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Affaire Haas: nouvelle escalade

Zurich coupe les vivres
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Dès dimanche, les catholiques zurichois ne verseront plus leur contribution à la caisse du diocèse de Coire, dirigé par l'évêque
Wolfgang Haas. Le synode catholique romain (Parlement) du canton de Zurich a décidé jeudi d'attribuer dorénavant sa
manne - 400 000 francs par année - à un fonds de solidarité. Dans le canton des Grisons, le Corpus catholicum (Législatif),
aura à se prononcer lundi sur cinq motions urgentes demandant des mesures allant de la suspension de la contribution au
diocèse à la démission de l'évêque. t Photo montage AP
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Cyclomotoristes accidentes sans casque
Prestations réduites

w

Les conducteurs de cyclomoteurs accidentés verront les prestations de l'assuran-
ce-accidents obligatoire réduites en espèces de 10% s'ils ne portaient pas de cas-
que adéquat, a indiqué l 'Association suisse des assureurs privés maladie et acci-
dents dans un communiqué publié jeudi. AP
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Musée d'art et d'histoire de Fribourg

Démission surprise
Surprise au Musée d'art et ment. Comme son prédé-
d'histoire de Fribourg: la cesseur, elle n'avait pu im-
conservatrice adj ointe dé- poser une ligne. Les respon-
missionne après une année sables du musée refusent de
de collaboration seule- parler de malaise.
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77e édition du Tour de France
Densité de forces

Le parcours de la 77* édition du Tour de
France apparaît très équilibré. Les
198 cyclistes prendront samedi le dé-
part de la Grande Boucle pour traver-
ser la France et même une partie de la
Suisse, puisqu'une étape arrivera à Ge-
nève. Les nom i nés pour le maillot jaune
sont nombreux et il est bien difficile de
trouver le nom du successeur de Greg
LeMond (notre photo), vainqueur l'an
passé après un final épatant.
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Vendredi 29 juin 1990
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(E) Archéologie :
les Celtes
enfin révélés

CD 1991 à Fribourg :
l'année Mozart
à la cathédrale

Q) Mondiale.
Eliminations
impitoyables

Q9 Cyclisme. Les élites
fribourgeois discrets
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Autorisés du 2.7.90 au 14.7.90
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Le grand magasin des idées neuves



LALIBERTÉ SUISSE
Zurich suspend sa contribution au diocèse de Coire

Là politique de la terre brûlée
Nucléaire éthique?

«Une dépendance de notre ap-
provisionnement énergétique futur
à l'égard de l'énergie nucléaire n'est
pas souhaitable». Telle est l'une des
conclusions auxquelles sont arrivés
l'Institut d'éthiq ue sociale, la com-
mission nationale suisse de Justice
et Paix et la Communauté œcumé-
nique de travail Eglise et environ-
nement dans leur rapport public
hier. (ATS/AF
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Delamuraz: samba en vue
Le conseiller fédéral Jean-Pascal
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Dès dimanche, les catholiques zuri-
chois ne verseront plus leur contribu-
tion à la caisse du diocèse de Coire,
dirigé par l'évêque Wolfgang Haas. Le
synode catholique-romain (parlement)
du canton de Zurich a décidé jeudi d' ai -
t r ihue r  dorénavant sa manne - 400 000
francs par année - à un fonds de solida-
rité. Dans le canton des Grisons, le
Corpus Catholicum (législatif ) , aura à
se prononcer lundi sur cinq motions
urgentes demandant des mesures al-
lant de la suspension de la contribution
au diocèse à la démission de l'évêaue.

Le parlement ecclésiastique zuri-
chois a également pris la résolution de
travailler à la création d'un évêché pro-
pre à Zurich. La subordination , provi-
soire depuis 171 ans , du canton de
Zurich au diocèse de Coire ne se justi-
fie plus , de l'avis des membres du
synode.

En outre, le vicaire général du can-
ton de Zurich , représentant du diocèse
de Coire, ne sera désormais payé et
pourvu de bureaux que si le chapitre
zurichois (assemblée des prêtres et res-
ponsables pastoraux) l'ordonne. Le
chapitre s'est jusqu 'ici nettement op-
Dosé au nouveau vicaire eénéral Chris-
toph Casetti.

Le synode zurichois a encore décidé
de ne plus rien payer au tribunal ecclé-
siastique. Outre les 400 000 francs des-
tinés à Coire, les catholiques zurichois
versaient à cet organe 100 000 francs
par an. Enfin , le traitement du vicaire
eénéra l coûtait aussi 100 000 francs.

Dans les Grisons
Dans le canton des Grisons, le Cor-

DUS Catholicum (léeislatift aura à se

prononcer lundi prochain sur cinq mo-
tions urgentes. L'une d'elles charge la
commission d'administration (exécu-
tif) de l'Eglise catholique des Grisons
de s'adresser à la Conférence des évê-
ques afin d'obtenir un entretien avec
l'évêque Haas au sujet d'un renonce-
ment volontaire à sa fonction. S'il
n'était pas disposé à faire ce geste, la
conférence devrait alors se tourner
vers les instances compétentes du Va-
tican et le pape.

Une autre motion demande à la
commission d'administration d'éta-
blir un rapport sur la suppression au
budget 1990/91 de la contribution des
Grisons an diocèse de Coire Antre
proposition , une révision de la Consti-
tution ecclésiastique , qui assigne les
organes de l'Eglise à soutenir en tous
points les responsables en fonction.
Enfin , les 'autres cantons du diocèse et
la Principauté du Liechtenstein de-
vraient être contactés pour coordonner
les différentes mesures prises.

Résistances
Par cette série de décisions et de pro-

positions , les conseils ecclésiastiques
de Zurich et des Grisons réagissent à la
nomination de l'évêque Haas et de sa
première décision concernant le per-
sonnel de l'Eglise. En effet, Wolfgang
Haas, dès son entrée en fonction, a
limogé le vicaire général Gebhard
Matt , qui jouissait de la confiance des
catholiques zurichois. Il l'a remplacé
par Christoph Casetti , ecclésiastique
proche de l'Opus Dei. Simultanément ,
il a nommé un membre de l'Opus Dei,
Joseph Bonnemain , au poste de vicaire
responsable du tribunal ecclésiasti-
nue.

Pi^̂ ^
Tàto.i&cMAtt.ojAiJrt,, ̂^ ̂  A ^
JX** \  rt* /^ f*\f *V»*V f̂l/M-V^
A <v\ *** A n-i ft'* *. Jl
^V» « « i * 

<¦
f a x **- i ï îf r r  .

l\3, -.

f aiA&Â
/fin/minT^ n 'L'ïï
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Réaction de Casetti
Le nouveau vicaire général Chris-

toph Casetti s'est montré jeudi indiffé-
rent aux décisions et aux critiques du
synode zurichois. Selon lui , la nouvelle
situation devra être analysée à Coire.
Actuellement , son travail ne change-
rait en rien, il continuerait d'occurj er
son poste , peu importent salaire et bu-
reaux. Enfin , selon le vicaire , la créa-
tion d'un évêché propre à Zurich doit
de toute façon recevoir l'assentiment
de Wolfgang Haas. En ce sens, couper
les contributions au diocèse de Coire
ne lui semble pas très judicieux.

(ATS)
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Drogue: Kleine Schanze en sursis
Le centre d'accueil pour toxicomanes de la Kleine Schanze à Berne ne sera pas l \

fermé à la fin du mois. Le Conseil communal de la ville de Berne attend d'avoir
rencontré une délégation du Gouvernement cantonal mardi prochain sur ce thème
pour prendre sa décision, a déclaré le porte-parole de la ville. Le canton de Berne DROGUE
avait clairement exprimé son désaccord avec la prochaine fermeture de la Kleine
Schanze. mandait de réexaminer la décision de

fermer le local où les toxicomanes pou-
«II serait déplacé de fermer le local radio locale bernoise «Radio Fôrder- vaient librement consommer de la dro-

trois jours avant cette discussion , et de band». gue. «L'Exécutif traitera aussi cet objet
placer le canton devant un fait accom- Le Législatif de la ville de Berne lors de sa séance de mercredi pro-
pli», a expliqué le porte-parole de la s'était lui aussi distancé de l'Exécutif chain», a déclaré le porte-parole ,
ville , confirmant les informations de la en acceptant un postulat. Celui-ci de- (ATS)

Démarche pédagogique inédite en Suisse
L'économie par la bande

66ULE&6ÎLL ,
/ÎPPFNT UNE ENTREPRISE /

L'école jurassienne fait œuvre de pionnier en Suisse. En
effet, dès la rentrée prochaine, tous les enseignants, de la 5e à
la 9e année, disposeront d'un moyen pédagogique tout à fait
inédit et original afin d'éveiller l'esprit d'entreprendre de
leurs élèves. Il s'agit, ni plus ni moins, d'une bande dessinée
mettant en scène les célébrissimes Boule et Bill. Grâce à eux,
la ieunesse j urassienne saura tout des nrineinanx mécanis-
mes économiaues

III liURA ;

Cette démarche conjointe du Dépar-
tement cantonal de l'économie publi-
que et du Département de l'éducation
et des affaires sociales est intimement
liée à une des mesures préconisées
dans le programme de développement
prnnnminnp mpenrp nui in vit/» PFtat à

prendre des initiatives pour éveiller
l'esprit d'entreprise auprès de la jeu-
nesse jurassienne. Le support retenu
est donc celui de la bande dessinée. Son
titre : «Boule et Bill créent une entre-
prise!» Les deux célèbres personnages
y sont croqués par Roba. L'initiative
Ai* r*pt nnvraop rpvipnt à Pïnctilut Ar.

l'entrepri se de Belgique. Le fascicule
«abord e le sujet- avec la décontraction
nécessaire au langage qu 'il faut tenir à
la jeunesse» explique Jean-Pierre Bcu-
ret, le ministre de l'Economie. Les
principaux mécanismes de la marche
des entrepri ses et de l'économie en gé-
néral y sont contenus , que ce soit le
r\rr \A\\ \ i  \c* rr»oTv»fi** lo eQnital Pnjttî/in

naire , l'investissement , le prix de re-
vient , le prix de vente , le bénéfice , la
perte, le salaire, l'information , le chif-
fre d'affaires ou encore les dividendes.
Autant de notions - souvent incon-
nues des adultes eux-mêmes - qui sont
abordées avec simplicité et humour.

Le ministre de l'Education Gaston
Brahier s'attache à souligner les inter-
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dépendances qui existent entre la for-
mation , l'école et l'économie, deux
mondes qui se regardent trop souvent
encore avec méfiance et beaucoup d'à
priori. La mise à disposition de cette
bande dessinée ne constitue d'ailleurs
qu 'une des facettes de la politique dé-
ployée en vue de lancer des ponts entre
l'école et l'entrenrise

Plusieurs niveaux
«Boule et Bill créent une entrepri-

se» peut être lue à plusieurs niveaux et
son utilisation sera différenciée selon
l'âge des enfants. La BD est accompa-
gnée, pour les maîtres , d'une excellente
«Exploitation didactique» . Elle invite
les enseignants à une «exploitation ou-
verte, large et pluridisciplinaire de la
motivation inHnitp nar la hanHp Hpcci-

née elle-même». «Boule et Bill créent
une entreprise» sera remise à tous les
maîtres de 5e à 9e dès la prochaine ren-
trée scolaire. La paternité de cette
bande dessinée revient , outre à son
dessinateur , à l'Institut de l'entreprise
de Belgique. Elle est exclusivement ré-
servée aux écoles et c'est la première
fois qu'elle sera utilisée en Suisse. Une
diffusion dans les classes profession-
npllpc pet poalpmpnt nrpvnp 1 p finan-

cement de l'opération - soit 40 00C
francs - est pris en charge par moitié
par l'Etat et par la Banque cantonale du
Jura. Sur le plan pédagogique , le minis-
tre Gaston Brahier note que par élar-
gissement du cercle concentrique , «la
classe peut être invitée à une sensibili-
sation du tissu économique et indus-
triel du Jura , de la Suisse face à l'Euro-
pe, du monde développé face aux pays
en développement».
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Qu'en dit-on
à Rome?

HU -̂AK^^

Que pense « le Vatican » de l'af-
faire de Coire ? Pour répondre à la
question, il faut dépasser la cité des
papes et regarder la péninsule où
clip pst insprpp

H 
Du Vatican ,

1 Joseph Vandnsse
L'Italie d'abord . C'est le «Mon-

diale» qui fait la une , mais le dra-
peau de la Confédération ne flotte
pas sur les stades. Pays latin et de
tradition catholique , l'Italie , dans
ses médias volontiers anticléricaux ,
flatte souvent les contestataires ,
ceux oui se lèvent contre le «riala.7-
zo» (l'ex-Saint-Office). La fraude
des théologiens de Cologne puis
d'ailleurs , celle (plus nuancée) du
moraliste allemand Bernhard Hae-
ring, avaient intéressé les rédac-
tions. En ce qui concerne Coire ,
seul l'hebdomadaire «Sabato»,
proche de «Communion et libéra-
tion» y consacrait , le 9 juin , un arti-

Rome ensuite. Dans l'actualité
religieuse, c'est la venue des dix
évêques ukrainiens-catholiques qui
a primé. Le Vatican enfin. Sans
vouloir blesser personne , il faut
rappeler que Rome n'est pas un
canton. Des hommes de toutes
cultures , races et horizons s'y re-
trouvent. Le pape a choisi des colla-
borateurs directs appartenant à
l'Afrioue et à l'Asie.

L'un de ses deux secrétaires par-
ticuliers est Vietnamien. L'infor-
mateur religieux peut les interroger
à sa guise. Ceux qui ont fait le
concile en lèvent les épaules quand
ils entendent traiter Karol Wojtyla
de «préconciliaire». Ceux qui vien-
nent des jeunes Eglises se deman-
dent nnnrmini A PM «anciens» Hin -
cèses sont tellement attachés à des
privilèges de chanoines. Ils ont
compris pour leur part que la catho-
licité les a libérés du poids du régio-
nalisme, voire totalitarisme et les
met en relation vivante avec les au-
tres Eglises.

A la congrégation pour les évê-
nnpc lpc lpttrpc nfflnpnt Hp Çniccp

mais elles ne sont pas toutes dans le
même sens. La presse y est lue
comme l'an dernier lors de l'affaire
d'Evreux. On étudie les rapports.
On laisse le temps faire son temps.
D'autres évêques, y dit-on , ont
connu de mêmes difficultés dès leur
nomination. Ils sont aujourd'hui
accpntéc mai*: la crise A R Cnirp eue.

cite les préoccupations.
Quant à l'étranger qui vit et tra-

vaille à Rome, que pense-t-il? En
parcourant certains articles consa-
crés à Mgr Haas il est étonné , s'il est
chrétien dp np ffllprp îmnvpr la

moindre trace de mansuétude (ne
parlons pas de charité) à l'égard
d'un frère . Et s'il a vécu en Afrique ,
il se souvient d'un proverbe de
l'Ouest : «Quand tu veux abattre un
poulet , donne-lui d'abord , par pitié ,
un r\Aii H,é»OII IA. T \f
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VACANCES ANNUELLES
du samedi 30 juin au lundi 16 juillet 1990 inclus
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| «L HARMONIE À DEUX»
Teresa, la cinquantaine. Italienne, (depuis Alexandre, 23 ans. Employé. Bonne situa-
vingt ans en Suisse). Veuve. Bonne situa- tion. Grand. Excellente présentation. Sportif,
tion. Bien en chair. Cheveux châtains. Tra- Yeux bleus. Cheveux châtains. Aimant dan-
vailleuse , gaie, économe. Aimant les ani- se, lecture, musique, animaux. Possédant
maux, le jardinage. Possédant voiture. Ren- voiture. Aimerait connaître jeune fille, si pos-
contrerait en vue mariage, monsieur de 50 à sible grande , de nationalité suisse. Douce et
70 ans , gentil , sérieux , doux , fidèle , soigné. sérieuse. Age en rapport. Code 2014.
D'esprit jeune. Code 2017.

Agence REGALIS - 1868 COLLOMBEY
Discrétion assurée, g 025/71 69 31 

Nom : Prénom :
Adresse: NPA/Lieu :
Codes d'intérêt:
Tél. Heures d'appel :

Café-Restaurant-Pizzeria
de la Gare
Domdidier

« 037/75 12 70
Nous avisons notre aimable
clientèle que l'établisse-
ment sera

FERMÉ
pour les vacances

du 1 •' juillet au 16 juillet
inclus

Merci
de votre compréhension I

17-41515

OCCASIONS
Peugeot 205 junior 85
Peugeot 505 GR 8'
Citroën BX 19 TRI 8:
BX RD break 8;
Renault 5 GTL 8:
Renault 5 GTX 8;
Renault 5 GTE 88
Bus Peugeot J9 81
Fourgon VW LT 31 8E

Expertise - Crédit - Reprise
Garage + Auto-Ecole

A vendre
de 1™ main
splendide

PEUGEOT
405 SR i
88, bleu nuit, met.
radiocass., exp. di
jour Fr. 13 400.-.
Reprise
éventuelle.

* 037/26 20 00.
17-303796

A vendre

bateau
cabine,
6,40 x 2,50 habi-
table, avec moteui
8 à 100 HP.
W.-C.
Diverses
occasions, voilier!
ou cabines.
Staempfli
Grandson,
• 024/24 35 55

22-1419f

économiste
sui

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avou
SSfcTS seme

STULZ FRERES SA
Route d'Arruffens 542

1680 ROMONT
* 037/ 52 21 2!

17-63S

Vacances en solo à la mer. Offres intéres-
santes et riches choix d'hôtels , de bun
galows, de villas et d'appartements de
vacances en Italie , en France, en Es
pagne et au Portugal. Demandez h
catalogue «Vacances à la mer indivi-
duellement» . Tél. 037/22 87 37.

GRANGIER
des meubles
pour la vie !

I - 1:
1;

Seul GRANGIER
vend des meubles

GRANGIER
Nos meubles de sty le fribourgeois
sont de fabrication artisanale , taillé ;
dans du cerisier massif et sculptés i
la main. Nous les vendons san<
aucun intermédiaire , directement
au client qui bénéficie ainsi de pri>
intéressants.

EXPOSITION OUVERTE
TOUS LES JOURS

DU LUNDI AU SAMEDI
(S'ADRESSER AU BUREAU)

1 A. GRANGIER & FILS SA

1 
Meubles - Agencements

1 66V Albcuvc - Tel. ICT S 12 17 

m «^

TOUS TRAVAUX DE SERRURERIE
ET FERBLANTERIE

Fer forgé, portas de garage, charpentes
métalliques, clôtures de jardin, etc.

S'adresser à :
Noël Seydoux, 1611 Le Crêt, « 029/8 54 38
(dès 17 h.)

17-129585
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SOLDES-RABAIS
JUSQU'À 5Q%

SUR TOUS LES MEUBLES

D'EXPOSITION

SOLDES AUTORISÉS

Offre spéciale du lundi 2 juillet
au samedi 14 juillet 1990

Meubles de bureau de design Scandinave
chaises - tables de conférence - bureau de réception.

Rue Pierre-Yerly 8 - Zone industrielle 2
1762 GIVISIEZ / FRIBOURG - 0 037 - 26 60 60

{ QUESTION ARGENT, ~|

| JE NE VEUX PAS Y LAISSER VES PLUMES. |
B̂ UBiPiia WrWÊBBÊ
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^Finalba™
Banque Finalba, filiale de la Société de Banque Suisse

Rue de Romont 15,1701 Fribourg, tél. 037-223862, ouvert lundi-
vendredi, 8.00-12.15 h et 13.15-18.00 h.

Téléphonez-nous ou passez nous voir

Occasions ~h
Citroën GSA 83 5 200.- :&'. Ç,' j&
Ford Orion 85 9 500.- 'fi 

 ̂
y- J

Fiat Uno 3 p. 89 10 500.- b̂r^7 \
Mitsubishi Lancer EXE —̂f ) )

88 10 700.- r< /Jeep Mercedes PUCH83 19 500 - ' { \
Bus Fiat, 9 places 84 12 500 - j
VW Golf 3 p. 78 4 850.- I) /
Opel Rekord aut. 82 4 850 - J? f
Leasing et crédit. ,
Demandez notre offre ff. f "e """"""¦
Garage Sovac SA, 3280 Morat '?"* fT*0**
Rte de Berne 11, • 037/7 1 36 88 

S°" *"****
17-1186

A la pointe de l'actualité,
il y a aussi l'annonce.

pour votre publicité



Otages: lettre à Koller
llio Erriquez a per<
ans les autorités sui
euf mois après son e
elui d'Emanuel Ch
ne-, lettre e n v rwéf> mft

U CO

Collection CH:
La commission de

les éditeurs de la Coll
choisi la vingtaine d'<
entendent publier e:
nonce jeudi la collect
tion CH, qui c<
jôurd'hui 92 titres, î
1974 l'échange cultui
gions linguistiques
traduction d'œuvr
contemporains dans
gués nationales.

ravrod , tes c
ables et d'inj

avec regret
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Recherche d
de la succession de
Sophie Parisod née
Jules Emile et Fanny
le 4 octobre 1899
Montreux et Genève
septembre 1989 , à

héritiers
M™ Madeleine
Cavin, fille de
Marendaz , née

originaire de
décédée le 17
la Maison de

Loëx , Bernex (Genève),
soit : M™ Gertrude Clerc , fille de Mar-
cel Edouard Cavin et Rosa Corpataux ,
née le 15 mai 1935 , mariée à Léon
Paul Clerc le 15 août 1958, ou ses
descendants.
Prière de téléphoner au
022/751 23 32 ou écrire à Bernard
Martingay, administrateur d'office,
111 , route de Chevrens , 1247 Aniè-
res.

18-56409
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Cyclomotoristes accidentés: nouvelle prescription des assureurs

Les non-casqués «casqueront»!
Les conducteurs de cyclo-

moteurs accidentés verront
les prestations de l'assuran-
ce-accidents obligatoire ré-
duites en espèces de 10%
s'ils ne portaient pas de cas-
que adéquat , a indiqué l'As-
sociation suisse des assu-
reurs privés maladie et acci-
dents dans un communiqué
publié jeudi.

Depuis début 1990, le port du cas-
que est obligatoire pour les cyclomoto-
ristcs et son non-respect constitue une
négligence grave. Les organismes de
l'assurance-accidents peuvent donc ,
sur la base de la loi fédérale sur l'assu-
rance-accidents (LAA), réduire les
prestations assurées lorsqu 'il est dé-
montré que les principales lésions su-
bies lors d'un accident sont dues à l'ab-
sence du port du casque.

Le but de cette sanction est d'éviter
que l'ensemble des assurés ne soit pé-
nalisé par la violation grave d'une
prescription légale qui permet d'éviter
ou d'atténuer le risque de blessures.

Par ailleurs , les automobilistes et les
motocyclistes qui subissent des blessu-
res graves lors d'un accident devaient
déjà compter avec une réduction des
prestations s'ils ont commis une négli-
gence grave, comme l'oubli de la cein-
ture de sécurité ou l'absence du port du
casque. (ATS)
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Double cas de mort suspecte à Berne et Lausanne

Gros enjeu pour un médicament à
Deux personnes sont mortes à l'hôpital , à Berne et à Lau- Les hôpitaux et les firmes pharma-

sanne, après avoir été traitées avec un médicament suisse, le X̂SSf t^S^Sim^béclobrate. Cette substance active permet d'abaisser le taux mation , les circonstances des décès.béclobrate. Cette substance active permet d'abaisser le taux
de cholestérol. L'Office intercantonal de contrôle des médi-
caments (OICM), à Berne, et les maisons Siegfried et Zyma,
fabricant et distributeur, se sont mis d'accord pour informer
les médecins et les pharmaciens sur les risques liés au médi-
cament.

I SANTÉ t
Le béclobrate est vendu sous deux

noms, «Béclipur» , commercialisé par
Siegfried à Zofingue (AG), et «Turec»
par Zyma à Nyon. C'est , l'entrepri se
argovienne qui le fabrique, mais le mé-
dicament a été développé en «comar-
keting» par les deux maisons, une pra-
tique courante dans le domaine des
médicaments. Le béclobrate est dispo-
nible , depuis 1988, sous forme de peti-
tes capsules, délivrées sur ordonnance.
Son action est prophylactique: le pro-
duit fait baisser le taux de cholestérol et
les autres lipides.

En 5 mois
Le 10 décembre 1989, une personne

décédait , à l'hôpital de l'Ile à Berne ,
des suites d'une hépatite. Auparavant ,
elle avait pris du «Turec». Cinq mois
plus tard , le 14 mai, une personne
mourait au CHUV, à Lausanne, dans
des conditions semblables. Elle avait
été traitée au «Béclipur» . Dès que
Zyma est avertie du premier cas, le 24
janvier , elle mandate un spécialiste du
foie.

Le mandat de cet expert indépen-
dant est élargi , dès la connaissance du
second cas, le 29 mai. Dans les deux
cas, l'expert a eu accès aux dossiers des
médecins traitants qui ont prescrit le
médicament.

Une phase dite d'«imputabilité» défi-
nit s'il y a un lien de causalité entre le
médicament et les suites mortelles.
C'est sur ce point que l'expert doit
répondre. L'OICM attend son avis
pour prendre d'autres mesures, cau-
tionnées par un collège d'experts per-
manents.

Jusqu'au retrait

Selon la gravité des effets secondai-
res, l'OICM peut exiger de modifier le
prospectus ou de retirer le produit du
marché. Une analyse «risque-bénéfi-
ce» et une comparaison avec les autres
produits similaires pèsent dans la ba-
lance. Pour le béclobrate , les essais cli-
niques , sur plusieurs centaines de ma-
lades, ont montré que le produit est
bien accepté. Le prospectus mentionne
une contre-indication en cas de «trou-
bles graves de la fonction hépatite et
rénale». Dans la famille des fibratcs
(dont fait partie le béclobrate), des
réactions hépatiques sont connues:

llll II w ,̂..
Pour le patient , la prise de médicaments doit se faire en toute confiance. AP

La Suisse au diapason
Alors que la plupart des pays oc-

cidentaux ont un centre de «phar-
macovigilance » officiel , indépen-
dant de l'industrie, la Suisse n'en
disposait pas. Dès cet été, un tel
centre s'ouvrira à l'OICM. Il re-
cueillera des informations sur les
effets secondaires des médicaments
et les diffusera.

Cette tache est assurée jusqu ici
par le Centre suisse de pharmacovi-
gilance à Coire. Connu sous son
sigle allemand SANZ, il a été créé, il
y a dix ans, par l'industrie pharma-
ceutique , la Société suisse de phar-
macie et la Fédération suisse des
médecins. Le SANZ informe libre-
ment l'OICM.

«Désormais, nous aurons un ac-
cès direct aux informations des mé-
decins» explique le Dr Ruedi Stol-
ler, responsable à plein temps , dès
octobre , du centre de pharmacovi-
gilance de l'OICM. «Nous évalue-
rons nous-mêmes l'intérêt des in-

formations. Nous pourrons définir
ce qui nous intéresse. Nous pour-
rons demander , à la source, des ren-
seignements complémentaires. Les
annonces d'effets secondaires par
les médecins s'intensifieront».

Les divisions de pharmacologie
clinique des hôpitaux universitai-
res de Genève, Lausanne, Berne,
Bâle et Zurich, seront reliées au sys-
tème par ordinateur. L'OICM aura ,
de son côté, accès à la banque de
données de l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS), à Uppsala
(Suède).

Les reactions aux nouveaux mé-
dicaments seront particulièrement
observées. En 1989, 401 médica-
ments nouveaux ont été enregistrés
en Suisse, tandis que 769 étaient
retirés du marché (sur près de
11 000). L'OICM pourra réagir plus
rapidement. L'office s'est entouré
d'un collège d'experts qui étudient
les liens de causalité et l'importance
des effets secondaires. (BRRI/P.T.)

nsques
une étude sur un cas mortel , pour un
autre produit , a été publiée.

Enjeu de taille
L'enjeu est de taille. Le béclobrate a

été prescrit pour le traitement de
35 000 patients par an depuis 1988,
selon une estimation des maisons
pharmaceutiques. Médicament récent ,
commercialisé d'abord en Suisse , le
produit était en phase d'homologation
dans plusieurs pays. Certains essais cli-
niques étaient en cours, d'autres au-
rient dû démarrer à l'étranger. Les au-
torités sanitaires de ces pays ont été
averties. Une équipe française a sus-
pendu un essai, dans l'attente du résul-
tat de la procédure suisse.

Le marché des médicaments préve-
nant des troubles liés à la vie moderne
est porteur , lorsqu 'on sait que près de
la moitié des décès par maladie , en
Suisse, sont dus à des affections cardio-
vasculaires. «Turec » représentait , en
1989, 6,4% du chiffre d'affaires de
Zyma en Suisse et « Béclipur» , 4,2 %
chez Siegfried. Les objectifs pour 1990
sont de 8 % pour le premier distribu-
teur et de 5,3 % pour le second.

(BRRI/Pierre Thomas)



Restaurant Cfc ^  ̂Le 
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n- , , „ ,0 Fondues à discrétion (chinoise,
Hôtel Krone/Couronne * 037/ bourguignonne, Bacchus)
3280 Murten/Morat 71 52 52 mardi Nos 8pécjanté8 de fondues

de filets de perche

a L. _. !»»• ¦ Fondue vacherinAuberge dei Aigle - 037/ Fondue moitié-moitié
1680 Romont 52 24 77 dimanche 

Menu du jour sur plat

Restaurant Le Fribourgeois 
^ 037/ Spécialité:

Rue Abbé-Bovet 7 22 70 96 Dimanche la fondue au vacherin .
1700 Fribourg Fondue moitié-moitié

Relais du Marronnier ^ 037/ 0uvert Venez découvrir
Famille Joël Marguet 61 24 62 tous les la fondue bressa"e
1775 Grandsivaz jours Menus du jour

Café-Restaurant de la Gérine _ , Toujours notre spécialité :
M. et M- Risse 46 15 38 dimanche La fondue chinoise
1723 Marly Menu d|J J°ur

mn u r » ^^^^M ^\^^r 3̂iBr m r Ê m̂ \ rmm\^^m t T * 7 w i^ ^ ^ ^M M

Restaurant Le Richelieu Q37/ dimanche Raviolis aux morilles fraîches
Route du Jura 47 26 16 26 dès 15 h' Me"U d'affaires Fr 38•"
1700 Fribourg luncli Sandre aux petits légumes

Buffet de la Gare - 037/ Nouveau!
Antonio et Marie-Line Scrimenti 34 16 98 '  ̂ Pâtes maison et pizzas
1783 Pensier ainsi que 'es sPecialités à la carte

i w i \  r̂ i ^^« 
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Café-Pub-Restaurant Restaurant gastronomique
Beaulieu-La Véranda * 037/ Dimanche Menus d'affaires à midi
1530 Paveme 61 21 48 et lundi Divers menus le soir

Auberge de Guillaume-Tell œ 0 37/ 0uvert Une cuisine soignée

Christophe et Huguette Saunier 53 10 77 tous les Notre spécialité :

1690 Villaz-Saint-Pierre J°"rs la fr,ture de carDe

Hôtel Duc-Bertold « 037/ A La Marmitte ou à L'Escargot
Rue des Bouchers 112 81 11 21 La cuisine du marché
1700 Fribourg - Fraîcheur et originalité -

— ¦' ¦¦ ¦ 
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Auberge de la Croix-d'Or « 037/
1726 Posât 31 11 20 Poulet au panier

Café de la Passerelle „«-,, Dimanche _ , .. _. - . .. . .  _ . « 037/ Poulets au panier
Rte des Neigles31 28 36 22 solr et du GRIL1700 Fribourg lundi

Hôtel Zur Hochmat
* 029/7 82 07 1655 Im Fang (La Villette)

Toute l'année, chaque 2* vendredi du mois
nous vous proposons

UNE SPÉCIALITÉ DU SOIR
avec animation par un orchestre champêtre

Actuellement : Buffet froid
Exceptionnellement en juillet , le vendredi 20 juillet !

Et toujours, nos spécialités : charbonnade et truites de rivière.
Se recommande: famille Schuwey-Falleqqer

' aa 17-41563

AUBERGE DE LA CROIX-D'OR
1726 POSAT

* Poulet au panier *
Restauration chaude
jusqu 'à 22 h. 30
Ouvert tous les jours !

Réservation : © 037/3 1 11 20

1 ̂ ^̂ rYJ m

Restaurant O ^̂  Le 
Chef 

propose
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Les Restaurants Hotel „ ... . . . .
- i D ¦ Eurotel Grillades au feu de bois
Pergola - PeppinO et buffet de salades tous les jours, sur
1700 Fribourg \y %\\ 31 8a terras8e fleurie.

« u  J ¦ M ¦ m» _. Dimanche Tous les jeudis soirAuberge de la CrOIX-Verte .029/ so|r et Grillades avec orchestre
C. et B. Bussard, 1646 Echarlens 5 15 15 |undi folklorique (juin-juillet)

Hôtel de la Croix-Blanche n,Q/ Truites d" vivier
Fam. M. Seydoux 5 1 5,4  

Lundi Filets de truite aux amandes
Marsens 

a 1 a «•» Filets de perche meunière

Çafé-Restaurant Dimanche Poi8Son8 du lac
La Gerbe-d Or l?¥J„ soir Poissons de mer
Rue du Camus 63 11 81 et |undj s de jsson81470 Estavayer-le-Lac

Restaurant chinois Cuisine chinoise
Prince Jardin - 029/ dans son cadre
Broc-Fabrique 6 15 12 Lundi Nos menus du jour

ou à la carte 

A la Grand-Rue 67 . Restaurant ï™6.8" * Frib°ur91
Schweizerhalle .037, Lundi Spé ĉh.no.ses

au 1" étage, ouvert dès 18 h. Jp ^/ Places limitées, veuillez réserver

Genghis Khan Mongolian barbecue
^oo

8
0
nt

S
nS 

l£?*i*. Mardi Mongolian Hot Pot
1732 Belfaux 45 36 14 Mard, 

^
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Restaurant des TroiS-TourS Dimanche Terrasse des Marronniers
R. + E. Neuhaus-Reidy «? 037/ dès 18 h Menu d'été et menu du dimanche pour
Fribourg/Bourguillon 22 30 69 et |uncj j  adultes et enfants !

——— I I I
Hôtel Saint-Jacques
Famille Rouiller » 037/ Lundi Le jambons à l'os
1687 Vuisternens-devant-Romont 55 12 24

A
x
u :a[C:HÔlf I.037, I °—r l -nud^̂ aa. -tte de Villars 37 ^" 

tous 
les Menu personnalisé

1700 Fribourg, J°urs pour les banquets

Crêperie-Tea-Room Crêpes Pizzas - Snacks
Le Tiguelet *°37/ Dimanche Glaces - Cocktails
1782 Belfaux 45 33 80 dès 18 h. à toute heure

Hôtel de la Cascade v 029/ Grillades sur la terrasse
Fam. R. Voser-Buchs 7 82 06 Jeudi Truites de Bellegarde
1656 Jaun/Bellegarde Pizzas maison

Restaurant de l'Aiglon Ouvert Steak tartare
^ x I- II - ¦ . „no7, ,„,,„ ,„„ Grillades au feu et buffetDerrière I Hôpital cantonal v 037/ tous les „I=JQC.
1752 Villars-sur-Glâne 24 38 80 jours c A ,,! .Spécialités de saison

Café-Restaurant Le Gambrinus n,,, nàc ,„ c • ,illQ, ,„„„ . „„,œ- 037/ Des le 5 juillet , tous les soirs

^
ijf ;é/'olles 1 22 24 14 Dimanche spécialités hongroises avec ani-

1700 Fribourg mation

Auberge de Garmiswil Actuellement :
Hans Jungo et Fils * 037/ Lundi poitrine de poularde farcie et
3186 Garmiswil/Guin 43 11 23 garnie, l'assiette Fr. 16.-

Heures d'ouverture : Lundi - vendredi : 6 h. 30 - 23 h.
m n Samedi : 8 h. - 23 h.
Ica-KOOITl Dimanche: 8 h. - 18 h.

