (Hampsten) à
56". 7. RMO (Mottet) à 1' 14". 8. Z (Boyer)
à l'15" . 9. TVM (Anderson) à 1*18" . 10.
Helvetia-La Suisse (Bauer) à l '46". 11. BH
(Pino) à l'46" . 12. Carerra (Zimmermann)
à l'55". 13. Histor (Roosen) à 2'08". 14.
Hitachi (Criquiélion) à 2'38". 15. Fagor
(Roche) à 2'21 ". 16. Château d'Ax (Bugno)
à 2'38". 17. Toshiba (Bezault) à 2'40". 18.
Domex (Van der Poel) à 2'46". 19. Café de
Colombie (Hererra) à 3'23". 20. Paternina
(Lejarreta) à 3'43". 21. Kelme (Parra) à
3'56". 22. Reynolds (Delgado) à 4'32".

Classement général: 1. Acacio Da Silva
(Por) 4 h. 27'27". 2. Soeren Lilholt (Da) à
26". 3. Laurent Fignon (Fr) à 2'37". 4.
Thierry Marie (Fr) à 2*41" . 5. Pascal Simon
(Fr) à 2'48". 6. Gérard Rue (Fr) à 3*00". 7.
Heinz Imboden (S) à 3'02". 8. Vincent Bar-
teau (Fr) m.t.. 9. Eric Breukink (Ho) à
3'03". 10. Christophe Lavainne (Fr) à
3'08". 11. Dominique Garde (Fr) à 3'26".
12. Jean-Marie Wampers (Be) à 3'27". 13.
Sean Kelly (Irl) m.t.. 14. Greg LeMond
(EU) à 3'28". 15. Eric Vanderaerden (Be) à
3'31". 16. Jôrg Mûller (S) m.t. 17. Guy
Nulens (Be) à 3'34". 18. Théo de Rooy (Ho)
à 3'36". 19. Frans Maassen (Ho) m.t.. 20.
Gert-Jan Theunisse (Ho) à 3'39". Puis: 24.
Steven Rooks (Ho) à 3'41 *'. 35. Charly Mot-
tet (Fr) à 3'54". 56. Steve Bauer (Ca) à
4'25". 69. Pascal Richard (S) à 4'41". 76.
Niki Rùttimann (S) à 4'55". 84. Urs Zim-
mermann (S) à 5'01".

Succès de Bibollet, un ancien professionnel

Risi isolé et défaillant

«
TOUR DE SUISSE

| ORIENTALE ,
Les 20 derniers kilomètres de l'ul-

time étape du Tour de Suisse orientale ,
disputée sur 163 km entre Schaffhouse
et Saint-Gall, ont coûte la victoire fi-
nale à l'Uranais Bruno Risi. L'étape est
revenue, au sprint, au Tchécoslovaque
Jan Koba, alors que l'ex-professionnel
français Michel Bibollet , 26 ans, s'im-
pose au classement général final.

Au premier passage en ville de Saint-
Gall , Bruno Risi pouvait encore nour-
rir un rêve de victoire finale, qui aurait
constitué son meilleur résultat sur rou-
te. Mais il devait , dans les 20 derniers
kilomètres , subir une défaillance
lourde de conséquences. Isolé à ce mo-
ment de la course, il était alors
contraint de laisser filer Koba, Bibol-
let , Laurent Dufaux et Jacques Dufour,
lancés à la poursuite de deux échappés ,
le Français Richard Virenque et un
autre Suisse, Erich Holdener. Risi pas-
sait la ligne d'arrivée avec 1*47" de
retard sur ce groupe de coureurs et
rétrogradait au général de la première à
la sixième place.

Michel Bibollet signe le premier suc-
cès français en 26 éditions du Tour de
Suisse orientale. Bibollet était encore

professionnel lors des deux dernière s
saisons, au cours desquelles il a notam-
ment terminé 15e du Tour de Roman-
die(1987), 6c du Tourdu Vaucluse , 11 e
du «Dauphiné Libéré», 19e de Bor-
deaux-Paris et même 88e du Tour de
France (1988).

Dufaux 2e, Dufour 4e

3e étape. 1" tronçon, Wetzikon-Schaff-
house (118 km): 1. Pascal Jaccard (S) 2 h.
35'42" (45 ,540 km/h). 2. Peter Privara
(Tch) à 14". 3. Urs Graf (S). 4. Ueli Andcrt-
wert (S). 5. Jan Koba (Tch/3). 6. Jean-Jac-
ques Henry (Fr). 7. Thomas Bràndli (S).

2e tronçon, contre la montre à Schaff-
house (17,3 km): 1. Roger Devittori (S)
23'31" (44, 124 km/h). 2. Milan Jurco (Tch)
à 2 . 3. Bruno Risi (S) à 5". 4. Roland Meier
(S), même temps. 5. Laurent Dufaux (S) à
15". 6. Eddy Seigneur (Fr) à 16". 7. Jacques
Dufour (S) à 25".

5e étape, Schaffhouse - St-Gall, 163 km:
1. Jan Koba (Tch/S) 3 h. 57'02" (41 ,246
km/h). 2. Richard Virenque (Fr). 3. Lau-
rent Dufaux (S). 4. Jacques Dufour (S). 5.
Erich Holdener (S). 6. Michel Bibollet (Fr),
tous m.t. 7. Marcel Bischof (S) à l'37". 8.
Vladimir Janco (Tch). m.t. 9. Urs Graf (S) à
1 '47**. 10. Leigh Chapman (Aus). 11. Brune
Risi (S), tous m.t.

Classement final: 1. Bibollet (Fr) 14 h.
02'30". 2. Dufaux- à 17". 3. Holdener à 29".
4. Dufour à 32". 5. Koba à 48". 6. Risi à
l'04". 7. Virenque à 1*07" . 8. Divitlori à
l'46". 9. Janco à 2*22". 10. Daniel Lanz (S)
à 2*23". 11. Bischof à 2*31" . (Si)
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Emission d'un emprunt
*

5 
3IA OJL série 99, 1989-97
/4 /O de fr. 60 000 000

(avec possibilité d'augmentation à fr. 80 000 000 au maximum)
destiné au remboursement de bons de caisse venant à échéance
ainsi qu'au financement de prêts hypothécaires essentiellement
en premier rang.

Conditions de l'emprunt :

Durée : 8/6 ans.

Prix d'émission : 100,7 5 %

Coupures^ fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100 000 au porteur.

Cotation : sera demandée aux bourses de Lausanne,
Bâle, Berne, Genève et Zurich.

Délai de souscription : du 3 au 7 juillet 1989, à midi.

Libération : 31 juillet 1989.

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banques sous-
signées et autres établissements bancaires où l'on peut se procu-
rer les bulletins de souscription.

Crédit foncier vaudois Banque Cantonale Vaudoise

NOUS FETONS AVEC VOUS NOTRE 25e ANNIVERSAIRE
LES 6, 7 et 8 JUILLET 1989, 10% SUR TOUS LES ACHATS AU DÉTAIL

EN GROS ET POUR RESTAURANT

VERRE DE L'AMITIE iusau'à?
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Le samedi 8 juillet, dès 8 h., déaustation aratuite accomnaanée d'un

nàc 11  k» r-»éT\+r__ _» i rr-» o \"\ I a /-* I ï __ r» + __ I __ __<•>+ ir»\ /i+o__ _̂-i ¦

prix
prix :
Drix :

4e prix :

5e prix :
6-20e Drix

Nom : 

Prénom : : 

Adresse : 

Téléphone : 
.. C A MO /"¦_! l/" ÎA- r i /~iM r V A l̂ — I A T .,

«Désiré», suoerbe tanrillnn valaisan H'nnp

Une cuisse de aénisse d'une valeur de Fr
x/nlonr Ho Fr 1 700

Un bon d'une valeur de Fr. 200.- à faire valoir au restaurant Les Trois-Trèfles à
Bulle.
Un bon d'une valeur de Fr. 200.- à faire valoir à l'Auberae de la Tour à Saint-
Triphon.
Un jambon de la borne d'une valeur de Fr
Bons d'une valeur de Fr. 30.-
J_ rli\/_ ii-o h/-v r-»o H' ar>hatc

| Ce bon est à déposer dans l'urne se trouvant à la boucherie jusqu'au 8 juillet à 17 h. 30
i Le tirage au sort sera effectué par M. le syndic Max Giroud.
I La liste des gagnants sera affichée au
! magasin dès le 10 juillet.

ha .r,.!
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BOUCHERIE-CHARCUTERIE
1678 SIVIRIEZ * 037/56 13 85 VIANDE EN GROS

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmK
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

e. __

Christian Leuenberger-Zeltner aut d_ ;1wau 15jui "et 1989

médecin dentiste SFMD --SS0 Pantalons
dames

vous annonce l' ouverture d'un

CABINET I Y2 PRIXDENTAIRE '* ' ,,,#*
C O N F E C Ï I O N  DAME ET MESSIEURS

le 3 juillet 1989 
I __^__^__^__^_-_^_T"_^

Boulevard de Pérolles 2, 1700 Fribourg ¦ ¦ T ¦ T ¦ f • 1

037/22 22 6 0 -  RUE OE lAUSAt INE 50 - F f l l B O U R G

Quel lave-vaisselle se fait tout
mince?

Le nouveau Bosch SPS 5122 , avec seulement
45 cm de large.

Notre offre : Fr. 1280.-

Qualité ° Service • Conseils » Grand choix
Route de Morat 130 / Granges-Paccot

Fribourg Tél. 037 / 26 27 06

Françoise - Viviane
Je prends soin »! . AGENCE MATRIMONIALE *1— 

^_L 1̂  succur"i«s w*^. \/7TO , ,  Suisse? nt France* ^H j f àde votre maison, >M Un sourire , une rencontre l'qM
plantes, animaux, / ' jj| c'est le début d'une vie à/ '  f
jardin durant vos ^-r» r|euv ^ -̂rrli

vacances. Unir c 'est notre métier - Destination bon
heur. Prix modique - Travail à l'ancienne.
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A Chiasso, la Suisse trois fois troisième

Un bilan honorable, sans plus
llll NATATION

Trois troisièmes places: chez les da-
mes, chez les messieurs et au classe-
ment général. Le bilan suisse au match
des Huit nations de Chiasso, dominé
par l'Ecosse, est honorable, sans plus.
Car la sélection helvétique avait tout de
même remporté ce «match des petites
nations» en 1986 à Tel-Aviv et en 1988
à Edimbourg. Les vides laissés par le
départ de plusieurs des vedettes suisses
n'ont pas été comblés. C'est en brasse
et en quatre nages, mais aussi sur les
longues distances, que l'entraîneur na-
tional Tony Ulrich rencontre les plus
gros problèmes.

Ceux sur lesquels on comptait le
plus ont cependant répondu à l'appel:
Dano Halsall a gagné sur 50 m libre et
100 m papillon , Stefan Volery sur

Lundi 3 juillet 1989

100 m libre , Eva Gysling sur 100 m
dos et Martin Bartek et Alberto Bottini
sur le 4 x 100 m libre en compagnie de
Halsall et Volery. Ces succès ont per-
mis à l'équipe masculine de prendre
provisoirement la tête du classement
après la 23e des 32 courses, le 100 m
dos. Mais dès l'épreuve suivante,
l'Ecosse a repris sa marche en avant et
la sélection helvétique s'est finalement
retrouvé troisième seulement.

Il est cependant difficile de tirer des
enseignements d'une telle confronta-
tion. Les candidats à la sélection pour
les championnats d'Europe d'août pro-
chain à Bonn terminent actuellement
une phase d'entraînement intensif qui
aurait dû être suivie par une période de
récupération. Ce match tombait de la
sorte assez mal. Il est probable qu 'à
l'avenir , il sera disputé plus tôt dans la
saison, en avril peut-être, ce qui per-
mettrait aux nageuses et nageurs en lice
de continuer sur la lancée de leur sai-
son en piscine couverte.

Résultats de dimanche
50 m libre: 1. Dano Halsall (S) 23"24. 2.

Willie Johnston (Irl) 24" 18. 3. Janne Ver-
masheina (Fin) 24"33.

200 m libre : 1. Campbell McNeil (Eco)
1*55"45. 2. Arne Knut Landho (No)
l'56"03. 3. Alberto Bottini (S) l'56"59.

1500 m libre : 1. Campbell McNeil (Eco)
16'00"95. 2. Antony Day (Gai) 16'01"04. 3.
Attar Barak (Isr) 16*23*'09.. 6. Roberto Fac-
chinetti (S) 16'51"45.

200 m brasse: 1. Gary O'Toole (Irl)
2'24*'64. 2. Neil Hudghton (Eco) 2*24"92.
3. Pétri Suominen (Fin) 2'27"98.. 6. Pierre-
Yves Eberle (S) 2'32"57.

100 m dos: 1. Roger Kristensen (No)
59" 10. 2. Stephen Cullen (Irl) l'00"57. 3.
Patrick Ferland (S) l'00"61.

100 m papillon: 1. Dano Halsall (S)
56"98. 2. Christer Kjoholdt (No) 57"05. 3.
Ewan Stewart (Eco) 58"00.

200 m quatre nages : 1. Bengt Staveland
(No) 2'09"74. 2. Paul Brew (Eco) 2'09"93.
3. Gary O'Toole (Irl) 2'11**52. 6. Stephan
Widmer (S) 2' 14"84.

400 m quatre nages: 1. Paul Brew (Eco)
4*33"55. 2. Ian Rosser (Gai) 4'37'*21. 3.
Kristian Johansson (Fin) 4'40"99. 8. Ste-
phan Widmer (S) 4'57"75.

4 x 100 m libre : 1. Suisse (Bartek , Bottini ,
Volery, Halsall) 3'31"44. 2. Finlande
3'34'*46. 3. Irlande 3'35"05. 4. Ecosse
3'35"25. 5. Belgique 3'38"70.

4 x 200 m libre : 1. Ecosse 7'46"08. 2.
Norvège 7*48"51. 3. Irlande 7'55"28. 4.
Suisse (Krist, Bottini , Volery, Christ)
7*56"61. 5. Galles 7'59"06.

4 x 100 m quatre nages: 1. Norvège
3'56"02. 2. Suisse (Ferland , Eberle, Halsall ,
Volery) 3'56"17. 3. Irlande 3'57"92. 4. Fin-
lande 3'58"72. 5. Ecosse 3'59'75.

Classement final. Messieurs : 1.Ecosse
113. 2. Irlande 107. 3. Suisse 106. 4. Nor-
vège 101. 5. Finlande 91. 6. Galles 80. 7.
Belgique 52. 8. Israël 46.

Dames. 50 m libre : 1. Alison Sheppard
(Eco) 27"27; 2. Eva Gysling (S) 27"47; 3.
Maxine McKinnel (Gai) 27"79.

200 m libre: 1. Irène Dalby (No) 2'05"87;
2. Linda Donnelly (Eco) 2'06"49; 3. Lara
Preacco (S) 2'09"06.

800 m libre: 1. Christelle Yanssens (Be)
9'05"63; 2. Carole Shiell (Eco) 9' 12"53; 3.
Linn Madsen (No) 9*16"36; 4. Nadia Krù-
ger (S) 9'20"13. -:,

200 m brasse: 1. Brigitte Bechne (Be)
2'39'*54; 2. Julia Henwood (Gai) 2'39"83;
3. Jean Hill (Eco) 2'43"00; 4. Annick
Schweizer (S) 2'44"ll.

100 m dos: 1. Eva Gysling (S) 1 '05"46 ; 2.
Nisamh O'Connor (Irl) l'06"83; 3. Alison
Sheppard (Eco) l'06"88.

100 m papillon: 1. Marja Paivinen (Fin)
l'04"92; 2. Mexine McKinell (Gai)
l'05"33; 3. Maren Johanessen (No)
l'05"78; 4. Carole Brook (S) l'05"82.

200 m 4 nages: 1. Irène Dalby (No)
2'23"33; 2. Jean Hill (Eco) 2'24"62; 3. Ca-
roline Buhl (S) 2'25"99.

400 m 4 nages: 1. Irène Dalby (No)
5'02'*14; 2. Shona Smart (Eco) 5*05"98; 3.
Michelle Smith (Irl) 5'07"26; 5. Caroline
Buhl (S) 5'09"70.

4 x 100 m libre : 1. Ecosse 3*57"77; 2.
Norvège 3'59"43; 3. Suisse (Preacco, Buhl ,
Gysling, Kriiger) 4'00"23; 4. Finlande
4'00"91; 5. Pays de Galles 4'02"75.

4 x 200 m libre : 1. Norvège 8'33"13. 2.
Ecosse 8'39'*54; 3. Finlande 8'41"39; 4.
Pays de Galles 8*46"39; 5. Suisse (Kriiger,
Buhl , Eliana Fieschi, Preacco) 8'47"71.

4 x 100 m 4 nages: 1. Ecosse 4'25"41 ; 2.
Norvège 4'28"03; 3. Suisse (Gysling, Pul-
ver, Brook , Preacco) 4'28"26; 4. Belgique
4*30" 11 ; 5. Pays de Galles 4*31 "52.

Classement final. Dames: 1. Ecosse 134;
2. Norvège 132; 3. Suisse 104; 4. Pays de
Galles 84; 5. Belgique 78; 6. Finlande 75; 7.
Irlande 74; 8. israêl 23. Dames et mes-
sieurs : 1. Ecosse 252; 2. Norvège 233; 3.
Suisse 210; 4. Irlande 181; 5. Finlande 166;
6. Pays de Galles 164; 7. Belgique 130; 8.
Israèl 69. (Si)

Saint-Marin: Thorpe menace Geboers

Halsall: fidèle au rendez-vous Keystone

Eric Geboers, avec 211 points , ne
compte plus que 10 points de réserve
sur David Thorpe et 25 sur Jeffery
Leisk.

l re manche: 1. Jeffery Leisk (Aus), Hon-
da, 48'33"59. 2. Billy Liles (Lux), Kawasa-
ki , à 7". 3. David Thorpe (GB), Honda , à
10". 4. Kees Van der Veen (Ho), KTM , à
1". 5. Kurt Nicoll (GB), Kawasaki , à 22". 6.
Giovanni Cavatorta (It), Honda, à 23". 7.
Jacky Vimond (Fr), Honda , à 48". 8. Dirk
Geukens (Be), Honda , à 54". Puis: 12. Serge
David (S), Honda , à 1 *09". 13. Jean-Char-
les Tonus (S), Honda, à 1*10". 15. Eric
Geboers (Be), Honda , à 1*17".

2* manche: 1. Thorpe 48'05"73. 2. Leisk
à 5". 3. Geboers à 10". 4. Van der Veen à
11". 5. Liles à 12". 6. Mervyn Anstie (GB),
Honda , à 35". 7. Georges Jobé (Be), Honda ,
à 37". 8. Nicoll à 54". Puis: 11. David à
l'20". 13. Tonus à 1*24".

Championnat du monde (après 16 man-
ches): 1. Eric Geboers (Be) 211. 2. David
Thorpe (GB) 201. 3. Jeffery Leisk (Aus)
186. 4. Kurt Nicoll (GB) 171.5. Kees Van
der Veen (Ho) 164. 6. Jacky Martens (Be)
142. 7. Georges Jobé (Be) à 120. 8. Dirk
Geukens (Be) 106. (Si)

Championnat suisse de skeet

Doublé des Valaisans
A Berne-Hinerkappelen , le Valaisan

Basile Pilloud a conservé son titre de
champion suisse de skeet. Avec 202
points (180 + 22 en finale), le tireur de
Thyon a devancé un autre Valaisan ,
Hildebrand De Riedmatten (Sion/200 ,
soit 180 + 20), ainsi que le Loclois
André Dubois avec 199 points (178 +
21).

Par équipes , le BTC Sion , composé
des deux premiers du championnat ,
plus Andenmatten , s'est imposé logi-
quement devant Berne et Sion II.

Chez les dames, la tenante du titre
était également romande et Roselyne
Coulon (Genève) a, elle aussi,
conservé son bien , devançant très, très
largement toutes ses rivales. (Si)

I MOTOIII CROSS
Vainqueur de la première manche,

deuxième de la seconde, remportée par
David Thorpe (GB), l'Australien Jef-
fery Leisk a été déclaré vainqueur du
GP de Saint-Marin, couru sur le circuit
de Baldasserona, à Saint-Marin
même.

Dans la première manche , Leisk, au
guidon de sa Honda , a devancé le
Luxembourgeois Billy Liles (Kawasa-
ki) de 6"40, et David Thorpe (Honda)
de 10". Leader du championnat du
monde, le Belge Eric Geboers (Honda)
a dû se contenter du 15e rang, encore
devancé par les Suisses Serge David
(Honda , 12e) et Jean-Charles Tonus
(Honda , 13e).

Dans la seconde manche, Eric Ge-
boers défendait âprement sa position
de leader du championnat du monde.
Mais, Thorpe et Leisk restaient inac-
cessibles. Serge David terminait 1 I e et
Jean-Charles Tonus , une nouvelle fois
13e. Dans la première manche, David ,
gêné par le Français Vimond, était
parti bon dernier et a effectué une belle
remontée.