J Crêpes - Pizzas - Glaces - Cocktails - Snacks -

2^*\ Bière pression - Terrasse couverte!
Tieue eti i6«wu 1 ?82 Be,faux v 037/45 33 80

——— ¦
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27.06. 28.06

Banque Leu p 2470t 2470
Banque Leu n 2150 2130a
Banque Leu bp 382 382a
Ed.de Rothschild .. 5225d 5225d
Baer Holding p 11100 11100
BSI p 2230 2220d
BSI n 570d 570
Bque Gotthard p .. 610 600
Hypo Winterthur .. 1350d 1350d
Neue Aarg.Bank ... 1850 1855a
UBS p 3570t 3570
UBS n 888 891
UBS bp 140 140a
SBS p 313 316
SBS n 279 281
SBS bp 280 279
Bque Nationale .... 555d 555d
BPS p 1655a 1665
BPS bp 145 145

ASSURANCES
Bâloise n 2620 2650

« Bâloise bp 2320t 2350
Elvia n 2500 2550
Elvia bp 1980 2000
Helvetia n 3460 3510
Helvetia bp 2630 2640
Neuchâteloise n ... 1300 1300
Cie Nat.Suisse .... 1390t 1390t
Réassurances p ... 3550 3550
Réassurances n . 2540 2550
Réassurances bp . 612 611
Winterthour p 4250 4320
Winterthour n 3720 3730
Winterthour bp .... 778 780
Zurich p 4700 47O0t
Zurich n 3830 3850
Zurich bp 2130 2150

DMAMPCC

Adia p 1480 '1530
Ascom p 3740 3700
Attisholz p 1660d 1670
Michelin p 545 542
CS Holding p 2490 2490
CS Holding n 493 495
Elektrowatt p 3520 3520
Forbo p 2770 2780
Galenica bp 460 463
Hero p 7300 7400
Holderbank p 7300t 7325
Holderbank n 1145 1140
Holzstoff p 5550 5500
Holzstoff n 5225 5300
Interdiscount p ... 4520 4540
Intershop 640t 655
Jacobs-Such p ... 8300 8225
Jacobs-Such. bp .. 736 730t
Keramik Hol. bp ... 910 910
Landis & Gyr n .... 1430 1430
Maag n 1080 1050d
Mercure p 3550 3550
Mikron p 3160 3090d
Motor-Columbus .. 1820 1840
Môvenpick p 5800 5950
Oerlikon-B. p 1000 985
Edipresse p 550t 560d
Rentsch W. p 3000 3050
Saurer Hold. p 2060 2040
Schindler p 7300 7350
Schindler n 1280 1260
Sibra p 440 439
Sibra n 415d 415
Sika p 4600 4680
Italo-Suisse 195t 195d
Surveillance n 6700 . 6750
Surveillance bj 5600 5650
Pirelli p 481 481a
Usego p 520d 520d
Villars p 280 280d
Villars n 250d 250d

LALIBERTÉ

mm L'avenir est à la fondue aux tomates...

\ Appétit communautaire
La société pour l'exportation de fro-

mages suisses Emmental SA a aug-
menté ses ventes de fromages de 100
tonnes pour atteindre les 11 100 tonnes

i\0. en 1989, grâce à des ventes promotion-
la utiles. La réduction de marge liée à ces

me offres spéciales se reflète dans les re-
çut sultats de l'exercice 1989, indique le
fur rapport annuel de la société.

S) Le bénéfice brut sur les marchandi-
ses a ainsi diminué d'un million pour
atteindre les 7,7 mio de fr. Le bénéfice
net est , quant à lui , passé de 271 000 fr.
en 1988 à 256 000 fr. en 1989. Le chif-
fre d'affaires s'est maintenu à 98 mio

;> de fr. La société propose un dividende
S inchangé de 5 %.

Les ventes spéciales, ainsi qu'une
limitation de la production pendant
quatre mois, se sont inscrites dans une
politique de réduction du volume ex-
ceptionnellement élevé des stocks
d'emmental, qui représente environ
50 % de la production totale de froma-

ge. Ces deux mesurés ont permis de
réduire le stock d'emmental de 13,8 %
à fin décembre 1989.

Prometteur
60 % de ventes de la société ont été

réalisées à l'exportation , notamment
sur le marché de-la Communauté. Les
ventes en Suisse se sont accrues de
4,5 % pour le gruyère, de 4,5 % égale-
ment pour le frorrïage d'Appenzell et
de 1,6 % pour le sbrinz, alors, qu 'elles
ont marqué une diminution de 1,8 %
pour le tilsit. Emmental SA indique
encore que la fondue aux tomates, pré-
sentée la première fois en octobre 1989
à Cologne, a provoqué un grand intérêt
chez les acheteurs éventuels.

La société faîtière d'Emmental SA,
la holding des producteurs suisses de
lait , basée à Zoîlikbfen , a soldé l'exer-
cice 1989 sur un bénéfice net de
240 000 fr. . (ATS)
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la fondue détend l'atmosphère...
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Swissair p 980c
Swissair n 810t

Abbott Lab 
Aetna Life 
Alcan 
Allied Signal ....
Aluminium Co .
Amax 
Americ.Brands .
Amer.C yanamid
Amexco 
Amer.Inf.Techn.
Amer .Tel.Tel. ..
Amoco , 
Anheuser-Busch
Archer Daniels .27 06.

Aare-Tessin p .... 1405d
Atel.Charmilles .... 2440d
Au Grand Pass. ... 710
BBC p 5975
BBCn. 1250
BBC bp 1115
Hûrlimann p 6300
Hûrlimann n 3200d
Buss p 2700d
CKW p 1275d
Ciba-Geigy p 3410
Ciba-Geigy n 3040
Ciba-Geigy bp 2960t
Cos p 3450
Cos bp 470a
EG Laufenburg .... 1720d
Fischer p 2250
Fischer n 385
Frisco-Findus p .... 3250
Jelmoli 2300
Hermès p 360
Hermès n 120d
KW Laufenbourg .. 1650
Globus p 5500
Globus n 5600d
Globus bp : 960
Nestlé p 8875t
Nestlé n 8475
Nestlé bp 1750
Rinsoz n 750d
Roche Hold. p 7625
Roche Hold. bj .... 4250
Sandoz p 11400t
Sandoz n 111001
Sandoz bp 2220t
Alus.-Lonza H.p ... 1485t
Alus.-Lonza H.n ... 664
Alus.-Lonza H.b ... 115.50
SIG p 2450
SIG n 1270t
Sulzer n 6775
Sulzer bp 750
Von Roll p 2230
Von Roll n 382
Zellweger bp 1670
Zûrch. Zieg. p 4500d
Zûrch. Zieg. bp .... 740d
Hilti bp 760

28.06.

1405
2440d
719
5975
1230
1100
6300
3200d
2800a
1275d
3390
3010
2940
3440

Atl. Richfield .
Baker 
Baxter 
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bellsouth Corp.
Black & Decker
Boeing 
Borden 
Bowater 
Campbell Soup
Canadian Pac
Caterpillar ...
Chevron 
Chrysler 
Citicorp 
Coca-Cola ...
Colgate 
Comm. Sat. .
Cons.Nat.Gas
Control Data
Corning Inc.
CPC Internat.

474
1720d
2270
385d
3200d
2290
352
115d
1650d
5650
5600d
970
B800t
B350t
1710
730d
7725
4320
11450
11300
2270t
1465t

CSX 
Digital Equipm.
Walt Disney ....
Dow Chemical .
Dun & Bradstr.
Du Pont de Nem
Eastman Kodak
Echo Bay Mines
Engelhard Corp.
Exxon 
Fluor 
Ford Motor 
General Electr .
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co. ...
GTE Corp 
Halliburton 
Hercules 
Homestake ...
Honeywell 
Inco Ltd 
IBM 
Inter. Paper ..
ITT 
Lilly Eli 
Litton 
Lockheed 
Louisiana Land
Maxus HORS BOURSE

27.06

Agie bp 224
Feldschl . p 3100
Feldschl. n 1400d
Feldschl. bp 910
Fûrrer 2700d
Haldengut p 2000d
Haldengut n 2200d
Huber &S .  p 3370
Kuoni p 29500
Logitech Int. p .... 1610
Prodega bp 240
Spiro Int. p 180
Swiss Petrol bp ... 20

¦ 
MMM 

28.06. Mobil Corp.
Monsanto

220 J-P- Morgan
3060d NCR 
1420 Nynex 
900d Occid.Petr. .
2800 Pacific Gas .
2050d Pacific Telsis
2200d Paramount .
3370 Pennzoil 
29500 Pepsico 
1610t Pfizer 
240 Philip Morris
170 Philips Petrol
20 Procter & G.

AMFRIPAINFR Bourse de ZurichHivicni^ttiiNco
Quantum Chem
Rockwell 
Royal Bank Can
Sara Lee 
Schlumberger .
Sears Roebuck
Southwestern .
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr . ..
Transamerica
Union Carbide
Unisys Corp.
United Tech.
US West 
USF&G 

27.06.

56
71.75
30.25
49.75d
89.25d
33.25
88.50
79
42.50
84.25d
57.75
71d
59.75d
35
164.50d
37.25
33.50
68.50
46.25d
73.50
22.50
81.25
48.75d
32d
78.50d

28.06.

57.25
72.75
31.75
49.75
89.75d
34
83.75
81.25
42 75d
84.75d
54.75
71.50d
60.50d

25d
37.50d

40 25d
80
50.50
73.75d
51.25
92.25d
79
52.75d
53.50d
27
18.50
81.-75
50.25
37.25d
45.25
6. 10
88.25
55.25
45.75
66d
11.25

166d
37.75d
34d
69 75d
47
73.75d
22.75
82.5& -
49.50d
32d
81
24.50
74
97.75d
22.50
31.25d
62.25
95d

24.75
73.75
94.50
21 .75
31d
61.25
93.50c
47d
61.75c
25d
61
109d
47.50d
116
175.50
80.75
64.75d
52.75
55.75
17.50t
30 KOri

46d
62.75d
25.50
62.50d
109.50
47.25d
116
179
80.50
65d
51.25d
56.50
18
30.50d
67.25
65d
61.25d
97.75
66d
82 50d

65 50
64
61.50
94.75
66.25
81.50
44.50d
40.50d
43d
65 25d
45.75ri

43.50
40.50d
44.50d
66d
46.75d
23.75
137d
38d
166
7 l .75 t

: * ><CX >̂Cn <̂
28.06. achat vente

51.875 Etats-Unis 1.3975 1.4275
6.75 Angleterre 2.4275 2.4775
51.375 Allemagne 84 .40 85.20
43.125 France 24.90 25.60
118 Belgique (conv) .... 4.08 4.18
58.75 Pays-Bas 74.90 75.70

Italie - .114 - 1165
18.875 Autriche 12.-- 12.12
52.25 Suède 23.05 23.75
44.50 Danemark 21.95 22.55
68 Norvège 21.70 22.40
44.75 Finlande 35.55 36.55
78.50 Portugal - .945 - .985
33.875 Espagne 1.36 1.40
127.25 Canada 1.1925 1.2225
57.375 Japon -914  - .926
49 25 Ecu 1.74 1.76
38.25
40
48
43.875

If l BILLETS
59
31.25 achat vente
17.50
118.375 Etats-Unis 1.37 1.45
57.25 Angleterre 2.37 2.53
51.25 Allemagne 83.80 85.80
67.125 France 24.50 26-
35 Belgique 3.95 4.25
82.50 Pays-Bas 74.30 76.30
71.50 Italie - .112 - .12
85.75 Autriche 11.90 12.20
25.875 Suède 22.60 24.10
2.50 Danemark 21.50 23-
77 Norvège 21.25 22.75
64 Finlande 35.25 36.75
46.75 Portugal - .92 1.04
26.25 Espagne 1.33 1.43
57.75 Canada 1.16 1.24
36.50 Grèce - .80 1-
25.25 Japon - .875 - .925
56.375
39.875
19.25
13
33

|S
2
1?| l METAUX ~

47.25

NEW YORK DEVISES
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51 .375
6875
51.375
43.125
117.875
58.625
29 .75
18.50
52.125
44.375
67 .875
44.625
78 .25
33.875
127
57
49.25
38
40.125
48
43.75
32.75
69.25
47 .125
58.75
31.126
17.125

' IBM 118
OR nfi 1"1" 57
ZO UD- 

Int.Paper 51.25
oco Johnson & J 66.75
i at K-Mart 35
246 50 Lilly Eli 81 2S
9iK Litton 71.25
^qp MMM 85.25
,?, Occid.Petroleum . 25.75
„É Panam 2.50
'.ri Pepsico 76.5C
2p2 p,izer 63 - 50
oË5 Philip Morris 46.875
5?2 Phillips Petr 26.25
9o 7 Schlumberger 57.75
ORH Sears Roebuck ... 36.376
SSo Teledyne 25.376
ÉgX Texaco 56.376
,,- , Texas Instr . 39
430 Union Carbide 19.375
CQn Unisys Corp 13
S=° USX 32.75
241 50 Wang Lab 4.25
„n

u Warner Lambert .-. 64.126
™ Westinghouse 36.126
650 Xero* 47

i -r,,^~. ,~n 1 
Or -$/once 349 352

i 1 FRIBOURG 5:;„T7k9 l̂ 27 ] ?,74
niWCDC I Vreneli 102 112
UlvtnO Napoléon 91 101

l 1 27.06. 28.06. Souverain 114 124
•57/ïR on nfi Maple Leaf 503 523z / . vo .  ^o.uo Bque GI. & Gr.p .. 710d 710d Argent-$/once .... 4.75 4.95

«„„„„ QB ont Bque Gl. & Gr.n ... 690d 690d Argent-Frs./kg . ... 215 225
7?=°" S? Kn QT Créd.Agric.p 1050 1050 Platine-$/once 478.50 481.5C
„£î,° %i 0" %i Créd.Agric.n 1050 1050 Platine-Frs./kg 21699 21851

24 23.75 nVFRS137d 137d UlVCnO
37.25 38d ' 
163.50 166 27 06
72.25d 71.75t |
80d 80.50 Aegon 98
111 114 Akzo 92.50
97.50 99.75d . ABN 28
47.25d 47.25 > Amro Bank

"" 
56.50t

57.25d 58.25 Anglo 38
13.50 13.50d Astra 1 80
118 119.50 Gold l 103
84.75d 86.25d BP 7 70
67.75 67.25 De Boers 31.50
50.50 50d Driefontein 14.75
89.75 39.50 Fujitsu .... 13.50
114,50 115.50d Goldfields 26.25
36.25 36.25 Honda 16
31.25 32 ICI 28d
60.75d 62.50 Kloof .. 12.50
61 60.25 Nec Corp 18.50
100.50 102d Norsk Hydro 43
106 107.50 Philips 25t
87.25 89.50 Royal Dutch 106 50
66.25 66t Elf Aquitaine :. 174.50
35.50 36.50 Sony 81
116 118 Urulever .. '..."... '. . . .  119

24
37 .75d
27d
40.25d
81.50d
51
75.50d
51 25d
93d
79.75
54.50d
53.75
27
18.50
81 .25d
50.25d
37.50d
45.50d
6. 10
91
58
46.25
66
11 .25

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

28 Bque GI. & Gr.p .. 710d
QB, Bque GI. & Gr.n ... 690d
a% Créd.Agric.p 105C
2g Créd.Agric.n 105C
55.75 

A ^ *Ŵ mm*̂—* m

1.80 u
105
7.60
31.25 ^15 Cours
13.5026 25d transmis
16d
27 50 nar la
12.50 Par la
19t
42.50
25.25
106.50
170a
82.50
120t ^mn

achat vente

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

• 037/21 81 11 17-830

USX Corp 
wang Laoor ....
Warner-Lambert
Waste Manag. .
Woolworth 
Xerox 
Zenith" -: 

ALLEMAGNE
27 06.

244.5C
790d
247
239
491
238
714
412
679
360
541
226.5C
856
307
566
257
422t
681
640
240
376
532
635

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

ECONOMIE 
European Business Channel

Ouverture de faillite
L'European Business Channel

(EBC) SA, de Schlieren (ZH), ferme
ses portes dès la fin de cette semaine et
demande une ouverture de faillite, écrit
EBC dans un communiqué diffusé jeu-
di. La majorité des 100 collaborateurs
des bureaux de Zurich, Francfort, Ber-
lin, Bonn, Paris, Londres, Bruxelles et
Tokyo seront licenciés.

| MÉDIAS

Les négociations avec des investis-
seurs suisses et étrangers ont échoué,
en raison notamment des conditions
contenues dans la concession , plus res-
trictives en Suisse qu 'à l'étranger , ex-
plique EBC dans son communiqué.

Afin d'assurer une liquidation en
bon ordre, la conseil d'administration
a demandé l'ouverture d'une procé-
dure de faillite. Les salaires de juin ont
été versés, ceux de juillet devraient
l'être aussi , assure EBC sans autres pré-
cisions

Concession en 1988
En mai 1988, le Conseil fédéral avait

accordé à l'European Business Chan-
nel (EBC) SA de Schlieren (ZH) une
concession de télévision pour des pro-
grammes financés par la publicité , et
essentiellement axés sur l'information
économique. Huit entreprises , dont six
suisses, se partageaient l'European Bu-
siness Channel SA. Fondateur de
l'EBC et coactionnaire , John Winistôr-
fer est l'actuel délégué du conseil d'ad-
ministration. Au début , la présidence
du conseil d'administration avait été
assurée par l'ancien directeur de la
SSR, Léo Schùrmann.

La première émission de l'European
Business Channel , en allemand et en
anglais, a été diffusée par satellite dans
toute l'Europe le 3 novembre 1988. Le

matin , pendant une demi-heure, un
programme d'information sur les plus
importantes nouvelles internationales
d'économie et de finance pouvait être
capté en Suisse sur la chaîne Teleclub.
L'émission était produite par les stu-
dios de Schlieren de la firme Blackbox ,
qui appartient à M. Wintstôrfer.

Dès le début , EBC a dû se battre
contre le problème du financement.
Léo Schùrmann avait prévu un déficit
de 10 millions de francs pour 1989. Il
espérait pourtant que l'émission du
matin sorte des chiffres rouges en l'es-
pace de trois ans.

Schùrmann out
Léo Schùrmann s'est retiré fin mars

du poste de président du conseil d'ad-
ministration et Félix Matthys lui a suc-
cédé. Selon le «Tages-Anzeiger», le
nouveau président possède, à travers
l'AWF, plus de 25% des actions de
l'EBC. Jusqu 'à dernièrement , M. Mat-
thys était l'actionnaire principal de
l'EBC.

Selon les dernières estimations, ce
serait maintenant l'entrepreneur zuri-
chois Werner H. Spross qui détiendrait
la majorité. Et entre-temps, la partici-
pation des autres actionnaires , la Com-
pagnie luxembourgeoise de télédiffu-
sion , la maison d'édition Jean Frey et
la Telekurs AG, notamment , a encore
chuté.

Toujours selon le «Tages-Anzei-
ger», Félix Matthys a déjà investi quel-
que 8,3 millions de francs et il n 'est
plus intéressé par de nouveaux engage-
ments. L'aventure de l'EBC a coûté
jusqu 'à présent plus de 30 millions de
francs aux actionnaires. Félix Matthys
voyait il y a peu encore un dernier
espoir de sauvetage dans le géant des
médias américains Time Warner.
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$.0,5 Pépins
Les hommes de Duruz peuvent éviter le pire.

S.O.S Pépins, un service de dépannage 24h sur 24
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037/24 52 52

^
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/Subaru Justy 4x4. 1986, 5900 -, 99.-
p.m. 037/ 62 11 41. 

/Mercedes 280 TE break, 1983
14 900.-, 247.- p.m. 037/ 62 11 41.

/Mazda 323, 1986, 8900 -, 147.- p.m
037/ 62 11 41. 

/Opel Kadett, 1987, break , 5 portes
9800.-, 164.- p.m. 037/ 62 11 41.

/Pneus toutes catégories occasions et
neufs, 037/61 71 51. 

303740/Urgent I Opel Kadett GS1 16V, 1"
mise cire. 4.90, 7000 km, avec CD 300
W, ABS, 5 portes, bordeaux métallisé,
superprix , 037/ 81 21 95 int. 22.

41379/Kadett 1300 LS, 87 , 7500 km,
exp., 9400.-, 021/ 909 55 31. 

41373/Belle Mini Ville, exp. du jour ,
3000.-; petite moto Honda 50 eme, 5
vit., exp., 1000 -, 029/ 2 86 03 (repas).

41372/Peugeot 205 GR, rouge, an. 84,
exp., 021/ 909 53 59. 
41375/Ford Granada 2.0, 84,
127 000 km, exp., 4800.- à discuter,
021/907 78 45. 
41384/Alfa Sprint Veloce 1,5 I, grise,
1984, 120 000 km, bas prix , 037/
24 40 85. 
41382/Bricoleur cherche Toyota Corolla,
BMW. VW Golf, Ford, jusqu'à
100 000 km, non exp., dès année 80,
037/ 43 10 48.

Installations sanitaires Ferblanterie Couverture
Détartrage de boilers

Gaston Duruz SA 1752 Villars-sur-Glâne

41380/A vendre Yamaha F2R Genesis
600, mod. 90, 2300 km, état de neuf , prix
à dise, 029/ 2 81 23 (soir) . 
41376/Alfa Romeo 33, 1985,
77 000 km, 6800.-, 037/ 63 36 31.

1181/Opel Corsa 1200, exp., cédée à
6200.- ou 150.- p.m., 037/ 46 12 00.
118 ,1/Subaru Justy, peu roulé, exp.,
7400.- ou 180.- p.m., 037/ 46 12 00.

1181/Superbe Volvo 360 inj., exp.,
6800.- ou 162.- p.m., 037/ 46 12 00.

41390/A vendre épave Yamaha RD 350
LC, mod. 84, 250.-, 037/ 33 21 36
(soir) .

303748/Opel Kadett Caravan 1600i,
1987, 61 000 km, vitres électr., radiocas-
sette, etc., superbe état , exp., 11 900.-,
037/ 24 17 53.

303753/Yamaha XT 600 Tenére, mod.
88, blanche, exe. état , 4900.-, expertisée,
4500.-, non expertisée à dise, 037/
33 31 41 (le soir). 

41386/Chevrolet Camaro, mod. 78, bon
état , non exp., 1800 -, 037/31 36 09 (le
soir).

3022/Opel Kadett 1,3 S break, 80; Ford
Taunus 2.0 break, 81; VW Polo 1100
break, 84; Toyota Celica 1,6 ST, 82;
Mitsubishi Coït 1,4, 5 p., 81, 037/
56 15 55. 
41433/Golf GTi Trophy, 1984, exp., prix à
dise. 53 13 44. 

129590/Datsun Micra 1000, parf. état,
exp. du jour , radiocassette, 4500.- à dise.
029/ 6 24 26. 
461149/Moto Honda Custom VF 1100
eme, 84, 44 000 km, 7200.-. 029/
2 4581  ou 2 90 07.

129590/Ascona 1.8 i Sprint, 4 p.,
60 000 km, radiocassette, état de neuf,
exp. 8500.-. 029/ 6 24 26. 
1700/Mercedes 280 CE coupé, mod. 73,
5300.-; Fiat Sport 127, mod. 82, pein-
ture neuve, 3800.-. Les 2 voitures sont
exp. 037/ 26 48 15 dès 18 h. 

81-2410/Opel Ascona 1800 E,
87 000 km, année 84, expertisée. Prix à
discuter. 037/ 46 11 80. 
81-2410/A vendre VW Coccinelle, exp.
037/ 46 11 80.

756/VW Golf GTI, 1983, 5900.-. Opel
Kadett, 1984, 5 p., 5300.-. 037/
41 00 84. 
539026/Mercedes 230 CE, 83,
95 000 km, exp., 19 500.-ou 456.-p.m.
037/ 61 18 09. 

539025/VW Golf GTI, mot. 39 000 km,
exp., 4800.- ou 112- p.m. 037/
61 18 09. 

41506/Ford Fiesta, 125 000 km, bon
état, exp., 2900.-. 037/ 33 12 37.

41503/Audi coupé, 1981, 6500 -, à dise.
31 10 06/ 45 17 24 (la journée). 

41502/Subaru Justy, 11.88, 35 000 km,
10 900.-. 037/ 24 35 20, int. 19.

41499/Renault 12 break 1300, 80, exp.,
3200.-. 037/ 67 19 08. 

41498/Jetta GLI, peint, neuve + options,
81, exp., 4700.-. 024/ 31 21 78.

41494/Toyota Corolla, 88, 34 000 km.
037/ 53 22 48 (entre 19h.30 et
20h.30).

303807/VW Golf cabriolet 1,6 GLS, mod.
80, exp., 9300.-. 037/ 26 18 70.

41504/Mountain bike 18 vit., 1989 ,
950.-. Vélo course 12 vit., 650.- 037/
42 25 83.

41505/A vendre moto Suzuki GSX, 550
cm3, 1986, 12 000 km, très bon état ,
4000.-. 037/ 44 10 39, dès 18 h.

539024/Ford Fiesta 1100. exp., 3500.-
ou 96.- p.m. 037/61 18 09. 
539023/Mazda 323 1,5 GLX, 86,
73 000 km, exp., 6800.- ou 160.- p.m.
037/ 61  18 09. 

41488/Corsa 1,2 S, 1984, 80 000 km,
exp., 5200.-. 029/ 8 55 71.

41488/Porsche 356 B, 1963, noire, int.
rouge, exp., 30 000 .- + aileron Porsche
911,700.-. 029/ 8 55 73. 

303766/BMW M 535 i, 1986.
68 000 km, diverses options. 23 800.-.
037/ 24 25 68. 

303794/A vendre 2 CV, blanche, année 86,
48 000 km, 4200.-. 28 31 51. 

1638/Fourgon Citroën C35 diesel, mod.
88, 44 000 km, en très bon état , exp.
037/ 26 19 18.
1638/Alfa 33 1,7 IE quattro, mod 88,
44 000 km, en très bon état exp., 037/
26 19 18 
303764/Privé, belle Ford Scorpio 2,8, air
cond., options, 46 000 km, 15 000.-
037/ 46 43 67. 

303744/Toyota Corolla 1,31, année 83,
3600.-. Toyota 1,61, 5 p., rouge, année
84, 4600.-. Opel Rekord, 4 p., direction
ass., année 81, 3200.-. Paiement partiel
possible. 037/ 43 21 69 ou 28 43 31.

303768/Bus postal Peugeot J7, 1981, 17
places, 83 000 km, quelques rép. tôlerie.
Event. pour caravaning. 037/ 52 21 25.

303788/Peugeot 205 GT1 1,91, noir anth.,
122 CV, mod. 90, options, 18 500.- à
discuter. 037/ 77 36 16. 

303774/De privé, Audi 80 1,9 E, 87,
60 000 km, 15 500.-. 46 12 56, h. re-
pas.

303757/Fiat Panda 45 expertisée beige
année 86, 55 000 km, 4500.-
46 19 79. 

81-30782/Alfa Romeo 1500 Sprint , exp.
noire, 100 000 km, jantes alu, équip. hi
ver , radiocass., 4000.-.
037/ 64 10 93. 

4004/Fiat Regata 90 iE, mod. 89,
36 000 km, t.o., exp., 8900.-. Renault 5
GTE, mod. 87, t.o., exp., 7900.-.
45 11 87. 

41457/Audi 80, 1987 , 48 000 km, op-
tions, 18 000.- à dise. 037/ 25 31 71
heures bureau.

41454/A vendre cause double emploi VW
Golf 1800 i Sprint, gris métal.,
95 000 km, mod. 83, jantes spéciales,
exp. du jour , 7500.- à dise, tél. le soir
037/ 45 36 53. 
303771/Kawa GPX 750, mod. 88,
26 000 km, exp. + accès., 9000.-.
46 34 45 le soir 19 h. 

303777/Yamaha FZ 750, mod. 88
12 000 km, bleue, très soignôo, 7200.-
037/ 24 83 81. 
538896/De démonstration : Daihatsu Cua
re, 5 portes, 1600 km. Lada Samara ki
tée. 24 04 04.

538895/Audi 100 Quattro ABS air cond.,
peint, met., an. 88,62 000 km, 26 000.-.
Audi 200 turbo, an. 81, 100 000 km,
6500.-. Mercedes 450 SEL,
150 000 km, 7900.-. Ford Fiesta 1300
S, exp., 2800.-. 24 04 04. 

41364/Opel Manta B 2.0, exp.,
62 000 km, an. 81, parf. état. Prix à dise.
037/ 24 80 75.

A. Pour tous vos
i Jw problèmes de
X .?• - tapis
«̂  - isolation

fj |* - spray voiture
* - papiers peints

- couleurs et vernis
une saule adresse, votre spécialiste:-«¦¦

Centre artisanal de Chambiioux , route du Coteau 2, Gran-
ges-Paccot (à côté de l'autoroutel • 037/26 47 47 -
Gérant : R. Meuwly 17-405

41359/Mercedes 500 SEL, mod. 85,
120 000 km. Porsche 928, mod. 81,
100 000 km. Pajero 3L V6, mod. 89,
13 000 km. 24 29 40 matin.

41346/Renault 5 GTL, 83, exp. 89,
90 000 km, 3500.-. 037/ 71 13 29 le
soir.

41331/Opel Ascona, 1,6 S, 82, nouv.
mod., 3600.-. 037/ 31 31 46. 

620/Opel Rekord 2200 i Karavan, 86,
rouge foncé, exp., 10 900.-. 037/
46 50 46. 
620/Opel Corsa 1300 I Style, 89, bl.,
13 500 km, 11 800.-. 037/ 46 50 46.

461121/Kadett GT 1,6, toit ouvr.,
78 200 km, exp., roues d'hiv., radio-
cass., parf. état , 8700.-. 029/ 8 81 46.

41222/Audi 80, 1979, pr bricoleur , 600.-.
021/909 51 30. 
41220/Golf GTi, 1979, 150 000 km,
1200.-. 021/90951 30.

2121 /Mitsubishi Coït turbo, 76 000 km,
5900.- ou 140.- par mois. 037/
75 39 65. 
/Fiat Uno 75Sie. 88,47 000 km, 9900 -
ou 235.- par mois. 037/ 75 39 65.

/Peugeot 604, autom., 108 000 km,
avec crochet d'attelage, 3900.- ou 95.-
par mois. 037/ 75 39 65. 

2504/Ford Escort 1,6, rouge, 1983, exp.,
5900.- ou 138.- p.m. 037/ 76 10 65.

/VW Jetta 1,3, 1983, exp., 5900 - ou
138.- p.m. 037/ 76 10 65.

2540/Toyota Starlet 1,3 S, 1987 ,
59 000 km, Kit , t.o., exp., 9800.- ou
230.- p.m. 037/ 61 63 43. 

/Opel Kadett GSI, 1987, 40 000 km, 5
p., exp., 14 900.- ou 345 - p.m. 037/
61 63 43. 

/Golf GTI, Kit spéciale, 1981, mot. + boî-
te, exp., 9800.- ou 230 - p.m. 037/
61 63 43.

/Golf cabriol., 1988, 40 000 km, exp.,
18 500.- ou crédit. 037/ 61 63 43.
/Mercedes 190 E, 1986 ,27 000 km, op-
tions, exp., 24 900 - ou 570.- p.m. 037/
61 63 43. 

/Porsche 924, 1985, Targa, jantes spé-
ciales, etc., 16 900.-ou 420-p.m. 037/
61 63 43. ¦

/BMW.635 CSI, 1983, 70 000 km, tou-
tes options, 26 900 - ou crédit. 037/
61 63 43.

41482/A vendre 150 éléments Leufel
(cuillères) couleur grise pour murs de ro-
cailles , prix avantageux. H. repas 037/
33 20 80. 

303754/Que s'est-il passé le jour de vo-
tre naissance? Doc. gratuite. 037/
52 39 24. 

303760/A vendre 2 adorables chatons
sacrés de Birmanie , vaccinés , pedigree
LOH, pour juillet ou après les vacances
24 56 91.

4074/Vous cherchez un orchestre, alors
téléphonez au 037/ 22 70 69. 
1372/ Barrières , clôtures, balustrades,
tous types, sans entretien, fenêtres, vo-
lets, stores alu, toile rouleau, moustiquai-
res. 037/ 37 15 17. 
40856/Transformations, réparations,
chauffage, sanitaire, montage chaudières
toutes marques , devis sans engagement y
compris raccord électrique. 037/
46 57 00.

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

41363/A donner 3 chatons propres, dif.
couleurs. 46 50 89.

41162/A louer pelle rétro avec machiniste ,
pour fouilles, petits terrassements, etc.
037/61  62 08. 

303741 /A vendre beaux chats persans
avec pedigree. Rens. 037/ 26 37 41.
41381/A vendre porte de garage, 3 m x
2,15 m, 900.-. 021/ 909 55 31.
41389/Juillet en France à vélo, sac au
dos? Si tu es intéressé(e), 029/ 2 44 16.

r̂ -
ifr

PETITES ANNONCES PRIVÉES

3011/BMW 318 i 4 portes, 1986,
14 900.-, 247.- p.m. 037/ 62 11 41.

5000/Renault 5 TL Prima, 90, 4500 km,
13 500.-. Renault Express 89,
20 000 km, 13 600.-. Renault 9 TSE,
82, 120 000 km, 3900.-. Renault 11
TXE, 87 , 51 000 km, 9900.-. Renault
21 GTX, 88, 76 000 km, 12 800.-.
Volvo 480 turbo, 87, 51000 km,
21 000.-. Volvo 240 Combi, aut. 78,
170 000 km, 4900.-. Citroën BX 14, 85,
100 000 km, 5400.-. Subaru Justy
4WD, 85, 61 000 km, 5900.-. Experti-
sées-Garanties-Crédit. 037/ 36 25 65.

41531/A vd VW Golf II GL, 1,6, 5 p., 85,
70 000 km, options, exp., 8900.-. Nis-
san Sunny GT1 1,8 16V, 89, 16 000 km,
exp., 17 900.-. Toyota Corolla 1,6 GTI,
89, 6000 km, exp., 16 900.-. Mercedes
280 TE, aut., ABS, toutes options, 83,
120 000 km, exp., 18 900.-. 037/
61 58 18. 

41519/BMW316, bon état , exp., 2800.-.
029/ 6 35 75. 
303791/Audi coupé GT 5E, 1984, parfait
état, 11500.-. Priv. 3131 00, prof.
30 22 60. 

41511/Citroën BX 19, diesel, autom., cro-
chet 9.86, 85 000 km, 7800.-.
77 29 40. 
41512/Opel Ascona 1600 SR, an. 84,
exp., 5500 -, tél. le soir 037/ 66 14 63.

303778/Golf GLS 1980, blanche,
103 000 km, expertisée en 1990, prix à
discuter. Tél. privé 26 17 21 , tél. bureau
25 22 05. 

41507/Honda Accord 2.0 i, 1989, aut.,
23 000 km, blanche, div. accessoires,
état de neuf. 45 27 21.

La (Cristallerie
. uA^ A° rue de lausanne 64

..sTE^l̂ ,, 1700 roibOURC

J_ Ici. 057 / 2? 4b 72
41510/De privé Toyota Corolla 1.6 GL
lift., 16V. 10.87, 17 000 km, exp.
13 000.-. 037/ 42 21 34.
41529/BMW 732 i aut., 82, excellent
état, toutes options, 12 000.-. Mercedes
250 aut., 74, 135 000 km, prix à discu-
ter. 037/ 46 22 12. 

41528/Kawa ZRX 750, an. 89,
15 000 km, prix à dise. 037/ 65 11 26
dès 18 heures.

41525/Yamaha DTR 125, parfait état ,
2000 km, 3800.-. 037/ 33 10 43.
41509/BMW 320 6 cyl., 81, exp. du jour ,
moteur 20 000 km, 4900.-. 037/
22 76 80. 

12648/Toyota Tercel 4x4 mod. 82,
100 000 km, exp. du jour , prix à dise
029/ 2 70 85. 

12648/Pour bricoleur 2CV dans son état,
prix à dise 029/ 2 70 85.

12648/Jeep Suzuki SJ 80 mod. 82,
84 000 km, bâchée, exp. du jour , prix à
dise 029/ 2 70 85. 

12648/Golf 1100 mod. 82, 87 000 km,
exp. du jour , prix à dise 029/ 2 70 85.

12648/Ford Escort mod. 84, 80 000 km,
exp. du jour , prix à dise 029/ 2 70 85.
12648/Saab 9000 CD mod. 89]
35 000 km, exp. du jour , prix à dise 029/
2 70 85.
12648/Audi 100 mod. 83, 93 000 km,
aut. exp. du jour, prix à dise 029/
2 70 85. 
461163/Bonne occasion : Fiat Panda 750
S, 87, 13 800 km, pneus neige s/jantes ,
radiocass., 7000.-. 029/ 2 54 38 soir.
461162/Audi 80 Quattro mod. 83,
150 000 km, climat., verr. central, vitres
électr., prix à dise 029/ 2 60 88 hres
repas.

22-354183/Yamaha RD 350 LCF ypus,
supersportive, 1989, 8000 km, 5200.-.
021/617 99 94. 

5000/Uno45 i,89,5p., 10 000 km. 037/
26 16 41 h. repas. 
28-532/A vendre, fourgon Peugeot J5,
1988, 48 000 km, expertisé, parfait état ,
évent. facilité de paiement. 038/
41 11 66.

41361/Renault Super 5 TL, 1986,
65 000 km, radio. 5500.-. 61 38 66 (h.
repas).

129621/Honda Accord, 37 000 km, état
de neuf , toutes options. 029/ 6 23 94.
461171/Porsche 944, 1985, 94 000 km,
anthracite met., options, 27 000.-. 029/
2 32 55 ou 2 69 13.

/Bateau Saphir polyester, 4 places, avec
bâche et moteur Johnson. 55 CV; 1 Su-
baru XT turbo 4WD, 86, 85 000 km; 4
pneus d'été Fulda, 195x60/ 14' avec jan-
tes alu + accessoires pour Mitsubishi Cor-
dia; 1 vélo Cilo; 1 plonge inox, avec pota-
ger électrique encastré, le tout en bon état,
prix à dise 037/ 28 33 68 ou 037/
33 15 35.

41387/Ordinateur Commodore G4, Ar-
balète de 120 livres. Arcs compétition.
Parapente Diadem 25. 037/ 7 11 34 le
soir dès 18 h. 
41513/Atari St-4 disque dur 30 MB monit.
n/b haute résol. + coul. 50 disq. prix
3100 - à discuter , 037/ 22 39 03

41481 /1 table monastère et 6 chaises en
cuir , très bon état , 2500.-, 2 pneus été
s/jantes neufs Michelin 185/60 p. Alfa 33
Verde, 037/ 45 34 87 
41497/Un vélo de course Demi, triple pla-
teau, cadre grandeur 52, prix à dise, 029/
2 51 51 ou le soir 2 81 23
41475/Station PAO complète Atari Méga
4 st, imprimante Laser , disque dur 60 m,
scanner A4, nombreux logiciels originaux :
9800.-, év. séparé, 029/ 2 27 37 , M. Lu-
thy

926/Lave-linge Gehrig, neuf , mod. 853 ,
2450.-, cédé 1725.-. 037/77 19 73

303775/Joli robe de mariée av. access.,
taille 36, prix neuf, 1900 -, cédée 800.-,
037/ 46 27 86
81-231/Ancien : magnifique armoire du
pays, cerisier (très décorative). Belle table
ovale, rallonges et 6 chaises Directoire.
Canapé Louis-Philippe, 021/ 907 70 20

41215/Caravane Eura 400 3200.- à
dise, 037/ 65 13 05 
41392/Macintosh SE 30 4/40 MB avec
clavier, scanner Logitech Scanman 32.
Nombreux logiciels Fr. 7500.-, 037/
75 27 63 P. Kavanagh 

41427/Foin bottelé HD, 037/ 75 20 08

303761 /Superbes tapis d'Orient (+ tapis
antique), 037/ 34 19 89 dès 17 h.

/i 037/22 11 67/ / u
rue de Lausanne 51 \JL LA M IM^CA/ '

Votre piano est-il accordé?
Rendez-vous immédiat:

_̂_ 037 22 1167 17.792 J

3037759/Vélomoteur maxi Puch coul. or ,
bon état , 800.-, 037/ 24 05 19 (matin)

41484/1 salon d'angle beige et brun, bas
prix , 037/ 46 43 89 

41486/50 anciens pupitres d'école 10-
pee, 037/ 52 20 19 

303790/Lit armoire penderie compl. haut.
205, larg. 164. prof. 55, 037/ 28 16 52

303781/1 Winchester 22 lr. 1 mousque-
ton 31 et 1 11 court, 1 Berthier 1916 et
1907, 1 suédois 1906, 1 russe 1939
037/ 46 59 25
40981/Un agencement de cuisine, une
chambre à coucher 1900, 1 machine à crè-
me, 037/ 31 28 29 ou 24 34 74

41320/Moto Honda 50 cm3, mod. 88. prix
1500.- à dise, 021/ 948 80 24 le soir

41315/Combiné télé-vidéo Blaupunkt
écran 77 cm, peu servi, excellent état , prix
à discuter , 037/ 61 73 32 le soir 

28-26165/A vendre, superchatons per-
sans, colourpoint bleu, avec pedigree,
038/ 47 17 19, le soir.

81-2410/Débarrassez-vous de votre cellu-
lite avant l'été. Résultat inespéré. 037/
46 11 80. 
81-2410/Solarium, à Marly: 12 séances
100.-, 6 séances 50.-. 037/ 46 11 80.

41377/BMW 320 i. Démo, 2600 km;
BMW 735 IA, 4.88, 52 000 km, cuir, cli-
mat., etc., crédit , leasing. 037/
61 60 33.

732/Accordage de pianos, maître facteur
de pianos. 037/ 22 54 74, 46 54 74
soir.

81-3230/Transport de pianos, petits
transports. 037/ 23 23 96, 24 h./ 24 h.
81-3230/Déménagements, devis gratuit ,
sans engagement , Suisse et étranger.
037/ 23 23 96, 24 h./24 h. 

93-55537/J'achète toute lingerie ancien-
ne, aube de prêtre, dentelles, napperons,
jupons, etc. 039/ 41 34 04, 19-20 h.

41496/A vendre porte de garage bascu-
lante en bois, 240x220. 037/ 56 12 25.

41501 /Costa Brava, à louer maisons de
vacances. 037/ 43 17 01, midi et soir.

4194/A donner joli caniche abricot,
hamster. 42 46 64.

41406/A donner 2 chatons blanc et noir
mâle et femelle. 037/ 24 54 24.

41149/FSG Estavayer-le-Lac, groupe da-
mes actives, cherche moniteur(trice)
pour début septembre, entraînement le
mercredi soir. 037/ 63 32 57 ou
63 12 77. 

41508/Perdu dimanche 24.6, à Bourguil-
lon, un appareil acoustique. 037/
45 15 27. 

303735/Vélomoteur d'occasion Maxi-
Puch. Damien Porchet , 037/ 52 34 08,
après 19 h.

4194/Cherche sympath. jeune fille, libé-
rée école, pour garde enfants. 42 46 64.

916/Je cherche, pour Ependes, une per-
sonne pour nettoyage des machines et
balayage de l' atelier , le vendredi après
midi. 037/ 33 19 65.

538912/Quelle personne connaissant
sténodactylographie française serait inté-
ressée à travailler quelques demi-journées
par semaine, dès septembre ou date à con-
venir, vacances à Noël, Pâques et en été.
Ecrire sous chiffre 17-538912, à Publicitas
SA , case postale, 1701 Fribourg.
17-228/Cherchons pour petits travaux,
du lundi au vendredi, jeune fille. 037/
23 18 93.

41378/Cherche personne pour ménage et
repassage, environ 6 h. par semaine, à
Lentigny. 037/ 37 31 68, le soir. 
303743/Ch. grand-maman aimant les en-
fants pour en garder un de 3 ans et 7 ans,
possibilité de loger. Ecrire sous chiffre 17-
303743, Publicitas SA/1701 Fribourg.

303763/Bon maçon cherche travail pen-
dant les vacances. 037/ 28 41 92, après
18 h. 

41469/Etudiante, 16 ans, cherche travail
durant les vacances. 029/ 6 35 46, dès
17 h.

13699/Cherche jeunes hommes pour juil
let et août. 029/ 5 18 82.

303752/Jeune Portugais ch. travail dans
maçonnerie. 30 11 24.

303726/Je cherche trav., vente ou autre,
sauf rest. même temporaire. 28 46 62,
dès 17 h. 

303733/Dame portugaise ch. heures de
ménage, repassage et autre.
41 18 06. 

303732/Dame portugaise ch. heures de
ménage et repassage. 28 45 54.
17-2618/Jeune femme. Vietnamienne
avec permis, cherche travail, garde d'en-
fants ou heures de ménage. 037/
22 63 51, int. 24, le matin.

4007/Homme étr., exp. cuis., chant, ou
autre, ch. emploi. 52 30 43.
12836/Portugais , bon travailleur cherche
place dans laiterie, chantier ou agriculture.
037/ 24 26 65.

41147/Moteur Johnson HB 30 CV, révisé
+ commande, 1200.-. 037/ 63 11 02.
41548/Bateau à moteur à cabine Bayliner
Capri, moteur 85 CV, mod. 1989, 25 heu-
res de navigation, avec nombreux acces-
soires, neuf 31 000 -, cédé 23 500.-,
éventuellement place de port à disposition.
037/ 63 19 03. 

41548/Bateau pour voile et pêche Taylor
402, 4 places, 8 m2 voiles, 1986, moteur
HB 7,5 CV , 3800.-. 037/ 63 19 03.
41548/Moteur Johnson 70 CV Long,
électr., 1979, révisé, avec commandes à
distance, 5900.-. 037/ 63 19 03.
41548/Bateau Ecofiber , 4 places, avec
bâche, 1500.- + moteur Yamaha 15 CV,
500.-. 037/ 63 19 03. 
41548/Glisseur Eurocraft. 6 places, avec
bâche et accessoires (à réparer: plancher
intérieur), 1200.-. 037/ 63 19 03.
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Il KS
feu W***

avantageux
performant
125 litres
hauteur
85 cm.

Révocation de vente juridique
La vente juridique du samedi 30 juin 1990
au domicile de M™ Anita Lippuner à Sé-
vaz , est révoquée.

L'Office des poursuites de la Broyé.

17-1646

Nouveau
Alexandre Meylan

Automobiles
1699 Porsel

© 021/907 97 97
BOSCH
BAUKNECHT
ELECTROLUX
SIEMENS

gratuite — Garantie et service

entreprises
électriques

fribourgeoises

Grandes occasions a petits prix:
Opel Kadett 1300, break,
Fr. 3500.- Opel Kadett 1300, 5
p., Fr. 3600.- Opel Corsa 1200 S,
Fr. 4500 - Opel Rekord E 2000,
aut., Fr. 5800.- Opel Kadett
1 600 SR, Frt 4900 - Audi

ML j
PRIX :

sur notre collection régulière
Printemps - Eté 1990 •

Soldes autorisés du 2.7. au 1990

Lausanne : Métropole 2000. Ecublens: Centre commercial.
Yverdon, Fribourg, Bulle, Martigny, Monthey : Centre commer-
cial Placette. Morges: Centre commercial La Gottaz. Marly: Les A

Nouvelles Galeries. Sion: Centre commercial Les Potences.

5r
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Soldes autorisés 2 au 14 j u i llet  1990 
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Domdidier
Zone industrielle

100 CD, 85, Fr 12 000 - Audi
80 GLS, 3800 - Porsche 924,
84/85, Fr. 12 000 - Mitsubishi
Coït, turbo, Fr. 4200 - Mitsubishi
Lancer, Fr. 3500 - Talbot Sam-
ba,82, Fr. 3900 - Golf GLS 1300,
2800.- Renaurf11 GTL,
Fr. 4900 - Renault 18 GTL, break
Fr. 3800 - VW Passât 5 E, 85
Fr. 7000.-.

Tous ces véhicules sont vendus ex
pertisés avec garantie et crédit.

Nouveau
Alexandre Meylan

Automobiles
1699 Porsel

^ 021/907 97 97
17-2603

^S\f Belles
Vw occasions

[El WSË
| 0F»EL

Corsa 1.2 S. 72 000 km,
Fr. 5900 -
Corsa 1.2 S, 38 000 km,
Fr. 8500 -
Kadett D 1.6 SR. 82,
Fr. 5500 -
Kadett E 1.3 S, 43 000 km
Fr. 8900 -
Kadett GSI 2.0 I, 87 ,
55 000 km, Fr. 15. 300.-
Ascona C 1.8 I, 63 000 km,
Fr. 7900 -
Rekord Caravan 2.2 i, 86 ,
61 000 km, 11 500.-
Omega Montana 2.0 i, 89 .
76 000 km, Fr. 16 900.-
Daihatsu Rocky 2.0, 4 x 4 ,
86, 52 000 km, Fr . 13 900.-

Voitures vendues avec garan
ties et expertisées du jour.

Garage
de la Berra SA i

V. Brùlhart, maîtrise féd. "
La Roche

w 037/33 20 13/33°
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CENTRE SPORTIF ROMONT
rte de Massonnens
1680 Romont w 037/52 36 36

Carte junior en promotion

Nom : 

Prénom : 

Date de naissance: 

{présentation carte d'identité)

Cette carte personnelle vous offre durant toute l'année:

- utilisation Tennis-Squash-Badminton

- sans réservation préalable

- de 7 h. 30 à 16 h. 30

- carte de 10 heures, demi-court : Fr. 50.-

- votre partenaire paie l'autre moitié du court

IL VOUS RESTE

1 0 | 9 l 8 l 7 | 6 | 5 l 4 l 3 [ 2 l  1 |h.
i 17-1947
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Mise en garde à propos des votations fédérales du 23 septembre sur les initiatives antinucléaires.

de francs !
C'est ce que les promoteurs du nucléaire vont investit
pour nous faire croire que le nucléaire, c'est la vie.
Où trouvent-ils
cet argent?

Il faut donc que les II suffit de dire
Suisses sachent ! ¦ ¦trois x oui

aux initiatives pour sortii
de l'impasse nucléaire.

Dans les caisses des compagnies d'électricité,
alimentées par les factures que nous leur
payons. Et que font-ils pour pousser le bon
peuple à accepter le péril radioactif , comme
s'il s'agissait d'une fatalité ? Ils engagent les
meilleures agences de publicité du pays. Des
spécialistes capables de convaincre le roi
d'Arabie d'acheter du sable ! Leur stratégie :
utiliser ceux qui, depuis toujours , font vibrer
la corde la plus sensible de tout être humain :
les enfants. A qui l'on fait dire, en pleines
pages couleurs de nos magazines : «le
nucléaire est une énergie propre ». Oubliés'les
risques, les déchets, les radiations, la pollu-
tion !

Il n'y a qu'un moyen d'écarter ce risque
effroyable : sortir du nucléaire dès que possi-
ble. Et c'est possible. Il suffit qu'une majorité
de femmes et d'hommes responsables de ce
pays — et surtout vous, les jeunes — accep-
tent d'ouvrir les yeux sur une réalité que l'or
s'efforce encore de nous cacher, tant elle esl
ignoble. Et que l'on veut nous imposer par une
propagande perfide, que nous finançons bier
malgré nous ! Il suffit que nous prenions notre
destin en mains, plutôt que de le confier à de!
technocrates et à des financiers sans conscience

Et pour construire un monde dont nou:
n'aurons pas à avoir honte devant nos enfant!
et nos petits-enfants. Bientôt , nous vou
dirons ici comment c'est possible. Quels son
les scénarios énergétiques mis au point par 1<
groupe d'experts constitué par le Consei
fédéral après Tchernobyl.

800 000 enfants (Source:
agence Tass) lancent
à l'humanité tout entière
un appel silencieux
mais pathétique:

Simultanément,

le nucléaire nous a cruellement condamnes a
perpétuité. Sacha, huit mois, né sans bras
droit , est l'un des pensionnaires de la «mai-
son des invalides » à Blon, près de Minsk, à
300 km de Tchernobyl. Il y a aussi Katia, deux
ans, née sans j ambe gauche et avec les doigts
d'une main soudés. Et Ania, bientôt une
année : elle a les paupières soudées sur une
cavité oculaire vide et de l'autre côté, sur un
kyste. Là-bas, les infirmières pleurent en
disant aux journalistes : « Regardez, photo-
graphiez, racontez. Il faut que tout le monde
sache, enfin... »

Merci de découper ici et d'envoyer ce coupon à

Comité « Sortir du nucléaire »
Case postale 121, 1211 Genève 7
ou Case postale 115, 1000 Lausanne 9

Oui , je partage vos préoccupations et je veux vous aider
concrètement :

D Par un versement unique de Fr. 
D par versements mensuels de Fr. 

(Veuillez m'envoyer des bulletins de versement , svp.)

D en apportant une aide ponctuelle à définir ensemble.

Nom 

Prénom 

Adresse 

N° oostal : N° postal 

N° tél. ¦ 

de h à h. Lu

Les gènes défigurés
Sacha, né sans bras droit, trois ans après le drame de Tchernoby,

«L accident de Tchernobyl a démontre que l homme
est à la fois tout-puissant et impuissant et il l'a mi;
en garde : qu'il ne s'enivre pas de sa puissance, qu'i
ne joue pas avec elle, n'y cherche pas de biens, de plai-
sirs ou d'éclats de gloire futiles.
Qu'il porte un regard attentif et responsable sur lui-
même et sur sa création. Car il en est l'origine, mais
aussi l'aboutissement. Toute sa création doit tendre
vers un avenir de bonheur infini qui succédera à de;
années difficiles. Les morts et les mutilations de
Tchernobyl n'en sont que plus affligeantes. En fin de
compte, le plus effrayant , ce sont les chaînes chromo-
somiques rompues et les gènes défigurés. Ils échap-
pent désormais à tout contrôle. Un jour, des homme;
se retrouveront face à eux. C'est la leçon la plus horri-
ble de Tchernobyl. »
Extrait de « La vérité sur Tchernobyl »,
de Grigori Medvedev (Albin Michel).

Cette première annonce est payée p ar les dons de quelques personnes partageant nos préoccupa
f ions. Mais nos moyens n'atteignent pas 0,5 % du budget du lobby nucléaire ! Ne laissez pas perver
tir la démocratie par Vargent. Nous devons pouvoir user de notre droit de réponse. Aidez-nom
à publier la vérité sur Venjeu réel du vote du 23 septembre par un versement au CCP 10-262-'
«Sortir du nucléaire». Un grand merci! ;

Documentation gratuite et renseignements : 022/740 0094 et 021/23 97 7'
Case postale 121, 1211 Genève 7 — Case postale 115, 1000 Lausanne 9.

Les hommes politiques qui prônent
le nucléaire pour d'obscures raisons
sont-ils vraiment conscients de la
terrible responsabilité qu'il pren-
nent vis-à-vis du peuple qui les a
élus ? Combien d'entre eux seront-
ils capables d'assumer cette respon-
sabilité en cas de catastrophe ?
Serons-nous condamnés, une fois
encore, à dire APRÈS :
« ...Tout le monde savait et personne
n'a rien fait. Tout le problème est là.
A cause de la lâcheté de ceux qui
auraient pu changer quelque
chose».
(Contre-enquête, P. Auchlin , F. Garbely,
Éditions P.M. Favre)

Le comité d'initiative
«Sortir du nucléaire»
compte parmi ses membres des femmes et de
hommes indépendants et conscients de leui
responsabilité. Ils sont appuyés et aidés pai
des personnalités issues des milieux scientifi
ques, médicaux, religieux, culturels, économi
ques, universitaires, politiques, sportifs , etc.
ainsi que par de nombreuses organisations
APAG, AST, Contratom, Femmes pour k
Paix, Greenpeace, SPE, WWF, etc.



LALIBERTÉ

Les Arabes d'Israël

Le miroir de l'intifada
li

Vendredi 29 juin 1990

L'intifada, la révolte des pierres, a
tendu un miroir aux Arabes d'Israël,
les forçant à se regarder, se définir face
à Israël et aussi face aux Palestiniens
des territoires occupés. Presque unani-
mement, ils proclament qu'ils sont et
veulent rester à la fois Palestiniens et
Israéliens; ils ne participent pas au
soulèvement dans les territoires et ne
veulent pas y participer, malgré les
craintes de débordement exprimées par
beaucoup d'Israéliens. Apporter un
soutien moral, avec des dons ponctuels
de vêtements, de médicaments, ou d'ar-
gent, bien sûr, mais rien de plus.

Les appels réitérés des Palestiniens
de Cisjordanie demandant aux Ara bes
israéliens de se joindre au soulèvement
sont restés sans réponse, et le resteront
probablement. Jusqu 'à présent , il n'a
même pas été possible d'organiser les
700 000 Arabes d'Israël pour des ac-
tions soutenues de résistance civile. Le
Père Shéhada (anglican), président
d'un comité de soutien , explique:
«Nous ne cherchons pas du tout la
même chose que nos frères des territoi-
res. Nous reconnaissons leurs droits , et
depuis l'intifada nous avons trouvé un
peu plus de courage pour les soutenir.
Leur soulèvement nous a aussi donné
plus de courage pour réclamer ce que
nous voulons Dour nous-mêmes.»

Citoyens comme des autres?
Ce que les Arabes israéliens veulent

est que l'Etat honore la phrase de sa
déclaration d'indépendance , qui pro-
met la liberté et l'égalité à tous ses
citovens sans distiction de sexe, de race
ou de religion. Mais aussi longtemps
qu 'Israël se définit d'abord comme un
Etat juif , il sera difficile de remplir
cette promesse. Moussa Karayanni
voit le nœud du problème dans la
confusion entre relieion et nationalité.

Comment y aménager un espace pour
des citoyens qui sont à la fois chrétiens
(ou musulmans) et Arabes et Palesti-
niens et Israéliens? Dans l'esprit de
beaucoup d'Israéliens juifs, il y a une
tension constante entre « nos Arabes, si
braves, si dociles» (et si utiles par leur
apport de main-d'œuvre) et «mais res-
teront-ils loyaux?»

I .es Arahes israéliens sont convain-
cus que l'établissement d'un Etat pa-
lestinien , en décrispant la situation po-
litique , rendra leur position plus facile;
eux qui sont restés si longtemps humi-
liés, tireront satisfaction et fierté de la
reconnaissance de leurs frères. Ce dra-
peau dont on parle tant flottera, mais
ne sera pas le leur. («N'est-ce pas exac-
tement là l'attitude envers Israël de
beaucoup de juifs de la diaspora?» pro-
pose un interlocuteur.) Très peu choi-
siraient de vivre dans un Etat palesti-
nien en Cisjordanie. Même les intellec-
tuels sont viscéralement attachés à leur
terre, leur village. De plus , les années
de coexistence, même lorsqu'elles
n'ont pas été faciles, les ont marqués;
ils ne sont dus les mêmes.

L'égalité promise
En s'affirmant , les Arabes devien-

nent aussi plus amères face aux inégali-
tés dont ils se sentent victimes: dans
l'emploi , où ils passeront le plus sou-
vent en dernier; dans l'application de
la justice: non seulement on désignera
toujours un Arabe comme premier
susDect. mais, nour un même crime, un
Arabe se verra couramment infliger
une peine deux à trois fois plus lourde
qu'un condamné juif; dans l'absence
de droits civiques complets (à quand
un ministre arabe?); lors de la distribu-
tion des fonds, les municipalités juives
reçoivent trois fois plus par habitant
que celles arabes.

Le conseiller du premier ministre
Dour les Affaires arabes. Alexandre

Umm al- Fa h m: la nouvelle mosquée domine toute la ville , au propre comme au
fleuré, avant même d'être achevée. I ip<:l Hra7

Bligh, reconnaît le bienfondé de cet
analyse, et recommande que les reven-
dications soient écoutées, quoique
pour des raisons différentes: «Nous
avons peur que, si jamais il y a un Etat
palestinien , les Arabes d'Israël deman-
dent aussi leur Etat à eux. La meilleure
mesure de prévention sera de leur as-
surer une égalité véritable. » Mais sera-
t-il entendu des ministres de la droite
dure ?

Le fossé des générations
Si les adultes prônent toujours le cal-

me, les adolescents arabes ont facile-
ment des idées plus enflammées. Est-
ce encore un exemple de transforma-
tion de la société au contact des voisins
juifs? Les jeunes s'octroient le droit de
contester les avis de leur aînés, d'au-
tant plus qu 'ils constatent que la sou-
mission n'a pas apporté les résultats
escomptés. Les jeunes ne sont-ils pas
en première ligne dans les territoires?
Toutes les ambiguïtés se rencontrent
lorsque quelques jeunes Arabes parlent
de se porter volontaires pour le service
militaire. Le nombre est encore petit ,
mais augmente d'année en année.
Voilà le raisonnement. exDOsé oar un
collégien arabe de 17 ans: «Si je fais
l'armée, j'aura i les avantages et les ex-
périences des autres (les juifs) ; j'aurai
une arme, ce qui sera utile- pour défen-
dre le village en cas d'attaque (son vil-
lage fut le théâtre d'un affrontement
sanglant avec un village druze voisin...
avant sa naissance). De DI US, j'aonren-
drai le métier de soldat , et ensuite peut-
être pourrai-je devenir officier dans
l'Etat palestinien futur. On nous a as-
sez parlé à l'école des juifs de Palestine
qui ont rejoint l'armée britannique
avant la création d'Israël.» Il va sans
dire que ce raisonnement horrifie la
Dluoart de ses aînés.

L'avènement du nouveau Gouver-
nement musclé pourrait envenimer
une situation qui dépend d'un équili-
bre déjà fragile. Si les risques d'une
expulsion des Arabes israéliens, en
comrj lément au «transfert » des Pales-
tiniens de Cisjordanie, sont pour le
moment faibles, la multiplication de
mesures vexatoires, calculée pour ren-
dre la vie difficilement supportable ,
pourrait venir si le nouveau Gouver-
nement garde le pouvoir pendant quel-
ques années. L.G.

(Voir notrp édition du 27 iiiml
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Une enquête internationale requise
Alors que les circonstances des

«massacres d'étudiants - 150 aux di-
res d'Amnesty - le 11 mai dernier à
Lubumbashi n'ont toujours pas été
éclaircies, le président Mobutu Sese
Seko a décidé de célébrer le 3e anniver-
saire de l'indépendance du Zaïre juste-
ment dans cette ville.

Cela choque profondément le Co-
mité intprnational nnnr lp resnert et
l'application de la charte africaine des
droits de l'homme et des peuples (CI-
R^C) qui a son siège à Genève. «C'est
une insulte à la mémoire des disparus»
estime , en effet, ce comité qui de-
mande la constitution d'une commis-
sion internatio nale d'enquête sur ces
assassinats. La même requête a déjà été
formulée par la Belgique dont la presse
a rlénnnrp rtpnmc fin mai Hpià rpc vin.

lations ainsi que l'ont fait les prêtres
zaïrois d'abord et les professeurs du
campus de Lubumbashi ^ ensuite.

D'après une lettre pastorale de reli-
gieux de la vill e , les faits se seraient
déroulés ainsi le 9 mai : les étudiants de
l' univer sité décident de manifester par
solidarité avec leurs camarades de
Kinshasa qui protestent contre la «dé-
magogie» de Mobutu , son ouverture
Qémnrraliniip n'-ivant H'antrp Knt nue.

perpétuer son pouvoir - dénoncent-ils.
S'apercevant qu 'ils sont espionnés par
d'autres «camarades», les étudiants se
saisissent de trois d'entre eux. Sous la
torture , ces derniers avouent qu 'ils ap-
partiennent à un groupe de 15 «étu-
diants» mais faisant en réalité partie
de la police secrète du Zaïre.

L'armée dans le camnus
Le matin suivant , l'armée entre dans

le campus et libère les trois collabora-
teurs moribonds. Pendant ce temps,
les étudiants poursuivent leur manifes-
tation jusqu 'au soir du vendredi
11 mai. C'est alors que - toujours
d'après la lettre pastorale des prêtres
zaïrois - un avion d'Air Zaïre - en pro-
venance de Kinshasa atterrit avec à
enn Kr\rH un nnmhrp imnfMiiïnl  Aa mi_

litaires en civil , membres du départe-
ment spécial de la présidence , entraî-
nés de façon spéciale par des «techni-
ciens israéliens».

Toute la plaine de Lubumbashi est
alors coupée de courant électrique. A
23 heures, ces paracommandos arri -
vent à la cité universitaire plongée
dans l'obscurité. Se basant sur des lis-
tes d'étudiants , les membres du com-
mando , masqués ou maquillés recon-

sent , grâce à un mot de passe, ceux de
leur bord ou plutôt ceux qui connais-
sent la langue de la région d'où est ori-
ginaire le président zaïrois. Munis de
bâtons, de poignard s, de machettes et
de baïonnettes , ils égorgent ceux qui ne
peuvent répondre au mot d'ordre. Le
massacre se poursuit jusq u'à 4 heures
A , ,  ™„,; . ,

Caché dans la forêt voisine
La missive des prêtres de la ville rap-

porte les propos d'un témoin oculaire :
«Je voyais les militaires masqués,
égorger et couper en morceaux les
corps pour les rendre méconnaissables.
Ce qui restait était chargé sur un ca-
mion et jeté dans une fosse commune
ci»*- In rnntn A a 1 nV»limrîacKî.I i l/ori Poi

sauté par la fenêtre et me suis caché
dans la forêt voisine mais j'ai pu voir
au moins une vingtaine de morts».

«Quand la solidarité internationale
renoncera-t-elle à ses intérêts économi-
fliif»c nmir faim la llimif̂ r*1 enr r-t*c é*\rn-<¦(">- )  fv v / u i  lunv. IU iv»»>»«^ix, JUI V V J  v- T V

ncments?» se demandent les religieux
zaïrois. Une prise de position collec-
tive devrait être adoptée. Il faut «faire
pression contre ce régime dont on ne
connaît pas encore toute la brutalité».

Arioolif. - i  Rnnpt

Les chrétiens.
Prnnhain artinle

«Dierres vivantes»

ETRANGER \_
Bush veut alléger la dette latino-américaine
Un plan «bon marché»

Un rééchelonnement d'une dette qui
se monte à près de 388 milliards de dol-
lars, la création d'une zone franche
commerciale inter-hémisphérique et
des négociations pour « oublier » 5 des
12 milliards de dollars dus à Washing-
ton par les Gouvernements d'Amérique
latine. George Bush a dévoilé mercredi
un plan d'aide à l'hémisphère sud. En
fait, le message du président à l'Améri-
que latine fut simple, il peut se résumer
à ceci : « Nous ne vous oublions pas ».

Les pays de l'hémisphère sud étaient
inquiets. Ils redoutaient que les res-
sources limitées d'une Amérique en-
dettée ne soient toutes absorbées par
l'Europe nouvelle. Washington a par
conséquent tenu à rassurer ses voisins
du sud. De fait, s'il y a bien eu révolu-
tion en Europe, aux yeux des responsa-
bles US il y a aussi eu révolution en
Amérique latine.

La libéralisation des économies lati-
no-américaines est bien vue ici et c'est
aussi ça que la Maison-Blanche a dé-
cidé de récompenser.

Les pays latino-américains qui ont
fait intensément pression sur Wash-
ington nour au 'il orenne une telle ini-
tiative sont naturellement ravis. La
possibilité évoquée par George Bush
d'une réduction de la dette contractée
aux Etats-Unis par les pays de l'hémi-
sphère sud ne peut effectivement être
que bien accueillie. Indéniablement , il
y a là un changement dans l'attitude du
voisin du «Norte» oui ne Deut être

200 g de semtex pour détruire un avion
Test tchécoslovaque en 84

Une section de la police secrète tché-
coslovaque a testé le semtex sur un
avion en 1984 et a découvert que 200 g
de cet explosif pouvait anéantir un ap-
pareil en plein vol , révèle un documen-
taire qui devait être diffusé jeudi soir
sur la chaîne britannique Thames Te-
lovicinn

L'enquête sur l'explosion du vol 103
de la Pan Am au-dessus de Lockerbie
en 1988 (270 morts) avait révélé que
l'explosif utilisé était du semtex.

Le documentaire d'une heure, en
couleurs , montre des images de specta-
culaire s explosions nrkps nar l' anripn
directeur commercial de l'usine d'ex-
plosifs, apparemment pour son propre
usage.

Le commandant Zbynek Hybl ,
membre du «groupe des opérations
spéciales» de la police secrète, a dé-
claré Que les exnéripnrp s ronmiitpç pn

octobre et novembre 1984 étaient des
exercices dans le cadre de la lutte anti-
terroriste.

Quatre autres personnes étaient im-
pliquées dans ces expériences menées
sur un Iliouchine-18 de fabrication so-
viétique , a précisé le commandant
Hybl , insistant sur le fait que les résul-
tats de ces tests n'ont jamais été révélés
à des groupes terroristes.

«Nous voulions déterminer le poids
de la charge nécessaire pour ouvri r un
trou dans le fuselage. C'était l'informa-
tion primordiale dont nous avions be-
soin. Nous avons testé tous les explo-
sifs que nous avons pu trouver», a pré-
cisé le commandant Hybl.

Le semtex n'est fabriqué qu 'en Tché-
coslovaquie. Le président Vaclav Ha-
vel avait confirmé que le précédent
régime en avait vendu près de 1000
tonnes au Gouvernement libyen.