Au classement provisoire du cham-
pionnat du monde après 16 manches ,

Les Hùsser s'accrochent
Château-du-Loir/Fr. CM side-cars, pre-

mière manche: 1. Knûbben-Schneider (Be-
RFA) VMC-Honda. 2. Mécène-Morgan
(Fr) EML-Kawasaki Wicht. 3. Jansen-van
Kessel (Ho) EML-Honda. 4. Brustmann-
Kirchner (RFA) EML-KTM. 5. Hùsser-
Hûsser (S) KTM. 6. Bouvet-Brand (Fr)
VMC-Kawasaki. 7. Huwyler-Huwyler (S)
EML-Kawasaki. 8. Fuhrer-Stettler (S
VMC-Kawasaki. Puis: 19. Raggenbass-Kâ-
ser(S). 20. Heeb-Kàlin (S). Deuxième man-
che: 1. Mécène. 2. Garhammer-Haas
(RFA ) EML-Jumbo. 3. Jansen. 4. Fuhrer. 5.
Hùsser. 6. Timmermans-Verhagen (Ho)
EML-Kawasaki. 7. Huwyler. CM (16 man-
ches sur 24): 1. Hùsser 221. 2. Jansen 205.
3. Garhammer 198. 4. Mécène 164. 5. Tim-
mermans 152. 6. Fuhrer 139. 7. Huwyler
90. (Si)

ISKI NAUTIQUÊ
Trophée du lac de Joux

Exploit de Freudiger
Le Genevois Jean-Eric Freudiger a

réalisé, avec 50,20 m, le saut le plus
long réussi en Suisse, à l'occasion du
Trophée du lac de Joux. Le record
national , avec 50,60 m, avait été établi
aux Etats-Unis par le Montreusien
François Breney.

En slalom , la victoire est revenue à
un autre Genevois, Yves Krusic, fran-
chissant trois bouées à 12 m, succédant
au vainqueur 1988 , le Français Patrice
Martin , absent cette fois. En figure,
c'est un jeune Français de 16 ans , Nico-
las Le Forestier , qui s'est imposé avec
7400 points.

Le combiné toutes catégories a vu la
victoire de la Française Odile Dumont ,
qui a devancé Jean-Eric Freudiger, Lu-
kas Jezier (Romanshorn), David
Rousselot (Fr) et Romain Jaeger (Ge-
nève). (Si)

SPORTS

Schwerzmann et Bodenmann: deux titres au Rotsee. Keystone

Championnats suisses au Rotsee

Paltenghi et Nater
ont battu Verdonk

L épreuve du skiff a constitué le som-
met de championnats suisses par ail-
leurs plutôt ternes, sur les eaux luccr-
noises du Rotsee. Le Tessinois Fabri-
zio Paltenghi (25 ans) l'a emporté de-
vant Marc Nater (Erlenbach), déten-
teur du titre, s'imposant ainsi pour la
deuxième fois après 1986. Les deux
hommes ont laisse derrière eux le Neo-
Zélandais Eric Verdonk, médaillé de
bronze à Séoul! Pour le reste, à noter
les deux succès du duo Schwerz-
mann/Bodenmann (double seuil et
quatre de couple) et la triple affirma-
tion de Gunther Schneider et Marcel
Hotz (deux sans, quatre avec et huit)!

Sous une pluie diluvienne , ces
championnats nationaux ont'présenté
un programme extrêmement copieux ,
mais où la qualité n'était de loin pas au
niveau de la quantité. Les conditions
météorologiques expliquent des per-
formances chronométriques très
moyennes: ainsi , les médaillés olympi-
ques Schwerzmann/Bodenmann , en
double seuil , sont restés à 45" de la
valeur indicative de qualification pour
les mondiaux fixées par la fédération
suisse... Paltengh i, dont la victoire sur
Verdonk pourrait lui valoir une sélec-
tion pour Bled , a pour sa part manqué
la limite de 24".

Sur le plan romand , à noter les troi-
sièmes places de Forward Morges en
deux sans barreur et en huit , ainsi
qu'en «deux sans» poids légers, celle
de Lausanne en deux avec, et de l'en-
tente Vevey/Bienne en quatre sans
barreur. Sans oublier les deux victoires
genevoises chez les féminines, en qua-
tre de couple seniors et en double seuil
poids légers.

Résultats
Messieurs. Seniors A. Skiff : 1. Fabrizio

Paltenghi (Lugano) 7'25"02. 2. Marc Nater
(Erlenbach) 7'26"23. 3. Eric Verdonk
(Zoug/N-Z) 7'26"37.

Deux sans barreur: 1. Thaï wil (Schnei-
der/Hotz) 7'23"80. 2. Grasshoppers/Berne
(Madritsch/Hess) 7'26"41. 3. Forward
Morges (Keller/Christen) 7'33"74.e

Deux avec barreur: 1. Grasshop-
pers/Berne (Madritsch/Hess/ Csonka)
7'46"91. 2. Lugano (Cilli/Pin/Meroni)
7'55"63. 3. Lausanne (Mossu/Scha-
cher/Clémençon) 7'39"35.

Double seuil: 1. Rorschach/Berne (Bo-
denmann/Schwerzmann) 7' 13**85. 2.
Zoug/Lucerne (Keiser , Studhalter)
7'23"21. 3. Baden (Bùrger , Kùffer)
7'39"35.

Quatre sans barreur: 1. Sursee/Thou-
ne/Wâdenswil (Meyer/Gonin/ Albis-
ser/Minich) 6'34"43. 2. Kaufleute Zurich
6*40"37. 3. Vevey/Bienne (Sidler/Schlâp-
pi/Zentner/Kovacs) 6*43**15.

Quatre avec barreur: 1. Thalwil (Wyss,
Schneider , Hotz , Fuchs, Morger) 6'39"70.
2. Wàdenswil 6'43"04. 3. Bâle 6'43"98.

Quatre de couple: 1. Rorschach/Berne
(Markus Gier/Michael Gier/ Schwerz-
mann/Bodenmann) 6'08"43. 2. Zoug/Zu-
rich 6'13"37 . 3. Paradiso 6'14"78.

Yole de Mer: 1. Zoug (Landtwing/ Stie-
ger/Bossert/ Keller/Weise) 7*51 "91. 2.
Thalwil 7'52"32. 3. Nordiska 7*54"70.

Huit: 1. Thalwil (S. Morger/Bânni-
ger/Wyss/Saile/Schneider/ Weitnauer/El-
lenberger/Mollia/F. Morger) 6'00"13. 2.
Thoune/ Sursee/Lugano/Erlenbach/Lucer-
ne/Zurich 6' 11 "41. 3. Forward Morges
6' 13" 19.

Poids légers. Skiff: 1. Rainer Nigg (GC)
7'17"80. 2. Markus Kellenberger (Soleure)

7'24"63. 3. Steve Bàttig (Lucerne)
7'27"13.

Deux sans: 1. Sursee (Albisser/Meyer)
7'16"25. 2. Thoune/ Neuchâte l (Rein-
mann/Mollia) 7'31"13. 3. Forward Morges
(Gonvers/Vuarchoz) 7'38"27.

Double seuil: 1. Rorschach (Michael
Gier/Markus Gier) 6'55"13. 2. Gan-
dria/Gastagnola (Straub , Schubiger)
7'02'98. 3. Bâle (Hamburger /Erath)
7'04"19.

Quatre sans: 1. Kaufleute Zurich (Met-
tler/Bettini /Gùnthardt/ Menard ) 6'47"72.
2. Thoune 7'00"78.

Quatre de couple: 1. Erlenbach/Rors-
chach (A. Fùrholz/B. Fùrholz/H. Boden-
mann/M. Fùrholz) 6'16"63. 2. Baden
6'20"27. 3. Lucerne/Aarburg 6'21"85.

Dames. Seniors A. Skiff: 1. Sarah Gree-
naway (Zoug) 8'36"06. 2. Pia Vogel (Sur-
see) 8'42**46. 3. Daniela Jsaak (Erlenbach)
8'49**76.

Double seuil: 1. Zoug (Greenaway/Law-
son) 7'21 "92. 2 Belvoir Zurich (Bischof/Ni-
colet) 7*48"88. 3. Bienne (Visser/Dàpp)
7'57"10.

Quatre de couple: 1. SN Genève
(Sand/Medennis-Leach/Pideri t/ Challand)
7'09"61.2. Thalwil 7'13"38. 3. Belvoir Zu-
rich 7'25"65.

Poids légers. Skiff: 1. Heidy Baumgart-
ner (Thalwil) 8* 11 "64. 2. Jsaak 8*23"63. 3,
Sursee 8'13"31.

Double seuil: 1. SN Genève (Parker/Me-
dennis-Leach) 7'53"00. 2. Baden (Egling-
ton/Cronin) 8'10"70. 3. Belvoir Zurich
(Wilke/ Bischof) 8' 19'57.

Juniors. Quatre sans: 1. Lugano (Sta-
merra/Pin/Mattei/Donegana) 6'50"45.(Si)

23

La revanche des AH Blacks
Le XV de France, en dépit d'une

belle résistance, a une nouvelle fois
subi la loi des Ail Blacks , concédant
une défaite aussi sévère que logique,
sur le score de 34-20 (16-13), à l'Eden
Park d'Auckland , lors du second test-
match de sa tournée néo-zélandaise ,
disputé devant 46 000 spectateurs. Cri-
tiqués après leur victoire en demi-
teinte (25-17), lors du premier test de
Christchurch , quinze jours plus tôt , les
Néo-Zélandais ont pris une belle re-
vanche sur leurs détracteurs. (Si)

SP0RT-T0T0
Colonne des gagnants:

X 1 1  2 2 X  2 1 X  1 1 X  1

T0T0-X
Liste des gagnants :

6 - 1 2 - 2 4 - 2 6 - 31-34
Numéro complémentaire : 28

LOTERIE À NUMÉROS
Tirage du 1" juillet:

3 - 1 1 - 2 1 - 30 - 33 - 42
Numéro complémentaire : 6

Joker: 211 743
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La passation de pouvoirs entre Manfred Aregger (à gauche) et Max Steinebrun-
ner. Keystone

Fédération suisse de ski: nouveau président
Steinebrunner sans rival

A Crans-Montana, la Fédération suisse de
président en la personne de Max Steinebrunner, seul candidat en lice et qui a été
élu à l'unanimité. Max Steinebrunner (59 ans,) qui vient du SAS (Ski-club aca-
démique suisse) et qui faisait partie depuis deux ans du comité central en tant que
vice-président, succède à Manfred Aregger, lequel a remis son mandat après
quatre ans de présidence. Outre son nouveau président, la FSS aura également un
nouveau trésorier. C'est également sans opposition que Peter Blum (42 ans) a
succédé à Viktor Ritter comme responsable des finances.

On avait pu craindre , à la suite de
mouvements divers, que cette assem-
blée des délégués de la FSS connaisse
passablement de turbulences. Il n'en a
finalement rien été, même si certains
points de l'ordre du jour ont suscité
quelques discussions et contestations,
surtout quand il s'est agi de parler d'ar-
gent. On sait en effet que la FSS con-
naît de sérieux problèmes financiers
depuis quelques années.

Proposée par le comité central , une
cotisation extraordinaire des clubs a
été acceptée par les délégués mais elle
n'a pas recueilli les deux tiers des voix
nécessaires. En revanche, la majorité
simple suffisait pour l'augmentation
de la cotisation des membres. Les
membres individuels payeront 13
francs de plus et les membres des clubs
5 francs supplémentaires (2 francs en
1990 et 3 francs en 199 1 ). Les membres
individuels sont actuellement 23 440
mais la FSS estime qu'elle va en perd re
trois mille environ , qui se refuseront à
débourser plus qu 'ils ne le font actuel-
lement.

En définitive , Manfred Aregger et
Viktor Ritter ont laissé à leurs succes-
seurs une fédération dont les membres
ont su faire preuve de solidarité et dont
l'avenir peut être envisagé avec un
optimisme certain. Il convient en effet
de ne pas oublier que, comme le fai-
saient remarquer les porte-parole des
athlètes, Manfred Aregger et Peter
Mûller , le secteur compétition de la

ski (FSS) s'est donné un nouveau

FSS s'autofinance totalement et qu 'il
n 'a aucune responsabilité dans les défi-
cits qui peuvent être enregistrés au ni-
veau fédéral.

Surselva candidate
aux mondiaux 1995

A l'occasion de l'assemblée des délé-
gués de la FSS à Crans-Montana, la
candidature de la région grisonne de
Surselva (Laax/Brigels) à l'organisa-
tion des mondiaux alpins 1995 a été
confirmée. L'attribution de la compé-
tition interviendra lors du congrès de
la FIS qui se tiendra l'an prochain à
Mon treux.

Par ailleurs, les championnats suis-
ses 1991 ont été décernés à Viège en ce
qui concerne le secteur alpin féminin et
à Kandersteg - qui a précédé d'une
seule voix Hinwil/Bachtel - pour les
disciplines nordiques. Quant au ski al-
pin masculin, il n 'a pas encore trouvé
preneur. Il a en outre été décidé , sur
proposition du SC Einsiedeln, que les
candidats à la mise sur pied d'une
manifestation nationale n'auraient
plus à l'avenir à payer une taxe à la
fédération.

Les championnats nationaux se
tiendront l'an prochain à Crans-Mon-
tana en ce qui concerne les compéti-
tions alpines des messieurs, dans les
Alpes vaudoises pour les dames, au
Val de Travers pour le fond et au Locle
pour le saut. (Si)

Melliger s'impose à Yverdon
HIPPISME <? „

L épreuve qualificative pour la finale
du championnat suisse disputée dans le
cadre du concours d'Yverdon, un S 2 en
deux manches avec barrage, est reve-
nue à Willi Melliger, montant «Por-
ter».

Le cavalier de Neuendorf, qui a éga-
lement pris la troisième place avec
«Frimella», a précédé Beat Màndli
(«Galant»). Ce dernier a du même
coup obtenu son billet pour Bâle. de
même que Max Hauri/Radar , Gré-
goire Oberson/General III et Peter
Schneider/ Lincoln.

Grand Prix (S 2 en deux manches avec
barrage), qualificatif pour la finale du
championnat suisse et pour la Coupe de
Suisse: 1. Willi Melliger (Neuendorf), Por-
ter , 4 (4+0/0)/36" 81 , au barrage. 2. Beat
Mândli (Nohl). Galant X . abandon au bar-
rage. 3. Melliger . Frimella. 8/ 155" 45. 4.
Peler Schneider (Ipsach), Lincoln . 8/ 161"
18. 3. Bruno Candnan (Amriswil), Lampi-
re . 12 156" 89. 6. Max Hauri (Seon), Radar,
12/159" 14, tous au parcours normal. 7.
Hansueli Sprunger (Bubendorf). K.inc
George, 12/ 160" 33. 8. Lesley McNaught
(Neuendorf). Samurai , 12/166" 23. 9.
Sprunger , Damokles, 16/ 157" 04. 10.
Franco Murialdo (Sementina). Barister ,
18.25/ 183" 96. 11. Grégoire Oberson (Ge-

nève), General III , 20/ 172" 59, tous au par-
cours normal.

Qualifiés pour la finale du championnat
suisse (30.9/01.10 à Bâle): Beat Mân-
dli/Galant , Peter Schneider/Lincoln , Max
Hauri/ Radar et Grégoire Oberson/General
III.

Coupe'de Suisse, classement privisoire :
1. Markus Fuchs 20 pts . 2. McNaught 20. 3.
Melliger 18. 4. Mândli 17. 5. Alois Fuchs
16. 6. Sprunger 15.

Cat. S 1, avec barrage intégré au bar. C:
1. Ursula Gut (L'Isle), Wood Time. 0/42"
80. 2. Michel Pollien (Malapalud). Bojar.
0/51" 41. 3. Jôrg Rôthlisberger (Signau).
Lelio du Jardin , 0/54" 23.

Cat. S 2 (puissance): 1. Hervé Favre (Vil-
leneuve), Wallaby III , et Mândli , Lord
Limbo. 0 au 4e barrage (mur à 2 m). 3.
Patrick Manini (Savagnier). Amadeus II , 4
au 4e barrage.

Un succès de Notz
M2 , barème A au chrono. 1" série: 1.

Marianne Muller (Baar), Never Say Never
II , 0/64"97. 2. Max Hauri (Seon), Shoe-
man , 0/65"68. 3. Fabienne Théodoloz
(L'Isle). Keepkend , (V65"78.

2' série: 1. Jùrg Notz (Chiètres), Dream
Time , 0/62"84. 2. Stéphane Finger (La
Chaux-de-Fonds). Billv II , 0/65"82. 3. Mar-
kus Mândli (Neuendorf), VIP , 0/71**91.

Cat. S 1, bar. A au chrono (Derby d'Yver-
don): 1. Thierry Gauchat (Mùntschemier).
Falco, 0/ 104*' 56. 2. Franco Murialdo (Se-
mentina), Barrister. 0/ 107" 64. 3. Hansueli
Sprunge r (Bubendorf). Dufy. 107" 81. 4.
Hervé Favre (Villeneuve), Wallabv III ,
0/ 117" 33. S. Christian Imhof (Bulle), Pride
and Joyce, 0/120**60. (Si)

LALIBERTé SPORTS
Wimbledon: les meilleurs ont su échapper au piège

Edberg devra être vigilant
Si sept têtes de série sur seize ne seront pas au rendez-vous de la seconde

semaine du tournoi de Wimbledon, tous les vainqueurs potentiels du prestigieux
titre sur gazon demeurent dans la course. Ainsi, les cinq premiers joueurs du lot
ont su échapper au piège tant redouté de la première semaine, ce qui n'a pas été le
cas de l'Américain J in imy Connors (N° 10), du Zurichois Jakob Hlasek (JN° 6) et
du Tchécoslovaque Miloslav Mecir (N° 7).

Comme à Paris, Chang a surpris sur
le gazon anglais. Son calme et sa vitesse
de déplacement ont encore fait des
ravages. Mais contre son compatriote
Tim Mayotte (N° 9), un superbe atta-
quant, il subira son premier vrai test. Si
d'aventure, le petit Chang gagnait en-
core, alors tout lui serait possible...

En simple dames, la tenante du titre ,
l'Allemande Steffi Gra f (N° 1), affron-
tera la Yougoslave Monica Seles (15
ans) qui l'avait sérieusement inquiétée
à Roland-Garros. Ce sera le match ve-
dette des ces huitièmes de finales où les
trois grandes absentes seront l'Argen-
tine Gabriela Sabatini (N° 3), et les
Américaines Zina Garrison (N° 5) et
Pam Shnver (N° 8).

Tous les huitièmes de finale du sim-
ple messieurs et du simple dames au-
ront lieu aujourd'hui. C'est une bien
belle repri se après la traditionnelle
journée de repos dominicale. A condi-
tion que la pluie ne vienne pas gâcher
la fête...

Résultats
Simple messieurs. 3e tour: Greg Holmes

(EU) bat Todd Witsken (EU) 5-7 6-4 7-6 4-6
14-12. John Fitzgerald (Aus) bat Jonas
Svensson (Su) 6-4 6-4 7-6. Mats Wilander
(Su/4) bat Jason Stoltenberg (Aus) 6-3 6-3
6-3. Christo Van Rensburg (AfS) bat Brad
Drewett (Aus) 6-3 2-6 2-6 6-2 10-8. John
McEnroe (EU/5) bat Jim Pugh (EU) 6-4 6-4
6-2. Tim Mayotte (EU/8) bat David Pats

(EU) 6-4 6-1 6-3. Michael Chang (EU/9) bat
Michiel Schapcrs (Ho) 4-6 6-3 7-5 7-5. Ste-
fan Edberg (Su/2) bat Scott Davis (EU) 6-3
6-4 4-6 6-2. Amos Mansdorf (Isr/ 16) bat
Greg Holmes (EU) 6-2 6-4 6-2.

Les huitièmes de finale : Ivan Lcndl
(Tch/ 1) - Peter Lundtgrc n (Su/62c ATP).
Dan Goldie (EU/48 C ATP) - Slonbodan
Zivojinovic (You/58c ATP). Boris Becker
(RFA/3) - Aaron Krickstein (EU/ 13). Leif
Shiras (EU/ 140 ATP) - Paul Chamberlin
(EU/ 91 e ATP). John McEnroe (EU/5) -
John Fitzgerald (Aus/41 c ATP)i Christo
van Rensburg (AfS/28c ATP) - Mats Wilan-
der (Su/4). Tim Mayotte (EU/8) - Michael
Chang (EU/9). Amos Mansdorf (Isr/ 16) -
Stefan Edberg (Su/2).

Simple dames, 3' tour : Jana Novotna
(Tch/ 10) bat Katrina Adams (EU) 6-4 6-1.
Hana Mandlikova (Aus/ 14) bat Donna Fa-
ber (EU) 6-2 6-4. Laura Golarsa (I t )  bat
Louise Field (Aus) 6-4 7-6. Patty Fendick
(Aus) bat Shaun Stafford (EU) 2-6 6-1 6-3.
Martina Navratilova (EU/2) bat Nicole
Provis (Aus) 6-0 6-3. Gretchen Magers
(EU) bat Pam Shrivcr(EU/ 8) 2-6 6-2 12- 10.
Mary-Joe Fernandez (EU/ 12) bat Cathy
Tanvier (Fr) 4-6 6-2 6-4. Jo-Anne Faull
(Aus) bat Laura Gildemeister (Pér) 6-3 7-6.
Chris Evert (EU/4) bat Anne Hobbs (GB)
6-4 6-1.

Les huitièmes de finale: Steffi Gra f
(RFA/ 1) - Monica Seles (You/ 11). Lori
McNeil (EU/ 15) - Arantxa Sanchez
(Esp/7). Chris Evert (EU/4) - Patli Fendik
(EU/22* WITA). Jana Novotna (Tch/ 10) -
Laura Golarsa (It/82c WITA). Helena Su-
kova (Tch/6) - Catarina Lindqvist (Su/25c
WITA). Mary Joe Fernandez (EU/ 12) -
Rosalyn Fairbank (AfS/37c WITA). Grets-
chen Magers (EU/40 WITA) - Jo-Annc
Faull (Aus/62c WITA). Hana Mandlikova
(Aus/ 14) - Martina Navratilova (EU/2).

Double messieurs, 1er tour: Jakob Hla-
sek/John McEnroe (S/EU/5) battent Alex
Antonitsch/Patrick Baur (Aut/RFA ) 6-3 3-
6 4-6 6-3 6-3. (Si)

TENNE ]fc
Le Tchécoslovaque Ivan Lendl

(N° 1 ), le Suédois Stefan Edberg (N° 2),
l'Allemand Boris Becker (N° 3), le Sué-
dois Mats Wilander (N° 4) et l'Améri-
cain John McEnroe (N° 5), eux, ont
franchi ce cap. Le vainqueur du tour-
noi , le dimanche 9 juillet , devrait se
trouver parmi ces cinq hommes.

Rythme de croisière
Après une mise en route difficile,

Lendl qui , à 29 ans, cherche toujours à
enlever le seul titre absent de son pal-
marès, a pris son rythme de croisière. Il
ne semble pas qu'un joueur comme le
Suédois Peter Lundgren, l'Américain
Dan Goldie ou même le Yougoslave
Slobodan Zivojinovic, toujours redou-
table sur herbe, puisse l'arrêter avant
sa demi-finale contre Boris Becker.

Pour ce dernier qui n'a pas perdu un
set en trois matches, la route apparaît
encore plus dégagée. Les Américains
Aaron Krickstein, Paul Chamberlin ou
Leif Shiras ne possèdent pas les armes
pour vaincre l'ancien double lauréat.

McEnroe retrouvé
La lutte s'annonce beaucoup plus

serrée dans le bas du tableau. McEn-
roe, le plus âgé à 30 ans, sans victoire
majeure depuis 1984, a pratiquement
retrouvé tout son tennis. Il tentera de le
prouver encore contre l'Australien
John Fitzgerald pour ensuite se trou-
ver éventuellement en face de Wilan-
der qui aura dû auparavant se débaras-
ser du solide sud-africain Christo Van
Rensburg, récent finaliste au Queen's.
Bien décevant ces derniers mois, Wi-
lander en est capable. Il n'a pas encore
perdu un set.

Pour sa part , Edberg, tenant du titre,
devra, lui aussi, être vigilant contre
l'Israélien Amos Mansdorf (N° 16) et ,
pourquoi pas, contre l'Américain Mi-
chael Chang (N° 8), son étonnant vain-
queur en finale de Roland-Garros.

Genève sous le signe de la jeunesse

Mancini confirmé
Le TC Genève a confirmé l'engage-

ment de l'Argentin Alberto Mancini au
Barclay Open qui se déroulera sur les
courts du parc des Eaux-Vives, du 9 au
17 septembre 1989.

Doté de 220 000 dollars, le tournoi
de Genève sera placé sous le signe de la
jeunesse. Vainqueur cette année à
Monte-Carlo et à Rome, Mancini n'a
que vingt ans. L'Espagnol Sergio Bru-
guera ( 18 ans) et le Yougoslave Goran
Ivanisevic (17 ans) sont les grandes
révélations de l'année. Eux aussi dis-
puteront le Barclay Open.

Les organisateurs se sont également
assurés le concours du Français
Thierry Tulasne, qui se hissa en huitiè-
mes de finale du Roland-Garros 89, et
de l'Uruguayen Marcelo Filippini ,
vainqueur en 1988 du tournoi de Bas-
tad.

D'autre part , la venue de l'Argentin
Guillermo Perez-Roldan, de l'Austra-
lien Darren Cahill et de l'Equatorien
Andres Gomez est acquise. Celle du
Français Henri Leconte dépendra des
progrès de son rétablissement après sa
seconde hernie discale. (Si)

Meinecke: état critique
Le joueur ouest-allemand Tore Mei-

necke, victime d'un accident- de la
route à Clermont-Ferrand, est hospita-
lisé dans le coma au CHU de la cité
auvergnate, où son état est jugé criti-
que. Meinecke, 22 ans. qui participait à
un tournoi ATP en Auvergne, se trou-
vait dans une voiture de l'organisation
quand un camion militaire est venu
percuter violemment le véhicule. Son
compatriote Ricki Osterthun, qui se
trouvait également dans la voiture, est
sorti indemne de l'accident. (Si)

Stritt impérial à Bossonnens
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Le Marlinois Nicolas Stritt (photo) a remporté le tournoi P/B de Bossonnens qui
s'est déroulé ce week-end. Classé Bl , le Fribourgeois a battu en finale 6-3 6-4 le
Genevois Fabrice Geydet (Bl). Les séries B ont d'ailleurs tenu la vedette dans ce
tournoi puisque aucun des neuf joueurs P inscrits n'est parvenu au-delà des quarts
de finale. BD Alain Wicht

• Plus de détails dans notre prochaine édition.

Charrière 7e du Grand Prix de Monthey
Toutain pour la 3e fois

{Ç 
^ 

Messieurs 20 km: I.  
Thierrv Toutain

<fÂ (Fr) I h. 25*49". 2. Laszlo Sator (Hon) I h.
, , , ,_. _ , ._ Yj5T 26*03". 3. Endrê Andrasfay (Hon) 1 h.
MARCHE I 27*52". 4. Alfons Schwarz (RFA) I h.— — ' 28*29". 5. Aldo Bertoldi (Yverdon) 1 h.

Le Français Thierrv Toutain a rem- fh
39"

;.£..R7
en<; Haarpaintner (Yverdon)

porté pour la troisième fois le Grand ! £ g*; £ SS^^fPnx de Monthey, dispute sur 20 kilo- 34* 11" . 9. Bernard Binggeli (Lausanne) 1 h
mètres. 34*54". 10. Matean Holst (RFA ) 1 h.

A noter que l'Allemand de l'Ouest 35*21".
Robert Ihly a été disqualifié à moins Dames ;
d un kilomètre de 1 arrivée alors qu il sanne) 2}.3r (mejlleure performance
se trouvait en tête, pour style incorrect. suisse sur roule) 2 ndiko Sator (Hon)
Meilleur Suisse. Aldo Bertoldi a pris la 25" 11". 3. Colette Dénervaud (Lausanne)
cinquième place. 26*51". (Si)
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Huit meilleures performances mondiales à Oslo

Ondieki: un 5000 m fantastique
Huit meilleures performances mondiales de l'année ont été établies samedi soir

à Oslo, dans le cadre des Jeux du Bislett, devant 20 000 spectateurs enthousiastes,
par l'Américain Johnny Gray sur 800 m, le Somalien Abdi Bile sur le mile, le
Marocain Said Aouïta sur 3000 m, le Keynan Yobes Ondieki sur 5000 m, son
compatriote Ju l ius  Kariuki sur 3000 m steeple, l'Al lemand de l'Est Ulf Timmer-
mann au poids, le Soviétique Rodion Gataulin à la perche et la Norvégienne Ingrid
Kristiansen sur 10 000 m féminin.

l'except ion d'une seule - au moins^ine
fois, elle a été créditée de la troisième
meilleure performance mondiale de
tous les temps sur la distance en
30'48"51. Seule la Norvégienne elle-
même a déjà couru plus vite le 10 000
m, en 1986.

Parmi les concurrentes que Kris-
tiansen doubla lors de sa chevauchée
solitaire figurait Martine Bouchon-
neau. Sixième en 32'33"43, *la Suis-
sesse a établit une nouvelle meilleure
performance nationale de l'année.

Yobes Ondieki a livré un fantasti-
que 5000 m, prenant le relais en tête de
la course du «lièvre» après 2,8 km.
Seul avec lui-même, l'Africain fut dans
les temps de passage d'Aouïta j usqu'à
deux tours de la fin. Les 800 derniers
mètres, sur lesquels il ne put soutenir la
même cadence, lui furent toutefois fa-
tals ClnriieWi avait tout de même de
quoi se réjouir, lui qui avait amélioré
son meilleur chrono personnel de 7
secondes et établi le 6e meilleur résultat
de tous les temps sur la distance.

Au début de la réunion, Cari Lewis,
qui fêtait le j our même son 28e anni-
versaire, avait reçu des fleurs et un gros
gâteau. Trois heures plus tard, son
compatriote Calvin Smith lui gâchait
quelque peu sa soirée en le battant sur
100 m (10"05 contre 10"11), dans ce
stade où il n'était nas venu denuis huit

(Si)

Record du monde juniors
A. Kumbemuss au poids
L'Allemande de l'Est Astrid Kum-

bemuss a battu le record du monde
juniors du lancer du poids en réalisant
20 m 54. soit 31 cm de mieux que l'an-
cien record , détenu par sa compatriote
Ilke Wyludda BP obtéhu le 16 ju illet
1988 à Karl-Marx-Stadt. Kumbemuss
a obtenu ce résultat à Orimattila, lors
d'un rencontre internationale juniors
entre la Finlande et la RDA. (Si)

Aitdorf : Trefny pour Moser
Au cours du décathlon national qui

s'est disputé ce week-end à Aitdorf,
Jann Trefny, 23 ans, du LC Zurich, a
réalisé 7647 points, un résultat qui le
qualifie pour la finale de la Coupe
d'Europe des 15 et 16 juillet prochains
à Toensbere. en Norvèce. Du COUD, il
prend la place de Severin Moser, réduit
au rôle de remplaçant.

Dans les confrontations internatio-
nales juniors également à l'affiche, Ré-
gis Viquerat, 19 ans, s'est montré très
constant pour finalement s'imposer
avec 7045 points, devant les Alle-
mands de l'Ouest Robert Keiss et
Hans-Chries Grônineer (Si)

ATHLÉTISME
Le «mile de rêve» est revenu en

3'49"90 à Abdi Bile, Timmermann a
expédié son poids à 21 ,93 m et Kariuki
a parcouru le steeple en 8'14"39. A la
perche, Gataulin a égalé, avec 5,90 m,
ia performance de Serguei Bubka. Sur
5000 m, Ondieki n'a échoué que de peu
contre le record du monde d'Aouïta en
13'04"24 , alors que sur 10 000 m In-
grid Kristiansen s'imposait en
30'48"5I. Sur 800 m, Johnny Gray
(l'43"39) a dominé la révélation key-
nane Robert Kibet.

Dans le 1500 m, Markus Hackstei-
ncr est apparu en progrès. Quatrième

en 3'38"27, il a amélioré sa propre
meilleure performance suisse de la sai-
son de 3" 18. Le tempo régulier de la
course lui a sans aucun doute mieux
convenu que les à-coups de l'épreuve
de Lausanne, où l'Argovien avait été
rapidement lâché. Hacksteiner n'a ce-
pendant jamais été en mesure de me-
nacer l'Allemand de l'Est Hauke Fuhl-
brùgge et l'Italien Alessandro Lam-
brusch ini, respectivement premi* et
second. Il espère faire mieux encore
lundi à Stockholm.

Les années semblent ne pas peser
pour Ingrid Kristiansen, multiple
championne du monde et recordwo-
man du monde. A 33 ans, la Norvé-
gienne a fourni une nouvelle preuve de
son talent dans le 10 000 m. Après
avoir doublé toutes ses adversaires - à

Stewart : 9"90 sur 100 m, trop de vent

Ondieki tron vite seul snr =U)l)n m à Ocln A P

Le Jamaïcain Ray Stewart, battu au
photo-finish , en 10"03 par Dennis
Mitchell, mardi dernier à Lausanne, a
remporté le 100 m de Vigo en 9"90.
Stewart est le détenteur de la meilleure
performance mondiale de l'année en
Q"Q4 Cette marmie restera inchangée.
pour l'instant , car le vent soufflait fa-
vorablement et à plus 3,0 mètres à la
seconde, alors que deux seulement
sont tolérés.

Le médaillé de bronze des cham-
pionnats du monde de Rome, en 1987
- il fut emnêché de finale olvmninue à

Séoul à cause d'une blessure - a de-
vancé le Cubain Andres Simon, 2e en
10"08.

A relever encore le concours de toute
beauté qu'ont livré les triple sauteurs.
Mike Conley (EU) l'a emporté avec un
hnnri à 1 7 38 m rlevant le Rritanninue
Jqn Edwards (17 ,07).

On apprenait, par la suite, que les
13" 10 de Kingdom ne pourraient pas
non plus être retenus comme meilleure
performance mondiale de l'année, car
le vent soufflait là même à 4,09
m/sec I (SH

Anqela Bailev met en cause Bob Kersee

III !1 DOPAGE ,
La numéro deux du sprint au Cana-

da, Angela Bailey, qui affirme ne ja-
mais s'être dopée, a déclaré que Bob
Kersee, l' entraîneur de la triple cham-
ninnnp nlvmninnp amp rîrninp  Flnrpnrp
Griffith-Joyner , n'avait pas su com-
ment l'entraîner, parce qu'elle ne pre-
nait pas de stéroïdes anabolisants, a-
t-on appris auprès de la Commission
d'enquête canadienne de Toronto sur le
rinnnop

Selon le compte rendu des audiences
publiques, de la commission, Angela
Bailey a témoigné sous serment qu'elle
avait été entraînée pendant six mois,
M 1 QQn n l'T T„;,, = ,„;..i A n f ^nl.en-.,in An

Los Angeles par le mari de la cham-
pionne olympiq ue américaine de
l'heptathlon , Jackie Joyner-Kersee, et
indiqué que leurs rapports n'étaient
nac U., « .-

«Au bout de six semaines, j 'ai su
qu'avec Bobby ça ne marcherait pas»,
a-t-elle dit. «Il ne savait pas comment
m'entraîner parce que je ne prenais
rien», a-t-elle ajouté, précisant qu'elle
ne pouvait soutenir le rythme d'entraî-
nement que Kersee imposait à ses
a t r-i1/»tf*c T o f",_ ri «_ A i or» n <~ rv \ôAn\ \ \a

d'argent du 4 x 100 mètres aux Jeux de
Los Angeles, a reconnu cependant que
l'entraîneur ne lui avait jamais pro-
posé de prendre des stéroïdes. Quand
elle lui avait dit qu'elle ne voulait rien
prendre, il lui avait seulement répon-
du: «Faites-moi confiance», a-t-elle
mr\r\r\rip

Bryân McKinnon, ancien entraî-
neur d'Angela Bailey, a déclaré pour sa
part que les rumeurs de dopage parmi
les athlètes entraînés par Kersee
étaient aussi nombreuses dans les mi-
lieux de l'athlétisme que celles qui cou-
raient avant Séoul sur Ben Johnson et
ses camarades du club de Charlie Fran-
cis. «On sait , mais on n'a pas de preu-,
ves» a-t-il Hit fSil

Gobet: le record
Tnnr Hu fiihlni iY

Au Tour du Gibloux, le Gruérien
Pierre-André Gobet a remporté une
nouvel le victoire. Samedi, il a couvert
la distance en 1 h. 03'38", établissant
du même coup un nouveau record. Il a
An.,nnnn An "V 1 (V* T>n*rin\, \ / i n n n n  n. Aa

2'49" Eric Sudan de Marsens. Chez les
dames, Lise-Louise Cochard de Ro-
mont a laissé Ursula Wegmùller de
Morat à 1*01" , tandis que chez les
j uniors, c'est Stéphane Pollet de Neiri-
vne nui cVct imrtrtcé OB

Des détails dans une prochaine édi
|1AM

Imhof: record à Chamonix
Le Haut-Valaisan Beat Imhof a en-

levé la course de côte Chamonix - Plan-
Praz (23,3 km), comptant pour la
Coupe d'Europe de la montagne. Le
coureur de Bettmeralp a amélioré le
record du parcours de 1*21" en 1 h.
44'16". Surtout connu comme spécia-
liste des courses militaires, l'Argovien
Tnni Smiler a nric la trnicième nlare

Chamonix - Plan-Praz. Course de côte
Coupe d'Europe (23,3 km/ 1360 m de dé-
ni v.). Messieurs : 1. Beat Imhof (S) 1 h.
44' 16" (record du parcours). 2. Jacques
Dufour (Fr) 1 h. 48'51". 3. Toni Spuler (S)
1 h. 50'31". 4. Florent Michalon (Fr) m.t, 5.
Norbert Moulin (S) 1 h. 51*49". 6. Jean-
Paul Chaix (Fr) 1 h. 52'08". Dames : 1. Isa-
Koiio n„;i\n. /cv\ -> h m'î">"

SPORTS 25
: ' 

J

M^MMMmÊmm^.

B&v

alf v |Ié|̂ |3JL 1
w"mwMm JJMM\ i ABI

B 1 3 (— / ¦  èW

_H ̂ è 8 ? IË JËHR -—^—P"*-
âM\ _K \IË jHH

mmmtl^mM^mW^W
Triathlon à Montilier: juniors en force

Les juniors ont été les grands dominateurs du triathlon de Montilier. La victoire
est en effet revenue à un des leurs, le Bâlois Thomas Leutenegger (notre photo),
qui a par ailleurs établi un nouveau record de l'épreuve en s'imposant devant le
Zurichois Peter Eitzinger et le Vaudois Mike Gutmann alors que deux juniors
figurent encore aux 4e et 5e places. Côté fribourgeois, le Singinois Othmar Brûgger
s'est révélé le plus rapide et occupe le 7e rang final. Chez les dames, c'est Agathe
Liniger de Liebefeld qui s'est imposée. Ellena

• Plus de détails dans notre prochaine édition.

Etoile morqienne: Rossi devant Beuret

CYCLISME (W)
Le Tessinois Ricky Rossi (Mendri-

sio) a remporté l'Etoile morgienne, une
épreuve pour amateurs disputée en
quatre étapes, avec 38' d'avance sur
l'Ajoulot Pierre-Alain Beuret.

2e étape, M orges-Renens (90,3 km): 1.
Nicolas Puttini (Locarno) 2 h. 15'48"
(39,917 km/h.). 2. Erich Ritter (Mauren). 3.
Stephan Schweizer (Pfaffikon). 4. Filippo
Colombo (Mendrisio) S. fïnidri Ciranrfi
(Lugano), tous même temps.

3e étape, Morges-Col du Marchairuz
(77,3 km): 1. Olivier Penney (Hittnau) 2 h.
32*35" (30,483 km/h.). 2. Urs Haeseli
(Brugg) à 11". 3. Ralph Gartmann (Coire) à
15". 4. Ricky Rossi (Mendrisio) à 33". 5.
Walter Bràndli (Eschenbach) à 34". 6. Pier-
re-Alain Beuret (Ajoie) à 37".

4' étape, Morges - Morges sur 134,5 km:
1. Josef Christen (Schaan) 3 h. 19'21"
f40 S km/h ) 7 Dnnan Cirrelli (KrimO

m.t. 3. Michel Themann (Hochdorf) m.t. 4.
Walter Lehmann (Herisau) à 2". 5. Ricky
Rossi (Mendrisio) à 4". 6. Antonio Base
(Lugano) à 44".

Classement final: 1. Ricky Rossi (Men-
drisio) 8 h. 21'46". 2. Pierre-Alain Beuret
(Ajoie) à 38". 3. Beat Brechbùhl (Aarau) à
l'00". 4. Olivier Penney (Hittnau) à 2'01".
5. Walter Bràndli (Eschenbach) à 2'15". 6.
Ralnh Cartmann (Coire! à T 1 R" (Si)

Gauthier gagne à Genève
Une victoire fribourgeoise a été en-

registrée hier au Prix Loder pour ca-
dets à Genève. Le sociétaire du VC
Fribourg, Alexandre Gauthier s'est en
effet imposé au sprint face au Français
Svlvain Cnrdier dans une énrenve He
60 km. Ce dernier avait attaqué à six
kilomètres de l'arrivée, mais le Fri-
bourgeois réagit suffisamment tôt pour
rejoindre son adversaire et le battre au
sprint. Anaël Dennet du VC Monthey
a remporté le sprint du peloton , tandis
que Christophe Bieri du VC Fribourg a
oKonrlAnnô enr p r t u t n  _TT*i

USA: Kiralv et Timmons Dartent en beauté
d'une époque glorieuse pour le volley-
ball américain. Depuis l'opération
«commando», lancée peu avant les JO
de 1984 pour rendre leur sport compé-
titif, les Américains ont remporté tou-
tes les grandes compétitions.