TAPI

I

Défaut de fabrication constaté un peu tard...
Hubble joue de malchance

Le test effectué en 84 sur un Ilvnnrhinp-1R nar la sécurité frhépnclnvamio AP

Le télescope spatial Hubble, qui de-
vait révolutionner notre vision de l'uni-
vers, est décidément poursuivi par le
mauvais sort. Les techniciens viennent
en effet de constater un grave défaut de
son miroir, qui compromet une bonne
partie de sa mission et réduit ses per-
formances au niveau d'un vulgaire té-
lescope terrestre.

t Tnp navpttp Qnntialp Hpvra ptrp pn.

voyée pour la réparation , et ce vol ris-
que de ne pas se faire avant 1993 , nou-
velle déception pour les astronomes du
monde entier.

Par suite probablement d'une faute
de fabrication dans le polissage de ce
miroir réalisé par la société américaine
Danbury (Connecticut), la concentra-
tion de la lumière en un même point du
miroir QP fait mal Ft lp Héfant n'a nac

été vu , probablement à la suite d'une
erreur humaine, lors des essais pour-
tant méticuleux effectués avant le lan-
cement , a expliqué M. Jean Olivier ,
directeur adjoint du projet.

Résultat npt - «pion PA Wpilpr un.«vw.n., ..w *. vv.wu fc-%* , ,w i w ,  Ull
spécialiste de la NASA, l'objectif pour
sources faiblement lumineuses qui de-
vait permettre de voir des objets invisi-
bles de la terre ne fera pas mieux que
les instruments terrestres. Quant à
l'objectif à large champ, il sera prati-
niipmpnt innnpr-int

Les trois instruments qui doivent
étudier les étoiles dans l'ultraviolet et
l'infrarouge ne seront pas aussi grave-
ment affectés, bien que le photomètre à
grande vitesse ne pourra faire que la
moitié environ de ce qu 'on attendait
dp lui  (\P\
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que bienvenue en contraste avec les
années Reagan, où la détérioration des
relations entre les deux hémisphères
avait été marquée.

Cela dit , malgré le tollé fait par la
Maison-Blanche autour de ce discours
pompeusement appelé « Entreprise
pour les Amériaues». les resDonsables
américains sont obligés de reconnaître
qu'à ce stade, cette initiative tient da-
vantage des déclarations d'intentions
que du programme d'aide. En réalité,
George Bush a repris les éléments du
plan Brady de mars de l'année dernière
et les a présentés sous un emballage
cériiiicant Dans «a formp artnpllp
l'«Entreprise pour les Amériques» est
bon marché. Il n 'y a que 100 millions
de dollars qui ont été alloués afin de
promouvoir les changements écono-
miques en Amérique latine et dans les
Caraïbes.

En outre, une large partie de la dette
latino-américaine, qui se monte au-
j ourd'hui à orès de 388 milliard s de
dollars , n'est pas bilatérale et par con-
séquent même un programme d'aide
concret pourrait n'avoir qu 'un effet
concret sur la dette de certains pays. Et
dans la conjoncture budgéraire ac-
tuelle aux Etats-Unis, cette « Entrepri-
se» ne pourra réellement porter ses
fruits que si un effort concerté est fait à
l'érhplrm inlpi-natirmal Ph ÎVf
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Petite bombe à Budapest
Les communistes cachaient Carlos

D ou opérait Carlos, le célèbre terro-
riste recherché par Interpol , entre 1979
et 1981 ? De Hongrie, avec la bénédic-
tion des dirigeants communistes! Ba-
lazs Horvath , le nouveau ministre de
l'Intérieur, vient de lâcher cette petite
bombe en annonçant l'ouverture d'une
enquête sur la responsabilité de feu Ja-
nos Kadar et de cinq anciens cadres de
son parti. Après les Allemands de
l'Est, les Magyars découvrent, stupé-
faits, la duplicité de l'ancien régime
face au terrorisme.

Andras Benkei , ex-patron de l'Inté-
rieur , donc de la police, qualifie en bloc
les accusations de sottises. Pourtant les
archives sont accablantes. Une lettre
du 30 août 1979 , signée de sa main ,
informe un secrétaire du comité cen-
tra l des activités de Carlos dans le pays.
Le terroriste lui-même, en date du 2
avril 1980, écrit au leader suprême:
« Cher camarade Janos Kadar , voici un
an que nous luttons pour la réalisation
de nos buts révolutionnaires en profi-
tant de la sécurité offerte par la Hon-
grie socialiste...«.

Pièces à conviction
Ces pièces à conviction , qui restent à

authentifier, ont été retrouvées la se-

maine dernière grâce au témoignage
d'un policier encouragé par la mise en
cause des anciennes autorités est-alle-
mandes. Aujourd'hui , d'autres langues
se délient. Selon un officier de rensei-
gnement hongrois , les services secrets
ont appris en mai 1979 de leurs homo-
logues est-allemands que Carlos était
arrivé en Hongrie avec un passeport
diplomatique yéménite. Régulière-
ment pris en filature avec ses quelques
complices, le terroriste a même dé-
chargé son revolver sur des agents au
centre de Budapest! Le petit groupe, au
gré de ses allées et venues, a été enregis-
tré sous 127 noms différents!

Il faudra pourtant dix-huit mois
pour que le comité politique du Parti
communiste se décide à renvoyer Car-
los. En mai 1981, le Ministère de l'inté-
rieur - qui s'apprête à adhérer à Inter-
pol - le prie très officiellement de faire
sa valise car son séjour a attiré l'atten-
tion des espions occidentaux et de
l'OTAN. Carlos obtempère, mais re-
vient encore plusieurs fois jusqu 'en
1985. Lorsqu'il quitte enfin son appar-
tement, la police y découvre un arsenal
impressionnant. En 1986, Carlos solli-
cite encore une autorisation de séjour,
mais il se fait éconduire sèchement
avant de disparaître entre Tripoli et
Damas.

« D e  Budapest ,
1 1 Véronique Pasquier

Des questions
De quels crimes ont ainsi été com-

plices, en grand secret , les autorités
hongroises? Quel a été le rôle de la poli-
ce? Y a-t-il eu, comme le prétendent
certaines sources américaines, un
camp d'entraînement terroriste au
bord du lac Balaton? Les premiers in-
dices le démentent , mais la réponse
définitive appartient au procureur gé-
néral.

Le magistrat chargé de l'enquête
n'aura pas la tâche facile. Car la pré-
sence de Carlos en Hongrie servait pro-
bablement la politique proche-orien-
tale du bloc soviétique. Depuis 1978,
trois ans après sa fameuse prise d'otage
à la conférence de l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole (OPEP) à
Vienne , le terroriste dirigeait en effet
un groupe qui , se présentant comme
«le bras de la révolution mondiale»,
entendait punir les Occidentaux cou-
pables d'options antiarabes. Basé entre
la Syrie et la Libye, il était en contact
avec les services secrets de divers pays
communistes et moyen-orientaux.

V.P.

Pays-Bas
Van Gogh

volés
Des voleurs ont tenu a marquer à

leur manière le centenaire de la mort de
Vincent van Gogh en dérobant dans un
musée des Pays-Bas trois œuvres du
maître. La police néerlandaise a mobi-
lisé jeudi 25 détectives pour retrouver
trois suspects.

Les peintures , trois huiles de dimen-
sions relativement modestes, appar-
tiennent à la première période du pein-
tre : «Le moulin de Gennep» (1884),
«Paysanne assise» et «Paysanne au
travail» (toutes deux de 1885). La va-
leur totale des toiles est évaluée à 10
millions de florins (cinq millions de
dollars).

«Nous pensons qu 'il sera très diffi-
cile de revendre ces œuvres, aussi se
pourrait-il que les voleurs réclament
une rançon. Nous n'excluons rien», a
déclaré un porte-parole de la police.

(ATS)
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La «Paysanne assise». Keystone

Totale liberté
Entreprises en RDA

La Chambre du peuple, le Parle-
ment unicaméral est-allemand, a auto-
risé jeudi une totale liberté d'établisse-
ment pour les entreprises, qu'elles
soient allemandes ou étrangères.

La loi adoptée en lecture finale per-
met sans restriction aucune l'àchal
d'entreprises, l'établissement de filia-
les et l'exercice d'une profession. Les
investissements supérieurs à 10 mil-
lions de DM (6 millions de dollars)
doivent faire l'objet d'une déclaration
auprès du Ministère de l'économie.

Ce texte entrera en vigueur au 1CT

juillet , date de l'union monétaire, éco-
nomique et sociale entre les deux Etats
allemands. (ATS)

Séisme en Iran
L'aide atteint son but

Le matériel de secours offert par les
quatre œuvres d'entraide suisses a été
distribué en Iran dans les zones attein-
tes par le séisme, a indiqué jeudi le
délégué de la Croix-Rouge suisse
(CRS) Roger Aeberhard. Du matériel
médical spécifique pour les soins à ap-
porter aux blessés est actuellement ré-
colté et sera acheminé dans le courant
de la semaine prochaine.

La collaboration avec les autorités
locales et le Croissant-Rouge iranien a
très bien fonctionné, a déclaré M. Ae-
berhard au nom de la CRS, Caritas-
Suisse, l'Entraide protestante suisse
(EPER) et l'Œuvre ' suisse d'entraide
ouvrière (OSEO). Le délégué, qui fai-
sait partie de la délégation suisse char-
gée d'acheminer le matériel, a ajouté
que l'aide internationale a été bien ré-
partie dans les zones sinistrées.

Selon M. Aeberhard , la distribution
des 35,6 tonnes de matériel fournies
par les quatre œuvres d'entraide - ten-
tes, couvertures, denrées alimentaires,
médicaments et habits - s'est déroulée
principalement depuis la région de
Rudpar , localité proche de Rasht. Les
médecins sont en nombre suffisant sur
place et il n'y a pas de problème de
ravitaillement. Il y a cependant peu
d'eau potable , a-t-il annoncé.

Une équipe du corps suisse d'aide en
cas de catastrophe (ASC) se trouve en-

core en Iran précisément pour évaluer
la pollution de l'eau potable et les ris-
ques d'épidémies.

Matériel médical
Les œuvres d'entraide se concen-

trent actuellement sur la récolte de ma-
tériel médical spécifique nécessaire
aux soins des nombreux blessés, no-
tamment des infusions, des antibioti-
ques et des seringues. L acheminement
de ce matériel devrait faire l'objet d'un
convoi dans le courant de la semaine
prochaine. Les sinistrés ont d'autre
part encore besoin de tentes et de bâ-
ches.

La collaboration entre les organisa-
tions suisses s'est par ailleurs bien ef-
fectuée, a souligné M. Aeberhard. Le
délégué de la CRS est parti en Iran avec
des membres de l'ASC, rappelle-t-on.

L'aide apportée s'est révélée appro-
priée et l'opération a été «satisfaisan-
te», a-t-il dit.

Roger Aeberhard a encore rendu
compte de l'efficacité de l'armée ira-
nienne et du Croissant Rouge iranien à
tous les niveaux, notamment en ce qui
concerne l'évacuation des populations
touchées par le séisme.

(ATS)

Accord parfait
Washington-Tokyo

Les Etats-Unis et le Japon ont
conclu jeudi à Tokyo près d'une année
de négociations par un accord portant
sur l'élimination, dans leurs économies
respectives, d'obstacles structurels à
leurs échanges commerciaux et à leurs
investissements, ont annoncé jeudi les
deux délégations.

Cet accord, qualifié d'«historique»
dans le Hocument définitif , finalise un
texte intérimaire conclu en avril der-
nier à Washington. Il «devrait contri-
buer à rééquilibrer les balances exté-
rieures de paiements» entre les deux
pays qui se soldent par la persistance
d'un déficit moyen d'une cinquantaine
de mia de dollars au détriment des
Etats-Unis.

Le cinquième et dernier round des
SU (Initiative sur les obstacles structu-
rels) conclu jeudi soir à Tokyo au
terme de quatre journées de discus-
sions marathon (au lieu de deux initia-
lement prévues) au niveau vice-minis-
tériel a nécessité l'intervention du pre-
mier ministre japonais Toshiki Kaifu
et du président américain Bush.

(ATS)

43 exécutions
Deux jours en Chine

Quarante-trois personnes ont ete
exécutées en deux jours en Chine, 41 à
Canton (sud), et deux dans une localité
du Jiangsu (est), pour «crimes gra-
ves», a annoncé jeudi la presse chinoi-
se.

Les sentences contre les 41 criminels
de Canton ont été prononcées mer-
credi lors d'une audience commune
des représentants de différents tribu-
naux de la grande métropole du sud de
la Chine, et les condamnés exécutés
aussitôt après, a indiqué le quotidien
des Lois.

«Le Soir de Canton» (Yangcheng
Wanbao), daté de mercredi et reçu
jeudi à Pékin , a précisé que les suppli-
ciés étaient accusés de meurtres, vols,
viols et trafic d'armes.

Selon le journal , deux d'entre eux -
Guo Rui et Li Bmgwei -, se sont ren-
dus coupables de meurtres après avoir
dévalisé des bijouteries tandis que 17
autres voleurs ont «gravement per-
turbé l'ordre social», et neuf sont qua-
lifiés de «grands voleurs», sans autre
précision. Quatre des condamnés
avaient revendu des fusils et des car-
touches, sept sont des «assassins» et
deux des violeurs. (ATS)

ETRANGER 
Les communistes en vedettes à Moscou

Brouillard sur la glasnost
Le débat de dernière minute sur un

éventuel report du congrès démontre
mieux que toute autre péripétie de la vie
politique soviétique à quel point de
confusion elle en est arrivée. On parle
même d'une éventuelle scission au sein
du parti que pourrait provoquer un
groupe de réformateurs.

Tout a reposé sur une rumeur, ce qui
est banal dans un pays où la glasnost
n'est pas parvenue à percer l'épaisse
couche de méfiance que le public en-
tretient envers la presse depuis qu 'elle
existe. A la veille du 28e congrès, quand
vient naturellement le temps des bi-
lans, ce n'est pas la pire des rubriques
comme nous le verrons en détail de-
main.

De nouveaux statuts
Mercredi , au cours d'une conférence,

de presse, le chef de l'idéologie et mem-
bre du bureau politique Vadim Med-
vedev, a réduit à zéro ou presque le ris-
que de report de la date d'ouverture.
«Le train est déjà parti», a-t-il déclaré
afin de démontrer la difficulté de faire
marche arrière ou même de freiner.
Mais il ajoute que le dernier mot ap-
partient aux membres du comité cen-
tral qui devrait se réunir aujourd'hui
en plénum. Il devra fixer la date défini-
tive et l'ordre du jour. Il devra surtout
approuver la dernière mouture de la
plate-forme du Parti, publiée mercredi
dans la «Pravda» et complétée jeudi
dans le même journal par la publica-
tion du projet de nouveaux statuts.

Ce nouveau texte, élaboré par la
commission de travail ad hoc, est inti-
tulé «projet pour un socialisme hu-
main et démocratique». Il s'agit de
toute évidence d une tentative de re-
concilier sur un même texte les trois
gênes qui se sont formées à l'intérieur
du Parti et d'offrir une porte de sortie
honorable à ceux qui se sont coincés
par des déclarations tonitruantes sur
«les limites de l'acceptable».

« D E  MOSCOU,
NINA BACHKATOV

Programme alternatif
La base de ce projet reste le texte

approuvé et publié il y a deux mois
sous le nom de «Plate-forme du comité
central du Parti communiste soviéti-
que». Mais elle prend en compte cer-
taines revendications des réformateurs
qui avaient ensuite fait connaître leui
programme alternatif sous le nom de
«Plate-forme démocratique» et cer-
tains points du programme des ultra-
conservateurs connus sous le nom de
«Plate-forme marxiste». Les Soviéti-
ques passés maîtres dans l'art de lire
entre les mots ont tous pu remarquei
que ce texte faisait référence une fois à
la qualité de «marxiste léniniste », une
façon de ménager les démocrates sans
fâcher les marxistes.

Comme Vadim Medvedev l'avail
laissé entendre au cours de sa confé-
rence de presse, le projet de statuts pré-
cise que le Parti communiste sera di-
rigé par un président. Le terme de
secrétaire général avait été selon lui
trop discrédité sous Staline quand il
s'était identifié à l'homme par qui la
terreur arriva. Le PC veut aujourd'hui
de nouveaux vocables pour désigner
de nouvelles méthodes.

Un congrès bref
Il avait aussi laissé entendre qu 'il

souhaitait un congrès bref, avec des
débats strictement limités à quelques
points essentiels. Ceux repri s dans les
statuts augurent mal de débats limités
- ne parlons même pas de débats se-
reins - puisqu 'ils englobent outre l'or-
ganisation interne du Parti , l'économie
et les relations internationales , la
culture et la vie sociale, bref les visions
et la présence des communistes dans
toutes les sphères de la ville. N.B.

Nouveau Gouvernement roumain

Vite l'économie de marché
Le premier ministre roumain Petre

Roman a présenté hier son nouveau
Gouvernement devant le Parlement
réuni en séance plénière. Lors de son
discours-programme, M. Roman s'est
donné deux ans pour parvenir à une
économie de marché avec une équipe
gouvernementale jeune, composée es-
sentiellement de techniciens et d'éco-
nomistes et ne comptant que 23 mem-
bres au lieu de 50 auparavant.

Le nouveau Gouvernement, dont la
moyenne d'âge est de 49 ans, compte
quatre ministres spécialisés dans les
problèmes économiques et sociaux sur
vingt-trois.

Les principaux changements concer-
nent les ministères des Affaires étran-
gères et des Finances. Les deux titulai-
res, respectivement Sergiu Celac et Ion
Patan, disparaissent du Gouverne-
ment. M. Palan est remplacé par l'éco-
nomiste Theodor Stolojan, 47 ans, an-
cien directeur général du Département
du commerce extérieur du ministère.

Le nouveau chef de la diplomatie est
Adrian Nastase, 40 ans. Sa biographie
officielle le présente comme un ancien
membre de l'Institut international
pour les droits de l'homme, dont le
siège est à Strasbourg.

Le général Victor Stanculescu, 62
ans, reste ministre de la Défense et
Doro Ursu, 37 ans, garde le porte-
feuille de l'Intérieur. Le général Stan-
culescu, ancien vice-ministre de la Dé-
fense sous Ceaucescu, est l'un des deux
ministres ex-membres de la hiérarchie
supérieure du parti ou de 1 Etat de 1 an-
cien régime.

Andrei Plesu , 42 ans, ministre de la
Culture, conserve également son poste.
Il avait été le membre du Gouverne-
ment provisoire le plus critique à
l'égard des violences des mineurs
contre les opposants au Gouverne-
ment dans les rues de Bucarest , du 13
au 15 juin.

Réformer eh 24 mois
Le premier ministre a annoncé «un

train de mesures législatives sur une
période de 18 à 24 mois». «Le choc de
ces réformes ne peut être évité , notam-

Le premier ministre roumain dans le
feu de son discours. Keystone

ment dans le domaine de l'inflation et
du chômage pour lesquels nous som-
mes préparés», a t-il souligné. «Le coût
pour la protection sociale est prévu et
nous attendons des revendications des
syndicats dans les six mois à venir», a
assuré Petre Roman.

Petre Roman a basé sa «déclaration-
programme», sur la nécessité de «libé-
rer les acteurs économiques de toute
tutelle administrative de l'Etat». Pour
la privatisation du secteur public, le
premier ministre a affirmé qu'une réé-
valuation du patrimoine s'imposait en
évitant toute «surévaluation ou sous-
évaluation». Il a assuré que la privati-
sation des petites unités économiques
sera «extrêmement rapide» et annoncé
la création de «bourses de valeur». M-
Roman a en outre annoncé une «libé-
ralisation totale des prix à l'exception
des produits de première nécessité»
sur lesquels un «contrôle strict» sera
exercé par l'Etat.

Le premier ministre n'a pas caché
que la période la plus difficile de la
transition est «la première». «Il faudra
tout de suite, a-t-il dit , briser les vieilles
structures économiques, législatives ,
bureaucratiques, les mentalités et les
habitudes accumulées pendant les an-
nées de dictature». (ATS)
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Danielle Perrier , conservatrice ad-
jointe au Musée d'art et d'histoire de
Fribourg, a donné sa démission. Enga-
gée à ce poste l'été dernier, elle s'en ira
cet automne, après une année seule-
ment, au terme du contrat de droit privé
qui la lie à cette institution lors de sa
première année d'essai.

Historienne d'art, expert qui tra-
vailla notamment à Zurich dans une
galerie de vente aux enchères, Mmc Per-
rier a fait une grande partie de sa car-
rière à Vienne où elle travailla dans
une des cinq grandes galeries d'art mo-
derne de la ville. Ce sont ces qualités
auxquelles il faut ajouter son origine et
une enfance fribourgeoises qui séduisi-
rent la commission de nomination du
musée. Une année après son arrivée,
Mmc Perrier quitte le musée sans don-
ner de motifs précis. Son départ n 'est
pas la conséquence d'un conflit ouvert
au sein de la direction du musée et des
organes administratifs. Pour simpli-
fier , nous dirons que le courant n 'a pas
passé.

Vendredi 29 juin 1990

Danielle Perrier.

A ses débuts à Fribourg, Mme Perrier
était pleine d'enthousiasme, désirant
déveloDoer une liene d'exposition

d'art contemporain dans le prolonge-
ment de ce qu'elle avait connu à Vien-
ne. En une année, outre le Salon des
artistes fribourgeois l'hiver dernier ,
elle a conçu l'actuelle exposition
consacrée à «La recherche de l'Eden:
Vienne 1950 - 1990» ainsi que «Pro-
phéties», une exposition qui s'ouvre ce
soir, consacrée à deux artistes d'avant-
earde suisses, Biefer et Zeraegen.

Très vite, cependant , la nouvelle ad-
jointe a senti que la ligne qu'elle sou-
haitait développer ne provoquait cer-
tes pas d'opposition de la part du mu-
sée mais une absence d'enthousiasme.
A cela vint s'ajouter le passage difficile
du travail de galeriste à celui de conser-
vatrice de musée. M™ Perrier souhai-
tait se vouer très largement à l'organi-
sation d'expositions temporaires. Lors
de son engagement, elle avait sous-
estimé la part du temps qu'elle devrait
consacrer à des tâches administratives
ainsi qu 'à la mise en valeur des collec-
tions du musée.

Le départ de M™ Perrier est le troi-
sième changement qui intervient à la

tête du Musée d'art et d'histoire en dix
ans. Après la démission tonitruante en
1981 de Michel Terrappon , découragé
et usé à la tâche, c'est Yvonne Lehn-
herr, jusqu 'alors conservatrice adjoin-
te, qui lui succéda. Le Genevois Roger-
Marcel Mayou occupa alors le poste
d'adjoint , chargé de l'art des XIX e et
XX e siècles. Après 7 ans, il quitta son
poste sans avoir jamais vraiment pu
imposer une ligne dans son domaine.
Dès lors, faut-il voir dans ce troisième
départ le signe d'un malaise au sein de
cette institution? Les diverses person-
nes interrogées - direction du musée,
membres de la commission, affaires
culturelless - ne le croient pas. Yvonne
Lehnherr admet cependant qu 'il fau-
drait peut-être à moyen terme repenser
la structure administrative du musée.

Clnnilp Chuard

Archéologie: 2e correction des eaux du Jura

ies Celtes enfin révélés
Nouvelle publication

pour le Service archéologi-
que fribourgeois et les Edi-
tions universitaires. Il s'agit
du premier volume (sur les
cinq prévus) présentant les
découvertes liées à la
deuxième correction des
PïUIY rlii Tnrn

Ce rapport de fouilles était attendu
depuis longtemps. C'est que, explique
Hanni Schwab, ancienne archéologue
cantonale et auteur de l'ouvrage, le site
étant bien plus riche que prévu, il a
d'abord fallu consacrer beaucoup de
temps sur le terrain à la sauvegarde des
découvertes. Leur restauration et leur
étude, concernant leur datation no-
tamment , étaient ensuite indispensa-
bles avant de rédiger un rapport. Cette
présentation intégrale ne rend cepen-
dant pas caduc le premier rapport , par-
tiel , fait en 1971 , qui ne contient que
peu d'erreurs.

Les fouilles de la deuxième correc-
tion des eaux du Jura , commencées en
1962 et aue Hanni Schwab a dirieées
de bout en bout , lui permettent de
démontrer de façon claire que la région
des trois lacs (les Grands Marais) a été
habitée de l'époque celtique au XVI e
siècle. Dans ce premier volume qui
concerne la période celtique sur la
Rrnvp pt In Thipllp la découverte la
plus passionnante est celle du pont de
Cornaux qui éclaire de façon nouvelle
le passé du Seeland. La dendrochrono-
logie (technique de datation du bois)
situe les étapes de sa construction entre
300 et 50 avant notre ère. Les dix-huit
snnelpttp« trouvés çonc lp nnnt — epr-

Les étudiants dégagent la couche celtiq

tains dont le crâne contenait encore le
cerveau - avaient conduit quelques
savants à supposer que ce pont était un
lieu de sacrifice. Accident, rectifie
Hanni Schwab. A la lumière de ses
méticuleux relevés de fouilles, elle peut
reconstituer l'effondrement du pont
At\ n nnn r<riia Krulilo

Résultat d'un complexe et soigneux
travail d'équipe, cet ouvrage largement
illustré a été financé en partie par les
amis de l'archéologie, par l'Université
et a bénéficié de la collaboration du
service archéologique. Si le temps a été
long entre la fin des fouilles et le pre-
mipr onvraop l'antpnr nrompt nnp ac-

célération: les quatre volumes suivants
sont à paraître d'ici à 1993.

EWI

Archéologie de la deuxième correc-
tion des eaux du Jura. - Les Celtes sur
la Broyé et la Thielle. - Editions univer-
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Vache
ri'ntnnip

1991 dans les musées

En tout Suisse, il y a une vache qui
sommeille, estiment les conservateurs
du Musée gruérien de Bulle, du Musée
d 'histoire naturelle de Fribourg et de
l 'Institut agricole de l 'Etat de Fribourg
à Grangeneuve, qui désirent la secouer
un peu dès cet automne. Avec le Musée
d 'ethnograph ie de Genève, la Maison
des jeunes et de la culture de Saint-Ger-
vais. le Musée des arts et des sciences de
Sainte-Croix et l 'ETEH (Etudes, tra-
vaux en histoire) de Lausanne, ils pré-
voient de consacrer une vaste manifes-
tation à la vache à l 'occasion du 700e
anniversaire de la Confédération: en
1991, quatre expositions différentes et
complémentaires doivent se répondre
dans toute la Suisse romande, analy-
sant les relations entre le Suisse et sa
vache au travers de la biologie, de l 'eth-
nologie, de l 'art , de la culture et de
l'agriculture.

Parallèlement, un appel général sera
lancé à toute la population , l 'invitant à
«exprimer ses aspirations et ses reven-
dications sur des vaches fournies par les
organisateurs». Des vaches de carton ,
de bois ou de papier , bien sûr, qui per-
mettront au Suisse d 'arrêter un peu de
traire sa vache et vivre paisiblement
oour dessiner dessus ce oui ne va DOS si
bien dans le paradis helvétique.

«Symbole du Panthéon helvétique»
pour les initiateurs de cette «vache
d 'utopie» , la vache «permettra de s 'ali-
menter aux meilleures sources de la
tradition tout en offrant un exception-
nel support d 'expression» à nos conci-
toyens, qui ont , affirment les ethnolo-
gues, élu à l 'unanimité le sympathique
ruminant comme le symbole même de
In çuiçcit i ide A D

ACCIDENTS /5\ 1
Fribourg

Motocycliste blessé
Un automobiliste domicilié à Fri-

bourg circulait de l'avenue Jean-
Roureknecht en direction de la rontp
Sainte-Agnès. Il n'accorda pas la prio-
rité au motocycliste Juan Carlos Ge-
dregosa âgé de 23 ans et domicilié à
Fribourg. Légèrement blessé, le moto-
cycliste a été conduit par l'ambulance à
l'Hônital cantonal

Romont
Motocycliste blessé

Mercredi , à 22 h. 45, le motocycliste
Jean-Biaise Bovet, âgé de 23 ans et
domicilié à Vuarmarens. circulait à la
route du Poyet en direction du centre
de Romont. A la sortie d'une courbe il
entra en collision avec une voiture qui
arrivait en sens inverse. Blessé, le mo-
tocycliste fut conduit à l'hôpital de Bil-
l.n>

Cormondes
Cycliste blessé

Hier, à 18 h. 15, le cycliste Bruno
Egger, âgé de 26 ans et domicilié à Cor-
mnndpQ circulait dp I'PCCIP nrimairp pn

direction du centre du village. Dans un
virage à gauche, il entra en collision
avec une voiture qui arrivait en sens
inverse. Blessé, le cycliste a été trans-
porté par l'ambulance à l'hôpital de
Meyriez. QD
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 OC
Estavayer-le-Lac 63 2121
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 76

ou 948 72 21
Morat 71 25 26
Singine - Wùnnewil 36 10 1C
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 2C
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 5S
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1 1 1 1
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

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

¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 81 81
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 3;
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 0C
Payerne 61 17 77
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14
16 h.

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 3181
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

¦ AL-ANON - Aide aux familles d' al-
cooliques, » 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. « 22 37 36
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri
bourgeoise pour la prévention de l' alcoo-
lisme et des autres toxicomanies , rue de
des Pillettes 1, Fribourg, «22 55 04
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
- Office fribourgeois de consultatior
pour les problèmes d'alcool et de dro
gués, rue des Pillettes 1 (7* étage), me
14-17 h.,je-ve 8 h.-11 h. 45, 14-17 h.
«22 33 10.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi
dier , home, lu 15 h. 30-18 h., pour les
jeunes ma 16-17 h. Ouvert à tous les
habitants de la Basse-Broye.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé
phonique w 42 72 83 , jusqu'à 21 h.
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa
rents d'enfants cancéreux, Daillettes 1
Fribourg, « 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre médico-social du district de
Payerne - Rue d'Yverdon 21, Payerne
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., « 61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé
néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h.
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson lia
«029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h
¦ Diabète - Association fribour
geoise du diabète, rte des Daillettes 1
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri
bourg, « 22 63 51. Bulle, « 029/2 16 40
¦ Non-fumeurs - Association suisss
des non-fumeurs , section Fribourg, cas<
postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri
blet), « 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie
rte des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20
1" et 3» je du mois , 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma
nence téléphonique, 24 h. sur 24
« 24 51 24. Consultations sur rendez
vous, rte de la Vignettaz 67 , Fribourg.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise d<
l'Aide suisse contre le Sida, case postale
44, Fribourg 5, information-prévention
accompagnement, permanence, je 19
21 h. « 219 678, anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case
postale, 1323 Romainmôtier, informa
tion, soutien, confidentialité
«021/38 22 67, 9h. -12h.
¦ 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 su
24, 7 jours sur 7. dans tout le canton
W £.0 l-O H O / A - A . .
¦ Soins infirmiers permanents à domi
cile - Service œuvrant dans l'ensemble di
canton, 24 h. sur 24, * 245 200.
¦ Stomisés - Association pour le!
iléostomisés, colostomisés , urostomi
ses, ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg
«22 39 71, dès 18 h. «31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre li
tuberculose et Ligue contre le cancer , ru
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu
ve 8-11 h. 30, 14-17 h.

¦ Aides familiales - Office familial d<
Fribourg, «22 10 14. Sarine-Campagne
et Haut-Lac , «45 24 25.
- Service œuvrant dans l'ensemble di
canton, 7 jours sur 7, « 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans tou
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, Li
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 1028
Réunion le 2e ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel — Groupe d'entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu
nion le 3' mercredi du mois à la rue de:
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Ai
service du couple et de la famille , régula
tion naturelle des naissances
«26 47 26 , de 19-21 h.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge , 22 63 5
¦ Centre de planning familial et d'in
formation sexuelle - Consultation gy
nécologique, Grand-Rue 63 , Fribourg
« 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert égalemen
durant la pause de midi. Je ouvertun
également le soir.
¦ Consultations conjugales - Rue di
Romont 2, Fribourg, « 22 54 77. Con
sultations sur rendez-vous en fr./all
« lu-ve 14-17 h. Consultations aussi :
Morat , « 22 54 77.
¦ Crèches
- Crèche universitaire , Catherine Boss
hart-Pfluger , Petit-Schoenberg 65 , Fri
bourg, «28 19 77.
- Crèche paroisse réformée , ch. de:
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 :
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. d:
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone»
rte de la Singine 6, Fribourg, « 28 48 58
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Crèche des petits poucets , rue Joseph
Reichlen 2. Fribourg, de 0 à 3 ans
«22 16 36.
¦ Enfance - Mouvement Enfance e
Foyer , rue de l'Industrie 8, Fribourg
« 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè
res « 227 227. Dépôts matériel Fri
bourg, rue de Morat 63 (lu 14-17 h.)
Ependes (me après-midi), Domdidier (j<
après-midi).
¦ Mamans de jour - Permanence té
léphonique,« 26 69 79 , lu 17-19 h., mi
et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de li
condition parentale - Aide aux cou
pies en difficultés. Rue de l'Hôpital 2, Fri
bourg. Permanence tous les ma de 18 i
21 h , «23 25 84.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari
ne-Campagne «42 12 26. Broyi
« 63 39 80. Glane « 52 19 29. Gruyère
« 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14, 17-18 h. Consultations
Fribourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30
Centre St-Paul, 1" me du mois, 14
16 h. 30. Marly, dispensaire , 2* et der
nier je du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur
Glane, dispensaire , dernier me du mois
14-16 h.

¦ Fribourg, Musée d' art et d'histoi
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h
Fermé lundi. Riches collections d' art fri
bourgeois. Exposition des chefs-d' oeu
vre du Couvent des cordeliers , retable di
Maître à l'Œillet , retable Furno, rétabli
Fries , «Christ à la colonne».
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu
relie - Tous les jours de 14 à 18 h
Ouvert aussi pour les écoles du lu au v<
de 8 à 12 h. Entrée libre. Exposition
permanentes sur les invertébrés et su
les insectes.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma
rionnette - di 14-17 h , ou sur rendez
vous, « 22 85 13. Exposition d'Ombre!
du sud de l'Inde.
¦ Bulle, Musée gruérien - ma-salO
12 h., 14-17 h., di 14-17 h., exp. per
manente, collection d'art populaire.
¦ Gruyères, le château - Tous le:
jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex
position permanente: chapes de Charle:
le Téméraire , Salon Corot , tapisseries e
mobilier d'époque renaissance et baro
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-c
14 h.-17 h., exposition permanent:
d'objets préhistoriques , diarama sur I.
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-c
14 h.-18 h., exposition du patrimoin
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
ma-di 10-12 h., 14 h.-18 h., sur de
mande pour les groupes, exposition per
manente de vitraux anciens, armoiries, li
vitrail au XX' siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori
que - sa et di 14-17 h., exposition per
manente: collection de lanternes CFF
collection de grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance di
l'aviation suisse - sa-di 14h.-16h.
pour visite avec guide « 75 17 30ouàl'0f
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tou
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (e:
hiver fermé le mardi). Pour visite ave:
guide, « 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-v:
8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d' environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable ai
« 75 22 22.
¦ - Pour les expositions temporal
res, prière de consulter notre pagt
hebdomadaire du lundi «Accrochagt
régional».
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¦ Bulle, Orchestrion «Soléa » — Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique -Lu-ve
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani-
que: Fribourg (Charmettes) - Sentier Rit-
ter - Lorette - _ Breitfeld - Marly - Fri-
bourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy (Gruyères), tous les jours 8-
18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes
Tous les ve. Heure d'été: 21-23 I
(Avrii-sept.) Heure d'hiver: 20-22 1
(Oct.-mars). Observation et/ou expc
ses , dias, vidéo. Visites de groupes
s'adresser au secrétariat , « 22 77 1(
Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribourgeoise d'astrono
mie - Observation à Chésopelloz, v:
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré
sentation du système solaire . Dépar
parking Corbaroche.