«C'est toujours terrible de voir par-
t i r  rie pranris inneurs Nnn<; nnm; aner-
cevrons du vide lorsque nous repren-
drons l'entraînement dans quelques
jours. Mais j 'estime que nous allons
/nous comporter dans l'avenir mieux
que beaucoup ne le pensent . Nous
avons un grand nombre d'excellents
jeunes joueurs. Il suffit simplement de
les aguerrir. Et c'est mon travail», a
aj outé Neville (Si)

lll l ¥1III VOLLEYBALL %
Karch Kiraly et Steve Timmons ont

mis brillamment fin à leur carrière in-
ternationale en conduisant l'équipe
masculine américaine à une sixième
victoire consécutive dans la coupe des
Etats-Unis, après un net succès en trois
sets (15-9, 15-9, 15-5), en finale, aux
dépens de l'URSS, samedi soir à Ingle-
wood (Californie). Le Brésil s'est ad-
jugé la troisième place en battant la
Criràf* Hn QiiH *»n niiQtrf» manrliAC ( 1 ^_0

13-15, 15-6, 15-12).
Les champions olympiques ont ainsi

obtenu leur 34e victoire pour 11 défai-
tes face à l'URSS depuis 1984. Avant
cette coupe, les Etats-Unis avaient
réussi un carton plein avec cinq victoi-
res lors de la tournée de cinq matches
de l'URSS aux Etats-Unis.

«Je suis heureux pour Karch et Ste-
ve. Ils ont été fantastiques», a déclaré
Bill Neville, l'entraîneur national , à
Ficcne Ap rp \\p rr\\\r\p nui marnup la fin

HIPPISMF iï>
Claude Devaud 3* à Yverdon

Au cours d'une épreuve de trot de
2150 m à Yverdon, le Glânois Claude
Devaud, conduisant Olaf du Buisson,
a pris la 3e place derrière Jean-Pierre
7anoo et Olivier Waltlen un
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À Sans permis s 'abstenir i
\ Veuillez téléphoner ou vous i

présenter au _f Restaurant f
f Channe Valaisanne r
i Famille E. Schuster à
1 Rue de l'Hôpital 15 I

1700 Fribourg
f «037/22 59 37 t
à 17-2318 à
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Une importante menuiserie-charpenterie d'excellente re- Dour Je sujte ou *nommée, située dans le Nord vaudois , nous confie la recher- convenir
che de deux collaborateurs appelés à seconder le chef d'en-
treprise. _ 029/2 88 60
Nous souhaitons rencontrer un ou 2 64 04

CONTREMAÎTRE CHARPENTIER A .
ou |—-I

JEUNE CHARPENTIER S îS
à même de faire des plans de traçages ou qui serait désireux SECRcTAIRc
d'obtenir sa maîtrise de contremaître , ainsi qu'un À

COLLABORATEUR TEMPS

TECHNICO-COMMERCIAL Snt
ou ments :

DESSINATEUR EN BÂTIMENT iTe^o
. . .. _, . . le matin. ,—
intéressé par cette branche, pour divers travaux administra- /
tifs se rapportant à la gestion du personnel, les visites de
chantiers et la calculation des devis. _—-_———_—_—_—_,
Un climat de travail agréable et des conditions idéales sont
réunis pour contribuer au développement professionnel et cherche

personnel de candidats motivés. __ :„*__peintre
De plus amples informations vous seront volontiers don-
nées par M. Marcel Magnenat, en l'appelant au ""* Vo,*Ure
« 021/36 15 15. Je paie très bien.
C' est avec intérêt que nous attendons vos offres de service,
accompagnées des documents usuels (curriculum vitae , attends votre ap-

copies de certificats), à GCP LAUSANNE SA, réf. 90, pe'
case postale 160, Jomini 8, 1018 LAUSANNE 18. * °̂ 4 ,„ ° ,«

22-968 0U O—7/bo 33 10.

^
^mm\r^̂ m^Wnmn^mm\ m Merci d'avances .
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|GH| ZSCHOKKE
m̂RMMMm L'entreprise de construction intégrale

cherche ,

— un maçon
— un aide-macon
— un boiseur
pour chantiers de gros œuvre en ville de Fribourg.

Si l'un de ces postes vous intéresse , prenez contact avec SA Conrad Zschokke,
avenue du Midi 13, 1700 Fribourg, * 037/24 34 91

Fiduciaire de la place
engage pourle 1 "août ou pour date â
convenir.

UN(E) APPRENTI(E]
DE COMMERCE G

Les personnes intéressées son!
priées de faire leurs offres sous chif-
fre 17-673950, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Je cherche

AIDE EN FROMAGERIE

Entrée de suite ou à convenir.

S'adresser à C. Kilchoer,
1744 Chénens, w 037/37 13 05

17-23430

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

... DES CHIFFRES
ET DES LETTRES!!!

Une société commerciale de la place de Fribourg
offre une position stable à une

EMPLOYÉE
DE COMMERCE G

• CFC

• langue maternelle française avec très bonnes con-
naissances du schwyzertûtsch

• aptitudes à travailler de manière indépendante comp-
tabilité, débiteurs-créditeurs , facturation, correspon-
dance clients et succursales , téléphone, ordinateur.

Motivée par un travail varié au sein d'un team jeune et
dynamique!?!

Le chemin le plus bref pour toutes informations le
v 037/22 50 13, Ginette Dafflon vous répondra très
volontiers et en toute confidentialité !

—¦¦¦¦¦¦ —¦mmmmmmmmimmmmmmmmmmmmmmwmmmmm

M ¦__-_-!
NEUCHATEL
- FRIBOURG

Vous qui recherchez la diversité et le dynamisme,
cette annonce vous concerne
De passer
du maillot de bain aux articles de pêche
et de camping
du joueur de tennis au promeneur
de l'été à l'hiver...
ne vous effraye nullement au contraire.
Volonté et curiosité vis-à-vis de toutes les activités

H sportives, un bon esprit d'organisation, de l'intui-
tion, du plaisir face aux désirs et problèmes de la
clientèle sont vos qualités.

Alors vous possédez le profil requis pour être le

vendeur au secteur sports
de notre MMM Avry-Centre

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

Les personnes intéressées'voudront bien prendre
contact avec le gérant , M. Rey
œ 037/30 91 11

28-92

LES NATUR ELLES
COSMÉTIQUE SUSSE DEQCMiTÉ

Société de produits cosmétiques en pleine expansion cher-
che pour son service de conseil à la clientèle pour votre
région, des

conseillères
en esthétique

Cette activité féminine consiste à informer notre clientèle
suir les caractéristiques et utilisations de nos produits cos-
métiques et de maquillage.

Une formation vous est assurée par nos spécialistes (éga-
lement cours de base complet pour les personnes débutan-
tes).

Nous vous offrons:
- un fichier clientèle pour un travail exclusivement sur ren-

dez-vous (pas de porte-à-porte)
- horaire à la carte
- salaire et prestations sociales de premier ordre
- possibilité de voiture d'entreprise.

Si l'esthétique, la mode vous attirent et que vous avez une
bonne présentation, contactez tout de suite notre société
au « 021 /635 9521, nous nous ferons un plaisir de vous
renseigner.

22-3594
•' f̂W ¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦ ¦*¦!«¦ mm ni H

WHlvltlV I ! Nous cherchons plusieurs ouvriers
d'usine disposés à travailler
en équipe.

Excellentes conditions.

Prendre contact avec M. J.-L. Larigaldie ,
Personnel Plus SA
- 037/81 55 55

NOUS CHERCHONS
pour entrée immédiate ou à convenir

APPRENTIS an
MÉCANIQUE GÉNÉRALE

Avantages offerts :
propre production, travaux variés, avantages

sociaux.
Sans permis s 'abstenir.

 ̂ FUCHS FRÈRES
1530 PAYERNE- 0 037/61 26 58

CONSTRUCTION MÉCANIQUE •
MACHINES AGRICOLES
CHAUFFAGE CENTRAL

mmmmmmmmmmmmmmmMMMMMMMmmmmmmmmu

M.-H-A
NEUCHATEL
- FRIBOURG

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

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

vendeuse en charcuterie
pour notre succursale de Beauregard

Les personnes intéressées voudront bien prendre
contact avec le gérant M. Eltschinger,
* 037/24 60 48.

«SB ~-_ _H¦--- SHMKSMHXMMWMSUB
1 W---M—»«-««l_mn—H

Rue Pierra-Yariy 8
Zone industrielle 2

1762 GIVISIEZ FRIBOURG
« 037/26 60 60

SOLDES - RABAIS 50%
sur tous nos meubles de jardin

et
meubles de bureau de design Scandinave - chaises
- tables de conférence - bureaux de réception.

Exemples de prix
Bureau acajou avec piédestal
Prix normal Fr. 960.-, cédé Fr. 480. -

Bureau hêtre avec niche pour ordinateur
Prix normal Fr. 1410.- cédé Fr. 705.-

Table conférence ronde
Prix normal Fr. 990.- Cédée Fr. 495.-

Soldei autorisé* du 3 au 15 juillet 1989
de 9 -  17 h.

LUNDI À VENDREDI
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Semaine du 3 au 9 juillet CC ACCROCHAGE C____
L_ _ 1 V -̂---
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_  FRIBOURG-VILLE -—

IVIusée d'art et d'histoire. Riches
collections d'art fribourgeois: salles
archéologiques; originaux des Apô-
tres du porche de la cathédrale et
des fontaines de- la ville; sculpture
et peinture religieuse du Xe au
XVIII e siècles, panneaux peints de
Hans Fries; art fribourgeois du
XIXe et XXe siècles.

La nature morte.Exposition collecti-
ve. Galerie de la Cathédrale. Me-ve
14 h. 30-18 h. 30. sa 14 h. 30-17 h.
di 11-12 h. Jusq u'au 8 juillet.

Iconographie de la Révolution fran-
çaise. Bibliothèque cantonale et uni-

versitaire. Tous les jours.

Alejandro Miranda. Peinture . Café
des Grand-Places. Lu-sa heure s
d'ouverture du café. Jusqu 'au 10
août.

Peintre autodidacte,.Alejandro Mi-
randa tente de ressusciter une image
de synthèse du Salvador, inspirée
des souvenirs d 'enfance et de la tra-
gique réalité actuelle de son pays.

Dominik Stauch. Klaus Zwick.
Peinture. Galerie l'Hôte actuel,
Grand-Rue 49. Me-ve 14 h.
-18 h. 30. sa 10-12, 13 h. 30-16 h. di
10-12 h. Jusqu 'au 27 août (fermé
du 17 juillet-15 août).

Céramiques anciennes. De Plan-
fayon, Bulle , Albigen , Heimberg,
Thoune. Musée singinois, Tavel.
Ma, sa, di 14-18 h. Jusqu 'au
20 août.

Rudolf Theiler. Peinture. Centre de
tennis et squash , Morat. Lu-di 8-
20 h. Jusqu 'au 15 août.

WiwMMl ¦.mmmMm m̂mwmm ___ribou. Peinture. Galerie
Dominik Staub Antiquité Estavayer-le-Lac

Françoise Charrière. Peinture. Ga-
lerie L'Atelier, Ecuvillens. Je-di
14 h. 30-20 h. Jusq u'au 23 juillet.

Art et
Me-di

14 h. 30-18 h. Jusqu'au 13 juillet.
Dominik Stauch et Klaus Zwick se
sont connus lors de leurs études à la A . . . . . . . .
«Hochschule der Kùnste» à Berlin. AD point de croix. Abécédaires el
Dominik Stauch s 'inspire des pay- broderies du XVIIe au XXe siècles.
sages aux alentours du lac de Thou- « créations de Michèle Gleizer.
ne, tandis que Klaus Zwick traite les Musée gruérien , Bulle. Ma-sa 10-
thèmes de l 'homme, sa vie et sa x \ h-> 14-!,7 h- di 14-17 h. Jusqu au
mor, 10 septembre._ 

DANS LE CANTON —- JNoèl Aeby. Photographies,
ronnement psychiatrique,
du Vieux-Comté, Bulle
8 h. 30-12 h., 13 h. 30-18 h
matin fermé: sa 16 h.

IVIusée suisse du vitrail, Romont.
Renouveau du vitrail en Suisse. En-
tourant les vitraux de Cingria, l'ini-
tiateur du mouvement , les œuvres
de plusieurs peintres verriers suis-
ses et étrangers des dernières décen-
nies. Vitraux de cabinets anciens.
Montage audiovisuel sur la fabrica-
tion du vitrail. Salle St-Luc: œuvres
peintes, histoire et documents sur
l'art sacré en Suisse romande et en
France. Ma-di 10-12 h., 14-18 h.

Verriers tchèques. Exposition tem-
poraire . Même hpraire.

Hans-Georg Rauch. Dessins et gra-
vures. Château de Gruyères. Lu-di
9-18 h. Jusqu 'au 18 septembre.

Galerie
Lu-sa

30. Lu Née à Fribourg en 1956 , Françoise
Charrière a fréquenté les écoles des
beaux-arts de Sion et de Vienne,
avant d 'exposer dès 1979 avec les
«Imagiers de la Gruyère». Elle
cherche à exprimer l 'espace et la
lumière dans le paysage.

K.itty Mulder. Aquarelles et colla-
ges. Galerie Avry-Art. Jusqu 'au 10
août.

JLiselotte Scheer-Eymann. Sculptu-
res. Franziska Hermann, huiles et
pastels. Galerie ACA, Hôtel Cail-
ler, Charmey. Lu-di, 7-23 h. Jus-
qu 'au 31 juillet.

Christian Dupré. Photographies
d'Anatolie. Eurotel. Jusqu 'à sep-
tembre.

AmWM fejfiP&M.

Deux mois et demi de pérégrination
de village en village à skis, à pied, en
bus pour f ixer une ambiance, un jet
de lumière, un visage, avec, au cen-
tre, l 'homme: nomade, pèlerin , soli-
taire.

unac m i rA A /T/IA/ 
_ 

HORS DU CANTON —
IVlichel Ciry. 50 ans de peinture,

gravure, dessin. Exposition d'été à
l'Abbatiale de Payerne. Tous les
jours, de 9 à 12 h. et de 14 à 18 h.
Dimanches et jours fériés 10 h. 30 à
12 h. et 14-18 h. Jusqu 'au 27
août.

Cj ilbert Jolliet. Peinture, sculpture,
Teliefs. Pont d'Art, Syens/Moudon.
Me-di 14 h. 30-18 h. 30. Jusqu 'au
16 juillet.

Doutagy. Luc Brouyère, Charles
Gonthier. Daniel Mangenot, Jean-
Louis Pahud. Peintres vaudois figu-
ratifs. Galerie L'Escalier, Moudon.
Ve-di 14 h. 30-19 h., ve 20-21 h. 30.
Jusqu 'au 9 juillet.

JVlarc Jurt. Gravures. Galerie du
Château, Avenches. me-di 14-18 h.
Jusq u'au 23 juillet.

— FRIBOURGEOIS À (.EXTÉRIEUR m.

Ivené Bersier. Photographies. Mu-
sée d'Epernay, Marne, France. Jus-
qu'au 17 septembre.

I i '
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<^̂ Regar7~̂ >̂ Marc Jurt au château d'Avenches

Galerie M et A** 1̂  gTaVUTC, fc V^Y 
_t 

l^AfflC
' Graveur prodige reconnu dès l 'âge de 26 ans pour la per- '"=»&£&> *• '" .

_->**/\sil«/\ri l*/\*tlt/\ii**fi fection technique et la qualité d'inspiration de ses gravures,
A rOCllCS DOI-irCUrS Marc Jurt poursuit ses recherches sur la complicité du

papier et de la plaque de cuivre. Si celle-ci a longtemps capté I - TTV L > Y 'te.'vÉftous ses soins, le papier aujourd 'hui partage ce privilège '***IÉrW^ <
puisque l 'artiste le fabrique lui-même, intégrant sa texture $ f y*»--̂ &*_i|'. ̂ jjQ îiV. J» ***
inégale à ses œuvres récentes. m i* ^ &*%i5r ^fvë Is \r*. '¦

C'est qu 'entre-temps, l 'artiste a parcouru le continent « RvV <&_f * \^***wï" T Sr  % **
asiatique, faisant escales longues à Bali , au Japon , au MKÎ \M ik '̂ ^\*h>y ^%Népal... Du Népal , il a ramené des feuilles de papier beige,
brun ou noir, fabriqué à la main depuis la nuit des temps &V ¦» étl(rt^*'̂ _^»'

i*_i mavec l'écorce de l'arbuste daphné. Kp '%* v t*l$ *
i» Wê IPi^ï ' *!_» '*. ' _V*$ 'V_k %Multiples structures &M'?i'»*? W Il^ lf ^wX*H >§ *'̂ X %*'«I\_ \'' %

La gravure à l'eau-forte et à la pointe sèche, mais aussi la ¦ %•£ *\ \
gouache, le papier de riz appliqué , des fragments de jour- *_ *¦_ *|s*\ "jM.
naux aux caractères chinois, des timbres-poste... viennen t y * V̂ > 

*̂ F 
* *

;S ,  T»
déposer leurs strates de grands vents et de voyages au long

| cours. L 'ordonnancement de ces multiples structures sur * , ^M
une planche révèle le lent travail passionné du plasticien à jp!

ËSÊM l'affût des résonances et des connivences, qui s 'expriment
I en tensions secrètes, en rapports de forces, déformes et de

Dans une autre suite de travaux intitulée «Alliances»,
Marc Jurt intègre à la pâte â papier avant séchage une » .1
ancienne gravure des constellations, une orchidée, des élé- *|H
ments de végétaux symboles... puisque le papier peut être de ^W JÊÉMmmWMl riz , de coton, de lin , de mais... autour desquels il bâtit un % 1
paysage d'océan ou de cosmos, des lignes d 'horizon et des / ' w
« espaces secrets en filigrane» , imprimant la trace nette _j»*a_SA cette mère de famille couverte d'en- d'un monotype, peignant à la gouache des chevelures d'al- Ëm

fants, d 'animaux et de fleurs qui se fait  gués brunes ou de racines, avançant aussi loin que l 'exige le TflWJSWjj
appeler Karibou, la campagne briarde dialogue, l 'imbrication parfaite des éléments constitutifs
et la Vendée des vacances offrent mille dans l'œuvre finale.
et un sujet à peindre : les volets bleus et Ce langage subtil des signes, formes, empreintes, zones Wki- ¦l'enfant au ballon, les chemins vici- colorées, on le retrouve dans les gravures (dites convention- "\
naux entre champs d'or et vergers frais, nelles par rapport aux réalisations précédemmen t décrites)
l 'aube violette, la porte étroite d'un po- qui, leur simplicité limpide, ont ce f ini des espaces spirituels
tager, les hautes roses trémières, les ouverts. Telle cette «offrande à la pluie» où entre deux ,,i xï
fuchsias, les genêts et le chèvrefeuille, rideaux de bambous, l 'un vertical, l 'autre horizontal, la
les ajoncs d 'or, le grand ciel emmêlé de pluie lie l'avant-toit au paysage noyé, ou cette planche pa r- ËÊMMUMà*̂- '  ̂ Onuages gonflés , la mer nacrée et les semée de signes entrelacés, illisibles comme les longs voya-
rochers, le sable, les bateaux... Pastels, ges. \?̂

:i
' i^ÊÈM3t'aquarelles , huiles sur carton servent à Extrêmement suggestive, «l 'œuvre de Marc Jurt est le ma , ''K WÊË&tmm "¦§-

dire la douceur végétale des prés et des résultat de variations perpétuelle s qui tentent d'appréhen- rf Èt ¦Éh/Vhaies qui sont l 'écrin de son envelop- der l 'espace, de mettre en évidence, sans jamais les figer , les _^_BÉn_l I__^pante tendresse. La fraîcheur de son différentes strates constituant notre univers physique et
regard y débusque les fragiles moments mental» , a écrit Armande Raymond. On ne saurait mieux wËÊÊmdu bonheur. BBG dire. Béatrice Berset
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vPBI BMW 320 i-2 aut. TENNIS DE TABLE /^ *
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Vi 32 208 km, bronze beige met. 4.87, B̂oit / AJu / Béton/Plaque 
de 

protection 
de 

gazon 
Q_£J & JT & &-  ̂ , -, . c m  ->nn Tischtennis Gubler AG -J»*» .O _• *•

AVIS D'INTERRUPTION Sï^f oô= ¦ V 
4652 Winznau/Olten,Tél. 062 / 35 2215 _/? <£ _^ ̂

DE COURANT BMW 325 '"4 O A° *? ÎTUt .UUHAra i 26 918 km, argent 5.88, toit ou- l  ̂ '

Les EEF informent les abonnés des vrant - verrouillage central, radio, vi-

localités suivantes : tres teintées, Fr. 31 500.- __ Les EEF informent les abonnés des vranï - verrouillage centre», rauiu, vi-
localités suivantes : tres teintées, Fr. 31 500.- __ 
Mossel (les quartiers de Corbery, BIVIW O-O IX- _ ! IN/I O D E l_ E SPECIAL r=l/VT~ _
et Prajordan), Prez-vers-Siviriez, 29 300 km, argent , 1.88
Chavannes-les-Forts que le cou- toit ouvrant , Fr. 33 700.-
rant sera interrompu le mardi 4 juil- BMW 525 e , .. , - „ ¦ 
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BMW 325 ix

JB FK^WK
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¦ ^^^^^^^^^^^^^^^ î 11 U dernier tube de Fiat?
I NOS W s ° u " D Cest rUno "Sound".

Six modèles à choix avec installa-

^\J[_[y ' iJ tion Hi-Fi intégrée et un 
équipe-

m ment de valeur au tarif zéro. Un
fCT essai en stéréo vous convaincra.

LsOnTGCllOn 6 ans de garantie anticorrosion.
r-! yi ll yf £7  ̂ Financement et leasin g avantage ux par Fiat Crédit SA.
LJ/\lVlCZy 

^ P̂§llfe
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fii_Ste

_a* MFGQIFI IRQ ^Jt i \nt±M] A
C?l I VfL-%J%Jit-Kj r\\J Garage Spicher & Autos SA Fribourg

Route de la Glane 39-45'© 24 2401
Avenches: Garage Faubourg
Chénens: Garage du Chêne

^^ ^—\ Corminbœuf: Garage Baechler & Fils SA
^HHW^SfJf V̂I Courtepin: Garage 

City, José Dula
Q _̂K n̂_ l^_àYl_lllP?iï_S_i Cousset: Garage Willy Francey

¦ !¦ r~V~ 'M F* IW 11 II il I fl ^̂ B Cu9V : Garage Plus 
Marchon

m\\m \3teyM l-̂ e_4__a,__M__,_#g-É ¦ HlW Esmonts-Ursy:Garage Gavillet SA
_H_ _̂H SS_ _C9 S8_P>«I _5^5 Le Pafuet: Garage Emile Magnin

PPH W f̂zM V̂v îrmmT/m iMV V̂ÂWÛj kvGMm* Ponthaux: Garage Schwaller SA
W3tI' l02 À̂~MmmmmMMmmm 11»N*f wk* Ĵ^̂ £i f̂î k\ 

Romont : Garage Central , Philippe Baechler. _p~V_*_-_PW_--«-VÉI Wyw î mrf l m̂MMmWMi r9 Ë3ÈÈF ' ËMÉ
\Wm\ mmèzAW mw /  ̂ Uno - La compacte la plus appréciée d'Europe. M^MMVMLMJMUM

MM
 ̂ ^H I m\. t 1 ¦ I H l i t  |T V] M I Vl I I MH| Veuillez me verser Fr.

^K ^P' _9 Je rembourserai par mois env. Fr.

_V r_ _̂»>— *̂B _ ^ j  ^^^__^T^ _̂^r̂ ^__k̂ _r̂ ^^^^^^^^3 I
^
m ^  ̂ ^———^̂  ̂ ^^K ~^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

*^^^^^^^^*^_^L̂̂ ^^^fl I Rue

H -^^k WiïL r̂ mmmmmmm _^^^V _ T̂^^_I I NP/Domicile

Wf V ^^  ̂ ^| | î^ IL * X *H IL. *y{ ' 1 I Date de naissance Signature

^L M 1 Mm I A adresser dès aujourd'hui à /^ t̂ oT v̂
_^_> -̂ B ^̂ ^^H /r»\ utr' • \¦ r ^~| -^~M Banque Procrédit ouvert 

/ V r ŝ ,̂. _¦ Rue de la Banque 1 de 08.00 â 12.15 ( <M^^*V^
P" ** 

 ̂ _¦ 1701 Fribourg de 13.45 â 18.00 (• ( * ?*°̂ iH'̂ l

r

W _H I ou lêléphoner W.W /̂iV_¦ _JJ ¦037- 81 11 31 î̂ 7,

IllC^̂ ^̂ ^ MXpAocrédrt I

lot de moquettes
Berbère 100% laine

valeur jusqu 'à Fr. 49.-
soldées

29=- m
largeur 400 et 500 cm

"fepfcoo ŝGRADEES PACCCT «Ittl
1700FRIBOURG.O37-265454 ĴmWà

'̂ ¦l̂ a^Bl^BBHB V̂ II

PLANNING FAMILIAL
ET INFORMATION

SEXUELLE
Grand-Rue 63, Fribourg,

* 037/25 29 55

Sexualité
Contraception

Grossesse
Adolescence
Ménopause

Du 4 juillet au 21 août 1989, le Cen-
tre sera ouvert seulement l'après-
midi du lundi au jeudi, de
13 h. 30 à 18 h. Ouvert égale-
ment le jeudi soir jusqu'à 20 h.

17-23392

autorisés du
1er-21.7.

Sur plus de

1000 appareils
??? rabais

Lave-linge automatiques, séchoir à
linge, lave-vaisselle , réfrigérateurs ,
congélateurs-armoires , machines à
coudre , aspirateurs , machines à café ,
fours à micro-ondes, petit appareils...
aux prix soldes les plus bas!
Lave-linge automatiques 
Novamatic W 404 'ammWmmmi4,5 kg de linge sec ,
12 programmes, Â M—K
tambour en acier fl fl|
chromé. H 85/
L 6Q/P 52 cm. Loc7 ^k
droit d' achat 24.-/m.*
Miele W 753 79.-*
Kenwood Mini E 42.-*
Bauknecht WA 8160 45

Congélateurs-armoires
^Bosch GSD 1311

Contenance 104 1,
modèle de table
avec plan de travail
H 85/L 5Q/P 60 cm. LocV
droit d'achat 19.-/m *
Electrolux
TF 183 Box 16.-*

L Novamatic TF 130 20.-*
à Electrolux TF 422 20.-*

Aspirateurs Siemens \
Electronic 721 iB̂ TAspirateur-traîneauT"^
puissance 1100 W.,t l̂ É
fi ltre "Airclean ", ^̂ 1réglage progressif^^S1*
(ou 3x 84.-) >JA utres modèles de: Miele
Volta, Hoover , Siemens, Bosch , etc.

Fours à micro-ondes
Bauknecht MWS 600

/ "~*\ 600 W., contenance
i.ar , 201,4 degrés de

puissance , avec
cloche et livre
de cuisine gratuit
(ou 3x161.-1
Autres modèles de:
Miele, Electrolux,
Bosch, Sanyo, Kônig
Brother, etc.

• Toutes les marques dispon. en stock
• En permanence, modèles d'occasion

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

PUSt
Electroménager Cuisines Luminaires

2502 Benne, nia Centrale 36 • 032/22 85 25
2074 Mann. Mann-Centre • 038/33 *8 48
1400 Yverdon. nw de la Plane 9 « 024/21 86 )5
1752 Viflars-tur-Glane. Jumbo Moncor

• 037/42 54 14 jusqu'au 15.7 19891
Réparation rapide toutes marques «021/20 10 10
Service de commande par téléphone e 021/312 33 37



AVIS AUX 
^PROPRIÉTAIRES ?1

?n^na 'Vh pièces
Si vous voulez vendre ou acheter ter- . . .

„ ul 4 hts , équipe etrain, villa , immeuble , , ' H "
luxueusement

écrire sous chiffre 81-70525. ASSA , meublé. Fr. 500.-

Annonces Suisses SA , CP. 1033, /sem.
1701 Fribourg. ¦» 22 86 82

. S I  1 5 8 /

^gd^̂  ̂ À PONTHAUX
m̂T m̂ ŜmmmW ^̂  15 km de Fribourg

P̂ JOLIE VILLA
I de 4 Vi pièces
I entièrement excavée.

I Terrain de 1200 m2 env., aménagé.

I Prix de vente: Fr. 650 000 -

\ Pour renseignements et visites, s'adresser à:

^gÔP^m à MARLY ,mt g (̂# Pralettes

MAGNIFIQUE
VILLA INDIVIDUELLE

comprenant 3 niveaux + combles aménagées

—„ sous-sol : cave, 2 locaux , buanderie et abri.

- rez: salon avec cheminée , salle à manger , cuisine
avec coin à manger , hall, W.-C , bain, accès sur terrasse ,
garage.

- 1" : 4 chambres, salle de bains, hall.

Terrain env. 1000 m2, entièrement gazonné et arbori-
sé.

Prix de vente : Fr. 750 000.-.

Pour tous renseignements et visites, s 'adresser:

^̂ my^̂ ^Lm.à °BERMUHLETAL
mmr^m^

]
^̂ ^MMMŴ ^ (Ameismùhle), sur la commune

mmĴmmmm*̂^̂  de Tavel , à 5 min. de Fribourg, à

mmM^̂ ^^  ̂ ^ m'r1, ^e I autoroute (Guin),

VILLA
ancien moulin transformé

située dans un endroit bucolique, tranquille, au bord de la
rivière «du Gottéron, entourée d' arbres et d'arbustes.
Terrain de 781 m2. Volume de 786 m3.

Elle comprend:

- au rez : hall, salon , cuisine, bureau, réduit , terrasse
au-dessus de la rivière,

- au 1er : 3 chambres à coucher , réduit , salle de
bains/W. -C,

- au sous-sol : cave Voûtée, local citerne.

Prix de vente: Fr. 595 000.-.

Pour tous renseignements et visites:

Groupe d'investisseurs suisses
romands cherche à acheter

TERRAINS À BÂTIR
pour villas, immeubles ou artisa-
nat/ industrie.

Décision rapide.

Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre 673550, ,
Publicitas SA , 1700 Fribourg.

HHHHHHM
A vendre à Villarlod, 7 km em-
branchement autoroute Lau-
sanne-Berne, dans un site idil-
lyque, bénéficiant d' un enso-
leillement et d'un dégagement
magnifique.

VILLAS INDIVIDUELLES
DE 5 PIÈCES

Prix à partir de Fr. 395 000.-.
Surface terrain env. 800 m2 .

Construction traditionnelle de
qualité.

17-1629

|L| JEAN-MARC

I! MAR/\DAN
Il iniu.i iiiuriij ingaaini
¦ i mmmmuiimixzkùj mmmmi

.H.J.Jll'Mrl taiJcIMI.I

WT FRIMOB SA ^1Vf Si
A louer a Rue, dans un petit j>

j _ . immeuble , *CM
* I o
r* I «"

app. de 3 Vz pièces. SiM , Q.

2j loyer subventionné. ô
m I 5"
° | S

Libre de suite. m
17-1280

•̂ S 'A^^ 
iR«n 

RniuirtiMT 
M

||j|||||l!llll|l!ll!llll!!j "il llil i l EX*! l!l!||||||!lll!lll!ll|||||!lllllllIlEll'i
A VENDRE

entre Fribourg et Romont ,
emplacement idyllique
(ruisseau-haie-verdure),

grande tranquillité

VILLA RUSTIQUE
ilV> nipppc

Séjour - coin du feu - sortie
directe sur pelouse.

I Cuisine tout confort , habitable
et accès sur couvert.

Local bricolage
jeux de 30 m2

Garage séparé.
Jardin d'agrément de 900 m2

Prix intéressant
17-1628

! ETOE ï̂ bàlltTX ™S
AGENCE IMMOBILIERE

î ^̂ ^̂ gglaV tout de suite
f̂ace de la gare , Fribourg

UIM BUREAU
de 100 m2

3° étage

UN BUREAU
de 50 m2

4e étage

Pour tous renseignements
et visite, s 'adresser à

WÊT FRIMOB SA B̂

A louer à Romont, à la j
Grand-Rue, dans un immeu- 

 ̂
;

, N bie rénové, spacieux

1rs | «•

(M ; app. de 3 VT. pièces |
m i T"
jT^ , 

de 85 m2, attique. o
j co I a

\%\ s
Libre de suite. °*17-1280

 ̂ - <Jj ^L 1fi80 ROM OIMT JÊ\

A louer à Marly,
pour le I" novembre

VILLA
EN TERRASSE

5 pièces, cheminée, W.-C,
douche séparée, buanderie in-
dépendante, garage, chauf-
fage électrique.

Loyer mensuel Fr. 2200.-
+ charges.

« 037/46 22 75

17-1288

EBdfflK
(

IMMOBILIER - ENTREPRISE GÉNÉRALE
GÉRANCE

> Rue de Lausanne 38-40,
Fribourg

2 PIÈCES + GALERIE
(env. 70 m2)

dans les combles
' à louer immédiatement ou à conve-

I

nir. Entièrement rénové, cuisine
agencée avec lave-vaisselle.

Loyer : Fr. 1450.- + charges.

Pour visiter , veuillez prendre contact
avec les

83-1375

ENTREPRISES RUDOLF DINDELLA
Rue des Terreaux 5, 1003 Lausanne

Tél. 021/208312
^^MH

JLW FRIMOB SA ^BrH TA louer à La Tour-de-Trê- >
cg me, dans une maison,

j ,« < a
• £ ' grand appartement 5
w. ; de 4 Vz pièces 3.If) 1

' £ : terrasse, jardin + cabanon à 2
; ( * > : .. . .  <B¦ 
; o I disposition. ¦*

i t'1 ' aiLibre de suite.
17-1280k^ Zl/J

L̂ 1680 ROMO1MT jM

Vous cherchez à
acheter ou à vendre

VILLA
FERME RÉNOVÉE

RÉSIDENCE
SECONDAIRE

CHALET
TERRAIN À BÂTIR

Prenez contact avec nous
Nous sommes à votre service

AGIM INVEST SA. Ependes
« 037/33 10 50

17-13639

Lundi 3 juillet 1989 29

BULLE
Journée portes ouvertes

Avez-vous déjà visité nos maisons familiales de 5'/2 pièces ?
Pour un prix de Fr. 535 000.- (clef en main) cela vaut un

coup d'oeil.
Venez nous rendre visite le samedi 8 juillet 1989

de 8 h. à 17 h.
Rendez-vous personnel sur demande

téléphonique au 031/45 51 52
ou 031/51 10 78 SIBRA SA

05-10292

ARCHITECTES - PROMOTEURS

Groupe immobilier suisse romand désire acheter

- PROJETS
- PROMOTIONS
- CONSTRUCTIONS EN COURS
¦r TERRAINS

permettant la réalisation d'immeubles d'habitations ou
habitats groupés.

Nous garantissons les mandats d'architectes et autres
corps de métiers.

Tout offre sera traitée confidentiellement et étudiée dans les
plus brefs délais.

Ecrire sous chiffre 1 Q 22-613263, à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

^
fiW» à MARLY,

ĵn\^p|̂  rte de l'Union 4
^H^9 ̂ ^^^

proximité immédiate de l' arrêt du bus ,
Wm^^*̂  magasins et école,

SPLENDIDE
APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES

130 m2, au 3" étage, comprenant:
3 chambres à coucher , 1 salon avec cheminée et coin à
manger.
Cuisine luxueusement équipée, lave-vaisselle, congéla-
teur, etc.
Salle de bains, W.-C. + W.-C. séparés.
Chauffage et eau chaude individuels par appartement.
Loyer: Fr. 1660.- + charges + garage.

Pour tous renseignements et visite, s'adresser :

^̂ ¦̂ yVy^̂  Corminbœuf

W m̂ZËmm ^̂ ĉ& *~es Avudrans
M\MMW Â&(
Wt—WW  ̂ %d**(» impasse des Chênes ,

*» O situation très tranquille
Xé5

MAGNIFIQUES
VILLAS FAMILIALES

CONTIGUËS
• cuisine complètement équipée avec coin à manger

• salon avec cheminée, accès direct sur la pelouse,
terrasse

• 3 chambres à coucher

• 2 salles d'eau

• V4 pièce bureau

• cave , buanderie, chauffage

• vide sanitaire exploitable en cave à vin, etc.

Prix de vente: Fr. 580 000 -

y compris garage et place de parc

Pour tous renseignements et visites:
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\\\\\mm!SmMMMMMMMMmlllil l . l -Wj
llll I li r'i*'"^"°'°',''° j ..«- <- |.. ' *... O nn.,',*

llll I ift*JlWHH 20h45, derniers jours. 1™. 14 ans

PLUS DE
6000

TAPIS
DANS NOS

STOCKS
A DES PRIX

JAMAIS VUS!

llll I li r'i*'"^"°'°',''° j ..«- <- |.. • *... Q ™.-.t

I DÏIISSIB I" 20h30. 10 ans. Dolby. 4 OSCARS
89. Réédition. V 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
présentent un superbe et incroyable événement I

QUI VEUT LA PEAU DE ROGER RABBIT ?
llll -PWPPPOTHBMHH ^̂ HB
lll.l I KHWJWWW 20h45, derniers jours. 1™. 14 ans.
Dolby. Avec Don Ameche, Steve Guttenberg. Le plus beau

des voyages... leur retour sur terre I - 2* semaine -

COCOON - LE RETOUR
I llRiMM I 20h3O. 1™ suisse. 10 anT l̂ olîe

équipe est de retour... ces écervelés veulent la tête du
cerveau du crime I

POLICE ACADEMY 6
...S.O.S... VIllE EN ÉTAT DE CHOC

llll I IlistSEfll ! 21 h, derniers jours. 1r*. Dolby. A vo-
riaz 89. 16 ans. De John Carpenter. Ils... vivent I Est-il déjà

trop tard ? Un suspense affolant I
Prolongation 2" semaine

INVASION LOS ANGELES
il 111 imn^^^MH^^HHHHn

I lllSkSSHI I 20h45, derniers jours. 1™. 14 ans
De David fvlamet. Venise 88 : Prix d'interprétation masculi
ne. Avec Don Ameche, Joe Mantegna. «Film coup de fou

dre... un régal... un parfum
d'exception... diaboliquement imprévisibleI»

PARRAIN D'UN JOUR (THINGS CHANGE )
Passages sous route avec système pousse-tube
Transports Samedi 22 juillet 1
Terrassements •» 037/45 13 83
Draina9es Fax 45 36 28 | QRAND TOURNOI

____ À SIX'JOUEURS
Cat. : actif féminin junior

lllli l—^̂ ^M
lllll UU&SOal 20h30, dernier jour. 1". 16 ans.
D'Alexandre Arcady. Avec Richard Berry, Patrick Bruel,
Bruno Cremer. Un film coup de poing... brûlant d'actualité.

Bien plus qu'un simple polar trépidant.
Musique de Jean-Jacques Goldman.

L'UNION SACRÉE
Ma/me 20h30. 1 ». 7 ans. De Gérard Corbiau. Avec José Van
Darh. Hommage à l'art lyrique. Quel sentiment de bonheurI

Musiques de Verdi, Malher, Schubert, Bellini, Mozart,
Offenbach...

LE MAÎTRE DE MUSIQUE

111115S3S-SE
I JJJa**W*BI Lu/ma/me : relâche¦ ¦ni ¦¦!¦§ • i i •¦ m/ma/me: reiacne

ANDALOUSIE
DU 15 AU 22 SEPTEMBRE 1989

ENCORE QUELQUES PLACES
DISPONIBLES!

Vc ' 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

VOYAGES» Hvt&twZ™*̂  fP
^1723 Marly ÀJ-pfa« M7 '4651 51 *]ÏXy ï#t8F-

lîSBr' 1
!• ITALIBN.-

Vos vacances à ROSAS CAFÉ DE LA GARE
Au soleil de la Costa Brava

jusqu 'à fin sept. 89 départs tous les jeudis soir Spécialités de fondues , Bulle

7 j. de Fr. 520 - à Fr. 760.- FERMETURE(selon saison) - Pension complète LnmL wnL

VnyagBS Jean-louis EKSEE ANNUELLE
, 17-1098 Jl Réouverture :'-7-1098 ) J Réouverture :

lundi 31 juilletlundi 31 juillet

17-122696AVIS | '
Le Tea-Room Capri /
Rue Grimoux 14 - Fribourg Restaurant

sera fermé de la Chaumière
pour cause de transformation, Rue de l'Hôpital 25 1700 Fribourg
du 3 juillet au 31 août 1989

Nous nous réjouissons de vous revoir au mois de informe SOfl aimable Clien-
septembre. tè|e son établissement

Famille Suard , , ,I sera ferme du

AGROThAXT^TÎ 3 juillet au
1772 Grolley 23 juillet 1989

Spécialisé dans la pose de Conduites souterraines 
^ 

17-2349
(système sans ouvrir le sol) ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "̂

Vous économisez 30% à 50% sur le prix de l' opération,
au procédé M̂MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

rapide, sans dégâts au sol et aux cultures
Nous exécutons aussi IfllWI/Ew \u W\f
- Passages sous route avec système pousse-tube
- Transports Samedi 22 juillet 1989
- Terrassements •» 037/45 13 83
~ Drainages Fax 45 36 28 GRAND TOURNOI

TORNY-LE-GRAND
Chaque équipe recevra un

Appel d'offres pnx

Finance inscriptions:
L'hoirie feu Gabriel Vaucher met en vente, par voie de pr ^Q _ et pr 30 _
soumission, les terrains suivants : (junior)

sis dans la commune de Torny-le-Grand
Art. 210 Derrière-la-Cour, champ de 777 m2 Inscriptions jusqu 'au 9 juil-
Art. 212Closy, champ de 6905 m2 . let au * 037/68 14 32
Art. 216 Sesenaz, bois de 2880 m2

Art. 218 Sous-les-Agges , champ de 3£30 m2 —mmmmmmmmmmmmmmmmm——
Art. 224 Pré-Paillard, champ de 8592 m2 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Art. 225 Derrière-la-Cour , champ de 774Ô m2

Art. 638 Pré-Paillard, champ de 8880 m2 , 
Art. 670 Sous-les:Agges, champ de 3155 m2 ;

Les intéressés peuvent adresser leurs offres jusqu'au N'attendez pas
15 juillet à M. Pierre Vaucher , 1748 Torny-le-Grand. |e dernier moment
Pour tous renseignements, •» 037/68 13 85 (h. des re- annnrtpr
pas). ^ ^^17-303824 vos annonces

REMORQUE
BASCULANTE

C

Dès Fr. 10400.-

*-— DEILLON SA
1680 ROMONT, s- 037/52 32 30

17-258

^̂ \ I
Vous 

qui 
ne pouvez partir en vacances ! t̂^ \̂

 ̂/ venez à la I & I

PISCINE DU SCHOENBERG
Route Joseph-Chaley FRIBOURG ® 037/28 14 51

et profitez de notre
pelouse pour vos bains de soleil

Notre bar est ouvert
et vous pourrez vous y désaltérer.