Avec ou sans indicatif - La majonti
des numéros de téléphone figurant dan:
cette page se trouve dans la zone di
037. Ils sont mentionnés sans indicatif
Pour les autres régions (029, 021 ), l in
dicatif est précisé.
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¦ Aides ménagères -Service d'aides
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans
l'ensemble du canton, « 245 200
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1
¦ Animaux - Protection des animaux ,
CP 668, Fribourg 1, « 24 65 15 (jour el
nuit). Refuge pour chiens , Montécu,
«33 15 25.
¦ Animaux domestiques - Service
de surveillance en cas d'absence
« 23 23 43/22.
¦ Avocats - Permanence juridique
rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr 'Elles - Permanence d'infor
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpita
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.
«23 14 66. Conseils juridiques: ren
dez-vous « 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura
av. Général-Guisan 59, « 26 32 08
« Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, « 28 22 95. «La Vannerie» , Planche
Inférieure 18, « 22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations e:
conseils en budget , me 14-17 h., Hôpita
des Bourgeois, « 22 28 07. En cas d'ur
gence « 41 12 51.
¦ Consultations pour requérants
d'asile - rue de Lausanne 91, Fribourg
« 22 30 74. lu et je 13 h. 30-17 h. 30
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Nord 23, Fribourg. Ve
15 h. 30-19 h. 30, «22 37 80. Cour-
rier: CP 28 , 1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Enfants - Service de garde à domi-
cile, « 23 23 43/22.
¦ Locataires - AFLOCA , service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2 ,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac , Centre de Loisirs , 1*r me du mois ,
dès 20 h. Romont , sur rendez-vous
« 52 33 75 ou 52 13 92 , 18 h.-19 h.
Bulle, Café Xlll-Cantons, 1" et 3' ma du
mois, 20-21 h. Châtel-St-Denis, Croix-
Blanche, 1» je du mois , 20 h. 15-21 h.
¦ Ménage -Service d'entretien après
séjours à l'hôpital, ainsi qu'aux person-
nes âgées, malades, handicapées,
« 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire , rue du Tilleul 9, Fribourg, sa 10-
11 h. «22 2130.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas de
difficultés avec les assurances.
«021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri
bourgeoise immobilière , av. Jean-Gam
bach 13, Fribourg, «22 27 02 oi
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg
guichet urgent: lu-ve 12 h.-13 h. 30
18 h. 30-21 h., sa 11-12 h., 14-17 h. d
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe
lu-sa 7h. -21h.  30, di 9h. -12h. 30
17-21 h
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri
bourg. Service de renseignements , gratui-
pour les rentiers AVS/AI , sur rendez-vous
«26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVE
et rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fribourg
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence
lu-ve 18-20 h , «24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile
Fribourg et environs: « 22 63 51.
Châtel-St-Denis. service d'entraide
«021/948 75 34 (10-11 h.). Service
de livraison de repas à domicile dans le
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi el
soir , « 245 200 et 243 300.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30,
Fribourg, « 23 11 03. Ma, je , ve
15-18 h., me 9-11 h., 15-18 h. 30,
sa 9-12 h.
- Boutique Fairness , rue de Lausanne
48, (entresol), 1700 Fribourg,
«23 13 80. Lu 14-18 h., ma-ve
8 h. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h., sa 10 h. -
13 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la
ville de Fribourg, Square-des-Places 1,
«81 31 75. Location de spectacles
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), rue de la Carrière 4, Fri-
bourg, « 24 56 44.

¦ Vendredi 29 juin: Fribourg - Phar
macie Moderne, rue de Romont 19. De E
à 22 h. Après 22 h., urgences « 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 ;'
11 h. 15.
¦ Romont - Vedès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle -«029/2 33 00. Di, jours fé
ries 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur
Glane - Pharmacies des centres com-
merciaux, lu-ve jusqu 'à 20 h.
¦ Payerne : - (Deillon)
« 037/61 21 36.
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¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
discussions. Ma 14-17 h. jass. Me
9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2; 4*
me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. bri-
colage. Renseignements : « 23 26 21.
¦ Caritout - Atelier-vente; et réinser-
tion de chômeurs on 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-Guisar
18A, Fribourg, «22 44 42. Permanence
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h.
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 42, Fribourg, « 24 80 40
(matin).
¦ Centre Suisse-Immigrés - Rue du
Nord 23, Fribourg, « 22 30 07. Ma et je
17 h. 30-19 h. 30.
¦ Femmes - Solidarité Femmes , SOS
pour femmes en difficultés, conseils ei
hébergement pour elles et leurs enfants
« 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertior
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 oi
âgées. Grand Fribourg : réservation ai
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac
réservation au 34 27 57, mêmes heures
« 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li
gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles
42, Fribourg. «82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri
bourg.» 22 1800. Lu-je9-11 h.,je 14-17 h
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes psy
chiques. « 42 60 28 (le soir) .
¦ Pro Senectute - Fondation pour le
vieillesse, rue St-Pierre 10, Fribourg
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil poui
personnes en difficultés, en particulier er
relation avec la toxicomanie, Orsonnens
«53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor
mations pour les jeunes, av. de Rome 5
Ma-ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Perma
nence téléphonique et consultation me-je
10 h.-12 h.. 14h.-16h. «22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. « 84 1101 (me matin).
¦ SOS Enfants - Permanence poui
enfants, parents, jeunes, » 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées ,
7 jours sur 7, 7-2 1 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold 6,
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

¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8
16 h.Prêtàdomicile: lu-ve10-12h., 14
17 h., sa 10-12 h., 14-16 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil
le - rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je , ve 14
18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., se
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - « 2263 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11, Fribourg, « 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma 15 h.-17 h. 30, je-ve 15-17 h. se
10 h.-11 h. 30.
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h., SE
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis , Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18 h., me 19-21 h., je
15-17 h., sa 9-1 1 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire
mont - Ma 16 h. 30 - 19 h., ve 16 ¦
18h.
¦ Domdidier, Bibliothèque commu-
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.
19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que -Ma 14 h.-16h. 30,me 16 h.-18 h.
je 19h.-20 h. 30, sa 10 h.-l 1 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
du Gibloux - Lu 15 h. 45-18 h. 30., je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez , Bibliothèque communa
le -Ma 17-19 h., je 15 h. 30-18 h., si
10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.
ve 14-18 h., sa 10-12 h.
¦ Morat. Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h., 16-18 h , me 14-17 h., je 18
20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire ei
communale - Ma 16-19 h, en période
scolaire.
¦ St-Aubin. Bibliothèque communa
le -Me 16-18 h , sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne, Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18
20 h., je 15-18 h., sa 10-12 h.
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¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
Bourgeois) : me 15-17 h., sa 9-11 h.
Schoenberg, ch. St-Barthélemy 20 (bâti-
ment Sylvana) : lu 15-17 h. je 15-17 h.
Vignettaz 57-59 (chez les Pères blancs) :
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
¦ Bulle - Ruede la Vudalla (écoles pri-
maires), lu, me et ve 14 h. 30-
17 h. 30,« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
¦ Courtaman - Pinocchio, ne de Mo
rat 51, me 15-17 h., sa 9-11 h.
«34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac -BâtimentduCy
de d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30
sa 9 h. 30-11 h. 30. Fermée pendant (ei
vacances scolaires.
¦ Marly - Centre communautaire , rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., s;
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèque
Schtroumpf , ancien pavillon scolaire, me
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi
ne: ve 16 h. 30-18 h„ sa 10-11 h. 30
1" et 3* me du mois 15-17 h.

¦ Fribourg, piscine du Schoen-
berg - Lu-ma 17 h. 30-22 h., me
11h.-13 h. 30, 15 h. 30-22 h., je
11 h.-13 h. 30, 16-22 h., ve 11 h.-
13 h. 30, 17 h. 30-22 h., sa 8-18 h., di
9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-
ve 12-14 h., 17 h. 15-22 h., sa 8-20 h.,
di 8-18h.
¦ Fribourg, minigolf - rte du Jura ,
tous les jours 14-23 h., « 26 42 85.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se
condaire - Me 18-21 h., ve 18-22 h.
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte e
chauffée + minigolf - Ouverts tous le;
jours de 10 à 22 h. Di de 10 à 19 h.
¦ Châtel-St-Denis, piscine couverte
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30
22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat. piscine couverte - Lu 14
21 h., ma 11-2 1 h., me-ve 9 h. 30
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.
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Fribourg: on vide un squat

ue sur les briques
I FRIBOURG |@) K

Une demi-douzaine de squatters, après le «nettoyage» de
leur campement de l'ancienne brasserie Beauregard, se sont
installés dans une villa vide du boulevard de Pérolles. Hier,
l'évacuation a commencé. Des ouvriers ont bouché les
accès.

Une brique , deux briques , trois bri
ques... Et voici bientôt une fenêtre mu
rée. Les propriétaires de la villa nu
méro deux de la rue Fries, à Friboure

ont commencé hier à boucher les accès
du bâtiment. Motif? Squattérisation
aiguë. Depuis un mois, venant du
squat de l'ex-brasserie Beauregard fraî-
chement «nettoyé», une demi-dou-
zaine de locataires clandestins sont ve-
nus installer leurs pénates dans les éta-
ges vides depuis plus de deux ans. Et
promis à la démolition pour faire place
au complexe immobilier «Pérolles
2000». .

René Liechti , directeur de la société
Dromotrice Rudolf Bindella Friboure.

s'explique: «L'immeuble ne présente
plus les conditions de sécurité suffisan-
tes. II nous faut donc le vider. Mais ça
ne sert à rien de l'évacuer si l'on n'en
interdit pas définitivement l'entrée».
Décision est donc prise de condamner
portes et fenêtres.

Et hier matin , les gendarmes ont
prévenu les squatters : ceux-ci ont jus-
qu 'à ce matin vendredi pour déména-
ger. Pour aller où? «Tout ce que nous
demandons, c'est un endroit où entre-
poser nos affaires en attendant d'avoir
déniché un autre logement.» Déçus?
«L'un d'entre nous avait trouvé un
boulot lundi dernier. Ce matin , à cause
des flics , il n 'a pas pu aller travailler.
On nous reproche de ne rien faire.
Mais comment peut-on travailler régu-
lièrement si on n'a pas un endroit sta-
hle ni'i hahitp r 1?»

Le squat de la rue Fries, à tout dire ,
ne manquait pas d'attraits: eau , électri-
cité, cuisines équipées... «Ce sont eux
qui se sont raccordés à l'électricité , ac-
cuse René Liechti. Nous avons d'ail-
leurs déposé une plainte. » Une version
des faits que les squatters contestent:
«Tout était branché à notre arrivée. Ce
courant a été amené pour le futur chan-
tier». Et quand va-t-il s'ouvrir, ce
chantier? René Liechti: «Nous
n'avons pas encore reçu le permis de
construire. Mais nous espérons bien
démarrer à la fin de l'été».

.ÏFT

Feu les
marronniers

Beauregard

Emoi dans le quartier de Beaure-
gard, hier matin: les cinq marron-
niers qui ombrageaient l'entrée de
l'ancienne brasserie sont passés de
vie à trépas. En moins d'une heure.

Sept heures, hier matin. Une
tronçonneuse , aidée d'un trax ,
mord dans le premier des cinq ma-
ronniers qui ornent la petite place
de l'avenue de Beauregard , à l'en-
trée de l'ancienne brasserie. Les ar-
bres ont encore leur couronne in-
tacte , aucun élagage n'en a altéré la
majesté . Et soudain le premier
tronc tombe. Suivi rapidement des
autres. A sept heures et demie, la
place est rase. En fin de matinée, les
cinq arbres étaient déjà emportés.

Cet abattage marathon a semé un
réel émoi chez nlusieurs habitants
du quartier. L'un d'eux , en signe de
protestation , a transformé la vitrine
de son salon de coiffure : des pan-
cartes réprobatrices ont remplacé
les images de mode.

Quelques heures après l'abattage
des marronniers , le soir même,
l'Association pour la défense des
intérêts des quartiers de Beaure-
eard. Gambach et Vienettaz-Nord
tenait son assemblée générale. Plu-
sieurs participants en ont profité
pour dire leur déception , voire leur
choc. Et de s'inquiéter si autorisa-
tion d'abattre avait été donnée.
Marcel Clerc, vice-syndic de la vil-
le, a répondu que, globalement , il y
a chaque année davantage d'arbres
à Fribourg. Tout en invitant l'as-
semblée à faire confiance au projet
des nromolenrs .ÏFT
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PERIODE
EXCEPTIONNELLE

du 2 au 14 juillet 1990
pour faire vos achats avec

20% de rabais
sur

couvertures
et duvets

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

LINGE DE MAISON

Fribourg, av. de la Gare
> .

Assemblée pour l'hôpital de la Glane
Pour l'option maintien

I I SF*)—mil

Ca. a eu été une fenêtre, mais p'est nlus... RD Nicolas RpnonH

Pas facile, la maîtrise des coûts de la santé. L'hôpital du
district de la Glane en fait l'expérience. Excédent de charges
de plus de trois millions de francs pour 1989 et de six mil-
lions au budget 1991. La gestion reste cependant rigoureuse.
Peu d'achats nouveaux, des oostes suDDlémentaires liés à un
surcroît d'activité médicale. Le problème dépasse largement
la région et les délégués des communes l'ont fait remarquer.
L'assemblée vota son appui à la commission administrative
pour qu'elle défende la première option du rapport complé-
mentaire de Médiplan, soit le maintien pur et simple des
hônitaux de district.

Trente-six communes présentes
mercredi à Mézièresà l'assemblée des
délégués des communes glânoises pour
l'hôpital et le home médicalisé. Malgré
un dépassement des charges de
3 776 854 francs, les comptes 1989 ont
été approuvés. Les dépenses s'élèvent à
13 590 000 francs et les recettes à
9 813 000 francs. Gérard Chassot, ad-
miniclrîitpiir PYnlirma notamment
cette augmentation de charges par une
diminution de la durée moyenne
d'hospitalisation. D'autre part , l'adap-
tation salariale aux conditions de la
caisse de prévoyance du personnel de
l'Etat grève le budget de 205 000
francs.

Le budget 1991 , présenté avec un
pïrpHpnt HP Hpnpnçpç Hp f \  087 Odfi
francs, a suscité plusieurs remarques. Il
tient compte de recettes pour
10 079 674 francs et de dépenses pour
16 166 722 francs. Cinq postes infir-
miers supplémentaires sont liés au sur-
croît d'activité médicale , notamment à
la maternité. Une augmentation des
charges salariales de 10% représente
presque un million de francs. Le bud-
opt t ipnî rnmntpH'un taux H'hnQnitnIi.

sation de 25 000 journées au lieu de
24 000 en 1990. Une diminution des
recettes d'honoraires médicaux en rai-
son du respect d'une convention entre
caisses-maladie et corps médical et dif-
férents équipements hôteliers ou médi-
caux sont pri s en considération dans ce
budget qui ne propose que peu de nou-
veau matériel. Malgré ce frein aux di-
vprçps dpnpnQPQ l'pxniosion A ( *z ponte
se poursuit sans maîtrise possible. Le
cas du déficit de 80 000 francs de ges-
tion de la garderie s'explique par la
contrainte horaire de ce service. La
syndique de Villaz-Saint-Pierre s'en
étonna tout de même. Quant au coût
de rénovation de la cuisine , il a été dis-
cuté en relation avec le projet cantonal
Médiplan. Le budget a cependant été
c\Ac\r\ié.

L'assemblée discuta ensuite le finan-
cement de travaux non subventionnâ-
mes qu 'elle accepta sur la base d'un
rapport non remis à la presse. Après
une information du préfet René
Grandjean et du docteur Francis Rime
sur le rapport complémentaire «Médi-
nhnu Paccpinhlpp VOlîl çr\n nr^r ^iii an

mi IG^NE I n n
comité de gestion de l'hôpital pour la
défense de la première option propo-
sée, soit le maintien des hôpitaux de
Aictr in i  cane r*r\r\r1itir\n //Hn t^»r\t» At *
nous faire croire qu 'il y a, d'une part ,
de grands hôpitaux et une grande mé-
decine , d'autre part de petits hôpitaux
peu rentables. En fait, 80% des patients
peuvent être traités en périphérie»
c'^vi^lnmo Pronptc i?imo

Home: beaucoup
de cas lourds

Le home médicalisé rie pose point
de problème de gestion , ce d'autant
que les frais de construction ne figurent
pas dans les comptes et budgets.
L'exercice 1989 boucle avec un total de
recettes de 3 489 685 francs et des dé-
nenses nour 3 481 438 francs, soit un
excédent de recettes de 8247 francs. Le
budget 1991 est équilibré à 5 147 931
francs. Le home est confronté à un
déséquilibre entre le nombre de pen-
sionnaires considérés comme des cas
moyens et lourd s «90%» par rapport
aux trois cas légers sur un total de 78
rpcirlpntc fVttp nrnnnrtinn miompntp

la dotation en personnel. Grâce à un
legs et à des associations d'entraide , le
home va acquéri r un bus pour le trans-
port de personnes en chaises roulantes.
L'assemblée s'acheva par une haran-
gue du préfet à l'intention des commu-
nes qui ne sont pas encore membres de
l'association intercommunale. Il pro-
met de faire avancer les négociations

n iv,fr»T
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Elections à Estavayer
Sans candidats?

Les élections complémentaires
au Conseil général et au Conseil
communal d'Estavayer-le-Lac
pourraient bien se dérouler sans dé-
pôt de liste. Après le départ de pres-
que tous les socialistes, le PDC et le
PSD ont flnnnnnp nn 'iîs np nrp^pn-
teraient pas de candidat. Le Parti
radical et le Mouvement d'action
staviacois n'ont pas encore décidé
de bouder ces élections, mais le svn-
dic François Torche ne s'attend pas
à autre chose. Le renouvellement
partiel des autorités communales
devrait se faire cet été encore.

ffl (ATS)

Saint-Ours
Ferme incendiée

Mercredi dernier en début de soi-
rée, la foudre est tombée sur une

.JJ. vuv ^ oui iv Ibl i 4 i i /n V> UV IU
une de Saint-Ours au lieu dit
xuss. Propriété de M. Peter
r 1*hî»hitatir\n o rui ptrp rvar_

ent préservée. En revanche ,
tge a été complètement dé-
lies dégâts sont estimés à plu-

sieurs centaines ae miuiers ae
francs. GB

Fribourg
Tombée d'un balcon

Hier, peu avant midi, une petite
fille âgée de 6 ans est tombée du 1CT

;tage d'un immeuble du boulevard
Jt V>U JW f- 'V. 11V.I J U I i  L

lustrade de sécurité
2 chute d'environ 4
ùt consciente lors-

ansportée par ambu-
ital cantonal et son
i jugé grave. G3

Officiers fribourgeois
Promotions

Des officiers (fribourgeois ou do-
m iciliés rlan<s lp rantonl font Pnhipt

une promotion au l^ juillet 1990,
te promotion signée d'instances
verses. Du Conseil fédéral: artil-
rie, au grade de lieutenant-colo-ni-coio-

g. Trou-
; lieute-
à Cous-
sGueis-
rtement
rtillerie.
iel Leh-
d'Etat a

• — - - >  —— o-——- —w
major de l'infanterie Josef Hayoz à
Montilier et au grade de capitaine
de l'infanterie André Chanez à
Winterthour. ES

Banque fribourgeoise
Nominations

Dans sa dernière séance, 1
nseil d'administration de la Se
:té de banque suisse a promu, a
re de fondé de pouvoirs, Frédéri
lerr, collaborateur au service de

seurs privés et au titre d
tire commercial. Mar
collaborateur au servie

stisseurs privés. E

rnrjourg
Jubilaires EEF

L'Union des centrales suisses
d'électricité vient de fêter ses jubi-
laires. Parmi ceux-ci, dix-neuf jubi -
laires «vingt-cinq ans de fidélité»
des Entreprises électriques fribour-
geoises dont Jean-Luc Baeriswyl,
directeur. Cinq vétérans sont de-
puis quarante ans dans l'entreprise.
Il s'aeit de Francis Demien-p RPPTP-
taire, Ferdinand Fragnière, Hubert
Genoud , André Tena contrôleurs
des abonnements et Charles Lam-
bert , chef de chantier. MDL



Vendredi 29 juin 1990 Samedi 30 juin 1990 Dimanche 1er juillet - Journée officielle

19 h. : Match 15 h. : Matches iuniors 9 h. 30 : Messe à l'église

^ I 18 h • Match Sorens 1970 - 
11 h. 

: Apéritif animé par la Société de musique de 
Sorens

OOrenS I ¦ Gumefens 1970 12 h. 30: Banquet officiel animé par la Société de musique du Châtelard
P0nt-la-Ville l 20 h concert par EUPHONIA 14 h. 30: Match de juniors

oRcHESTnE * onCHESTRE 16 h : Grand match: FC BULLE - CS CHENOIS
2o h, BAL Mtëlf 22 h, BAL .«c ÊÉSHSt «s 20 h SUPER LOTO RAPIDE

avec <&&*M&* ™5.«»I(?J 20 séries Fr. 6000.-de lots

Ij^MiJ

Les 3 jours : restauration, bars, ambiance Organisation : 20e anniversaire du FC SORENS

TREYVAUX Vendredi 29 juin 1990, à 20 h. 15 RESTAURANT DE LA CROIX-BLANCHE

bUr CnDC LUIU VALEUR Fr. 5000.-
20 séries (4 royales) 20 pans de côtelettes fraîches corbeilles et filets garnis - lots de fromage et de bouteilles
Abonnement Fr. 10.— pour 20 séries - volant Fr. 3.— pour 4 séries - A l'achat de 3 abonnements : 1 volant gratuit.
Eclairage de la salle amélioré. Organisation: FOOTBALL-CLUB TREYVAUX 17-129603

BULLE Hôtel-de-Ville CçTAVAVPR I C I AP
La salle la plus confortable pour jouer au loto CO ' «VMT Crl-LC-LMU Salle de La Prillaz

Vendredi 29 juin 1990, à 20 h. 15
__ _  - -^.̂  ̂ - .__ . ,,__ Vendredi 29 juin 1990, dès 20 h. 15

SUPER LOTO FABULEUX LOTOA 20 h. 15, série SUPERBONUS. Tous les lots en vrenelis rMDULLUA L.KJ I \J
A l'achat d'un abonnement , vous recevrez GRATUITEMENT pr_ 5250.- de lots

1 volant pour la série SUPERBONUS
. . . . Un bon de voyage de Fr. 300.-

Quines: Doubles quines: Cartons:

10 lots de bouteilles 10 corbeilles garnies 5 jambons 22 séries pour Fr 9 _

10 lots de viande 10 lots de viande 15 vrenelis SSPaverne9are 19
fumée

Se recommande: le Vidéo-Club Estavaver-le-Lac_ | | | Se recommande: le Vidéo-Club Estavayer-le-Lac
Abonnement: Fr. 10.- 21 séries Volant : Fr. 3.- pour 4 séries 17-41343

Org. : PRD de la Gruyère
Abonnement: Fr. 10.- 21 séries Volant : Fr. 3.- pour 4 séries 17-41343

Org. : PRD de la Gruyère

_^_^_^_^_^_H_^_^_a_M_H_a_i_H_H_i_M_a_M_^_^_ _̂fl_a_^_ _̂ _̂ _̂ _̂i__ _i 1

K^Hi HÔTEL DU FAUCON MAISON DU 
PEUPLE «""«« »*""^«

^̂ .o66çfeô e ^-  ̂ Ce soir vendredi, dès 20 heures Vendredi 29 juin 1990, à 20 h. 15

Z, OJ**|L grand loto rapide GRAND LOTO^
_L \ ° KV*^ Abonnement: Fr. 10.- - L e  carton: Fr. -.50 ¦**¦¦*-»¦»_*¦ h.w ¦ <+*

1 J\A A / N N Lots en espèces + jambons Jambons - côtelettes - fromage - filets garnis -
Organisation : Ass. crèche Schoenberg paniers de fruits. 21 séries.

Abonnement: Fr. 10.- 3 abonnements pour Fr. 25.-

. Volant : Fr. 2.- pour 4 séries.

B̂hï) ''J/yf'il'l l fm ' Um U/l^^M _H_M_^_^_—i Se recommande: la jeunesse

mmmm\W ^rin T̂ 9̂Wmwr9m\ m\\Jvil$Hli\îf ^SilWrm̂'ïuiim\ mW . 17-41449

¦il mmmmlLm—mmSÊMÊÊÈÊÊÊÊBlÊrfm^^ ï̂Tu n̂^Ê r
^ ( 

® 
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 ̂publicité décide

, Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42
1700 Fribourg, ^ 037/8231 21 I acheteur hésitant

NEYRUZ SUPER LOTO RAPIDE
Cantine de 1 500 places Numéros criés en français et en allemand

Vendredi 29 juin 1990, à 20 h. 15 w , Cw 0000Valeur des lots Pl_ OUUU. — en or
Organisation :

CO FÊTE CANTONALE Quine : valeur Fr. 50.- Double quine: Fr. 80.- Carton: Fr. 200.- Séries royales : Fr. 500.-
DES CADETS MUSICIENS 21 séries - Abonnement : Fr. 10.- Volant (5 séries): Fr. 3.- Soupe à l'oignon offerte

BONNEFONTAINE Vendredi 29 juin, à 20 h. 15 t BONNEFONTAINE Samedi 30 juin, dès 20 h.

SUPER LOTO GRANDE KERMESSE
Séries volantes Magnifique pavillon 20 séries * ORCHESTRE CODE
L' abonnement Fr. 10.- de lots *

* ENTRÉE LIBRE

# Bar à raclettes - Bar à liqueurs - Bar à bière - Saucisses

Organisation : Société de jeunesse de Bonnefontaine 17-41492

<? J* <4> 6*

t \
AULA DE L'UNIVERSITE

FRIBOURG
Samedi 30 juin, à 20 h. 30

BROADWAY MUSICAL COM
PANY NEW YORK

présente

+ HAÏR <4-
La comédie musicale mondia-
lement connue dans la version
Broadway originale avec les
stars solistes de New York et Lon-
dres ainsi que l'ensemble de ballet,

chœur , orchestre
Pour cette représentation

DENNER a acquis

• 150 billets •
des deux meilleures catégories (prix
normaux Fr. 45.-/40.-) et vous of-
fre à un

• prix spécial de
Fr. 25.- •

contre remise du bon ci-dessous.
Location : Musique Claire, Pérolles

11, ^ 037/22 22 43
Caisse à l'entrée dès 19 h. 30

BON DENNER
Contre remise de ce bon, vous ob-
tiendrez DEUX BILLETS à un PRIX
SPÉCIAL de Fr. 25.-, chacun pour le

spectacle HAÏR à Fribourg
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Infomanie
243 343

Restaurant de la PLAGE
COMMUNALE

1470 Estavayer-le-Lac
« 037/63 18 85

A nouveau

NOTRE QUINZAINE
DE SPÉCIALITÉS

ANTILLAISES
Hu vfinHrAHi 9Q inin an çamp.Hi

14 juillet

Spécialités typiques
et originales

de la Martinique-Guadeloupe
Accras - Crabe farci

Boudin créole
Homard grillé - Poissons frais

et beaucoup d'autres choses...

Orchestre et animation
Ambiance des Tropiques

Il est prudent de réserver I

Se recommande:
Fam. Gendre-Bivard

17-2399

I————»* >

§E JT-Ŝ

g/r Restaurant
^ Weisses Kreuz

Famille
Douggaz- Bertschy
1795 Courlevon
« 037/34 10 98

Chaque vendredi soir durant l'été (en
cas de beau temps)

grillades
sur charbon de bois

et

buffet de salades
Le week-end, cuisine chaude jusqu'à
23 h.
Se recommande:
Fam. M. Douggaz-Bertschy

17-1700 „

 ̂ A AVENCHES VRw

n, \li
GRANDE QUINZAINE

DE GRILLADES
AU CHARBON

ne Rftic

Dès lp samnHi 30 inin 1 QQfl

*• *
Assiette «barbecue » Fr. 15
Côtelettes d'agneau Fr. 18
Côtelettes de porc Fr. 16
Steak de bœuf Fr. 18
Entrecôte Fr. 26
Côte de bœuf
/min O nare> J C- OO

• •*Pour réservation
« 037/75 11 63

Fam. Procureur-Grandgirard

LALIBERTÉ REGION 
Après le jumelage de Fussy et Corminbœuf

La fête continue!

lll l ElSARINE Lk Ĵ )

Vendredi 29 juin 1990

Corminbœuf avait décidé de lier son jumelage avec Fussy à l'inauguration offi-
cielle de son nouveau centre sportif. La semaine dernière, un tournoi inter-sociétés
et une rencontre amicale entre l'équipe locale et les footballeurs français avaient
mis le feu aux poudres... Demain soir, grand choc avec le match Friboure I - Bulle

Petit regard en arrière. La semaine
dernière , une délégation comprenant
une centaine de Fusséennes et Fus-
séens s'étaient rendus à Corminbœuf
pour y sceller leur amitié en signant la
charte du jumelage. Fussy, petite com-
mune du département du Cher , se situe
à six kilomètres de Bourges, la ville du
Printemns de la chanson.

Le syndic Roger Python s'est déclaré
ravi par ce jumelage qui «s'inscrit dans
la perspective d'une Europe unie et fra-
ternelle.» Il a souhaité que «les mai-
sons de Corminbœuf restent ouvertes
comme le cœur de ses habitants. Puis il
a remis la clé du village au maire Alain
Rafesthain

Le maire français a tenu un discours
sur les responsabilités des adultes en-
vers les enfants. Et il a expliqué qu 'il
était temps , en parlant des frontières,
de prendre conscience de «l'utopie du

maintien des barrières dressées par les
hommes. La tragédie de Tchernobyl l'a
prouvé.» Pour Alain Rafesthain, «le
jumelage entre Corminbœuf et Fussy
apporte une pierre à l'édifice univer-
sel.» Et c'est le jeune Olivier Christinaz
qui lut ensuite la charte du jumelage.

Place au foot
Retour au centre sportif. Les festivi-

tés commencent donc ce soir avec un
loto et une animation musicale au ma-
nège de Corminbœuf. Samedi 30 juin ,
à 17 h. 15: match vedette et amical
entre Fribourg I et Bulle I; en soirée,
bal avec l'orchestre «Légende». Le di-
manche débutera par une messe à
9 h. 30 au centre sportif ou au manège
en cas de mauvais temps. A 10 h. 30 se
déroulera le match du souvenir , avec
les mêmes joueurs qui disputèrent la
finale Corminbœuf- Belfaux en 1975!
Cette année-là , les footballeurs cormi-
nois accédaient à la 2e ligue. Match du
souvenir donc. Un apéritif en musique
et un repas officiel mettront un terme
dnv fectîvitpc PA7.

Mensurations et améliorations foncières
Assises suisses à Charmey

Conférences, séminaires, excursions... Rien n'a été laissé au hasard pour les
assises annuelles de la Société suisse des mensurations et améliorations foncières
(SSMAF), l'association regroupant tous les géomètres et ingénieurs ruraux de
formation universitaire de Suisse. Et c'est Charmey qui, en cette fin de semaine,
Ipc nrenpillp RîpnvpniipT

GRU/ÉRE VV^
La SSMAF (Société suisse des men-

surations et améliorations foncières)
groupe tous les géomètres et ingénieurs
ruraux de formation universitaire de
Suisse, au total quelque 900 membres.
Ils sont quelque 300 à rallier Charmey
en cette fin de semaine , pour y tenir
leurs assises annuelles , préparées par
un comité emmené par Henri Choffet,
président de la section fribourgeoise.
T? i#»rt ri 'o é *té * Ir i iccjâ on Kocor/I • r 'Anfôron.

ces, séminaires, mais aussi excursions ,
repas gastronomiques... L'accueil sera
digne de cette vallée gruérienne!

Ce congrès permettra aux partici-
pants d'entendre deux exposés de va-
leur: celui de l'ancien conseiller d'Etat
Ferdinand Masset nrésiHent suisse He
l'ASPAN qui traitera des conflits en-
gendrés par l'aménagement du terri-
toire et celui d'Edgar Fasel, chef du ser-
vice des relations extérieures de la mai-
son Sandoz et ancien conseiller per-
sonnel de Kurt Furgler qui abordera le
thème de l'industrie suisse face au mar-
ché tininue euronéen.

Conseil communal de Corcelles
La barre des 4 millions

Avec des recettes qui dépassent pour
la première fois la barre des 4 millions
de francs, la commune de Corcelles-
près-Payerne se porte bien. Mercredi ,
le Conseil communal s'est penché sur
d'autres chiffres encore: ceux des nou-
velles indemnités versées aux autori-
tés

725 000 francs d'excédent de recet-
tes sur un mnnlant rlp d t millinne He
francs: avec un tel résultat , les comptes
1989 de la commune de Corcelles ont
allègrement franchi le cap du Conseil
communal , mercredi. Le bénéfice a été
placé sous forme de réserves, destinées
à couvrir entre autres les frais de res-
tauration de l'auberge communale.

T *» fi-vncfiil o pnalfmpnf fïv<* IA mr\«_

tant des indemnités versées aux muni-
cipaux pour la durée de la nouvelle
législature . A titre indicatif: un conseil-
ler recevra 15 francs par séance et le
syndic 9000 francs par année (Eric
Baillod dirige une commune de 1400
habitants). A plusieurs reprises , les dé-
Katc nnt viré à PeYereire H'énifprip

npnmptrê pn l'an 7ft00
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des thèmes d'actualité pour ces spécia-
listes. Ainsi , dans le domaine du génie
ru ral , on parlera des nouvelles métho-
des d'aborder les problèmes, notam-
ment aux études d'impact et d'ouvra-
ges nroietés nour la nrnter-tion et la
revitalisation de l'environnement. On
traitera aussi de la REMO, la réforme
de la mensuration officielle , projet am-
bitieux mis en place par la Confédéra-
tion dont l'objectif est de placer la
mensuration cadastrale à la base et au
fûntr/J A rt tAiitar Inr /Innniiijf rûlotiuûr

au territoire.

C'est vrai qu'aujourd'hui le géomè-
tre de l'an 2000 n'est plus celui d'hier...
Il mesure ses distances au millimètre,
sur plusieurs kilomètres, grâce aux on-
des infrarouges, il oriente ses mesures
sur les satellites , il enregistre ses mesu-
res directement sur le terrain et les
reproduit sous forme de plan sans au-
cune intervention manuscrite... Mais il
se met aussi «au vert», effectuant des
études d'impact et planifiant des pro-
j ets en faveur He l'envirnnnement

IèSWSS
chaque groupe (libéral , radical et socia-
liste) y allant de sa proposition.

Autre objet de débat , un vœu de la
commission de gestion demandant
qu 'à l'avenir les terres communales ne
soient louées qu'aux paysans dont
l'agriculture est le revenu principal. Ce
vœu est dangereux , affirme le conseil-
ler Jean-Marc Rapin: de plus en plus
d'agriculteurs ont plusieurs sources de
revenu. Ceux-là risquent d'être défa-
vnriséc T 'annel est entenHn- statu

quo.
Pour favoriser la construction de

nouveaux logements, le Conseil com-
munal a enfin accepté une proposition
de plan de quartier. La zone, «aux
Petits-Longs-Champs», est située près
de la commune de Payerne. Des villas
individuelles et de petits bâtiments à
un et deux étages pourront y être cons-
4_.:«« Y'TV l

Ordre judiciaire fribourgeois
Elections au 1er juillet

Savoir-faire et bonne humeur de Fussv. GS Alain Wicht

Au 1er juillet prochain, l'ordre judi-
ciaire fribourgeois enregistre l'arrivée
de plusieurs nouveaux juges. Le Col-
lège électoral (Conseil d'Etat et Tribu-
nal cantonal réunis) a procédé à ces
élections, en adressant ses remercie-
ments pour les bons services rendus
aux démissionnaires.

• Tribunal d'arrondissement de la Sa-
rine. - Gérard Ufholz , 1926, fondé de
pouvoir à Fribourg, comme juge sup-
pléant en remplacement de Henri Per-
riard . atteint nar la limite d'âee.

• Tribunal d'arrondissement de la
Glane. - André Ruffieux, 1941 , expert
en automobiles à Romont , comme
juge suppléant en remplacement de
Léonard Crottaz. rj romu iuee.

• Chambre des prud'hommes de la
Sarine. - Francis Roubaty, 1940, ins-
tallateur-électricien à Matran , comme
assesseur suppléant (représentant les
employeurs), en remplacement de
Georges Wicht , promu assesseur.

• Tribunal des baux à loyer pour le
flistrict Hp la Siarinp _ Marrel Çehihli

1928, administrateur-délégué à Vil-
lars-sur-Glâne, comme assesseur sup-
pléant (représentant les propriétaires),
ensuite de la non-pourvue de ce poste
Hans une séanre Hn 10 Héremhre

1989.

• Commission d'expropriation. - Ar
mand Pisani , 1936, mécanicien à Fri
bourg, comme assesseur en remplace
ment de Bernard Sulger, démission
naire

• Justice de paix de 2e cercle de la
Sarine (Prez-vers-Noréaz). - Michel
Missy, 1929 , agriculteur à Cottens,
comme 1er assesseur, en remplacement
de Michel Mettraux. atteint nar la li-
mite d'âge. Georges Canevascini ,
1937, comme 2e assesseur, ensuite de la
promotion du titulaire. Jean-François
Beaud , 1959 , instituteur à Avry-sur-
Matran , comme 1er suppléant , ensuite
de la nromotion du titulaire.

• Justice de paix du 4e cercle du Lac
(Nant). - Antoinette Simonet , 1952 ,
secrétaire à Sugiez, comme 2e sup-
pléante , en remplacement de Marcel
Rarhnfnpr Hpmiccînnnaire OT1
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Journée «portes fermées »

Aujourd 'hui, le 29 juin , toutes nos portes resteront verrouillées
et nos guichets f ermés. Nous ne répondrons pas au téléphone et

nos ordinateurs ne seront pas branchés. Car aujourd 'hui, nous
faisons relâche.

Pour ne rien vous cacher, nous fêtons notre centième anni-
versaire avec nos 1800 collaborateurs venus des quatre coins de la
Suisse. Nous comptons sur votre compréhension et, dès le lundi
2 juillet, nous serons de nouveau entière- \rjj
ment à votre service. Pour vous accueillir y
toutes portes ouvertes. _ . .p. .„.-—. £,
Merci à vous !



Avant l'aménagement de notre nouvelle exposition

LIQUIDATION PARTIELLE
àDresmP
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Horaire d'ouverture : du lundi au vendredi, de 8 h. à 12 h. et de
Vente autorisée du 8 juin au 7 août 1990 Possibilité de différer votre 13 h. 30 à 18 h., samedi de 9 h. à 17 h. sans interruption.
pour fin de bail livraison jusqu'en fin d'année. Egalement sur rendez-vous.
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FRIBOURG
If 10J lyj ¥ .. .  SJ10J Plans à l'enquête

Sont soumis à I enquête publique, à l'Inspec-
torat communal des constructions. Bureau
N° 1, Grand-Rue 37 :
- les plans présentés par Ph. Joye, R. De-

croux et G. Lombardi, architectes associés ,
au nom de Marcel Hubert Morard, pour la
construction d'un immeuble de logements,
commerces et bureaux, à la rue Georges-
Jordil , rue Jacques-Vogt , sur l'article
7327 , plan folio 65 du cadastre de la ville
de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connais-
sance et déposer leurs observations ou oppo-
sitions, du vendredi 29 juin au vendredi
13 juillet 1990, à 17 h.

Direction de l'édilité
17-1006

dont : 2 x 1*000.- et 4 x 500.- en or

Abonnements

150 kg de jambon
2 week-ends en villégiature

Frs 12.- /3 pour 3o.- Volants : Frs 3.- pour 5 séries (20 séries au total)
Crié également en allemand - manège chauffé si nécessaire

des 22.30 h. : animation musicale
r (_^ C^OKJVll l̂oOlidJr l inauguration du nouveau centre sportif communal

ARTICLES POUR DAMES
MESSIEURS. ENFANTS

Corminboeuf
vendredi 29 juin 1990
20.30 h., au manège

%

(vente au rabais autorisée

du 2 au 14 juillet 1990)

SUR LES ARTICLES SUIVANTS NON DEMARQUES

Mode pour enfants

Mode pour messieurs complets , vestons, blazers ,
vestes en cuir , pantalons , jeans
coordinates , tricots, t'shirts ,
sweatshirts , chemi ses, cravates.

vestes , robes , overalls ,
blouses , chemi ses, pantalons ,
jeans , jupes , tricots , t'shirts.

PRX
Ouvert tous les jours sans interruption

^^s^
JFMf 

... i®
vVX X^f^ CORMINBOEUF
\\V^ Samedi 30 juin 1990, à 17.15 h,\--* nouveau centre sportif communal

grand match officiel d'inauguration

FRIBOURG I-BULLE I
sponsor : VORLET Paysages et Sports SA

15.30 h. : match d'ouverture
au manège, dès 2o.3o h.

GRAND BAL
avec l'orchestre

"L E G E N D E "
FC CORMINBOEUF :

Inauguration du nouveau centre sportif communal



avant-scène

Cadets musiciens
La fête

à Neyruz
Cadets musiciens du canton, Neyruz

vous attend! De pied ferme pour la 10e

fête cantonale, ce week-end. Au pro-
gramme, les concours bien sûr, mais
aussi de la récréation et un grand cor-
tège dimanche. Le tout orchestré par de
nombreux bénévoles et un comité d'or-
ganisation conduit par Gilbert Met-
traux.

Neyruz accueille ce week-end la 10e

Fête cantonale des cadets musiciens du
canton de Fribourg. Côté concours
d'abord , les jeunes musiciens se pro-
duiront devant un jury formé d'Eric
Conus de Lussy et Charles-Henri Bo-
vet de Neyruz. Et selon l'horaire sui-
vant: samedi 30juin , Estavayer-le-Gi-
bloux (14 h. 30), Broc (14 h. 50), Vuis-
ternens-devant-Romont (15 h. 10),
Châtonnaye (15 h. 30) et les cadets de
LEJRD(15 h. 50). Dimanche 1 "juillet ,
La Brillaz EMCB (9 h. 30), Siviriez (9
h. 50), Romont (10 h. 10), Avry-de-
vant-Pont/Le Pâquier (10 h. 30), Fri-
bourg ( 10 h. 50) et ESG Bulle ( 11 h. 10).
Samedi et dimanche, les concours au-
ront lieu à l'église de Neyruz.

Côté fête et récréation ensuite... Sa-
medi , concert apéritif (11 h.) avec la
participation des cadets de La Brillaz,
du chœur d'enfants «Les Aristochats»
et du petit groupe de la fanfare de Bel-
faux. L'après-midi, productions à la
cantine (entre 15 h. 30 et 17 h. 30) et le
soir , concert (20 h.) de la fanfare des
cadets de Zoug: une société forte de 86
membres, âgés de 14 à 20 ans. Diman-
che, début des productions à la cantine
(11 h.) et , concert d'adieu de la fanfare
des cadets de Zoug ( 1 ? h.).

Cortège enfin , dimanche 1er juillet
après midi, à 14 h. Les corps de cadets
du canton seront entourés de la fanfare
d'Ecuvillens et de celle des pompiers,
des jeunes enfants de l'école maternel-
le, de la jeunesse, de la gymnastique,
du football-club, etc.. Ce cortège sera
suivi du morceau d'ensemble.

A signaler que la police cantonale
annonce - en raison de ce cortège - une
restriction temporaire de circulation.
Elle sera interdite , dans les deux sens,
de la route cantonale à l'intérieur du
village de Neyruz, dimanche 1er juillet
entre 14 h. et 16 h. Les usagers utilise-
ront un itinéraire de déviation.
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vous proposent un concours autour du

Festival de musique sacrée
de Fribourg

créé et organisé par les Jeunesses musicales de Suisse et RSR Espace 2.

Chaque jour , un gagnant se verra offrir 2 billets pour un concert de son choix au
Festival de musique sacrée du 29 juin au 8 juillet 1990.

QUESTION DU JOUR : Quel est le film dans lequel on entend la musique diffusée
sur RSR Espace 2 aujourd'hui à 7 h. 05 et à 20 h. 05?

La photo du héros de ce film vous aidera à trouver la solution.
L'indice suivant vous aidera à trouver la solution:
Il fut le premier souverain moderne de la Russie et inspira
Eisenstein.

Veuillez envoyer votre réponse, votre adresse et votre téléphone sur carte postale
jusqu 'à demain minuit au Service de promotion de RSR Espace 2,
1010 Lausanne.

(Ce concours ne fera l'objet d'aucune correspondance écrite ou téléphonique).

La musique sacrée, c'est aussi pour les profanes!

RÉPONSE à la question du jeudi 28.6.90

THÉORÈME de Pier Paolo Pasolini.
RSR Espace 2 dans le canton de Fribourg sur FM 106.1 ; 97.5, 98.4, 99.3
ou Telenet 91.4.

LALIBERTÉ REGION 19
Fribourg : 1991, année Mozart à la cathédrale

Messes lumineuses aux offices
Vendredi 29 juin 1990

« Rendez à César ce qui est à César,^
à Dieu ce qui est à Dieu». C'est dans
cet esprit qu'il faut comprendre l'initia-
tive des responsables de la cathédrale

• Saint-Nicolas de Fribourg qui annon-
çaient hier matin le vaste projet de
l'exécution de l'intégrale des messes de
Wolfgang Amadeus Mozart durant les
offices dominicaux de 1991. Pourquoi
cet effort de longue haleine ?

Pour marquer le bicentenaire de la
mort du compositeur survenue le 5 dé-
cembre 1991 , d'une part , mais encore
servir la liturgie dans le meilleur sens
du terme. Dès le jour des Rois 1991 ,
quinze messes de Mozart essaimeront
les dimanches de l'année, lesquelles se-
ront chantées par plusieurs choeurs fri-
bourgeois: les Ensembles vocals de la
cathédrale et de Villars-sur-Glâne ainsi
que la Maîtrise de Villars-sur-Glane
dirigés par Pierre-Georges Roubaty, le
Chœur de Pique de Fribourg conduit
par Laurent Gendre, les Chœurs de la
Glane, du Collège Sainte-Croix, Faller
de Lausanne et de Chambre de l'Uni-
versité de Fribourg dirigés par Pascal
Mayer, le Chœur mixte de Bulle em-
mené par Michel Corpataux et celui de
Treyvaux par Roland Tinguely. Un
vaste* projet qui souhaite avant tout
servir la liturgie dans un cadre plus
vrai que celui du concert.

Les responsables du projet , Ger-
main Maillard , président des concerts
à la cathédrale, et Pierre-Georges Rou-
baty, maître de chapelle, ont voulu
marquer avec force le bicentenaire de
la mort de Mozart. En accord avec la

paroisse et le chanoine Munth , curé de
Saint-Nicolas, ces interprétations
échappent à toutes provocations et re-
lèvent bien de la liturgie. Le curé de
Saint-Nicolas le dit: «Il s'agit de re-
trouver le sens des œuvres de Mozart
dans un esprit postconciliaire. Les fi-
dèles participeront à la prière univer-
selle ainsi qu 'aux répons usuels, mais
ils auront aussi la grâce de se laisser
porter par cette musique divine qui
rapproche de Dieu.» Monseigneur
Pierre Mamie confie: «Mozart ne ces-
sait de demander, m'aimez-vous?
M'aimez-vous bien? Il n'est pas possi-
ble, pour un chrétien, de ne pas enten-
dre ces mêmes questions posées par
Jésus à Pierre converti. Nous nous ré-
jouissons de pouvoir prier, pendant
quinze célébrations de la messe dans
notre cathédrale, avec Mozart , car si la
musique de la terre peut nous conduire
à l'émerveillement et au silence, la mu-
sique de la foi et de l'Evangile conduit
aussi au silence et à l'adoration.»

Une culture qui rassemble
Les quinze messes de Mozart seront

accompagnées par l'Orchestre de
chambre de Villars-sur-Glâne. En re-
vanche, le Requiem et la Grande
Messe en ut mineur KV 427 seront pré-
sentés à l'église de Villars-sur-Glâne
dans le cadre des concerts de l'Avent ,
la première œuvre le 5 décembre, exac-

tement deux cents ans après la mort de
Mozart , la deuxième le 22 décembre,
lors du dernier concert de l'Avent , car
la Messe en ut mineur qui ne comporte
pas d'Agnus Dei se prête moins favora-
blement au cadre liturgique. A signaler
que le Requiem aura les honneurs,
sous la direction de Pierre-Georges
Roubaty, d'être interprété à la cathé-
drale Saint-Pierre de Genève le mer-
credi 4 décembre 1991.

Les responsables de l'exécution aux
offices des quinze messes de Mozart
tiennent à ce que leur projet soit «une
culture qui rassemble et non qui divi-
se» ainsi que l'écrivait Georges Berna-
nos. Bernard Sansonnens

¦ BOÎTE SÊi1 AUX LETTRES \ <W\
Triste époque

Monsieur le rédacteur.

J 'aimerais rassurer le pauvre mon-
sieur agacé par quelques malheureux
coups de canons annuels (lett re de
M. Jean-Pierre Anderegg, «La Liber-
té» du 25 juin). Ces traditions bien in-
nocentes n 'ont j amais rendu ni nos
grands-parents ni nos parents malheu-
reux ou aigris. Peut-être le carillon ma-
tinal des cloches des vaches l 'agace-t- il
également? Dommage! C'est à cause
de gens comme lui aussi que les tradi-
tions s'ef f i lochent et demain, nos en-
fants  regretteront peut-être ces fêtes  de-
venues mornes et sans souvenir...

Isabelle Rolle, Fribourg

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

....-•

Pierre-Georges Roubaty

j ound '6u i
avant-se

• Fribourg - A  20h.30 à l'église du
Collège Saint-Michel, prem ier concert
du Festival de musique sacrée avec le
groupe Musica antica de Cologne.
• Romont -Cet après-midi et demain
dans les rues de la ville , braderie.
• Payerne - Aujourd'hui et demain
dans les rues du centre-ville , brade-
rie.
• Nant - A 20h. à la salle polyvalen-
te, concert de la Concordia.
• Fribourg - A 20h. sur le plateau de
Pérolles, superdisco du Valete.
• Fribourg - A  16 h. 30 à l'aula du
Conservatoire, audition de ballet des
élèves de Corinne Held.
• Fribourg - A  14h. devant le Parc
Hôtel , à la route de Bertigny, départ de
la randonnée du groupe Cyclo III .
• Fribourg - De 19h.30 à 23h.30 aux
salons de l'Eurotel , exposition du pein-
tre surréaliste Gabriel Engelmann.
• Marly - A 18 h. 15 au Petit-Marly et
à 18h.45 devant le centre communau-
taire de Marly, sérénade de la Land-
wehr (en cas de mauvais temps, à
18 h. 30 à la salle de Marly-Cité)
• Gletterens - A 2 1 h. au café de la
Croix-Fédérale, concert du trio Los
Maranguatu.
• Prière - A  18 h. 15 à la cathédrale
Saint-Nicolas, messe chantée de la so-
lennité du Sacré-Cœur. RBmm
• Musique/performance - A 21 h.,
Môslang et Guhl présentent «Voice
crack - Genackte Alltagselektronic».
• Théâtre - A 23h., le «Théâtre pour
le moment» présente «Le porteur
d'eau». 0D

Un livre de ses photos
Hommage à Jean-Christophe Aeby

D'une part , pour «sponsoriser»
intelligemment le projet de cette in-
tégrale des messes de Mozart , d'au-
tre part pour rendre hommage aux
photographies de Jean-Christophe
Aeby (concernant précisément la
«Mise au tombeau», sculpture du
XVe siècle sise à la chapelle de la
cathédrale où figurent les vitraux de
Manessier), deux artistes fribour-
geois se sont associés pour éditer un
livre d'art somptueux. Il s'agit de
Frédéric Wandelère, écrivain et
éditeur, et de Yoki , peintre, qui as-
sureront la publication dans le
cours de l'année 1991 d'un livre

d'art de cent pages dont cinquante
reproductions en couleur des plus
belles photographies de Jean-Chris-
tophe Aeby sur le thème de la
«Mise au tombeau». Ces photos
furent présentées en 1985 lors du
«Diarama» de la Biennale de la
photographie de Fribourg. Etant
donné la qualité de ce travail réalisé
par Jean-Christophe Aeby, l'occa-
sion de l'immortaliser dans un livre
a été saisie par les deux artistes. Le
peintre Yoki livrera encore une li-
thographie inspirée de la musique
de Mozart dont il ressent la séréni-
té, la joie et la lumière. BS
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Wolfgang Amadeus Mozart
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l'̂ T^iv X à gazon 52 fonctionnent
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A l'achat d'une nouvelle tondeuse à gazon nous vous
payons pour votre ancienne tondeuse jusqu'à :

I 100.-1 150.-iJ 200.-j
pour tous ï ï  pour les modèles ;• pour les

; les modèles :: confortablement j ï modèles
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Chambres à coucher
Salons et parois
rustiques ou modernes
Studios noyer , chêne, pin
ou autres

^ 
Mobiliers complets

Notre

ggg
ACHETEZ PLUS DÉPENSEZ MOINS

A Migros votre franc est plus gros

farfouiller! Chez Migras les archéologues des supermarché;
plus souvent sur l' affaire du siècle que sur une colonne

V T*""\"V

" ' •*

Table à repasser 110 x 30
cm, hauteur réglable jus- *jk JP
qu 'à ir cm , revêtement m*j  jÂ
coton grand teint *mw ̂ 0

A/\I r\ro ncAAnnc Le plus grand du meuble
OULUtO tiCUUnUO rchêne en tous genres
La Maison de haute qualité vous offre

11/ àOU/O de rabais
ÏÔ% SU?TOÛSLË̂
MEUBLES NON SOLDéS

Notre exposition est ouverte de 9 h. à 20 h., le samedi jusqu' à 17 h

m. Sudan
VUADENS

< 0 029/2 79 39

un pieaesiai pour u
piliers de la Migros,
Nos fidèles clients le savent bien, chez Migros, c'est toute l'an-
née qu'on vous en offre davantage pour moins d'argent.
Davantage de choix, davantage de qualité, davantage de
service. Pour trouver ailleurs une table à repasser à ce prix,
vous pouvez toujours repasser. Pour geler les prix des sachets
de congélation, Migros n'a pas son pareil et si demain, on
rase gratis ou presque, il faudra aller voir côté M-Look, coco
Tant qu'on est à se lancer des fleurs autant en faire un
bouquet et les mettre sur un piédestal. A vingt-trois francs y
compris le cache-pot, on a du pot d'avoir Migros.

^Rasoirs mécaniques jetables M-L001
emballage de 3

3.80

Vr -J

Fouiller,
lomheni
romaine

en matière
synthétique
hygiénique
à entretenii

neutre ,
et facile

15 x 24,5 en
emb. de 2
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Date Destination Jour) F

Juillet
15. Le pays des Normands 7 V12S
21. Istanbul: les Mille et Une Nuits 9 1 001
22. Les perles de l'Atlantique 7 V025
25. Parfum d'Orient en Hollande 5 725
27. La Norvège méridionale 10 V85C

Août
1. L'Autriche méconnue 5 75
2. La Route Romantique 4 57
S. Au coeur du Salzkammergut 5 68

10. Vorariberg et châteaux de
Bavière 3 39

11. Hongrie-Paprika, gulash + tokay 9 V29
12. Le Pays des Normands 7 1 12!
12. La Lande de Lunebourg G 851
15. Au pays de la Belle au Bois dorm.7 1 02!
16. British Royal Tour 7 1/2 l'39(
20. Irlande - Rhapsodie en vert 13 2'40l
22. La Bretagne 10 1 521
25. La Pologne sous son plus beau

Jour 9 V35I
25. Le Danemark, pays des Des 9 VSSI
26. Provence-Camargue-Rivlera 7 1 051
26. Mosaïque Yougoslave 7 971
29. Parfum d'Orient en Hollande 5 72!
29. L'Autriche méconnue 5 751
29. Cites du Rhône 5 79!

Voyagea aux f« strva b:
• Bregenz (Le Vaisseau fantôme)
• Verona (Aida, Carmen, La Tosca)
• Macerata, Torre dei Lago (La Tosca. Trou-

badour)

Auto ai offrM an Autrid"»*
Départs hebdomadaires k destination de Sec
fekJ, Bad Hofgastein et Karnten.

Sont compris dans l« prix: billet de train
paquet d'assurances, chambre à 2 lits avec peti
déjeuner resp. demi-pension , toutes les excur
sions et visites selon programme. Voyage en cat

La grand* fin Ma du voyage /*~\

Pour vos jus
d'orange au
ven

Service à orangeade
cruche de 2 ,2 1 avec
compartiment à
glaçons, spatule et
6 grands verres

Tout frais à peu de
frais. v " x

Sachets a ^_ 
v 

^^^ ̂ _
glaçons , *jé ^A W ^ rTÀ Sachets pour produits à sur-
emballage de m*% M E l  ge'er, emballage de 3 paquets
3 paquet s mm\* • M *mw mm || —ML._ 4.80

Ameublement/
ru/tque; clar/jque/ moderne;

CARROSSERIE
BERNARD MAILLARD

SEMSALES

FERMETURE
ANNUELLE

du 7 au 21 juillet 1990
17-41571
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Rue St-Pierre 18 Jf \ \j /AWÊÊÊÊimÊmmim ^
1701 Fribourg M \ jj""" ORCA

^̂ â̂kW? Société aff iliée dé IVB

Places i
libres aux

quatre
vents I

iJJJJLlJJJ
Renseignements et Inscriptions auprès de votr
agence de voyages ou chez:

Fribourg 037 22 88 94
Rue de Lausanne 44



LALIBERTE

Gymnastique et variétés à Avenches

Le gala des arènes
Vingt-cinq sociétés, quatre-cents

gymnastes et danseurs et le cadre B de
l'équipe nationale de gymnastique ar-
tistique ont répondu à l'invitation des
sociétés de Domdidier et d'Avenches.
Ils seront les héros du gala des arènes
organisé demain samedi à Avenches.

avanx-s

«Deux communes voisines , deux
cantons et un sport»: le gala des arènes
a été organisé pour la plus grande gloire
de la gymnastique artistique. Richard
Heimo, responsable de l'Office du tou-
risme d'Avenches, ne cache pas I'ob-
jcctif financier de la soirée: soutenir le
cadre B de l'équipe nationale (un Dide-
rain en fait partie , Laurent Godel). Et il
se réjouit déjà d'un premier succès: la
collaboration entre les gymnastes de
Domdidier et ceux d'Avenches, qui or-
ganisent ensemble le spectacle.

Les deux heures et demie du gala
verront se succéder 28 groupes. Au
programme: école du corps, mini-
tremplin , gym-jazz, barres parallèles ,
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french cancan , anneaux balançants et
acrobatie. De la région se produiront
les femmes gymnastes de Missy et des
danseuses avenchoises. Mais il y aura
aussi le champion de Chine de cheval-
arçons, Li Danghua.

C'est la première fois qu 'un specta-
cle est organisé dans les arènes restau-
rées. En cas de mauvais temps, la re-
présentation aura lieu dans la halle
omnisports de Domdidier. Ouverture
du spectacle , à 20 h. YM

l SAMEDI )
a Fribourg: fête du quartier d Alt. -
Demain samedi , 15 fois la fête au quar-
tier d'Alt à Fribourg ? Non , mais la 15e
fête dans ce quartier , siège du Bel-
luard... Une fête belle , gaie et folle,
annoncent les organisateurs qui ont
inscrit , à leur programme: dès 10 h.,
marché aux puces des enfants, à 11 h.
30, concert apéritif, dès 15 h., après-
midi des enfants et concours de plan-
ches à roulettes et , dès 20 h. le soir, bal
avec l'orchestre «Les Dauphins».

a Fribourg: le Conservatoire en fête. -
Journée de clôture et de fête au Con-
servatoire de Fribourg demain , avec
l'audition de gala palmarès suivie
d'animations diverses, de productions
musicales et chorégraphiques , de jeux ,
sans oublier les stands indispensables
aux rafraîchissements et à la nourritu-
re... Fribourg, Conservatoire (route
Louis-Braille 8), samedi, palmarès à 10
h. et fête dès 12 h. dans les jardins.

a Fribourg: «Hair». - La célèbre co-
médie musicale «Hair» est à Fribourg
demain! La Broadway Musical Com-
pany de New York présente cet événe-
ment extraordinaire pour les amateurs
de comédies musicales. Au total , une
quarantaine d'artistes, vedettes de
New York et de Londres. Fribourg,
aula de l'Université , samedi à 20 h.
30.

a Fribourg: récolte d'aluminium. -
Demain samedi , entre 8 h. 30 et 11 h.
30, récolte de déchets d'aluminium de-
vant la poste du Schoenberg à Fri-
bourg. En cas de mauvais temps , ré-
colte au centre paroissial de Saint-
Paul.

a Ecuvillens: Sergio Kastrup en
concert. - Concert de rock , funk et
blues , demain soir à Ecuvillens avec
Sergio Kastrup. Ce guitariste , auteur ,
compositeur , interprète né en 1960 à
Rio de Janeiro au Brésil donne en 1978
son premier concert à Petropolis. En
1983, il lance sa carrière en solo, sous le
nom de Serginho Dumel. A Paris en
1988, il joue en solo et fonde «Sergio
Kastrup & Jaguare» avec lequel il fait
plusieurs concerts en Europe. Depuis
le début 1989, il est de retour à Rio où il
démarre une carrière en solo. Il chante
en portugais , anglais et français, du
rock , blues , et funk ainsi que des bala-
des qu 'il compose lui-même. Ecuvil-
lens, restaurant paroissial , samedi dès
21 h. QD

I DIMANCHE )
a Tourisme pédestre. - Promenade
dimanche pour les amateurs de tou-
risme pédestre: La Roche par La Com-
bert. Itinéraire: Fribourg, Hauterive ,
Arconciel , Treyvaux , La Combert , La
Roche. Durée entre 6 et 7 heures, pause
comprise. Départ Fribourg, place des
Charmettes , dimanche à 8 h. 30. Res-
ponsable Jean Charrière (037/33 29 61
ou 21 19 54). QD

Fribourg: musique contemporaine au Belluard
Huit cantatrices sur scèm

L'enceinte du Belluard à Fribourg
accueille ce dimanche à 20 h. 30 l'En-
semble Belcanto (Francfort) dirigé par
Dietung Spohr et composé de huit can-
tatrices. Loin de la nostalgie d'un ly-
risme disparu ou de la « nouvelle sim-
plicité » - comme le laisse entendre
dans un premier temps le nom de l'en-
semble - mais dans la diversité , la colo-
ration sonore et surtout en se rappro-
chant d'une expression vocale soute-
nue, jusqu'aux développements les plus
extrêmes, les plus radicaux. L'ensem-
ble des cantatrices envisagent leur tra-
vail comme ouvert et expérimental , loin
des orthodoxies stériles.

Les chanteuses présenteront tout
d'abord deux pièces de Gerhard Rùhm
dont l'orientation artistique se caracté-
rise par une ouverture interdiscipli-
naire l'amenant de la poésie à la musi-
que en empruntant les chemins origi-
naux de la chanson , de la poésie audi-
tive et visuelle , des mélodrames-docu-
mentaires , de la musique visuelle , etc.
On entendra deux pièces vocales de
l'artiste : le «Sprechquartette nach
deutschen Volkshedern» et la «Schôp-
fung». La première pièce attribue aux
lignes mélodiques - par l'ancien pro-
cédé de solmisation - les syllabes per-
mettant en quelque sorte de révéler un
langage sous-jacent aux lignes musica-
les; la deuxième pièce utilise comme
construction un partage de l'octave en
parties symétriques autour d'un centre
«tonal» et balayant progressivement
le total chromatique.

I I SAMEDI )

Le Semola Teatre annulé

Une fête de
secours

Coup dur pour le Belluard : le Se-
mola Teatre , cette troupe de cirque-
théâtre espagnole qui constituait la
pièce maîtresse de la soirée de samedi,
a dû annuler sa venue à Fribourg, deux
de ses membres ayant été blessés dans
des chutes. Les organisateurs ont ap-
pris cette défection mercredi.

Adieu donc le spectacle en plein air
aux Grandes-Rames. Mais la soirée ne
tombe pas à l'eau pour autant. Elle se
déplacera de la Vieille-Ville au lieu
principal du festival: la direction artis-
tique du Belluard est en train de mettre
sur pied une fête populaire «tous pu-
blics» qui prendra la place du spectacle
défaillant.

Les détails n'en étaient pas connus
hier en fin d'après-midi , mais Claudia
Buol , l' une des trois directrices artisti-
ques du Belluard , prévoyait un accor-
déoniste (peut-être accompagné) sous
la cantine , et un groupe non déterminé
à l'intérieur des murs de la vieille en-
ceinte. Blues? Rock? Autres? Les dé-
tails dans notre prochaine édition. Q0

a Concert pour enfants. - Gomma
Percussion , c'est quatre nationalités et
quatre personnalités unies dans un
même désir de communication par le
rythme , le chant et la danse. Dès 14 h.,
un véritable voyage dans le monde de
la percussion africaine,
a Avant-Rock. - No Safety a déjà posé
sa griffe sur la scène de la musique
improvisée. Dès 24 h.,  le quintette
américain la posera sur celle du Bel-
luard . Le groupe est composé de Zeena
Parkins , multi-instrumentiste qui se
dédie avant tout à l'improvisation , de
Ann Rupel , déjà découverte par le pu-
blic fribourgeois lors du Knitting Fac-
tory Festival , de Doug Siedel qui cons-
truit lui-même ses instruments , de
Chris Cochrane à la guitare et du bat-
teur Tim Spelios.
a Film. - A 1 h. 30, «Step across the
border», de Nicolas Humbert et Wer-
ner Penzel est en fait un documentaire
qui met en vedette le musicien-artiste-
guitariste Fred Frith. Deux formes
d'expression artistiques s'y rencon-
trent: la musique improvisée et le ci-
néma direct. QD

ma»
On découvrira également une com-

position d'Adriana Hôlszky «Vampi-
rabile» utilisant des textes de Gottfried
Benn, Georg Trakl , Karl Krolow.
Combinée à une alternance extrême-
ment tendue de la voix et des parties
instrumentales - les percussions - la
«pulvérisation» des textes conduit à
une déchirure langagière fascinante. Le
titre de la pièce est un hommage aux
films noirs de Murnaus , Dreyer ou Ba-
vas.

Entre deux «O»
Suivra la «Stripsody» composée par

la chanteuse américaine Cathy Berbe-
rian. Il s'agit d'une peinture sonore
avec des mots qui parodie le langage
standardisé des célèbres «comics
strips» américains comme «Super-
man» ou «Pe'anuts».

La soirée s achèvera par la création
en première suisse du « Woodbury Lie-
derbùchlein» de Hanns Eisler. Le re-
cueil - qui porte le nom d'un lieu du
Connecticut où Eisler passa un été -
propose une suite de chansons diver-
ses. Le compositeur y excelle dans l'art
de subordonner une palette étonnante
de langages musicaux aux textes utili-
sés. D'une atmosphère quasi mozar-
tienne jusqu 'à l'absence presque com-
plète de repères tonaux. QD RB

IMI I UIMANLHb )
a Animation pour enfants. - Althea et
Cédric de l'Atelier musical Pierre Zûr-
cher apprendront aux entants à jouer
de divers i nstruments et pourront ainsi
former un orchestre . QD

REGION 2}
Festival de musique sacrée à Fribourg
Une messe de Duf ay

L ensemble Cantus Figuratus de la
Schola Cantorum Basiliensis propo-
sera demain soir à 20 h. 30 en l'église
du Collège Saint-Michel , la «Missa
Ecce Ancilla Domini » de Guillaume
Dufay (vers 1400-1474) avec le propre
grégorien du jour de la Pentecôte. L'en-
semble est dirigé par le chanteur fran-
çais Dominique Vellard et se compose
d'Akira Tachikawa et Andréas Sch-
midt , contre-ténors, d'Edmund Brown-
less, Ian Harrison, Achim Schulz et
Georg Senn, ténors, de Beat Fritschi et
Michel Pannes, basses.

Toutes les messes tardives de Guil-
laume Dufay sont des messes de ténor
dont l'ancêtre probable est le motet
isorythmique. Les premières messes
de ce type sont anglaises et sont dues à
des compositeurs tels que Power ou
Dunstable. Dufay apporta cependant
un certain nombre de nouveautés au
genre en introduisant une écriture à
quatre voix - alors que les messes an-
glaises sont en généra l à trois voix - il
est l' un des premiers à utiliser comme

B 
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«cantus prius factus» une pièce sécu-
lière et unifie thématiquement les di-
verses sections à l'aide d'un «motif de
tête». Mais le plus important est sans
doute que ses messes de ténor étaient si
finement composées, si admirées et
jouées que ce genre de messe devint
l' un des standard s du siècle suivant.

Les bases d une esthétique
Dominique Vellard , le chef de l'en-

semble, estime que «Dufay y a défini
les canons d'une esthétique de la messe
latine»: «C'est dans ces nouveaux as-
pects , ou du moins dans leur stabilisa-
tion, que Dufay a trouvé un nouvel
équilibre polyphonique qui préfigure
la Renaissance, sans que l'invention
mélodique s'appauvrisse , comme on
pourra le constater dans les périodes
qui suivent.» QD RB

Fribourg: L. F. Tagliavini aux Augustins
Orgue baroque en résumé

La période baroque est plus vaste
qu 'on pourrait le croire . En effet, elle
remonte déjà au début du XVII e siècle,
entre autres italien , pour s'étendre jus-
qu 'aux portes du classicisme (1750).
Le récital d'orgue que présentera de-
main samedi à 16 heures Luigi Ferdi-
nando Tagliavini sur l'orgue remar
quable des Augustins en l'Auge recou
vrera des compositeurs comme Fres
cobaldi (1583-1643), Pachelbel (1653
1706), Jean-François Dandrieu (1682
1738), Dietrich Buxtehude (1637
1707) et Jean-Sébastien Bach (1685
1750).