Pendant les vacances scolaires :

la piscine est ouverte
tous les jours sans exception,

matin et après-midi.
. 

 ̂
LE BAR DE LA PISCINE EST OUVERT » .,

i **  ̂ TOUTE LA SEMAINE SANS INTERRUPTION C *C
^^A 

SAUF 
LE LUNDI 

^b I

SOLDES
Du 1er au 15 juillet

PREMIÈRE QUALITÉ
TAPIS GARANTIS

NOUÉS MAIN

Servis et conseillés
par des spécialistes

PAKISTAN
SAF
JALDAR
JALDAR
YAM0UTH
TSCHEMTSCHE
JALDAR
B0CHARA
JALDAR
JALDAR
YAM0UTH
JALDAR
JALDAR
B0CHARA
JALDAR
FLORAL
JALDAR
JALDAR
JALDAR '
JALDAR
JALDAR
JALDAR
JALDAR
YAM0UTH
SPÉCIAL

AFGHANISTAN
DAWLATABAD 61 x 88 1
BEL0UTCH 87 x 141 5
BEL0UTCH 83x126 12
SCHAH 200 )! 301 78
SCHAH 207x299 82

CHINE
SINKIANG
CHINOIS
TOUR DE UT
TOUR DE LIT
SINKIANG
SINKIANG
CHINOIS
CHINOIS

INDE
SCHIRAZ
AGRA
MEHR0WAN
HERITZ
KARADJA
HERITZ
BORDER
BIDJAR
MIR
SAR0UK

IRAN
SCHIRAZ
BACHTIAR
HAMADAN
SCHIRAZ
BEL0UTCH
SCHASSAWAN
KIRMAN
HERITZ
AHAR
K0UAY

TURQUIE
YASTIC
DOESEMEALTY
YAGCIBEDIR
NIDGE-KASAK
SPARTA

60 x 90 390
76x118 650
79 x 125 680

1 00x 148 790
127x183 100
94x 153 200
92 x 156 990

130x 172 1 550
123 x 180 1 550
81 x 231 1 300

126 x 170 1650
123x174 1650
126x192 1
80x372 1

126 x 197 2
159 x 230 2
152 x 235 2
162 x 243 2
155 x 252 3
187x275 3
191 x 285 4
239 x 329 4
250 x 348 E
256 x 333 5

94x184 9
69 x 386 22
3 pièces 27
3 pièces 32

209x209 32
185x281 35
183 x 275 42
213x302 45

87x199 5
95 x 158 9
172 x 240 15
174 x 245 16
199 x 300 22
195 x 306 22
196 x 299 35
197x292 42
198x295 49
205x296 58

84x128 OO
106x153 I50
104 x 146 I90
124x171 1 100
77 x 125 1 !00
106x147 1 Î00
121x221 4200
197 x 280 6 500
254x352 5 900
254 x 368 10800

50 x 100 320
65x111 490
70x119 650
122 x 177 1800
200x300 V890



H

idéal

A u»- M A VENDRE
à Aumont

(proche d'Estavayer-le-Lac) c
'
uartier Beaumont

arrêt bus, école enfantine,dans un peut immeuble gasj n • à proxim|té

APPARTEMENT ... . _^_ _ x
A A Z -̂17 1 joli appartement ™

ur 
v sl,e sans 

en
9a9ement

de 4% pièces J "T ., ^81 1555
subventionné 4/2 pièces 17-1006

avec cuisine agencée, salle de f\our ' c°"? à ™n9er ' 9™d 

bains et W. -C. séparés , ainsi balcon. 3 chambres à coucher , . 

qu'un grand balcon. cuisine bien agencée. A louer , au Parc-Hôtel ,
Garage individuel + 1 place de route de Villars 37 ,

Situation très agréable. Espace parc , cave. Part à la piscine et à oeiiDCArcevert pour les enfants. la place de jeux. 2 SURFACES

Libre de suite. Disponible dès le 1.9.1989 ou COMMERCIALES
17-1637 à convenir 60 et 67 m2.

ERIIE^L

jj' lll i VILLA FAMILIALE
bonne situation

MATRAN
4 chambres, 2 bains, living avec che
minée, jardin d'hiver , 2 caves, buan

rna" derie, garage pour 2 voitures.
1050 m2 terrain. Fr. 690 000 -
Pour visite sans engagement

60 et 67 m2.

Pour renseignements: Macwester
Invest SA , route de Villars 37,
1700 Fribourg, * 037/24 72 00.

17-1568

\ A i i în r,D ptacts *

Vous desirez vendre à Fribourg
dans le canton un

immeuble locatif
ou un appartement
un terrain, une villa

ou une ferme
je vous en offre le meilleur prix.
Ma décision est rapide et discrète
Offres sous chiffre 17-671 705 ,
Publicitas SA , 1700 Fribourg.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

semé

#^
d'expérience
en matière de
planification
et de
construction

Pour vendre
votre

TERRAIN
VILLA
IMMEUBLE

5»M —— ¦artKc Un coup de filIDBill M) suffi "I h=a ¦¦ * 037/26 37 71

A louer, sur A louer de suite<
Pérolles, dès rue de Lausanne,
le i.io. 1989 , appartement
PLACE 4 pièces
"*t KAKI» + grande cuisine
dans garage , 130 m2 env.,
Fr. 100.- 3 salles d'eau,
par mois. entièrement agen-
Privé : ce , 2 balcons,
n? 037/23 27 95 jardin, Fr. 1560.-
midi et soir. ch. comprises.
Prof. : w 037/23 21 72
«¦ 037/20 13 20 (soir)

17-303839 17-303834

¦Tim
AGENCE IMMOBILIEREi mON OFRANCï

Vends à Saint-Gerrnain-du-Bois,
Saône-et-Loire

VILLA , rez-de ch. : 130 m2, gde entrée, cuisine équipée, pal
rang, salle à manger , cheminée, 2 chambres, salle de bains
2 cell., cave, garage, chauff. électr., comble 110 m2 à amé-
nager , gde terrasse expos. Sud, terrain 3000 m2 arborisé
excell. prest. Prix à débattre.
=• 0033/80 66 48 55 17-23141

A louer
à Estavayer

APPARTEMENT
de 2Vz pièces

mansardé
APPARTEMENTS

de 4% pièces
avec cuisine agencée, parquet
dans le salon et moquette dans
les chambres, ainsi qu'un grand
réduit pour le 2Vi pièces.
Place de jeux pour les en
fants.
Garage à disposition.
Poste de conciergerie disponi
bie.
Libres de suite ou à convenir.

», l'ROCF sTION Cf KANCffia

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:

O

Q$IMJÎ 029/2
30

21
SERV1CESX*~S BULLE SA

I j f -̂ ^̂ ^̂ ^ &\ SGY Mm
I £¦'¦¦ ^&~?§ÈÈh È̂m V\ È
È 1 nSÎT r»—^~l$&* Mmfn lîlHfr Ĵ̂ *̂ïWaiil 1 (Rl P ] ^k kmW

l^\- ' 1 "^̂ Gér^ v̂ l̂
/ SOCIETE DE GERANCE M
Il IMMOBILIÈRE M
j f YVERDON-LES-BAINS SA J

RÉSIDENCE LES SORBIERS
PAYERNE

A louer pour une date à convenir , dans immeu-
bles neufs, magnifiques appartements d'excel-
lentes dimensions

312 pièces dès Fr. 917.-
4V4 pièces dès Fr. 1095.-
4V4 pièces-duplex dès Fr. 1315.-

charges en plus.
Cadre superbe, calme et ensoleillé. Espaces
verts arborisés avec vastes places de jeux. Cons-
truction très soignée, isolation thermique et pho-
nique optimale. Cuisines superbement agen-
cées , W. -C. séparés , grands balcons. Locaux de
bricolage, places de parc extérieures et intérieu-
res, divers magasins prévus. Ecoles , centre
sportif , transports publics à proximité immédia-
te.

Bureau sur place, Sorbiers 3, ouvert tous les
jours entre 11 h. et 15 h.

138.172848

tdeatbau
Butzberq SA
4922Butzberg
063432222

A louer au centre de la ville de Bulle (place des
Alpes)

BUREAU RÉNOVÉ d- cnv. so m*

situé au 2° étage, libre de suite.

¦a 029/2 90 73, heures repas ou
* 029/2 34 78, heures bureau.

17-122765

VENTE D'UNE MAISON
PAR APPEL D'OFFRES

Privé met en vente maison familiale, situation très calme à
10 km de Fribourg, vue imprenable, très ensoleillée, surf.
1280 m2.

Entièrement escavée, 4 chambres à coucher , living avec
cheminée , terrasses et verger.

Possibilité d'agrandir.
Visite sur rendez-vous.

«037/45 38 50 dès 12 h.
17-303800

/ A  louer à la rue de Lausanne A

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
HAUT STANDING
de 31/2 pièces - 136 m2
- cheminée
- lave-vaisselle
- 2 salles d'eau
- W.-C. séparés
Loyer : Fr. 2100.- + charges.
Disponible : de suite.

rWE^È̂ Vâs&SEm m\ r 037/22 6431
Irf mtW |] f» 037 / 22 75 65
LwH ^m m ouv erture des bureaux
\̂ ÉPffWffifrffir # 09.00 - 12.00 et
>M WTMW 14 .00 - 17.00 h. n-woey

GARD
MAISONS À RÉNOVER
construction en pierres,
dès FF 150 000.-

DORDOGNE
MAISON INDIVIDUELLE, cuisi-
ne, 1 salle avec cheminée, 1 salon, 2
chambres dont une avec cheminée , 1
salle d'eau + W.-C , terrain env.
1000 m2, FF 280 000.-

CAMARGUE
MAISON INDIVIDUELLE, vé-
randa (env. 60 m2), séjour avec che-
minée, salle à manger , 3 chambres , 2
W. -C. séparés , 1 bain, 2 cuisines,
terrain env. 1600 m2, à 12 min. de la
mer. FF 900 000.-

William Perroud, Immobilier de
France, 1616 ATTALENS,
œ 021/947 46 60

22-163308

À VENDRE
directement du propriétaire

VILLA
5 grandes pièces, 2 salles d'eau,
entièrement excavée.
Chauffage pompe à chaleur.
Garage, jardin aménagé.

Situation privilégiée.

w 037/45 32 08
81-2903

WT FRIMOB SA 
^Wr~ — vr A louer à la Grand-Rue 6, à

Romont, superbe apparte- ï
N ment traversant de *
t ¦ C

i r»¦ I 4 1/2 pièces S
i •" . . uir» en duplex •*•
i in f i
! r» : en partie meublé, cheminée Q
o | de salon, place de parc à dis- 5
(.i ! position.

Libre de suite.
k 17-1280 A¦ks /A
j ^L  1680 ROMONT M
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A louer à Bulle,

magnifique appartement
de 3% pièces

ensoleillé, avec 2 balcons, pour le
1w août 1989.
Fr. 1180.-, charges comprises.
«021/26 82 28 17 122784

Privé cherche

TERRAINS ET
IMMOBILIER

de toute sorte dans les cantons de
Fribourg ou Vaud. Paiement comp-
tant. Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre 17-300160, à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.

A louer à la Grand-Rue à Fribourg,
très joli appartement de

314 pièces
Fr. 1270.-, libre 1" septembre.

«037/36 16 53
pour une visite sans engagement.

17-1700

t
A vendre à 10 minutes et à l'ouest de
Neuchâtel , sur le littoral

terrain à bâtir
de 4700 m2

pour petits locatifs
Bonne situation.

Ecrire ou téléphoner à:
CGB Immobilier , fbg de la Gare 13,
2002 Neuchâtel, ¦» 038/24 74 50.

28-165

À GIVISIEZ/FRIBOURG

A vendre
immeuble administratif

1986
Architecture contemporaine,
lumineuse et attractive.
Sous-sot, rez + 2 étages. 1100 mJ

surface plancher administratif
+ 379 m2 au sous-sol.
Volume SIA 4099 m3.
libre de bail début 1990.
Parking ext.
Plaquette de vente et renseignements
sans engagement .

s tel.037 224755 

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

A louer à ^
Villaz-Saint-Pierre

dans un ravissant immeuble ré-
nové, situé près de la gare ,

APPARTEMENTS
de 314 pièces

avec mezzanine
possédant une cuisine mo-
derne et très bien agencée, de
nombreuses armoires murales
et un grand galetas. Moquette

dans les chambres.
Situation très agréable et petit

coin de gazon privé.
Libres de suite.

17-1637

,» rkOOl M ION Ql RANCI

f%r,sr~"
**• ••¦¦ ¦¦- J



4|MJP\^ NOUS cherchons pour notre laborato

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

1 /^O - 
de très bonnes connaissances 

en 
microbiolc

VUO gie
- langue maternelle française ou allemand

r̂  1̂ 1 ̂  ta l ̂  avec de bonnes connaissances orales de l'aiA A l\ H ITI ̂  K I ̂  
avec de Donnes connaissances orales deAMBITIONS,

. .._ . . Entrée en service : à convenir

I l LIM Veuillez adresser vos offres avec les annexes d'usage i

._¦_ 
 ̂

SIBRA MANAGEMENT SA, Service du personne
L A I TL Q 2, rte de Beaumont, 1700 Fribourg

PLUS I "^—
MYSTÈRE ! *S*

^  ̂ I Wir suchen

langue maternelle française ou allemande

Dauerstelle : Teilzeitiob bis 2,5 Tage pro Wocht

Dame
deutscher Muttersprache mit guten franz. Kenntnissen fur allgemeine Bûroarbeiter
und gehobene deutsche Korrespondenz.

Perfekte Rechtschreibung und guter Styl sind ein Muss, da Direktionsbriefe une
Mithilfe an der Gestaltung unserer Hauszeitung.

Arbeitstage 1989 nur Freitag
1989 Mittwochnachmittag

Donnerstag und Freitac

? 

Bewerbungen mit Lebenslauf sind zu richten an:
Herr Serge BOBAY, Procédés de Coffrage COTUB
rue de l'Etang 7, 1630 BULLE

LA MUNICIPALITÉ D'OLLON
met au concours le poste de

gérant de l'Hôtel-de-Ville
- Réouverture : fin 1989, après rénovation
- café-restaurant: 100 places
- Kîtel : 8 lits
- Terrasse
- Salles communales
- Appartement: 3 p., cuisine à disposition.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du Ser-
vice des bâtiments, « 025/39 22 77.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vi-
tae, d' une photographie récente, de copies des diplômes,
certificats et des références , sont à adresser jusqu'au 15
juillet 1989, à la Municipalité d'Ollon, 1867 Ollon.

17-23442

Notre société , active aussi dans le domaine de la peinture
industrielle , cherche, pour entrée à convenir , un

PEINTRE INDUSTRIEL
ou

PEINTRE EN CARROSSERIE
ayant quelques années d'expérience et capable de s 'inté-
grer à une petite équipe.

Nous offrons un poste stable, un horaire de travail agréable
et les avantages d'une grande entreprise.

Nous prions les personnes intéressées de bien vouloir pren-
dre contact avec M*" Chenaux afin de convenir d'un rendez-
vous.

SARINA SA, route des Arsenaux 29,
1700 FRIBOURG, « 037/82 31 91

17-363

17-12886:

—I MISSIONS TEMPORAIRES
pour

aides de sexe masculin
pour travaux de

m\\ • électricité • peinture
I • couverture • menuiserie

•J g 037/23 28 52 172411 ^

MHM
NEUCHATEL
- FRIBOURG

Si vous pensez, edmme nous, que la

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

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

Les personnes intéressées voudront bien prendre
contact avec le gérant M. Mûller,
«037/46 52 22.

iimpi^H
Cherche de suite ( j f  |fT"V \ 7  P°ur notre dépar-

j Y ~ ir \̂L jv  tement chantiers-
pciiuTpce CJ r̂ é̂ .̂ YVjk//S\ exécution , nousl*tllM I HE» VfNf*fl»A cherchons une

AIDES-PEINTRES UJV^T
APPRENTIS W

H. comazzi & Fils SA secrétaire
« 037/24 38 54 désireuse de se familiariser avec ur

17-23382 système traitement de texte et ordma-
I teur . avec une parfaite connaissance

du français et 2 ans d' expérience audu français et 2 ans d' expérience au
minimum.

^̂ ^̂ ¦̂̂^ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ î î ^̂  Offres à faire parvenir à 1253

A mt%ïtmà p MW^tmM
^5Ê5yr Place Notre-Dame .. . . . . .
&*% m- 7 / o T / i e m  Mme P. Michel*** „ e 037/22 46 07 Société immobilière
l^^Afin d'améliorer le ser- \ 1605 Chexbres - Sur-le-Château

vice à notre clientèle . \  ̂
g (021) 946 29 21. 

^I nous cherchons les colla- ^,mm ^̂ ^
borateurs suivants : ¦
nous cherchons les colla- -^^^^m^^^^^^^—ÊÊ^^^^^-
borateurs suivants : 1

Uni LUIollMIbn 0K Personnel Service est à la recher-

PIZZAIOLO che d une
SOMMELIER(ÈRE) SECRETAIRE
DftBTIER r\r Ml NT de lan9ue mat - italienne, ayant de
rUIi I ICn UE ItIUI I bonnes connaissances en français

JEUNE FILLE et/ou en allemand.
_ . n/»/k«i Nous vous proposons un poste sta-

OU uARÇUIi bie et varié dans une entreprise jeune
ayant terminé ses écoles et dynamique.

Nous offrons d'excellentes condi- Pour tout renseignement , prenez
tions de travail, des places stables contact avec M"* K. Boerner, au
et une ambiance jeune et dynami- « 23 22 25.
que. Les candidats(es) de nationa- ^mmm\^̂ ĴmX  ̂

17-2412
lité suisse ou au bénéfice d' un per- f̂^^Pi^J^^^

^
mis sont priés(es) de s'adresser à la -̂--ï5ï *- '"¦ E-̂ "—-- -~ ~ - 
direction. V£>̂  ' W i [  'A sHNKl SA

« 037/22 46 07 JP ;̂  JLà «i PhSÎ!S!I'̂ !'
L 17 -653 J fmmmm mmrw,.J.\i] mMml ul .A. l .

^M- m%\̂M\̂ M) cnercne 
de 

suite 
ou date a convenir ,

m M M M W My  pour son département administratif ,

ROBERT MAURON & FILS I employé(e) de commerce
Socc. GASTON MAURON

avec formation commerciale , pour s 'occuper de la ges-
tion et do l'administration de l'entreprise.

Nous offrons , une activité intéressante et variée , ainsi
que tous les avantages sociaux.

Les personnes intéressées voudront bien faire , par écrit ,
leur offre de service détaillée à Robert Mauron & Fils,
suce. Gaston Mauron, rue du Progrès 3, 1700 Fri-
bourg.

%^Çf ^ p < ^*
Fabriquant des produits faisant appel à des technologies de pointe, particulière-
ment performant dans ses domaines, ce groupe industriel vaudois, solidement
implanté au Nord de Lausanne, nous confie la recherche d'un
adjoint administratif et financier.

Sans avoir le titre de secrétaire général, il n'en assumera pas moins une bonne
partie des fonctions.

Rattaché directement au directeur des finances , il se verra confier , entre autres
tâches, le secrétariat des sociétés du groupe et des fondations, l'établissement de
rapports dans le domaine de gestion financière, le suivi des portefeuilles de par-
ticipations dans le cadre du holding.

Il est souhaitable qu'il soit à l'aise dans la rédaction de correspondance et de
rapports, et qu'il aime travailler avec les chiffres.

Ce poste qui offre , en outre , une réelle possibilité de carrière devrait convenir à
un

COLLABORATEUR DE FORMATION
UNIVERSITAIRE (HEC)

OU DIPLÔME ESCEA
ou encore à une personne ayant déjà exercé une fonction d'adjoint administratif
avec responsabilités.

Les conditions de travail et les prestations offertes par notre mandant se situent
au-dessus de la moyenne.

Des renseignements complémentaires vous seront très volontiers donnés par M.
Marcel Magnenat, si vous l'appelez au « 021/36 15 15.

Vos offres de services seront examinées avec intérêt et vous voudrez bien les
adresser à GCP LAUSANNE SA, réf. 88, case postale 160, Jomini 8,
1018, LAUSANNE 18.

22 9£8'̂ :-^^ m̂mmmwmtmmmvmmmmmmmwmmmmmïy :i::' ' ' : : ' x
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Entreprise de construction de
la place de Fribourg, cherche
pour entrée de suite ou à con-
venir

MAÇON
MANŒUVRE

volontaires et dynamiques.

Des renseignements complé-
mentaires peuvent être obte-
nus auprès de notre respon-
sable du service du personnel,
au « 037/225 326.

17-1266

Nous cherchons

une employée
de commerce

à temps complet

Faire offre écrite chez
Pierre Devaud et Fils, ma-
chines et outils, route
Saint-Nicolas-de-Flue 8,
1700 Fribourg.

17-883

Famille avec une
fille (5 ans), cher-
che

fille
au pair
canton de Thurgo-
vie.

« 072/65 28 22
17-1700

On cherche
femme
de ménage
(avec permis)
Personne cons-
ciencieuse et capa-
ble de travailler de
manière indépen-
dante.
2 demi-jours par
semaine chez par-
ticulier , à Marly
(proximité bus).
« 037/46 23 56
(dès 18 h.)

17-1434

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg

éBÊk MISSION
pi! TEMPORAIRE:

>¦: --^.'f -, de quelques mois
- MONT. ÉLECTRICIEN
- MONT. SANITAIRE
- MONT. CHAUFFAGE
Ne tardez pas trop à contacter Jean-Paul Remy,

il vous offre d'excellentes possibilités.

"VVCVV*>tfi<H*
¦mn Tél. 81.41.71 wrmwMmam

"wvtt^U&etv
Mm/mm Tél. 81.41.71 wansimm
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j S îj j  POSTE FIXE:

Pour un de nos clients, une société établie aux alentours
de Fribourg, nous cherchons

- UN JEUNE INGÉNIEUR
EN ÉLECTRONIQUE

Activités :
- programmation de nouveaux équipements électroni-

ques pour les machines de production
- réalisation d'interfaces de tests pour le contrôle de

qualité
- après formation, installation de systèmes de tests

automatiques
- préparation et rédaction de la documentation.
Téléphonez à Jean-Claude Chassot qui vous donnera
volontiers des renseignements supplémentaires (dis-
crétion assurée).

"IrUVHafttoo-H
m;wr,m\mwMË Tél. 81.41.71 §,j ,j,BiMm,m

UN COMPTABLE / GESTIONNAIRE

Pour une PME en pleine expansion, nous cherchons

intéressé par le monde des affaires, souhaitant rejoindre
un jeune chef d'entreprise très dynamique afin de le
seconder efficacement dans toute la gestion financière
et administrative de ses différentes sociétés.

Ce poste est ouvert à une personne:
- possédant au moins un brevet fédéral de compta-

ble
- âge idéal, entre 30 et 35 ans (sans exclusive).

Si vous vous sentez intéressé par cette opportunité et si
- fort de votre expérience de gestionnaire, de votre
entregent et de votre sens des responsabilités - vous
estimez être l'homme de la situation, écrivez-moi. Votre
dossier complet me permettra d'évaluer la concordance
de nos intérêts réciproques.
Je vous assure une discrétion absolue et suis également
à votre disposition pour un premier contact par télépho-
ne. (Demander Marie-Claude Limât , directrice).

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

vous êtes
serrurier constructeur/serrurier
disposant d'un diplôme, intéressé par d'autres responsabi-
lités, dynamique et volontaire, passionné par tout ce qui est
nouveau dans la technique.
Vous avez un tempérament de gagneur et aimeriez prouver
votre valeur.
Une entreprise à la pointe de la technologie est intéressée
par votre personnalité.
Votre professionnalisme intéresse 
Personnel Plus ^^̂ ^is- 037/81 55 55 === ¦ â\W
Jean-Louis Larigaldie ~ 7/lf^f^ "mMMT̂ ^
Pérolles 34 fp fi.n '}// ~  M
1 700 Fribourg Personnel Plus SB • Personal Plus AG
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f / K  / .  /  21" semaine. 184° jour.

/^^^^yAiestent 181 jours. LlUlui

/ W by fy f V V s  Liturgie : saint Thomas , apôtre. Ephésiens 2, ^V
/̂ Tv/ 19-22 : Vous êtes citoyens du peuple saint , J

/ fS /̂ intégrés dans la construction qui a pour fonda- 
^̂f «k/ tions les apôtres. Jean 20, 24-29 : Thomas dit alors \J

S à Jésus : Mon Seigneur et mon Dieu. îiiîll/»*-

/  Bonne fête: Thomas.

Tendance : au nord, souvent nuageux. Quelques éclair-
cies en plaine.

Situation générale le temps deviendra partielle-
.. ,. ° , ment ensoleille-en cours dejour-Une dépression centrée sur la née sur ,e Bassin lémanique , leTchécoslovaquie entraîne un af- Plateau et le Valais La tempéra-flux d air polaire frais de la mer ture sera voisine en plaine dedu Nord aux Alpes. Elle se de- 12 degrés à l'aube, 20° l'après-cale lentement en direction de la midi L'isotherme zéro degréYougoslavie tandis que ant.cy- sera située a 3000 m d'ait j tude .clone du proche Atlantique Les vents souffieront du nord-etend graduellement son in- est moderes en montagne. Lafluence au continent. bisCi faible a moderee, soufflera

Prévisions sur le Plateau. Suisse alémani-
iusau'à Ce SOir ^

ue et Grisons: le temps sera
_ .  J ^ , .„ . . , - variable avec alternance de brè-Suisse romande et Va aïs: la ne- éclaircies (ATS/Keystone)bulosite sera variable le matin et

20° £ 12° |
Z-—PUBLICITE- \wwm

Je cherche

UN APPRENTI
MECANICIEN

cycles et motos , de suite ou à
convenir.

Garage Andrey,
Cycle-Shop, 1636 Broc,
¦a 029/6 25 64
ou
029/6 14 86

17-12628

r Entreprise de production en ville de Fribourg^
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. / / / ..

Pour tous renseignements "<§'' "ri . ' . Wsils l ( (
complémentaires , contactez /V^^s-V L*\ ijf^§®\ \V
M. H. Fivian l /S \fT--~^~Y\ \ ~\ YV.
au « 037/23 10 12 M̂ " \si \ )  )l\ \ \

A^
0° : 3000 m

Urgent ! Entreprise | ^̂ mmt *̂ ^̂ k̂mmm  ̂
Cherchons Médecin à Fribourg cherche

M&ZtTlZTZlue^wM BONS MAÇONS
• ferblantiers ¦ UN E APPRENTI(E) SECRéTAIRE MéDICALE

avec connaissances nn mirnr
• couvreurs DE COMMERCE terres cuites BILINGUE

¦J I pour le 1" septembre 1989. Bon qalairp .-
• aideS I 

oon salaire. Formation commerciale , pour le jeudi
I Faire offres avec documents Permjs va|ab|e exjgé et vendredi matin.

(expérience souhaitée) ¦ habituels à 
^^^  

H 
^ 037/23 21 21

Suisses ou permis B ou C. ¦̂ MMjMVTT yn 17-2410 Entrée en service début septembre.

e 037/23 28 52 P /̂i IJH M I M  ! 'Mmm%jj m < WWM 
17-2411 J wiïri>yi*'-fy^'tmmmmMmmt'M3riM*t\M Offres avec curriculum vitae sous

* ^"UÙ\-\ \ \ \^MMMMMM*\\ \\ \ \\l chiffre 17-23379 à Publicitas SA ,
_^^^___^^^^_^ _̂^^^ _̂___ »1701 Fribourg.

en ville de Fribourg ^» W^Notre mandant , groupe industriel développant et commercialisant "̂ ^BS *fr

B fabrication responsable du secteur énergie *^?o
sonne ayant une formation de laborateurs techniques et prendre des responsabilités dans les B 

^^£ d'CXOGClïtlOfl

ipe vous permettant de faire B§§S8§§§ l' eau , de la vapeur et de / l'̂ Z^y I série industrielle de Romont.

/ V /  ^ét̂ Ë^Ë^k-̂ SPOUOTS I I Bon salaire.

LAVBERTÉ FEUILLETON
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-

/ /  /  /  Il hocha la tête. pan risquerait d'avoir des conséquences désastreu-
/[ /  /  - Je te remercie de ta ses.

/ V /  / confiance. Je crois que nous al- Rissom se donna le temps d'assimiler la nouvelle
/ S S Ions faire du bon travail ensemble, avant d'ajouter:
/  /  Robbie. Pour commencer, j'aimerais - Dire que je suis ce gosse depuis qu 'il a six ans et
/  /  que tu mettes un peu le nez dehors. Sors. que je n'ai jamais rien remarqué!
' /  Bouge. Tâche de t'habituer à l'idée qu 'il te - Ces deux maladies ne se déclarent souvent qu 'à

/ faut retourner en classe. la puberté , parfois même plus tard .
/  J'essaie. Mais plus les jours passent et plus ça - Il y a sûrement quelque chose à faire,

me paraît difficile. - Je vais le mettre sous antidépresseurs en atten-
- Plus tu tarderas et plus ce sera dur. Fais un effort, dant d'être fixée. Mais il faut que je sois certaine
Robbie. qu 'il ne prend pas d'autre s médicaments par ail-
- Je... je vais essayer. leurs. Des stéroïdes , par exemple. Il m'a certifié que
Il se dirigea vers la porte , s'immobilisa soudain et . non , mais je veux en être sûr. Je compte sur vous
pivota vers le médecin. pour effectuer les vérifications nécessaires de ce

- Oui? côté-là.
- Vous m'aiderez , n'est-ce pas? Pas tellement - Aucun problème, lui assura le Dr Rissom. Je lui

pour moi, mais pour mes parents. Ca me fait mal au demanderai de passer à mon cabinet demain,
cœur de les voir se ronger les sangs à cause de moi. Il - Enfin , et c'est le point le plus important , il faut
faut absolument que vous m'aidiez. Tout seul, je ne absolument que j'aie un entretien avec ses parents,
m'en sortirai jamais. Car il va falloir prendre un certain nombre de mesu-

- Tu peux compter sur moi, Robbie , promit le res, sur le plan juridique notamment.
Dr Belmond. - Des mesures juridiques , murm ura le généralis-

Ce n'est qu'en fin de journée - une journée char- te. Vous n'envisagez tout de même pas de le faire
gée et truffée d'urgences - que Fred Rissom trouva interner?
le temps d'examiner les messages qui s'étaient accu- - Absolument pas.
mules sur son bureau. Après en avoir pris connais- - Mon mari a dû prendre l'avion en catastrophe
sance, il décrocha son téléphone et composa le pour Chicago, expliqua Claire d'un ton d'excuse au
numéro du Dr Belmond. Dr Belmond. Intercontinental - le réseau pour le-

- Eh bien, attaqua-t-il dès qu 'il eut le psychiatre Que' il travaille - a mis une nouvelle série en chan-
au bout du fil , comment l'avez-vous trouvé ? tier et il y a des problèmes sur le tournage.

- De toute évidence, Robbie est dans une phase
dépressive, ponctuée toutefois de moments d'eu- ,A suj vrejphorie. Il oscille entre la dépression et l'exaltation de
façon inquiétante. C'est un garçon doué, intelligent 
et sensible. Cela dit , j e vous avouerai que je n'ai pas Jm̂ M̂MU M7 Âmencore réussi à me prononcer sur la nature exacte de ^LW j L \

- Maniaque dépressive? s'inquiéta Rissom. JE ^  ̂ AW\>j mm\

- Nom de Dieu, lâcha Rissom. Et où en est-on ^- * JB

- On ne guérit pas. De toute façon, tant que je ^m AL
n 'aurai pas posé de diagnostic , il est hors de question L̂w JL\ 

^ ^T^ r ^^^^fjque je lui prescrive un traitement quelconque. Dans _̂w JL\ m/À ' I \'\ 1 "Sle cas qui nous intéresse , le diagnostic est d'autant W—T JËÊ MKJ ĵImrJKrj rA— W
plus dur à faire que la psychose périodique peut ^̂ r A W f m i \  ^N l^M U l  1
souvent prendre la forme de la schizophrénie , je ne " AMSTA ! ', 1 * L ) . ', i i l  I L ^peux pas me permettre de me tromper , car le trai- JÊ&dk L̂wjÊÉrfÊMPr+èŶy ^^Wtement préconisé pour l'une a sur le sujet l' effet AMW&ÂM | l 5 J I * n
exactement inverse de l' autre . Toute erreur de ma j k m Y A m  MmWAMMXrAMMWAMm

fggf Notre mandant , groupe industriel développant et commercialisant 8̂88
&g des produits techniques, cherche pour son usine fribourgeoise wpj

Sa un

ingénieur électricien ETS
responsable du secteur énergie

Ce poste conviendrait à cadre désirant mener une équipe de col-
laborateurs techniques et prendre des responsabilités dans les
domaines suivants:

- production économique de / ^  _ I J
l' eau , de la vapeur et de i CQY^'Zs'l'électricité l Jr / ^ m̂—_

^8888 - entretien des installations (y ^~v-&.Mm\ mm §8
compris les commandes .élec- f~l fj  J|̂ ^̂ ^Bzl
troniques des machines et J I r

~% 
QJ 

~ mm
installations) 1/S O-» ¦/Si

- élaboration des budgets des in- 1 / —? / i
vestissements techniques. /^ 

^
/ X  I

B« Pour tous renseignements ///fllllill lflffifr ^̂ JIIUIH
^S complémentaires , contactez M. H. jjfj||lff/||fj /l/lllr ¦Vf/ï/lll ^
Wk Fivian * 037/23 10 12 I If I ll[||/ l/iulj mWllIltÊÈ
^m  ̂
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^mŜ Engageons

«2 aides
( d'expédition
k Travaux variés dans une menui-
I série industrielle de Romont.
¦ Bon salaire.
I Engagement à long terme.
I Une seule condition : être libre
I très rapidement.
I Appelez M. Bossel - j i **~—^V

17 2 4 1 4^ ^3 1  15 1

l" J^luGBIjob¦ Conseils en personnel J Ĵm+J
M 5. av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 31 15
H Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13
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11.58 1789, au jour le jour
12.00 Estivales 89: Aquitaine, terres de

passion
Le littoral sensation.

13.05 La vie Nathalie
1. Série. Avec Florence Rouger.

13.30 Regard s de femme
Avec: Jane-Evelyn Atwood.

14.00 Flamingo Road
1. Série. Une petite ville bien
tranquille (1™ partie). Avec John
Beck

14.50 C'est pas juste
Depuis la Réunion: Marie-Anne.

15.40 Télé-Caroline
Avec: Bernard Haller (jeu de la se
duction), Dorothée, Plastic Bel
trand, Corinne Hermès.

17.05 Amuse 3
18.02 Drevet vend la mèche
18.30 Questions pour un champion
19.00 Le 19-20

19.10 Journal de la réqion.
19.58 Ulysse 31
20.05 La classe

Avec: Patty Layne (Camelot).
20.35 La perle noire

90' - USA - 1953. Film de Ri
chard Thorpe. Avec: Robert Tay
lor , Stewart Granger , Ann Blyth.

22.15 Soir 3
22.40 Océaniaues

Edgar Poe. Réalisation de Phi-
lippe Le More. 23.10 Le puits et
le pendule. Film d'Alexandre As-
truc (1975). Avec Maurice Ronet.
• Ce film retrace avec fidélité
l'atmosphère du conte d'Edgar
Poe.

23.40 Musiques , musique
Barcarolle de Frédéric Chopin, par
Marc Benoussan.

Sélection radio

9.05 Petit déjeuner avec Véronique
Sanson. 10.05 La course à travers
l'Europe. La première équipe à prendre
le départ de ce grand jeu a rendez-
vous à Ostende. en Belaiaue. 12.05
Couleur d'un jour. 13.00 Europarade
14.05 Juillet de la chanson française
17.05 Première édition. Jean Bernard,
médecin, chercheur, écrivain. 19.05
Les iardins du casino 22 40 Rleu ma-
rine.

De 6.10 à minuit , journée de la musi-
que italienne. Avec , au fil de la journée,
des thèmes pour structurer cette jour-
née entièrement musicale et italienne I
6.10 1. Danses, ballets et fantaisie.
fl dUnu ni » h ith si ¦ nln.An. a nri nn. .

3. Variations sur la modernité. 12.05
env. 4. Mélanges baroques et roco-
cos. 18.05 env. 5. Musiques sacrées.
20.05 G. Donizetti: Linda di Chamou-
nix. Solistes et Chœur de Radio-Fran-
ce. 22.40 env. L'été des festivals.
Journées Bach de Berlin 1988. Luigi
Nono: «Post-Prae-Ludien», chant

!ËjHP 3  ̂ Q^SliUMilMlSilEl k
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14.50 Tagesschau
14.55 Goethe in der Schweiz

TSR
15. 10 ca. Rad: Tour de France. 3
Etappe: Luxemburg-Spa/ Fran
corcha mps.

15.55 1, 2 oder 3
Ein Ratespiel fur Kinder

Tierisches Verqnùqen

Jonasi und die weisse Schildkrôte
Spielfilm von Yvonne Mackay.
Tagesschau
Gutenacht-Geschichte
Tour de France
Bill Cosbys Familien-Bande
1. Amerikanische Familienserie.
Tagesschau - Sport DRS aktuell
Persona
Ein Spiel um Prominente.
Mad Dodo light
Mit Dodo Hug, Bruno Brandenber
ger und Lucy Novotny.
Der weisse Hai
Spielfilm von Steven Spielberg.
Tagesschau
Jane
Film und Video
ca Nanhthullntin

LALIBERTé
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Télématin
Journaux à 7.00, 7.30 et 8.00.
Amoureusement vôtre
358. Feuilleton.
Eric et compagnie
Présenté par Eric Galliano et Noël
la

La fête à la maison. Série
Météo
Flash d'informations
Les mariés de l'A2
Dessinez: c 'est gagné!
Le journal
Métén

13.45 Falcon Crest
57. Feuilleton. Pas de deux.

14.35 Aventures-voyages
Réalisé par Antoine de Mascimy
Prix Bourse de l'aventure d'An
tenne 2. Opération survie.

15.00 Tour de France
Présenté par Patrick Chêne, Ro
bert Chaoatte et Jean-Paul Olli
vier. L'étape du jour en direct: 3°
étape Luxembourg-Circuit de
Spa-Francorchamps. Le Tour de
France féminjn. Commentaires:
Francis Maroto. A chacun son
Tour, par Jacques Chancel, Ro-
bert Chapatte et Michel Drucker.
Trivial Pursuit
Too models 16. Série.
5" Coupe des clubs des Chiffres et
des lettres
Jeu. Proposé par Armand Jam-
mot , présenté par Laurent Cabrol,
en direct d'Antibes. Deuxième
demi-finale.
Actualités régionales
Le journal du Tour
Le journal
MotAn

Théâtre.

i Diable d'homme
Comédie de Robert Lamoureux
enregistrée au Théâtre Montpen-
sier à Versailles en mai 1984.
Mise en scène: Daniel Ceccaldi.

''Réalisation: Georges Folgoas.
Avec: Robert Lamoureux (Lauret-
Bayoux), Marthe Mercadier (Gil-
berte). Claude Nicot H'écrivainl
Magali de Vendeuil (Florence), Li-
liane Patrick (madame Labellie),
Annie Jouzier (Olivia), Barbara
Willar (Stéphanie), Yves Barsacq
(monsieur Lesquin), Patrick Guille-
min (Nicolas).
Boniour la télé
Présenté par Pierre Tchernia et
Frédéric Mitterrand. Avec: des
documents sur la télévision d'hier
et Jacqueline Joubert, Jean Yan-
ne, Catherine Langeais, Pierre
Louis, Jean Gabin, Maurice Biraud,
Fernandel, Yves Montand, Jean
Nohain et le Dotier de l'interlude

Qu'est-ce qui se passe donc avec
la culture?
Proposé par Pierre Dumayet. Réa-
lisé par Robert Bober. 1. Docu-
mentaire. La méfiance.
24 heures sur l'A2
Météo
60 secondes
Invité: Maurice André,
trompettiste.
Le journal du Tour (R)

9.08 Matin des musiciens. Charles
Tournemire. Pages de Saint-Saëns,
Fauré, Franck , Tournemire, Debussy,
d'Indy, Dubois, Widor , Charpentier.
12.07 Jazz d'aujourd'hui. Où jouent-
ils? 12.30 Concert. Beethoven: So-
nate N° 5 en ré majeur opus 10? N° 2 ;
Schumann: Pièces dans le style popu-
laire, opus 102 ; Webern : Trois pièces
nnilS 1 1 '  Nikinm\A/ot*ki' Ananhnra

séquence pour violoncelle et piano
(création); Chostakovitch: Sonate
opus 40. 14.00 Spirales. Magazine de
la musique contemporaine. 15.00
Portraits en concert. Seiji Ozawa, à
propos des concerts donnés les 22 et
23 juin dernier à la basilique de Saint-
Denis. Honegger: Jeanne au bûcher ,
nratnrir» 17 0.n l ac tomne r i , ,  ;•»-»•»

Tommy Ladnier. 20.30 Concert. Anna
Steiger , soprano, Ensemble Intercon-
temporain. Nono : Canti per 13 ; Stock-
hausen: Kontra-Punkte, pour 10 ins-
truments; Zimmermann: Omnia tem-
pus habent, cantate; Stockhausen:
Gesang der Jùnglinge; Varèse: Dé-
serts. 23.07 Les soirées de France
Ml. ,n -.n ,.n
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Une première
Présentation : Robert Namias.
Club Dorothée matin
Télé shopping
Club Dorothée vacances
Juliette, je t'aime. Muscleman. Li
veman. Les chevaliers du ?odia
que. Clip. 63 soleils.

10.40 Et avec les oreilles...

I Variétés: Charlies Makes the
Cook (Good day for love).

11.05 Le destin du docteur Calvet
Feuilleton. Avec: Nicolas Marié,
Bruno Pradal. Pierre Londiche

k

Jeopardy
Tournez... manège
Le juste prix
Journal
Météo
La Bourse
La ligne de chance. Feuilleton
Docteur Teyran
Feuilleton. Le meurtre.
En cas de bonheur
Feuilleton. Avec : Peter Semler ,
Agnès Seelinger, Fernand Berset.
• Marc et Monique découvrent
Steck le visaoe en sana. Pendant
ce temps, la fête se prépare dans
la cour pour accueillir Sélim.