Luigi Ferdinando Tagliavini jouera
dans l'ord re la Toccata et le Magnificat
du sixième ton (mode hypolydien) de
Frescobaldi , le Magnificat «octavi
toni» de Pachelbel , le grand Magnifi-
cat en sol mineur de Dandrieu , compo-
siteur français , comprenant Plein-Jeu ,
Duo, Trio, Récit de Nasard , Basse de
Cromorne et Dialogue sur les grands
jeux. Puis , son programme invitera
toujours à la réflexion sur le thème du
Magnificat avec celui de Buxtehude
(primi toni) et la Fuga sopra il Magnifi-
cat «Meine Seele erhebt den Herrn »
BWV 648 de Bach. BS

L'Ensemble 415 de Genève à Fribourg
Les «Sonates du Rosaire»

Hommage
au frère

Marie-Claire Alain à Bulle

L'église du Collège Saint-Michel accueille , dimanche soir à 20 h. 30, l'Ensem-
ble 415 de Genève qui interprétera six sonates extraites des « Sonates du Rosaire »
du compositeur allemand Heinrich Ignaz Franz von Biber. L'ensemble genevois -
qui doit son nom au type d'accord typiquement baroque correspondant à 415 MHz
- se compose de Chiara Banchini , violon baroque, de Kathi Gohl, violoncelle
baroque, de Gordon Murray, clavecin et orgue et de Matthias Spaeter, archiluth ,
théorbe et chitarrone.

Comme leur nom l'indique , les «So-
nates du Rosaire » ont été inspirées par
une suitçd'images sacrées (crucifixion,
ascension...).

Biber utilise systématiquement dans
les diverses sections de 1 œuvre le pro-
cédé de la «scofdatura » qui consiste à
modifier l'accord de base d'un instru-
ment à cordes.

L'écoute des sonates de Heinrich
Ignaz Franz von Biber proposées au

• Fribourg: office religieux. - Diman-
che 1 "juillet , messe dominicale avec le
Chœur de la Cathédrale de Fribourg
sous la direction de Pierre-Georges
Roubaty. Fribourg, cathédrale de
Saint-Nicolas, dimanche à 10 h.

• Bulle: conférence. - Dimanche 1e'
juillet , conférence publique de Marie-
Claire Alain , organiste. Elle parlera de
«Jehan , mon frère», souvenirs person-
nels, la genèse de son œuvre de pianiste
et d'organiste. Bulle , église de Saint-
Pierre-aux-Liens, dimanche à 16 h.

• Expositions. - Sous le titre «Mystè-
res et moments de gloire » (thème du
Festival de musique sacrée de Fribourg
1990), la Bibliothèque cantonale, et
universita ire de Fribourg présente un
montage audiovisuel. Fribourg, Col-
lège Saint-Michel , bâtiment principal
(2e étage), tous les jours entre 9 h. et 20
h. 30. L'artiste fribourgeoise Jacque-
line Esseiva expose un rosaire . Les
quinze mystères sont accompagnés de
poèmes inédits signés de Simone
Dreyer. Fribourg, Collège Saint-Mi-
chel , bâtiment principal (2e étage), tous
les jours entre 9 h. et 20 h. 30. Enfin , le
Musée d'art et d'histoire de Fribourg a
réuni les trésors du Collège Saint-Mi-
chel dans une exposition intitutée «Ad
majore m dei gloriam». Fribourg, Mu-
sée d'art et d'histoire , tous les jours
entre 10 h. et 17 h. (fermeture le lundi
et ouverture nocturne le jeudi , de 20 h.
à 22 h.) QB

concert de dimanche soir sera agré-
mentée de pièces instrumentales écri-
tes par des compositeurs italiens et
allemands - Froberger , Piccini , Fres-
cobaldi , Kapsberger et Ferrarese - qui
ont beaucoup influencé le compositeur
salzbourgeois. Q0 RB

Deuxième récital d'orgue d'une sé-
rie assez impressionnante (neuf au to-
tal), celui d'après-demain dimanche 1er

juillet donné sur l'orgue de Saint-Pier-
re-aux-Liens de l'église de Bulle par la
prestigieuse organiste française Marie-
Claire Alain qui proposera des œuvres
du XXe siècle français , cette grande
école dynamisée par Marcel Dupré
(1886-1971).

Marie-Claire Alain , fille d'Albert et
sœur de Jehan , présentera d'abord de
Jean Langlais le «Chant héroïque» (à
la mémoire de Jehan Alain), le « Virgo
Mater» de Dupré et le «Prélude et
Fugue» sur le nom d'Alain de Duru-
flé.

Les dernières pièces du programme
seront consacrées à la famille Alain.
Du frère Jehan , la «Ballade en mode
phrygien», le «Choral dorien et phry-
gien», puis du père Albert la «Tocca-
ta» sur «Cantemus Domino.. . »; enfin ,
de nouveau du frère , quatre pièces de
très grande envergure : le «Postlude
pour l'office des Compiles», les «pre-
mière et deuxième fantaisies» et les
«Célèbres litanies». Comme on le
voit , ne sortant pas de «Conversatoi-
res évoquant bien davantage une sorte
de frigidaire où l'on conserverait des
denrées périssables» ainsi que le notait
Jehan Alain en son temps. BS
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Chantai Heimo et Concetta Vigna

ont le-plaisir d'annoncer I'

J

*"" du sa'on de coiffure ^EtsM
à la rue de Vevey 23, à Bulle f 1§|P̂

Horaire : lundi fermé
mardi - mercredi et jeudi 8 h. - 12 h. et 13 h. - 18 h.
vendredi 8 h. - 18 h. non stop
samedi 8 h. - 15 h. non stop

L'inauguration aura lieu le lundi 2 juillet de 17 h. à 19 h. 30.
17-129599

Le docteur Pierre-André Luchinger
Médecine générale

Diplômé en 1980 de la Faculté de médecine de l'Université de Lausanne et diplômé en 1985 de l'Institut de
médecine tropicale d'Anvers, Belgique.

Formation ppstgraduée:
- Hôpital de Saint-Loup (VD) : médecine interne (Prof. E.C. Bonard, Dr Ph. Bréaud), Chirurgie (Dr J.

Hofstetter), Pédiatrie (Dr A. Vaucher)
- Policlinique psychiatrique universitaire de Lausanne (Dr E. Gilliéron PD)
- Institutions universitaires de gériatrie de Genève: Hôpital de gériatrie et Hôpital de jour (Prof. J.-P.

Michel)
- Centre de soins continus et palliatifs à Collonges-Bellerive (GE) : Médecine palliative (Dr Ch.-H.

Rapin)
- Elim Hospital, Gazankulu, Afrique du Sud : Médecine tropicale, chirurgie et obstétrique (Dr P.H.

Jaques)
- St Theresa's Hospital, Zimbabwe : médecin coresponsable (Médecine tropicale, chirurgie, pédiatrie,

gynécologie et obstétrique, médecine préventive)

a le plaisir d'annoncer
l'ouverture de son cabinet médical
(reprise du cabinet du Dr Ph. Huguenin)

le 3 juillet 1990
à la rue de Gruyère 14

1630 Bulle « 029/2 83 68
Consultations sur rendez-vous 17-129576

Du 2 au 14 juillet

SOLDES
Durant 2 semaines,

nous serons le spécialiste

des prix baissés
Une mode jeune et gaie...

... pour TOUTES les tailles ! (dès 36)

(Mode Modomq)
Ceè c'&S'i' rrif t ,

BULLE, PLACE DES ALPES 4
12208

f . 

La publicité décide
l'acheteur hésitant

¦. 
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Passeport de vacances à Fribourg: c'est parti pour l'édition 990...

ctivités de la semaine
Lv*̂  <v KSà *̂  l ll ^r
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Voilà vraiment Pété... Et les activités
du Passeport de vacances qui débutent
à Fribourg lundi 2 juillet prochain.
Pour permettre à chaque enfant de faire
son choix, «La Liberté » publie - cha-
que vendredi - le programme des acti-
vités proposées pour la semaine suivan-
te. Une parution qui , néanmoins, ne
dispense pas de Tachât du programme
officiel!

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

En plus des activités offertes (225
possibilités...), le passeport donne
droit au libre accès à tout le réseau des
Transports en commun de Fribourg
(TF) et à tous les trains et autobus pré-
vus à l'horaire des Chemins de fer fri-
bourgeois (GFM). Avec le passeport ,
l'entrée est gratuite dans les musées
suivants: Fribourg, Musée d'histoire
naturelle , Musée d'art et d'histoire,
Musée suisse de la marionnette. Mo-
rat , Musée historique. Romont , Musée
suisse du vitrail. Tavel , Musée singi-
nois. Bulle , Musée gruérien. A Fri-
bourg, les trois ludothèques du centre-
ville , du Schoenberg et de la Vignettaz
prêtent gratuitement un jeu (passeport
valable ou périmé). Prêt gratuit égale-
ment d'un bouquin (passeport valable
ou périmé) auprès des bibliothèques de
la Ville , de la Deutsche Bibliothek et de
celle de Marly. Facilités toujours du
côté des piscines: Fribourg, piscine de
la Motta (entrée gratuite), Fribourg,
piscines du Levant et du Schoenberg
(entrée à pri x réduit). Sans oublier l'ac-
cès gratuit (mais sans ascenseur...) à la
tour de la cathédrale de St-Nicolas (en
semaine de 10 h. à 12 h. 15 et de 14 h. à
17 h. 30, le dimanche de 14 h. à 17 h.
30).

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

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

G3

1 LUNDI )
31 - Travail de la terre. Fabrication de
son signe du zodiaque avec Lucette et
Michel Lambert. Dès 10 ans (i).
36 - Cours de mannequins. Initiation à
l'art du défilé de mode. (i).
50 - Résidence des Chênes. Confection
de masques simples et préparation
d'une petite pièce de théâtre qui sera
jo uée l'après-midi aux personnes
âgées. De 10 à 14 ans (i).
52 - Modèles réduits. Initiation à la
construction d'une montgolfière en pa-
pier. De 12 à 16 ans (i).
58 - Orgue. Découverte du fonctionne-
ment de l'orgue avec Alfons Piller. Dès
10 ans.
78 - Aikido. Avec le Bushido Club, ini-
tiation à cette discipline martiale japo-
naise, (i).
105 - Police de la circulation. Visite des
locaux et observer les chiens policiers
au travail.
113 - Vidéo. Réalisation d'une affiche
ou d'une vidéo avec le Release et Eric
¦loye + Danièle Gremaud. Dès 12 ans
(i).
148 - Randonnée sportive. Avec Chris-
tian Stucky, au Lac-Noir. Dès 7 ans.
177 - Hamburgers. Découvrir les cuisi-
nes du Me Donald's. Dès 9 ans (i ) .
209 - Tournoi de ping-pong, foot-foot -
billard. Des prix seront distribués par
catégorie.
221 - Tir à l'arc. A la ferme du Graben-
saal.
223 - Bateaux. Construire des bateaux ,
radeaux et catamarans miniatures et
les mettre à l'eau sur la Sarine.

1 MARDI )
10 - Musée. Découvrir une sculpture
de Jean Tinguely au musée, (i).
22 - Tournée du facteur. Suivre le fac-
teur dans sa tournée. Dès 10 ans (i).
32 - Falma. Comment fait-on une
lampe électrique? (i).
63 - Office de la circulation. L'office
propose une orientation sur les exa-
mens des conducteurs et les expertises

72 - Initiation à la danse. Développer le
sens de la danse par le mouvement et le
jeu. De 7 à 8 ans. (i).
79 - Jodo. Découvrir cette discipline
martiale japonaise du XVIIe siècle
avec le Bushido Club. (i).
90 - Danse moderne. Cours avec im-
provisations structurées et suites de
danse avec Brigitte Meuwly.
102 - Imprimerie St-Paul. Démonstra-
tion et explication des installations
techniques , (i).
115 - Biscuits. Apprendre à faire des
biscuits et des bricelets. De 7 à 10 ans.
(i)-
138 - Direction des télécommunica-
tions. Démonstrations d'appareils télé-
phoniques , télex , téléfax, vidéotex , etc.
Dès 13 ans. (i).
142 - Le rotin. Apprendre à travailler le
rotin. De 12 à 16 ans. (i).
166 - Déchets ménagers et station
d'épuration. Visite commentée de la
Station de transbordement des ordures
et de l'épuration des eaux.
177 - Hamburgers. Découvrir les cuisi-
nes du Me Donald's. Dès 9 ans. (i).
184 - Fromagerie. Visiter une fromage-
rie villageoise, (i).
187 - Conte et peinture. Ecouter un
conte et l'illustrer ensuite, (i).
192 - Poterie. S'amuser à imaginer et à
créer avec de l'argile.
201 - Mandala. Créer et peindre un
mandala.
204 - Portrait sur ordinateur. Créer vo-
tre portrait sur ordinateur.
212 - Héraldique. Fabriquer un bou-
clier ou un pendentif aux armoiries de
votre famille. Dès 10 ans. (i).

I MERCREDI )
10 - Musée. Découvri r une sculpture
de Jean Tinguely. (i).
31 - Travail de la terre. Fabriquer votre
signe du zodiaque. Dès 10 ans. (i).
47 - A la quête du Graal. Sortie dans la
forêt de «Brocéliande» sur les traces de
Merlin l'enchanteur , du roi Arthur et
des chevaliers de la Table Ronde, (i).
53 - Le monde des abeilles. Visiter une
ruche , extraction du miel. Dès 7 ans.

60 - L'atelier musical Pierre Zurcher.
Apprendre à jouer de la musique , es-
sayer divers instruments. De 7 à 10
ans. (i).
87 - Boccia. Jouer à la boccia. Dès 12
ans.
97 - Ecuvillens. Visite commentée de
l'aérodrome.
103 - Claropa Radio Center. Découvri r
comment on confectionne des émis-
sions destinées à porter un message
chrétien. Dès 10 ans. (i).
113 - Vidéo. Réaliser une affiche ou
une vidéo sur le thème «La vie citadine
en 1990». Dès 12 ans. (i).
124 - UBS. Visiter 1 Union de banques
suisses Fribourg. Dès 1 1 ans. (i).
128 - Décorations de table. S'initier à
l'art de la décoration florale. Dès 10
ans. (i).
133 - Cuisson au gaz. Préparer votre
repas de midi sur une cuisinière à gaz.
Dès 10 ans. (i).
140 - Vallée du Gottéron. Découvrir
toute la vallée du Gottéro n jusqu 'à Ta-
vel. Dès 10 ans. (i).
168 - Le forgeron. A la découverte de la
forge et réaliser une petite pièce. Dès 7
ans. (i).
172 - Spartak gym, body, power. Initia-
tion à la musculation.
1 77 - Hamburgers. Découvrir les cuisi-
nes du Me Donald' s. Dès 9 ans. (i).
181 - Terre des hommes. Découvri r
l'action de ce mouvement auprè s des
enfants démunis dans le monde. Dès 9
ans. (i).
195 - Fromagerie. Visiter une fromage-
rie et assister à la fabrication du beurre
et du yogourt . Dès 10 ans. (i).
206 - Ordinateur. Créer des dessins et
jeux divers sur ordinateur .
214 - Baseball. Initiation au baseball
avec matches.

JEUDI )
24 - Escrime. S initier aux premières
attaques et parades au fleuret, (i).
33 - BEF. Visiter le siège central de la
Banque de l'Etat de Fribourg. Dès 12
ans. (i).
40 - Chimie. Teihdre un t-shirt avec
votre touche personnelle. De 10 à 16
ans. (i).
43 - Course d'orientation. Apprendre à
s'orienter avec une carte et une bousso-
le. Dès 7 ans. (i).
44 - Rugby. S'initier aux joies du rugby.
Dès 7 ans.
64 - Cremo SA. Visiter l'entreprise.
(i).
65 - Horticulture. Visiter une pépinière
et y effectuer de petits travaux. Dès 10
ans. (i).
99 - Donjons et dragons. Des jeux de
rôle dont vous serez le héros. Dès 10
ans. (i).
106 - Tennis de table. Jouer au tennis
de table, (i).
113 - Vidéo. Réaliser une affiche ou
une vidéo sur le thème « La vie citadine
en 1990» Dès 12 ans. (i)
118- Visite d'une confiserie. Visiter un
laboratoire de confiserie et façonner un
sujet en massepain, (i).
126 - Crêpes. Faire des crêpes. Dès 7
ans.
129 - Zeitungsreportage. Aller sur le
terrain , rédiger un reportage en alle-
mand avec des journalistes des «Frci-
burger Nachrichten» . De 14 à 16 ans.
(i).
130 - Observer et imaginer. Observer
des animaux et faire naître des créatu-
res fantastiques.
150 - Courir, sauter, lancer. Vivre un
après-midi d'athlétisme qui se termi-
nera par un concours. De 7 à 12 ans.
G).
152 - Initiation au tennis. S'initier au
tennis. Dès 10 ans. (i).
155 - Cafag. Découvri r comment se
font les emballages , en papier , en plas-
tique , etc. Dès 12 ans. (i).
156 - Cathédrale. Comment construit-
on une cathédrale? De 7 à 14 ans. (i)
173 - T-shirt. Confectionner des t-
shirts et shorts ou des jupes et t-shirts.
Dès 10 ans. (i).
179 - Badminton. Pratiquer ce sport
avec le Badminton-Club Fribourg. Dès
10 ans. (i).
189 - Repas de fête. Préparation d'un
repas complet pour une fête avec Yo-
lande Pugin. De 7 à 10 ans. (i).
198 - Jeux de piste. De l'entrain pour
suivre la piste... De l'astuce pour dé-
chiffre r les messages... Dès 10 ans.

[ VENDREDI )
27 - Boulangerie. Visite d'une boulan-
gerie et fabrication d'une tresse par les
participants. Dès 11 ans. (i).
35 - Impression sur tissu. Avec Marie-
Noëlle Theytas , impression et peinture
sur tissu (tee-shirt , linges de cuisine ,
nappes , mouchoirs ou autres linges en
tissu). De 7 à 12 ans. (i).
46 - Entretien de vélos. Michel Neu-
haus et Marc Baeriswyl proposent de
montre r comment entretenir un vélo.
51 - La Providence. Visite commentée
du home. De 12 à 16 ans.
54 - Une party, comment... Des profes-
sionnels de l'hôtellerie dévoilent leurs
secrets pour une party réussie. Dès 9
ans. (i).
110 - Confiserie. Confectionner des
friandises avec Catherine Linder , chef
de cuisine diplômée. De 7 à 10 ans.

116 - Dessin à la craie. Dessiner un
monde imaginaire à la craie sur la rou-
te. Dès 10 ans. (i).
123 - Entretien des routes. Visite d'un
centre d'entretien: activités et véhicu-
les, engins d'exploitation , garage et ate-
lier , réparation des véhicules , visite
des installations du service hivernal.
Dès 10 ans avec passeport valable ou
périmé.
131 - Danses folkloriques. Apprendre
des danses provenant de pays étran-
gers. Dès 10 ans.
160 - Observatoire Ependes. Décou-
vri r le sentier astronomique et visiter
l'observatoire. Dès 12 ans. (i).
162 - Informatique. «Visite guidée» et
initiation à l'utilisation d'un pro-
gramme de dessin. Dès 9 ans. (i).
163 - Bonsaï. Découvrir le monde mer-
veilleux du bonsaï. Dès 12 ans. (i).
168 - Le forgeron. Découvrir la forge et
réaliser une petite pièce. Dès 7 ans.
(i).
179 - Badminton. Avec le Badminton-
Club Fribourg, initiation à ce sport .
Dès 10 ans. (i).
199 -Jeu botanique. Au bord d'un ruis-
seau , baignades , pique-nique et obser-
vation des plantes et animaux qui y
vivent. '
202 - Bourse en cuir. Confection d'une
jolie bourse en »iir.
204 - Portrait ordinateur. Avec Dani
Wirth , créer son portrait sur ordina-
teur.
211 - Repas iranien.Prépare r un repas
iranien et le déguster. De 7 à 10 ans.
(i).
217 - Hockey sur terre. Jouer au hoc-
key sur terre , sport quelque peu diffé-
rent du hockey sur glace mais tout
aussi passionnant!

1 SAMEDI ]
21 - Pétanque. Ave% le Club de pétan-
que du Grand-Pont , apprendre-ce
sport .
66 - Excursion à vélo. Randonnée à
vélo autour du lac de Schiffenen. Dès
10 ans.
74 - La C.B. Passer une journée pour
découvrir la C.B. et apprendre à com-
muniquer avec une C.B. Dès 10 ans.
(i).
117 - Rouleaux de printemps. Appren-
dre à cuisiner des rouleaux de prin -
temps à la vietnamienne et les dégus-
ter. Dès 10 ans. (i).
137 - Chasseur d'images. Introduction
à la photographie avec Joe Fleury. Dès
10 ans. (i).
165 - Waterpolo. Avec Fribourg-Nata-
tion , section waterpolo, initiation à ce
sport . Dès 8 ans à condition de savoir
nager.
219 - Pêche. Apprendre à pêcher et à
connaître les poissons en compagnie
d'Hubert Audriaz et Aloïs Haymoz.



24 Vendredi 29 juin 1990

LE CONFORT AU PIED DU MUR.

RABAT L' une parmi nos nombreu- envers en mousse de latex , trois ET3| WfWÇX 2l.-/m 2 au lieu de 25.-, coupée sur

ses moquettes. Elégant berbère couleurs berbère classiques. Largeur * 
mArmmm 11 ¦ mesure.

mélangé avec 30 % de laine. Poids des rouleaux 400 et 500 cm. au lieu de 19.-, prix à l'emporter en

du velours total env. 1900 g/m2, largeur originale.
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AQUILLA L' une parmi nos nom- en mousse de latex , imprégnation IJT I WfmW f^X 35.-/m2 au lieu de 39.-, coupée sur

breuses moquettes. Soft velours «Scotchgard» , 15 teintes pastel. T m Tmmfm 11 m mesure.

tufté à boucles longues doux au pas, Largeur du rouleau 400 cm. au l'eu de 28.-, prix à l'emporter en rjans chaque point de vente Micasa:

en 100% polyamide. Poids du largeur originale. les dépliants de sélection rapide et

velours total env. 700 g/m2, envers descriptifs d'achat.

MICASA __ * _
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IMPORTANTE VENTE AUX
ENCHÈRES DE TABLEAUX

Cadrama SA - Galerie Latour
Martigny

vendredi 6 juillet des 20 h. 30:
œuvres des XIX* et XX" siècles
samedi 7 juillet dès 10 h.:
gravures anciennes
samedi 7 juillet dès 14 h. 30:
œuvres des XIX' et XX* siècles
comprenant des œuvres de:
Ackermann , Agasse, Amiet , Barraud, Baudit, Berger , Bie
1er, Armand, Blancpain , Blondin , Bosshard, Brayer , Bri
gnoni, Brisson, Bocion, Buffet , Chagall, Chambon, Cha
vaz , Cingria, Cini, Choisy, Couteau, Le Corbusier , Coudon
Dauchot, Delvaux , D'Eternod, Diday, Cottet , Domenjoz
Domergue, Douzon, Ducommun, L'Eplattenier, Lecoultre
Erni, Favre, Fehr, Ferrero , Fini, Forain, Forestier , Furet
Fustier , Gianoli, Gimmi, Gherri-Moro, Gos, Hébert, Her
mes , Hornung, Huet, Huguenin, Icart , Lanskoy, Latapie
Léger, Lemaitre, Lhermitte , Magritte, Maillol, Mafli, Mari
ni, Martin, Menge, Meylan, Metin-Gillard, Mottu, Mùller
Mussler, Patru, Perrier , Peytrequin, Picasso, Redard, Reh
fous , Reymond, de Ribeaupierre, Ritz, Rodin, Rosset ,
Rouge, Roulet, Ruegger, Saner, Schmidt , Severini, Sor-
det, Soutter , Spoeri, Survage, Sylvestre, Tinguely, To-
bey, Tobiasse, Vallet, Vallotton, Vautier , Van Dongen,
Veillon, Vasarely, Ziegler, etc.
Les tableaux sont visibles :
du 30 juin au 6 juillet de 10 h. à 12 h.

de 14 h. à 20 h.
Renseignements : «r 026/22 67 68 - 22 44 75

< 143.685435

a: ï
X

Czestochowa
le Lourdes polonais, par avion Varsovie

Wadowice-Cracovie
du 6 au 13 juillet Fr. 1630

*••
Compostelle-Fatima

du 10 au 18 septembre
Père Ed. Clivaz Fr. 1890

*••
Terre sainte

Jérusalem-Nazareth-Bethléem
10 au 18 septembre Fr. 1860
9 au 16 octobre Fr. 1780

*•*Rome
21 au 27 octobre Fr. 915

Jordanie-Sinaï-Terre sainte
23 octobre au 2 novembre

par avion, tout compris
M. l'abbé Biochunger 2480.

* * *
Le spécialiste des pèlerinages.

Case postale 1227
32, av. de la Gare (1" étage)

1001 LAUSANNE 021/ 312 61 86
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Une coupe parfaite!
Taille-haie électrique BOSCH 46 G Taille-haie électrique METABO
• Puissance 380 watts • Lame 46 cm. • HS 8040 S • Lame 40 cm. • Avec
Poids 3 kg. • Avec enrouleur 25 m. gratuit enrouleur 25 m. gratuit

^g* Taille-haie électrique METABO
Jm A M,. flDATIIIT * HS 8055 S « Lame 55 cm. « Avec

K̂  
W17III/II. enrouleur 25 m. gratuiu 285.-

KgP* 25 m. A / <̂ ^ Wa\m\W \̂Wm\ O \\\V*ît*Amt^^ ŷ ĵ T* 
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JgL\ L^*^^GRATUIT:m^¦Jç'" \*m**̂  ̂- Ztf̂ - enrouleur 25 m. 

lie] jîlili j n3
Vente ï̂  ̂ enchères

du matériel d exploitation du garage Atlantic
SA, rte de Chillon 70, Territet-Montreux,
vente publique et volontaire pour cause de
déménagement et fin de bail, samedi 30 juin,
de 8 h. 30 à 12 h. env., visite dès 8 h. Machi-
nes, appareils: 1 équilibreuse Hofmann, 1 dé-
monte-pneus PAIP F35, 1 pompé haute pression
de lavage, 1 antipollution Riken, 3 lifts Koni, 2,
4 colonnes, 1 canal d'aspiration a/moteur-postes à
souder, 2 panneaux outillage spécial Toyota,
Alfa, 1 presse hydraulique, 1 app. rectifiage, 1
tour à soupapes, divers : pieds à coulisse, micro-
mètres, crics , appareil géométrie Dunlop, 1 chariot
d'outillage, chargeur , gonfleur, 1 établi acier , com-
presseur , etc., bureaux: bureaux métalliques, 2 app.
microfilms Canon, Alfa, 1 imprimante Brother ,
meubles, classeurs, etc. TOUT LE MATÉRIEL EST EN
BON ÉTAT. Conditions paiement comptant-vente
sans garantie. AU PLUS OFFRANT. Quelques articles
à prix minima-échute 2%, enlèvement immédiat ou le
lundi 2 juillet, de 7 h. 30 à 9 h. Renseignements tech-
niques : w 077/21 83 55 ou 021 /960 18 26.

DANIEL BENEY, commissaire-priseur
Avenue Avant-Poste 7, Lausanne

s? 021/312 28 64

A vendre

MVS Venturi
mod. 90,
2000, km , jamais
immatriculée.
Prix spécial.

s? 038/33 66 33
28-930

20 TV
couleur
neufs
derniers modèles,
un an de garantie,
grandes marques
européennes,
grand écran
67 cm
Fr. 900.-
écran 51 cm
Fr. 550.-
10 vidéos
VHS neuves
grandes marques ,
un an de garantie.
Fr. 500.-

* 037/64 17 89
22-300702
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Bulle: Garage Pierre Descuves , 029/2 32 55 • Fribourg-Givisiez: Garage André Marti , 037/26 41 81 • Montet: Garage + Carrosserie Auto-Sprint , 037/65 10 19 • Neirivue: AUTO Line, 029/8 15 10 • Plasselb: Garage du Schûrli, 037/39 30 40
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Intervalle AMMX.

CELLIER DE LA CATHÉDRALE
Place de la Cathédrale 71

CHANGEMENT DE DIRECTION
dès le 1er juin 1990

UN NOUVEAU CHOIX de plus de 250 VINS SÉLECTIONNÉS
DIRECTEMENT À LA PRODUCTION DES PRIX ATTRAC-
TIFS - UNE VISITE S'IMPOSE.

Par exemple: Action du mois de juin
Château Val-Joanis rosé (mis au château) Côtes-du-Lubéron
1989

la bouteille Fr. 10.70 - en action Fr. 9.- la bouteille
18-2883

Vacances en Valais m _ _ „ •
Si vous aspirez au bon air , à la tran- # CtlCLTCllC #
quillité, à la bonne cuisine, adressez- % ¦•• ¦¦«¦ ¦ **¦ AM«> 9à • m josKien  ̂

^ 
m

Hotel-Pension £ ç|e tous les styles de musique #
Pas-de-Lona • pour •

1969 Eison - Saint-Martin J Co-Production de disques. #
altitude 1650 m % S 033 22 12 48 f
Pension complète : Fr. 50.- #•#####•#••#••?•
«027/81 11 81

36-30948

soldes autorisés du 02 ou M juillel 90 . . _ : n ,
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RENAULT MASTER T 35
À VENDRE

1987, 21 m3, aménagé pour le transport
de meubles, en parfait état , 144 000 km,
disponible de suite, expertisé,
Fr. 19 500-à discuter,
sr 021/881 26 71, heures de bureau.

22-31184

FRANCE
IDÉAL pour sociétés , groupements ,
familles

location
de bateaux

sur les canaux
bateaux de 1 à 12 personnes

PRIX IMBATTABLES
SERVICE IMPECCABLE

Encore des disponibilités
juillet et août.

ou votre agence de voyages.
22-725

Pour faire
la place

aux nouveautés

RABAIS
jusqu'à

50%
du 2 au 21 juillet

Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Salons -
Buffets de salon - Salles à manger
- Literie - Parois - Bibliothèques -
Armoires - Meubles pér éléments
- Bancs d'angle - Morbiers - Petits
meubles , etc.

Nouvelle

EXPOSITION
sur 2 étages

Rte de Grandcour
¦KMEUBœSHH

I RAYERNEI
^ 037/61 20 65

LIVRAISON
FRANCO DOMICILE
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Hlasek a essuyé une correction mémorable sur le central

La bonne humeur d'Ivan Lendl
l WIMBLEDON JV̂ \

Jakob Hlasek a essuyé une correc-
tion mémorable sur le central de Wim-
bledon. Opposé à Ivan Lendl, le nu-
méro un mondial, le Zurichois a juste
eu le temps en 78 minutes de mesurer le
fossé qui le sépare actuellement des
meilleures raquettes. Hlasek (ATP 50)
n 'a en effet marqué que quatre jeux (6-1
6-3 6-0) dans cette rencontre sur la-
quelle justement il fondait les plus
grandes espérances pour insuffler une
nouvelle dimension à sa carrière.

Décevant lundi contre l'Argentin
Miniussi , Lendl a littéralement lâché
les chevaux devant Hlasek. Le Tché-
coslovaque s'est montré beaucoup
trop supérieur à la relance pour être
inquiété par un joueur qui , il n'y a
encore pas très longtemps, l'avait af-
fronté pratiquement à armes égales.
«Ivan a très bien joué. Il est beaucoup
plus fort que l'an dernier» , lâchait Hla-
sek. «Devant ses retours , j'ai toujours
marqué un temps de retard sur ma pre-
mière volée», concédait-il.

Les statistiques du premier set le
démontrent largement. Hlasek , qui n'a
jamais gagné son service dans cette
manche , n 'a marqué que dix points sur
son engagement , tous sur des services
gagnants. Pour le reste, il a témoigné
d'une terrible impuissance à la volée
devant la formidable force de frappe de
Lendl.

Mais s'il possédait le service de
Marc Rosset , Hlasek aurait offert une
toute autre réplique. Sur le gazon de
Wimbledon , «Kuba» ne bénéficiait
pas d'un engagement vraiment perfor-
mant (1 seul ace contre six à Lendl).
«C'est mon problème principal», re-

I 
HIPPISME J&^
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Grandjean et Portmann en vue
à Apples

connaissait-il. «Je ne peux pas forcer
sur mon serv ice. Je souffre toujours de
douleurs à mon épaule. Si elles ne me
gênent pas en match , elles ne me per-
mettent pas de travailler comme je le
voudrais à l'entraînement».

Jakob Hlasek n'a bénéficié que
d'une seule occasion pour troubler la
sérénité du meilleur joueur du monde.
A 2-2 dans le deuxième set, «Kuba» a
obtenu une balle de break à 30-40.
Mais Lendl l'annulait grâce à un en-
chaînement service-volée en seconde
balle. Peut-être conscient du danger ,
Lendl élevait encore le niveau de son
jeu pour ne plus laisser qu 'un seul mal-
heureux jeu à Hlasek jusqu 'à la fin du
match. «Aujourd'hui, je n'étais pas au
sommet de mes possibilités» , lançait
cependant Lendl. «Je peux encore

jouer beaucoup mieux». Cela promet
pour la suite de la quinzaine!

Leconte comme le Brésil
Même une alerte à la bombe qui a

semé le trouble dans les allées de Wim-
bledon n'a pas altéré la bonne humeur
de Lendl. Il est vrai que le Tchécoslo-
vaque retirait un double motif de satis-
faction de ce jeudi avec sa démonstra-
tion contre Hlasek et... 1 élimination de
Henri Leconte , qui se dressait sur sa
route en huitième de finale. Le Fran-
çais, tête de série N° 14, s'est incliné en
cinq manches devant l'Autrichien
Alex Antonitsch (ATP 45). «C'était
comme Brésil - Argentine au Mondia-
le», s'exclamait «Riton». «Le Brésil a
eu plusieurs occasions mais a perdu.
Comme moi aujourd'hui». (Si)

Confirmation
Beat Grandjean , comme la junior

Andréa Portmann se sont distingués le
week-end dernier lors du CSO d'Ap-
ples.

Beat Grandjean s'est nettement ad-
jugé le deuxième barrage Mil avec
«Gold Witch» , a pourv u le cinquième
rang d'une épreuve de chasse SI avec
son Irlandais «Mr. Magoo », tout en
épargnant à «Rockhill» son engage-
ment dans le troisième barrage de la
puissance. La jeune étudiante Andréa
Portamnn de Schmitten continue à
s'affirmer de plus en plus avec « Panta
Rei». Dans une épreuve juniors elle
s'est classée excellente deuxième
parmi 44 concurrents. S. M.