16.25 Club Dorothée vacances
Jayce: La pierre de la liberté. Pas
de pitié pour les croissants. Tu
chantes , tu gagnes. Punky Brews-
ter. CliD.
Les rues de San Francisco
Série. Tissu de mensonges
Santa Barbara. Feuilleton.
La roue de la fortune
Journal
Météo
Tapis vert
La comtesse de Charnv
5. Téléfilm. Réalisation de Marion
Sarraut. D'après l' œuvre
d'Alexandre Dumas. Musique:
Paul et Jean-Paul Guiot. Avec:
Anne Jacquemin (Andrée de Ta-
verney), Isabelle Guiard (Marie-
Antoinette), Eric Prat (Louis XVI),
Alain Payen (Gilbert), Benoît Val-
lès (comte Olivier de Charny),
Jean-Francois Garreaud (Josenh
Balsamo-Cagliostro).
• Gilbert a été jeté à la Bastille â
son retour d'Amérique. Délivré
par le fermier Billot et Ange Pitou,
Gilbert obtient de Necker une let-
tre de recommandation auprès du
roi. Paris est en révolte et le roi
refuse d'emnlnvor la fnrre An-

drée confie son secret à Marie-
Antoinette qui convoque Gilbert
devenu médecin du roi. Celui-ci
tente de réconcilier la monarchie
et la révolution.
Super Sexy
Proposé par Christine Eymeric et
Bernard Bouthier. Sélection des
meilleures sénuences de l'émis-
sion.
Une dernière
Météo
Minuit sport
Athlétisme: Meeting à Stock-
holm. Championnat de France de
raft aux Arns fîhamninnnat Hn

monde de boxe féminine.
Intrigues
Série. Jour de sortie.
Mésaventures
Série. Le voisin de palier. Avec
Ai'na Walle , Christophe Allwright
P'oct Hoià Homain Paiiilletrtn

17.55
18.20
1R AR

19.10
19.30
20.00
20.30
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12.00

12.45
13.15
13.40

14 3D

16.50
17.00
17.30
17.40
18.00
18.05

IQ nn

19.30

on r»R

Demandez le programme!
Corps accord
Une approche du yoga. Travail
pour les jambes, le bassin et les
pieds.
Génération pub
Série. Les bénéfices. -
La petite maison dans la prairie
Série. Election.
TJ-midi
Virginia 9/80. Série.
Dynasty
Série. Les vacances.
Camarades. Documentaire.
Le maître de Samarcande.
Tour de France
Luxembourg-Circuit de Spa
Francorchamps. Commentaires:
Bertrand Duboux et Roger Pin
geon. En direct de Spa Francor
champs.
Saynètes d'antan
La cuisine du soleil 6. Grèce.
Les aventures de Cadichon
La petite merveille. Série.
Saynètes d'antan
K 2000
Série. Le cristal noir.
La Clinique de la Forêt-Noire
Série. Cas de conscience.
(2e partie).
TJ-soir

Spécial cinéma

Trois hommes et un couffin
102' - France - 1985. Film de
Coline Serreau. Avec: Roland Gi-
raud, Michel Boujenah, André
Dussolier , Philippine Leroy-Beau-
lieu, Dominique Lavanant, Marthe
Villalonaa. Annick Alane.

• Avant de partir pour les Etats-
Unis, Sylvia confie un paquet à
Jacques , son ancien amant. Mais
celui-ci part en vacances en lais-
sant Michel et Pierre, deux amis
avec lesquels il partage son appar-
tement , se débrouiller avec le pa-
quet, qui n'est autre qu'un bébé,
dont Jacques est le père sans le
savoir. Les deux hommes sont fu-
rieux: le cadeau oui leur tombe du
ciel chamboule leur existence.
D' autant qu'ils se retrouvent éga-
lement mêlés à une histoire de tra-
fic de drogue, dont ils ont du mal à
se dépêtrer. Puis Jacques revient.
Peu à peu, les trois hommes s'or-
ganisent et prennent un certain
plaisir à leur nouvelle paternité.
Tant et si bien que, lorsque Sylvia
récupère l' enfant , les trois compa-
gnons se sentent très vite inutiles,
dénrimés vides

On a marché sur la Lune
Série médicale de l'été. Combat-
tre la douleur. Réalisation de Ja-
roslav Vizner. Renato Burgy reçoit
un spécialiste, le Dr Charles-Henri
Ranin mérlerin-nhof rln Cor\.r a r{ o

soins continus de Genève.
TJ-nuit
Athlétisme
Meeting international. Com
mentaire : Boris Acquadro. En dif
féré de Stockholm.
D.. l i~* ;~ J.. .J.U.. *_
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Ciclismo
Tour de France.
TG flash
Per i bambini
Uno di troppo?
5. Téléfilm. Tocco magico.
La ballata del Nilo... e dintomi
3. Documentario.
Attualità sera
In cronaca.
Telegiornale
I o knUmi

Dall'Opera di San Francisco.
Opéra in 4 atti di Giacomo Puccini.

22.30 TG sera
22.45 Dichiarazioni d'amore

L' eco dei sentimenti nel cinéma
svizzero 1917-1987. Ideato da
Georg Janett , Ursula Bischof , Edi
U,.nnnnnn\n>

TSR
Atletica: Meeting internazionale
Da Stoccolma.
Tolotovt nntto
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10.03 Grand Prix der Volksmusik 1989.
11.50 Umschau. 12.15 Weltspiegel.
12.55 Presseschau. 13.25 Videotext fur
aile. 13.50 Insel am Ende der Welt. Spiel-
f , l m t,nn PnKûrt Qtowanenn 1 R OH Çinha

Moça, die Tochter des Sklavenhalters.
15.45 Die Sendung mit der Maus. 16.15
Allein durch die Wildnis. 16.45 Tour de
France. 17.15 Tagesschau. 17.25 Re-
gionalprogramme. 20.15 Der Dûvels-
blitz. 21.45 New England. 22.15 Hurra
Deutschland. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Tanz in den Wolken. Spielfilm von
U \nn~ Dnnn
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13.15 Elf Lander , ein Land - Die Bundes-
republik. 14.55 Videotext fur aile. 15.15
ZDF - Ihr Programm. 15.25 Heute.
15.30 Die Muppets-Show. 15.50 Der
Stein des Marco Polo. 16.15 Logomobil.
16.30 Alice im Wunderland. 16.55 Hau-
ts 1*7 1/1 ÙAn.n Klnmn in. U n n n  1 t 1 C

Pension Schôller. Spielfilm von Georg Ja-
coby. 19.00 Heute. 19.25 WISO. Wirts-
chaft und Soziales. 20.00 Der Zerstreute.
Spielfilm von Pierre Richard. 21.30 Heu-
te-Journal. 22.00 Wunderbare r Planet.
22.45 Die stillen Stars. 23.15 Mr. Moto
und der Schmugglerring. Spielfilm von
M«- C — * 

K!̂  Allemagne 3
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16.00 Die Abenteuer der drei Musketie-
re. Spielfilm von André Hunebelle. 17.40
Klirklirksrnf iinrl PonrlolcoKlan C~h»»,***•-»_

walduhren zum Staunen und Schmunzeln.
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Ailes klar.
18.55 Das Sandmannchen. 19.00
Abendschau. 19.30 Lander , Menschen,
Abenteuer. 20.1 5 Pioniere der Luftfahrt.
21.00 Sùdwest aktuell. 21 .15 Kommer-
zien-Stadel. 21.45 Victor Charlie ruft

ĤNGRS
11.55 Che tempo fa. 12.05 Santa Barba-
ra. 12.30 Créature grandi e piccole. Sce-
neggiato. 13.30 Telegiornale. 14.10
Abramo Lincoln in Illinois. Film di John
Cromwell. 16.00 Sette giorni al Parla-
mento. 16.30 Action now: questa pazza ,
r\a-r-ra Amarir>a 1 1 nn Rin Pctaio 1 T AR

L' eroe délia strada. Film di Carlo Borghe-
sio. Santa Barbara . 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 19.50 Che tempo fa. 20.00
Telegiornale. 20.30 ... E giustizia per tut-
ti. Film di Norman Jewison. 22.30 Tele-
giornale. 22.40 Mare nostrum insieme
per l'ambiante. 23.55 Appuntamento al

=,'(::-a —
12.00 Headline News. 12.30 Money-
week. 13.00 Starsky et Hutch, série.
13.50 Chouans, de Philippe de Broca,
avec Philippe Noiret , Sophie Marceau,
Lambert Wilson. 16.15 Champ d'hon-
neur , de Jean-Pierre Denis, avec Cris
Camninn Pacrala Un.n^rA 1 "7 AC\ Il A.ni.

une fois l'homme. 18.35 Chez Frank , sé-
rie. 19.00 Superman, série. 19.30
Starsky et Hutch, série. 20.24 Ciné-jour-
nal suisse. " 20.30 Libéré sur parole, de
Michael Tuchner. 22.00 L'oeuvre au noir,
de André Delvaux , avec Gian Maria Volon-
té, Sami Frey. 23.45 Le monde selon
Garr. An rînn.nn On.. U.ll

MM ^Ê ^MhMw m IF,I t-i ' 'f

6.30 European Business Channel. 7.00
The DJ Kat Show. SKY' s children's show.
9.30 Panel Pot Pourri. Game show sélec-
tion. 11.00 The Sullivans. Drama séries.
11.30 SKY by Day. SKY' s magazine
show. 12.30 A Problem shared. Advice
on personal problems. 13.00 Another
World. Drama séries. 13.55 Landscape
Channel. 14.50 As the World Turns.
Drama séries. 15.45 Loving. Drama sé-
ries. 16.1 5 The Lucy Show. Comedy sé-
ries lfiai; Thr ,i ;tii«r A _:_... i : 
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Ni envies ni folklore, mais du bon sens et de la volonté

eureux événement
ment parler, de véritables besoins or
ganiques ; de même, elles n'influencen
en rien le développement psychique di
bébé. En revanche, les «envies» de
sucreries auront une incidence fâ
cheuse sur votre poids...

La constipation est fréquente, sur
tout en début de grossesse. Absorbes
beaucoup de fibres: légumes, fruits
pain complet. Choisissez des céréale;
au petit déjeuner avec du lait ou de;
yogourts. Prenez vos repas à heure;
fixes. Mastiquez bien , aérez-vous ei
buvez énormément... d'eau !

Calcium et fer
La grossesse nécessite des apport;

accrus, notamment en calcium et er
fer. Le calcium est très inégalemenl
réparti dans les aliments. Pour répon-
dre à ses besoins, la femme enceinte
devrait en consommer 1200 mg pai
jour , soit 50 g de fromage (296 mg) el
6 dl de lait (750 mg). Le complémenl
(200 mg) étant apporté par les eaux, les
fruits secs et les légumes. Les fromages
les plus riches sont les fromages pressés
et cuits (parmesan, emmental, gruyè-
re).

Quelques équivalences : 'A 1 de lait =
30 g de gruyère = 40 g de Saint-Paulin
ou Hollande = 8 petits-suisses = 'A yo-
gourt = 300 mg de calcium.

Le fer est abondant dans le jaune
d'œuf, les viandes, les légumes verts
Pourtant , les carences en fin de gros-
sesse se révèlent fréquentes, d'où fati-
gue et mauvais état général. Tout ce
qui est riche en magnésium (fruits ei
légumes secs, chocolat...) nuit à la li-
gne!

Le sel ne fait pas grossir mats peul
favoriser la rétention d'eau. Il y a quel-
ques années, on mettait - illégitime-
ment ! - toutes les femmes enceintes au
«régime sans sel»! Néanmoins, sans
aller jusque-là , il est judicieux d'évitet
les abus (aromates, conserves, charcu-
terie, fromages...).

A,B,C,D
Les vitamines sont indispensables

A vous et au bébé. Les légumes couvri-
ront vos besoins en vitamines A. A
cette saison (grâce au soleil), on synthé-
tise suffisamment de vitamines D. Or
a intérêt à ne pas en manquer, car elle
intervient dans l'absorption du cal-
cium. Pas de problème avec la vita-

Un panier de vitamines, de fer et de calcium, et... un peu d'exercice

mine C à condition de manger au
moins deux ou trois fruits par joui
(kiwi , orange, citron , grapefruit). Les
céréales, le foie, sont riches en vitami-
nes du groupe B.

La grossesse n'est pas une maladie !
Elle n'exige pas, sauf cas particuliers.de
régimes spéciaux. Des laitages, des cru-
dités, des fruits, du foie chaque semai-
ne, entrant dans la composition de me-

nus variés et équilibrés, satisfont tou;
vos besoins en sels minéraux et vitami
nés.

Tout excès - ou carences - seraien
préjudiciables à la future mère comme
à l'enfant. En effet, augmentation abu
sive, mais aussi limitation à la prise d<
poids sont inacceptables. Il s'agit là d<
simple bon sens! Autant de conseili
valables pendant neuf mois... et même
après ! QD Anne Lévj

n
WÊJr Champa-

f ^m m t r ̂ gne ! La faculté
r\y ~ est formelle; la

J$SPp lapine aussi: dans
J&y  quelques mois, le genre
HT humain s'enrichira d'un

HT Helvète tout neuf! Miracu-
* leusement, ce qui est bon pour
lui, Test aussi pour vous, puisque
st dans votre sang qu 'il puise sar c'est dans votre sang qu 'il puise sa

nourriture. Une alimentation variée el
équilibrée est indispensable au déve-
loppement harmonieux de la grosses-
se.

Ce nouvel état provoque des modifi-
cations hormonales pouvant induire
un embonpoint. La femme enceinte
devrait rester «mince avec un gros
ventre». L'idéal ? Ne pas grossir duranl
les trois premiers mois, prendre six
kilos penelant les trois suivants et un
kilo par mois au cours du dernier tri-
mestre.

Dans ce but , évitez les graisses ( 100 g
= 900 calories), fritures, sauces, charcu-
teries, pâtisserie, confitures, boissons
sucrées, alcools. Attention au grignota-
ge: le volume d'un repas n'a absolu-
ment rien à voir avec son apport calo-
rique.

Un exemple: 1 café crème + 1 pâtis-
serie représentent 300 calories, toul
comme.. 1 salade mêlée + carottes -t
steak + yogourt nature + 1 fruit !

Le contrôle du poids doit - presque
- devenir une obsession ! Surtout poui
celles dont l'appétit est déréglé et qui
souffrent successivement de nausées et
de fringales... Manger souvent en peti-
tes quantités est le meilleur moyen
d'éviter les surcharges pondérales.

Les «envies» appartiennent au «fol-
klore»... et ne traduisent pas, à propre-

WWSÊL
\ Horizontalement : 1. Trompettes. 2.

jj Rosière - Tu. 3. OMS - NS. 4. Tailla-
s des. 5. Tif - Once. 6. Enivrante. 7.

Usée - Asile. 8. Or - Elu. 9. Esse -
Ocrer. 10. Sa - Hune - Ré.
Verticalement : 1. Trotteuses. 2. Ro-
mains - Sa. 3. Ossifiées. 4. Mi - Vé -
Eh. 5. Perler. 6. Er- Aaron. 7. Tendons
-Ce. 8. Sentier. 9. Et-Sceller. 10. Sûr-
Eure. ¦

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Problème N° 873
Horizontalement : 1. Découpe une
pièce de métal suivant un profil donné.
2. Petit plat - Menue monnaie, à l'en-
vers. 3. Petite pomme rouge - Entra-
ver. 4. Cigarette... du peuple - Prénom
féminin. 5. Opération de finition à la
pierre abrasive pour améliorer l'état de
surface d'une pièce mécanique - Eau
suisse. 6. Article d'importation - Em-
ployé pour la fabrication des glaces -
Donne le ton. 7. Létales. 8. Le moi -
Afflux d'une foule dans un lieu. 9. Sou-
met à la nitration - En argot , pièce de
cinq francs. 10. Carapace des crusta-
cés - Répandus.
Verticalement : 1. Crépitement. 2.
Processus par lequel une de deux sé-
ries de phonèmes successifs et sem-

S blables disparaît. 3. Aéroplane - Ren-
vois. 4. Négation - Homme politique
britannique - Consonnes de rat. 5.
Araignée des maisons. 6. Circule au
Nord - Ville du Japon. 7. Nickel -
Rivière des Pyrénées centrales (La
Grande). 8. Regimbera - Eau-de-vie. 9.

A Droite perpendiculaire - Arrivé. 10. En
i les - Mises de niveau.

0W^ quise» «Ma-~ man-Papa» sont
^quelques-uns des 216

ĵournaux 
de format ta-

«Hbloïd qui fleurissent à Bho-
pal, capitale de l'Etat du
Madhya Pradesh.

Il s'agit , pour la plupart d'hebdoma-
daires. Du moins théoriquement, cai
les propriétaires de journaux se mo-
quent de la périodicité, ils ne publienl
un tabloïd que pour les avantages
qu'ils peuvent en retirer. «Je n'ai qu 'à
menacer quelqu 'un de publier un arti-
cle peu élogieux à son égard et beau-
coup de choses se réalisent», explique
Hyder Murtaza, 27 ans, éditeur-direc
teur de la publication , rédacteur er
chef, reporter, secrétaire de rédactior
et imprimeur de «Hyder Hredaï » (k
cœur d'Hyder), un hebdomadaire de
langue hindi. Il n'est diffusé qu 'à 50C
exemplaires mais, grâce à de fausse;
attestations délivrées par un compta-
ble acheté, H. Murtaza en déclare ur
tirage de 5000 aux autorités.

Sur la base de ce chiffre gonflé , le
Gouvernement de l'Etat de Madhya
Pradesh , dans le cadre d'un pro-
gramme d'aide aux petites publica-
tions , fait publier chaque mois un en-
cart publicitaire qu 'il paie 1600 rou-
pies ( 170 fr. environ) alors que la réali-
sation et l'impression reviennent à en-
viron 30 fr.

Les propriétaires de ces journaux sa-
vent parfaitement qu 'ils sont dans 1*11-

Bhopal: la ville aux 216 journaux
Gens de plume!

légalité, mais les poursuites judiciair e;
sont très improbables. L'apathie de;
autorités dans ce genre de cas est la
règle en Inde.

«Hyder Hredaï» est vendu 50 paise;
(environ 5 centimes). Ses caractères
sont souvent illisibles , la titraille est d<
travers, les fautes typographiques in
nombrables et les colonnes qui se téle-
scopent ne sont pas rares. Apparem-
ment , les lecteurs ne s'en formalisent
pas. Quant au contenu , il s'agit le plu;
souvent de communiqués du Gouver-

nement , reproduits tels quels , et d'arti
clés déjà paru s dans les quotidiens e
magazines nationaux.

Outre les 216 tabloïds de Bhopal , 3Î
autres villes de l'Etat du Madhya Pra
desh publient au total 633 hebdoma-
daires. Et les 880 millions d'Indiens -
dont 290 millions savent lire - ont li
choix entre 6122 hebdomadaires.

«S'ils le pouvaient tous les habitant:
du Madhya Pradesh publieraient ui
journal , essentiellement parce que lei
journaliste s bénéficient de nombreu;
privilèges», conférés par le Gouverne

ment ou par des particulier s souligne
M. Tiwari un haut fonctionnaire, res
ponsable de la presse.

Il est très facile de créer un journa
en Inde. Il suffit d'obtenir le feu vert di
«Greffier des journaux de l'Inde» qu
dépend du Gouvernement central e
de ne pas choisir un titre existant déjè
La liste comporte 180 000 titres.

Mais il existe tout de mêmes plu
sieurs centaines de quotidiens sérieu:
qui ont donné à l'Inde la réputatioi
d'avoir la presse la plus libre du tier
monde. (AP

Des hebdomadaires par milliers pour une population de 880 millions d'habitants, dont le tiers à peine sait lin
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«Mourir pour des idées, ça n 'er
vaut pas la peine» , chantai,
Brassens. Il me rassure. La mor
n 'est pas prés de me visiter. Ca,
je n 'ai pas la plus petite idée i
défendre.

Rouge, bleu, vert , noir , blanc: ji
pourrais sortir indifféremmen
n 'importe quelle couleur de dra
peau de ma poche, sans vergo
gne. Une véritable girouette ni
sachant plus à quel vent s<
vouer !

Mourir pour mes enfants ou
pour ma patr ie? Ils ne m 'en de-
manden t pas tant: l'argent dt
poche du mois et les tirs obliga-
toires leur suffisent. Alors, ma vie
contre quoi? Je sais : ah! si je
pouvais retrouver ces regards
mouillés d'adoration des
amours naissantes!
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Steak
de saumon

URflMpr Pour 6 p e
^W sonnes, I po

J? nj r  - m cal
WÊW Pour 6 per

^T sonnes, 1 por
tion = 137 calo

/t**v r'es~ 6 darnes de saumoi
Mr (de 120 g environ); (
y fe uilles de chou: sel/poivre
ciboulette.

r Faites blanchir les feuilles de chot
une minute dans de l'eau bouillant!
salée. Egouttez. Gardez-les au chaud.

Déposez le poisson dans une poêl
antiadhésive (côté peau en contac
avec la poêle). Laissez cuire quelque
minutes à feu doux.

Posez chaque morceau de saumoi
sur une feuille de chou. Servez biei
chaud. Décorez avec de la cibouletu
hachée.