Mise en confiance
Fùnfschilling troisième à Yverdon

Ne s'inclinant que devant le multiple
champion suisse de la spécialité, Jôrg
Bodenmiiller, le Fribourgeois Jean-
Jacques Fùnfschilling s'est adjugé à
Yverdon l'excellent troisième rang
d'une épreuve de military.

Le meilleur moyen de faire oublier
une douloureuse chute et de remettre
sa monture en confiance, est de saisir
un nouveau défi. C'est ce que firent à
Yverdon le Broyard Jean-Jacques
Fùnfschilling et son «Quasi de Lully»
après une vilaine chute une semaine
auparavant à Bâle. Troisièmes après le
dressage, ils ont réussi à maintenir ce
rang tant après l'épreuve de terrain
qu'aprè s le saut , derrière le double
vainqueur Jôrg Bodenmiiller. Christo-
phe Meier (Avenches) et «Hunter X»
se sont classés au sixième rang.

Lors des grandes épreuves de saut de
ce week-end (samedi , derby SI 16 h.,
six-barre s S2 22 h. 15, dimanche, GP
11 h. 45/ 14 h. 45), l'élite fribourgeoise
s'alignera , à l'exception de la médaillée
de bronze des Jeunes cavaliers , Tina
Hess (Chiètres). Sur la base de ses bril-
lants résultats tant en Pologne qu 'en
RFA et en RDA, la jeune amazone
défend pendant le week-end à Frascati ,
aux environs de Rome, une place dans
le cadre européen de la catégorie.

S. M.

^pPWBP^
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Stefan Edberg: seulement deux minutes de plus que Lendl... AP

Edberg dispose facilement de Mecir en 3 sets

Particulièrement monotone
Vainqueur de l'épreuve en 1988, le

Suédois Stefan Edberg n'a eu besoin
que de deux minutes de plus que Lendl
face à Hlasek pour venir à bout du
Tchécoslovaque Miloslav Mecir, très
éloigné de sa meilleure forme actuelle-
ment. On attendait beaucoup de ce
«match du jour». Il fut particulière-
ment monotone à suivre , 80 minutes
durant.

En simple dames, l'Américaine
Martina Navratilova , tête de série
N° 2, a franchi sans problème le cap du
deuxième tour contre sa compatriote
Anne Smith (30e mondiale). Navrati-
lova , qui vise un huitième titre à Wim-
bledon , est apparue encore très forte.
Personne ne semble pouvoir être en
mesure de l'arrêter avant la finale. Sa
rivale désignée pour les demi-finales ,
l'Argentine Gabriela Sabatini (N° 4) a
de nouveau montré des faiblesses dans
son jeu sur une surface qu'elle n'affec-
tionne guère lors de son deuxième
match , contre la jeune Allemande de
l'Ouest Anke Huber.
Simple messieurs, deuxième tour: Kare l
Novacek (Tch) bat Joey Rive (EU) 6-1 6-4
7-6. Ivan Lendl (Tch/ 1) bat Jakob Hlasek
(S) 6-1 6-3 6-0. Alex Antonitsch (Aut) bal
Henri Leconte (Fr) 2-6 6-4 7-6 2-6 6-3.
Christian Bergstrom (Su) bat Neil Broad
(GB) 4-6 7-6 6-2 6-2. Brad Pearce (EU) bal
Shuzo Matsuoka (Jap) 7-6 7-5 6-3. David
Pâte (EU) bat Guillaume Raoux (Fr) 3-6
6-2 6-4 6-3. Kevin Curren (EU) bat Gary

Muiuller (AfS) 6-7 (1-7) 6-4 7-6 (7-4) 6-7
(3-7) 6-4. Mark Kratzmann (Aus) bat An-
ders Jarryd (Su) forfait pour blessure. Mi-
chael Chang (EU/ 13) bat Jim Pugh (EU)
6-3 6-2 6-2. Amos Mansdorf (Isr) bat Ri-
chard Fromberg (Aus) 6-4 7-6 (7-4) 6-1. Ste-
fan Edberg (Su/3) bat Miloslav Mecir (Tch)
6-2 6-3 6-2. Mark Woodforde (Aus) bal
Udo Riglewski (RFA) 6-7 (6-8) 6-4 6-4 7-5.
Jim Grabb (EU) bat Paul Chamberlain
(EU) 6-2 6-7 (7-9) 7-6 (8-6) 3-6 6-3. Jim
Courier (EU/9) bat Jason Stoltenberg (Aus)
6-2 7-6 (7-3) 6-4. Milan Srejber (Tch) bat
Jens Wohrmann (RFA) 6-2 6-7 (7-9) 6-3
6-2. Bryan Shelton (EU) bat Sergi Bruguera
(Esp) 5-7 2-6 6-4 6-4 6-4.
Simple dames, deuxième tour: Catherine
Tanvier (Fr) bat Heather LudlofT (EU) 6-3
6^4. Betsy Nagelsen (EU) bat Dinky Van
Rensburg (AfS) 2-6 6-4 6-2. Gabriela Saba-
tini (Arg/4) bat Ank Huber (RFA ) 6-2 7-6.
Brenda Schultz (Ho) bat Rachel McQuillan
(Aus) 6-4 3-6 7-5. Nathalie Tauziat (Fr) bat
Eva Pfaff (RFA ) 6-2 6-1. Nathalie Herre-
man (Fr) bat Ann Grossman (EU) 6-0 6-2.
Laura Gildemeister (Pér) bat Regina
Raichrtova (Tch) 6-2 6-2. Katerina Ma-
leeva (Bul/7) bat Kimiko Date (Jap) 6-1 6-
4. Judith Wiesner (Aut/ 14) bat Karine
Quentrec (Fr) 6-3 6-3. Gretchen Magers
(EU) bat Larisa Savchenko (URSS) 6-3 6-4.
Ann Devries (Be) bat Linda Harvey-Wild
(EU) 7-5 6-2. Lori McNeil (EU) bat
Amanda Coetzer (AfS) 6-3 6-2. Martina
Navratilova (EU/2) bat Anne Smith (EU)
6-2 6-3. Natalia Zvereva (URSS/ 11) bat
Gigi Fernandez (EU) 7-6 (7-4) 6-4. Kari n
Kschwendt (Lux) bat Pascale Etchcmendy
(Fr) 7-6 (7-2) 1-6 6-0. Amy Frazi er(EU) bat
Rosalyn Fairbank (AS/ 15) 6-4 6-3. (Si)
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Les championnats suisses de relais à St-Luzisteig

Deux médailles fribourgeoises

I
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A St-Luzisteig dans les Grisons, où

se sont déroulés dernièrement les
championnats suisses de course
d'orientation avec la participation de
plus de 900 coureurs, quelques Fri-
bourgeois se sont mis en évidence en
montant sur le podium.

Ainsi , chez les seniors I , Josef Bae-
chler de Chevrilles , qui faisait une nou-
velle fois équipe avec deux Glaron-
nais. Prenant le 2e relais en 4e position ,
il réussit le meilleur temps sur son par-
cours et porta l'équipe à la première
place, un rang qu 'elle conserva lors du
3e relais. Les jeunes se sont également

mis en évidence. Ainsi , Barbara Preisig
d'Omstrôm et Valérie Suter du CA
Rosé faisaient équipe avec la Bernoise
Régine Hadorn de Norska et obtinrent
le troisième rang et la médaille de
bronze chez les écolières ( 14 ans). Bar-
bara Preisig termina son parcours au 4e
rang avec un retard d'une vingtaine de
secondes sur la première. Régine Ha-
dorn prit la première place et Valérie
Suter , malgré deux grosses fautes, put
conserver une place sur le podium.
Mais il s'en est fallu de peu...

Pour le reste, notons la 24e place du
CA Rosé chez les élites avec les frères
Rodrigue, Reynald et Grégoire Schra-
go, le 8e rang des juniors de Morat et
d'Omstrôm (Andréas Studer , Adrian
Schnyder et Roger Vogel) et la pré-
sence de Stefan Preisig chez les cadets
au sein d'une équipe grisonne. GD

Vers les championnats d'Europe

Retour aux sources

Belle performance de Christel Colliard en Allemagne

I 7H[ PLONGEON ~^
Christel Colliard a réussi une jolie

performance dernièrement en Allema-
gne. Concourant pour la première fois
chez les juniors A, elle a obtenu sa qua-
lification pour les prochains champion-
nats d'Europe juniors.

Christel Colliard a participé au
concours international de Waldfrai-
burg, en Allemagne près de Cologne.
Elle a obtenu immédiatement le 4e
rang avec 290,85 points sur le tremplin
de 10 m. Agée de quinze ans, Christel a
surtout convaincu lors des plongeons
libres en réalisant à chaque fois au

I FOOTBALL ^C
Alain Geiger à Sion

Le libero de l'équipe nationale ,
Alain Geiger , a signé un contrat pour
une durée de quatre ans avec le FC
Sion. Agé de 30 ans, Geiger évoluait
depuis deux saisons à PAS Saint-Etien-
ne. Son contrat portait jusqu 'en 1991 ,
mais le nouvel entraîneur des «vert»,
Christian Sarramagna, n 'a pas sou-
haite conserver Geiger dans son
contingent. Les offre s de Nice, Servet-
te, Lugano, Grasshoppers , entre au-
tres, avaient dès lors fusé pour s'atta-
cher ses services. Formé au FC Sion ,
Geiger, qui avait opté pour Servette il y
a dix ans, avant de rejoindre Neuchâtel
Xamax , puis de tenter une expérience
«pro» en France , effectue donc un re-
tour aux sources

Onze joueurs quittent Martigny
Nouveau visage

Relégué en première ligue au terme
de la saison , le FC Martigny Sports
connaît une métamorphose impres-
sionnante. Ce ne sont en effet pas
moins de onze joueurs qui quittent le
stade d'Octodure. Il s'agit des deux
Allemands Brukhoff (Baden) et Fuchs-
locher , ainsi que d' Henry (Vevey), de
Grand et Schuler (Sion), du Yougo-
slave Pektovic (Coire), Payot et Carlos
Lopez (Monthey), Gianarelli (Ley-
tron), Burn et Zwygart. Au chapitre des
arrivées, le club du président Yvon
Zuchuat enregistre celles de Paolo
Martelli (Montreux), Roger Rolli
(Young Boys), Christian Gay (Boudry)
et Stéphane Morard (Saillon).

Cologne limoge son entraîneur
A 44 jours du début du championnat

de Bundesliga , le FC Cologne a décidé
de se séparer de son entraîneur , Chris-
toph Daum , 36 ans, en poste depuis 4
saisons et dont le contrat portait jus-
qu 'en juin 1992. Daum , qui a, lors des
deux dernières saisons, amené son
équipe à la deuxième place du classe-
ment , derrière le Bayern de Munich ,
sera remplacé par Erich Rutenmôller ,
ancien entraîneur de l'équipe amateur ,
qui a reçu un contrat pour les deux
prochaines saisons.

(Si)

minimum 40 points. C'est surtout
grâce à ces performances qu 'elle a ob-
tenu son billet pour les championnats
d'Europe juniors qui se dérouleront à
Francfort à mi-juillet. Sur la planche à
3 m, Christel Colliard n'a pris ensuite
que le 10e rang sur un total de 13
concurrentes. Elle n 'en a pas moins
laissé la meilleure impression des cinq
Suissesses présentes en Allemagne.

Alexandre Coquoz a quant à lui ob-
tenu un 15e rang lors d'un concours
international à Sofia , qui a regroupé 18
participants. Le Fribourgeois a réalisé
423,40 points , un total assez moyen
pour lui. Le Zurichois Oliver Otto a
pris le 14e rang avec 431 ,85 points ,
alors que le Bulga re Tirfonov a rem-
porté le concours avec 572,90 points.

QD/FN
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L'équipe suisse juniors en stage
Avec trois Fribourgeois
Michel Roduit et Gianfrancb Ga-

robbio ont retenu dix-neuf joueurs
pour le stage que l'équipe de Suisse
juniors va suivre du 6 au 10 août pro-
chain dans la station valaisanne de
Loèche-les-Bains. On relève la pré-
sence de trois Fribourgeois: Adrian
Fontana , Samuel Oberson (Fribourg
Olympic) et Harold Mrazek (Villars).

Les joueurs retenus : Frédéri c Baillif (Ber-
nex), Thierry Benoit (La Chaux-de-Fonds),
Christian Buchs (Yverdon), Dimitri Ca-
lantzis (St. Paul Morges), Florian Doche
(Monthey), Hervé Felli (Vevey), Adrian
Fontana (Fribourg Olympic), Alexandre
Geiser (Union Neuchâtel), Boris Gojano-
vic (Pully), Christian Lanfranconi (SAM
Massagno), Alessio Manzan (SAM Massa-
gno), Jean-Noël Mazzi (Lugano), Harold
Mrazek (Villars Basket), Samuel Oberson
(Fribourg Olympic), Alexandre Orlusic
(Union Neuchâtel), Alain Parisod (Yver-
don), Pascal Rohrer (Rùti), Alessandrc
Tamburini (SAM Massagno) et Hannes
Winkler (Frauenfeld) . (Si)

«
HOCKEY
SUR GL/

Trois Fribourgeois
aux Goodwill Games

Hollenstein renonce
Après le forfait de cinq des huit

Luganais sélectionnés, Félix Hollens-
tein (Kloten) a également renoncé à
prendre part avec l'équipe nationale
aux Goodwill Games de Seattle (20.7 -
5.8). Avec huit joueurs , le CP Berne
délègue le plus fort contingent. On note
la présence de trois Fribourgeois: Sa-
muel Balmer , Mario Brodmann et Ma-
rio Rottaris.

La sélection définitive pour le camp d'en-
traînement de Fiissen (15-21.7) et les Good-
will Games: Gardiens: Reto Pavoni , Re-
nato Tosio, Christophe Wahl. Défenseurs :
Samuel Balmer , Andréas Beutler , Dino
Kessler, Sven Leuenberger , Didier Massy,
Fausto Mazzoleni , Martin Rauch et Patrick
Sutter. Attaquants: Jean-Jacques Aeschli -
mann , Peter Bârtschi , Mario Brodmann ,
Manuele Celio, Patrick Howald , Marc
Leuenberger , Gil Montandon , André Rô-
theli , Mario Rottaris, Thomas Vrabec ,
Raymond Walder , Christian Weber. (Si)
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TEAMFON d 'dSCOtïl, une installation
chef-secrétaire ultra-perfectionnée.
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• Toutes les marques en stock, immédiatement livrables
• En permanence occasions et modèles d'exposition; durée minimale de

location 6 mois / Droit d'achat
¦ Garantie du prix le plus bas (votre argent sera remboursé si vous trouvez

ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas)
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L'avenir au présent!
- Si votre téléphone vous
I invite à rappeler un client.
à qu'un agenda incorporé
i surveille vos rendez-vous...
| que votre appareil répond
I à vos appels pendant votre

absence...qu'il affiche à
votre retour les messages
que vos correspondants
vous ont laissés...que votre
installation dispose d' une
capacité de mémoire de
132 numéros d'appel et que
vous pouvez mener des

conférences via télé-
phone - alors vous

^ 
possédez d'ores et

| déjà l'installation
de l'avenir

TEAMFON -
la performance
téléphonique made
in ascom

Bon .

mmmmmmUmumm—mmmmm. A vendre
^̂ ^̂  ̂ MB 300 SL
Des 87 ' rou9e-¦ ¦¦¦ intérieur
milliers cuir beige.
d'artic les  j?ntes 16

Prix:
avec un Fr 56 ooo.-.
rabais «038/33 66 33.

_ _ _ _  . 28-930
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Lave-vaisselle

Lave-linge autom. Bosch SMS 2021
Novamatic 12 couverts standard
Aquamatic 3 3 programmes,
3 kg de linge sec , système Aqua-Stop,
12 programmes , H 85/L 60/P 60 cm
facile a utiliser, Location 40.-/m.*
H 70/L 51/P 40 cm
Location 38.-/m.* • Vaissella

Novamatic GS 9.3
• Kenwood Combi <i QQCLocation 75.-/m.* I oîîu."

FUST Electroménager
FUST Cuisines / Bains
FUST Luminaires

S» i 795T-
498 - 595.-

Congélateur-armoire Machine à coudre
Electrolux TF 422 Electrolux 4600
Contenance 104 1, Machine à coudre à
lampe-témoin pour bras libre, compacte
la température , offrant de multiples
équipement pratique, possibilités.
H 85/L 55/P 60 cm 2 ans de garantie.
Location 21.-/m.* Droit d'échange

» 
.Bro«herVX 511

379.- 278.- 99< 79
Villars-sur-Glâne , Jumbo Moncor
Bern, Laupenstrasse 19, City West
Bern, Elektro-Shop, in Fa. Loeb, 3 St.
Réparation rapide toutes marques
Service de commande par téléphone

« 037/42 54
s 031/25 86
s 031/22 74
« 021/2010
021/312 33

• ••Rencontre au
Restaurant
Frohmatt
avec Westernsaloon - Bar
cuisine chaude jusqu 'à 23 h. (route
cantonale Fribourg-Tinterin)
«¦ 037/22 58 04, Mary + Heinz
Fermé le mardi 17-1802• ••

INSTITUT DE BEAUTE
LE MARGRISAN

Martine Moullet, esthéticienne
La Condémine, 1728 Rossens

MESDAMES, vous qui avez de la
cellulite ou quelques kilos en trop, je
vous garantis un résultat fantastique
et inespéré en quelques séances.

(1™ séance gratuite)
Solarium 23 séances : Fr. 250.-.
Soin du visage, lifting-biomaff en
12 séances. Epilation, etc.
A chaque cliente (client) une séance
de solarium gratuite.

» 037/31 27 20
OUVERT LE SOIR

JUSQU'À 22 HEURES
17-303817

Le cabinet médical à Seiry

sera fermé
du samedi 30 juin,
au lundi 16 juillet, inclus. ,

Rosette Mùrner
médecin généraliste

17-41490

f  S
Regroup'Crédit

Crédit rapide jusqu'à Fr. 50 000.-
et plus.
Nous regroupons aussi dettes et
crédits.

® 038/31 22 95
jusqu'à 19 h. 30

M"" Di Costanzo, intermédiaire
Charmettes 38, 2006 Neuchâtel

L à

BRADERIE DE ROMONT f%
J VENDREDI 29 JUIN 1990

9 h. 30
Mise en place des stands
Vente à l'étalage par les commerçants , 11 h 30
les artisans et les brocanteurs
Ventes spéciales «tout à 10.-» ' 12 h
Ouverture officielle de la Braderie
Grand lâcher de ballons par les enfants 12 h. 30
Animations, jeux, manèges, forains

14 h.
Troc des jeux et des jouets par les enfants
Démonstration en musique par la Société de 16 h. 30
gymnastique féminine 18 h.

Parade de la fanfare de Romont •»« ¦.

Superdisco gratuite en plein air par New Dance
Discothèque

2 jours de fête dans les rues piétonnes

SAMEDI 30 JUIN 1990 ^ĤVente à l'étalage
Ventes spéciales «tout à 10.-»
Musique et danse par le groupe Au Fil du
Temps
Apéritif, bars et restauration « spécial Brade-
rie»
2e Grand Prix jeunesse de la Braderie (course à
pied)
Grand jeu de l'oie géant organisé par la ludothè-
que
Proclamation des résultats de la course
Démonstration de dressage de chiens par la So-
ciété canine
Grande disco gratuite par New Dance Discothè-
que
Tirage de la tombola de la Braderie

animées par les orgues de Barbarie
Bars et restauration 17-2602

I '
Jk&n

Dès 13 h. U
Machine espresso
Rotel Mini
Réservoir d' eau 1,6 I
buse pour eau et
vapeur , petite et
compacte

• Eldom EX-16
Préparation du café I , ,dans un petit pot ou I 17 h. 30
dans 1 ou 2 tasses; 19 h.
buse vapeur

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Arrondissement de Lausanne

Atelier de menuiserie - camionnette - divers
Mardi 3 juillet 1990, dès 14 h. 30, à la menuiserie Ros-
sier SA , ch. de Fontannaz 2, 1004 Lausanne, il sera vendu
aux enchères publiques, au comptant et sans garantie:
Atelier de menuiserie:
1 lot de rabots anciens; 1 armoire avec vis, rondelles et
charnières; 1 meuble avec gabarits pour fiches; bureaux et
armoires; 3 scies circulaires; 9 perceuses; 1 marteau-frap-
peur Hilti; 1 défonceuse; 2 sauteuses; 1 Hilti; 1 meuleuse; 1
meuble sur établi fixe; 1 étau; 1 frigo; 2 perceuses à colon-
nes; 1 scie à onglets électrique; 1 lamello; 1 scie à onglets
manuelle; 1 scie manuelle; 1 lot d'outillage sur paroi; 1 lot de
serre-joints; 1 machine à scier les panneaux Stibig; 3 établis;
1 scie à ruban; 1 rabotteuse ancienne; 1 mortaiseuse à
chaînes; 1 servante; 1 lot de panneaux en formica; 1
machine à récupérer les copeaux avec aspiration; 1 lot de

17-317 couronnes pour toupies; 1 lot de panneaux déchets; 1 lot
d'échelles; 5 lots de bois; 2 compresseurs; 1 ponceuse-

^____ vibreuse; 1 pont roulant avec plaque; 1 enrouleur, etc.
A vendre Camionnette :
*»_ ^_ . _ 1 voiture de livraison VW 293 CH, mise en circulation en
uaiemam 1980 1984 cm3 expertisée le 14.3.1990, 93 500 km.
Super 7 Divers :
turbo, neuve, jau- 1 vélomoteur Piaggio; 1 table de carnotzet avec chaises; 1
ne, livrable de sui- poubelle pour déchets sur roulettes; 1 container; 1 aspira-
te. teur.
œ 038/33 66 33 Les biens sont visibles dès 14 h. 22-9120

28-930 ~~~~ "~~^̂ —

Grande vente aux enchères publiques
Samedi 30 juin 1990, dès 9 h. 30, à l'Hôtel Senslerhof

1713 Saint-Antoine (St. Antoni)
(provient de liquidation de ménages et de dépôt)
Meubles : 2 armoires en sapin (1 décapée), 1 commode en noyer , 1 vitrine Louis
XV, 1 table de salon ronde Louis XV , 1 harmonium, 2 buffets, 1 bureau, 1 bureau
pour enfants, 2 bahuts (pour domestiques), 2 tables rondes avec 6 chaises pour
chaque table, 1 crédence, 1 chaise longue, divers tableaux , 1 table de salon Red-
wood-Wurzel , 1 petite vitrine, 1 meuble radio, 2 machines a coudre à pédale,
2 pendules, etc.
Fusils: 1 mousqueton 31 , 3 mousquetons 11, 1 fusil long 11, 1 fusil long 96.
Monnaie suisse en argent : divers lots.
Philatélie: divers lots ainsi que différentes pièces uniques.
Marché aux puces et articles de bricolage : tableaux et cadres, vaisselle, lampes
à suspension et lampadaires , arraches pour moyeux de roue + roues, livres, maté-
riel pour rideaux, etc.
Les intéressés peuvent consulter l'inventaire 30 minutes avant la vente aux enchè-
res.
Pas de limite de prix - paiement comptant - transport organisé.

<" L'huissier: Ignaz Ackermann
17-1760

///,& Au volant de la nouvelle
m J# R e n a u l t  21 N e v a d a  à

TW traction intégrale enclen-
chable , rien ne vient p lus entraver
votre liberté de mouvement. Sa
tenue de route est irréprochable
par tous les temps , son moteur

2 ,2 1 (81 kW/110ch) extrêmement
économique et son intérieur de
dimensions si généreuses qu 'après
un essai à son bord , vous ne la
lâcherez p lus! Fr. 26 995.-. Autres
modèles Renault  21 Nevada dès
Fr. 20 650.-.

Garage Sovac SA, Morat
037 71 36 88

Avenches Garage du Centre, Meuwly P. 037 751208
Guin Garage Central SA, Walther E. 037 431010



LALIBERTE

Malgré ses problèmes, René Progin . a signé de bons temps hier, lors des essais

Haenggeli et Progin à Assen: ennuis de mise au point

Soucis, doutes et déceptions
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL r §j r \
AU GP DES PAYS-BAS, PIERRE-ANDRÉ ROMY"^
Au pays des moulins à vent et des

canaux, la moto est reine au même
titre que le vélo. Hier, pour les pre-
miers essais officiels du Grand Prix
des Pays-Bas, à Assen, ils étaient
déjà 40 000 au moins, répartis au-
tour du magnifique circuit Van
Drenthe, prêts à s'enthousiasmer
aux exploits des chevaliers des
temps modernes. Ici, les héros lo-
caux ont noms Wilco Zeelenberg
(250 eme). Hans Spaan (125 eme)
ou Hegbert Streuer (side-car).

Mais ces héros vivent quasiment
sur une autre planète que nos pilo-
tes fribourgeois , qui , eux, ne dispo-
sent ni des budgets, ni des machines
d'usine qui leur permettraient de se
battre pour les toutes premières pla-
ces. Malgré cela , Bernard Haenggeli
et René Progin se donnent à fond et
font au mieux. Hier , tous deux ont
eu quelques ennuis de mise au
point de leur mécanique. L'Aprilia
250 de Bernard Haenggeli ne s'est
pas montrée aussi rapide que pré-
vu: «Je suis un peu déçu de mes
temps (réd. le Fribourgeois a ob-
tenu le 24e chrono à l'issue des deux
premières séances d'essais offi-
ciels). J'avais l'impression , en rou-
lant , que j'étais beaucoup mieux

que cela. En fait , nous recherchons
la source du problème. C'est peut-
être une question de rapports de
boîte , car j'ai constaté que, dans
certaines courbes, alors que je de-
vrais pouvoir passer en 3e, je suis
obligé de faire mouliner mon mo-
teur en 2e. Faute de quoi , je manque
de reprise en sortie de courbe».

Piste plus large
Par rapport à l'année dernière, la

piste d'Assen a été élargie. Cela
pose-t-il un problème particulier?
«En fait non. A part une courbe qui
est devenue beaucoup plus rapide ,
le circuit n'a pas changé. Simple-
ment , il faut s'habituer à la plus
grande largeur de la piste et utiliser
les possibilités que cela offre».

Aujourd'hui , Haenggeli espère
pouvoir améliorer son temps d'une
bonne seconde lors des deux der-
nières séances d'essais chronomé-
trés. C'est à ce prix qu 'il pourra être
dans le coup parmi les vingt meil-
leurs.

Neuvième temps après les essais
d'hier, René Progin sait pourquoi
son side-car ne marche pas tout à
fait assez bien: «Le problème est
connu depuis quelque temps déjà.

Si mon moteur est très bon en vi-
tesse de pointe , il manque de puis-
sance à la reprise en sortie de cour-
bes, ce qui bien sûr me coûte à coup
sûr plusieurs dixièmes de seconde
par tour. En plus , au régime maxi ,
la puissance chute brutalement , ce
qui n 'est pas normal non plus. Tout
cela est dû au réglage des carbura-
teurs. Avec ceux dont je dispose
actuellement , je n'arrive tout sim-
plement pas à trouver la solution.
J'attends de nouveaux carbus
Dell'Orto, mais, aux dernières nou-
velles, je ne pourra i pas les avoir
avant le Grand Prix de France. Cela
ne m'arrange évidemment pas du
tout».

Freins et pneus aussi
En plus de ce problème de carbu-

rateurs , Progin a eu des ennuis de
freins et de pneus , hier lors 'de la
seconde séance d'essais chronomé-
trés: «Pour tenter de compenser , je
roule maxi attaque , si bien que mes
plaquettes de freins étaient fichues.
En plus , j ai roule avec le même
pneu arrière que lors de la séance du
matin , mais il n'a pas tenu le coup
lors de la seconde séance...»

Même si tout n'est pas parfait,
Progin est malgré tout bien placé.
On devrait en avoir confirmation
aujourd'hui lors des deux dernières
séances d'essais officiels.

P.-A. R.

Un rachat est attendu sur le plus beau des circuits

Retours de Lawson et Gardner
Comme chaque année, plus de

200 000 personnes assisteront, samedi
sur le circuit d'Assen, au «TT Dutch» ,
la huitième manche du championnat du
monde de vitesse.

Mais cette fois, la 60e édition du
Grand Prix de Hollande , qui marque la
mi-saison , devra avant tout effacer la
dramatique manche yougoslave per-
turbée par de trop nombreux acci-
dents. Les Hollandais ont, il est vrai ,
bien préparé les choses afin d'éviter les
erreurs et les approximations apparues
à Rijeka il y a deux semaines. Le revê-
tement de la piste a été refait dans sa
totalit é, les commissaires de course ont
reçu des consignes bien précises pour
que leurs interventions soient efficaces
et sans danger pour les pilotes.

Pour ce rachat attendu , il y a bien
longtemps également que le plateau
des 500 eme n'avait été aussi riche. Si
cinq motos d'usine seulement avaient
terminé la course en Yougoslavie, toul
laisse à penser que l'on retrouvera sa-
medi une course des plus disputées. En
effet, l'Espagnol Sito Pons, blessé en
Yougoslavie , sera finalement le seul
absent.

Le champion du monde en titre ,
l'Américain Eddie Lawson - absent
depuis les Etats-Unis - et l'Australien
Wayne Gardner - blessé au Nurburg-
ring - vont enfin retrouver leurs adver-
saires. Lawson, partenaire du leader du
championnat Wayne Rainey dans le
team Yamaha de Kenny Roberts , aura
pour mission de contrer Kevin Sch-
wantz, dominateur des dernières cour-
ses sur sa Suzuki. Gardner , pour sa
part , devra porter .les couleurs Honda
au plus haut , après une première moi-
tié de saison bien décevante. Avec Rai-
ney, Lawson, Gardner , Schwantz el
son partenaire l'Ecossais Niall McKen-
zie, le «TT Dutch» attend aussi dans
les premiers rangs Randy Mamola ou
encore l'Australien Michael Doohan.

Cornu en verve

En revanche, plusieurs forfaits sont
enregistrés dans la catégorie 250 cmc.
Outre Reinhold Roth dont les nouvel-
les en provenance de Yougoslavie sont
rassurantes, Dominique Sarron et Hel-
mut Bradl , tous deux blessés à un pied ,
seront absents et le Hollandais Wilco

Zeelenberg sera largement diminué en
raison d'un poignet encore doulou-
reux.

La lutte s'annonce toutefois très ser-
rée entre les deux pilotes Yamaha,
l'Américain John Kocinski , l'Italien
Luca Cadalora d'une part , et le Suisse
Jacques Cornu (Honda) d'autre part ,
qui a notamment terminé au sixième
rang de la première séance d'essais.

Entraînements. 125 cmc: 1. Hans Spaan
(Ho), Honda , 2'21"290 ( 154, 126 km/h.). 7.
Heinz Lùthi (S), Honda , 2'22"474. 32. Ste-
fan Dôrflinger (S), Cobas- Rotax , 2'25"685.
36. Thierry Feuz (S), Honda , 2'26"054. 250
cmc: 1. John Kocinski (EU), Yamaha ,
2'10"637 (166 ,694 km/h.). 6. Jacques
Cornu (S), Honda , 2'11"507. 24. Bernard
Haenggeli (S), Aprilia , 2'14"433. 25. Urs
Juckcr (S). Yamaha , 2'14"689. 500 cmc: 1.
Kevin Schwantz (EU), Suzuki , 2'03"296
(176 ,619 km/h.). 21. Nicolas Schmass-
mann (S), Honda , 2'14"72. Side-cars: 1.
Michel /Birchall (Fr/GB), LCR-Krauser,
2'11 "884 ('16 5 , 118 km/h.). 3. Bilan d/Wal-
tisperg (S), LCR-Krauser , 2'13"070. 5.
Egloff/EgloiT (S), SMS2-Yamaha ,
2'13"958. 8. Zurbrûgg/Zurbrùgg (S), LCR-
Yamaha , 2'15"373. 9. Progin/lrlam
(S/GB), LCR-Yamaha , 2' 15"681. (Si)
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La 2e éliminatoire fribourgeoise de la Coupe 3000 à Morat

Avec plus de 200 concurrents

[ [ ATHLéTISME cnT
Avec plus de 200 concurrents , la

deuxième éliminatoire de la Coupe
UBS 3000, organisée mard i soir à Mo-
rat , a connu un peu plus de succès que
celle de Bulle le mois dernier. Il est vrai
que les conditions de course étaient
meilleures. Toutefois, comme à Bulle ,
les juniors étaient peu nombreux.

M. Bt

Juniors : 1. Dominique Aebischer , Esta-
vayer, 7'33. 2. Bruno Burri , Guin , 7'34. 3.
Beat Bùrgisser , Guin , 8*01. 4 classés.
Cadets A: 1. Stefan Bàttig, Mora t , 5'32. 2.
Denis Terrapon , Estavayer , 5'46. 3. Chris
tian Hàubi , Galmiz , 5'56. 10 classés.
Cadets B: 1. Philippe von Kânel , Morat
6'02. 2. DieterTschiren , Courgevaux , 6'06
3. Thomas Pfister, Oberburg, 6' 11. 43 clas
ses.
Ecoliers A: 1. Timo Gadient , Berne, 3'44.
2. Alain Broillet , Marly, 3'48. 3. Roben
Feldmann , Morat , 3'54. 43 classés.
Ecoliers B: 1. Bernhard Rentsch , Morat ,
4'00"2. 2. Roman Friedli , Morat , 4'00"6. 3.
Markus Rentsch , Morat , 4'13. 23 classés.
Ecoliers C: 1. Olivier Meier , Chiètres , 4' 15
2. Thomas Stalder , Oberburg, 4'20. 3. Ju
lien Michlig, Morat , 4'32. 15 classés.
Juniors filles: 1. Monika Minder , Jeuss
9'46. 1 classée.

Cadettes A: 1. Vanessa Zulauf , Montilier.
7'36. 2 classées.
Cadettes B: 1. Claudia Bùrgisser , Guin ,
6'42. 2. Andréa Burri, Guin , 6'46. 3. Sonja
Stôckli , Guin , 6'50. 17 classées.
Ecolières A: 1. Régula Hayoz , Guin , 4'03.
2. Fabienne Marti , Mûnchenwiler , 4'08. 3.
Evelyne Baeriswyl, Guin , 4'10. 41 clas-
sées.
Ecolières B: 1. Katja Risse, Tinteri n , 4'12.
2. Séverine Pont , Montagny-la-Ville , 4'14.
3. Nicole Julmy, Plasselb , 4'32. 11 clas-
sées.
Ecolières C: 1. Claudia Baechler , Alterswil ,
4'53. 2. Julianne Aebischer , Morat , 4'55. 7
classées.

1 ATHLÉTISME )
Ce soir, meeting à Fribourg

Records en vue
Une semaine aprè s les champion-

nats fribourgeois , le CA Fribourg orga-
nise un meeting pour les actifs, juniors ,
cadets, écoliers, dames, dames juniors ,
cadettes et ecolières. Avec l'organisa-
tion de relais 4 x 200 m, des records
devraient tomber. C'est en tous les cas
1 ambition des filles de Guin et des
messieurs du CA Fribourg. Outre ces
relais, on note le 200 m, le 800 m, le
poids et le disque chez les messieurs, le
200 m, le 800 m, la hauteur , le poids et
le disque chez les dames. La réunion
débute ce soir à 18 h. 15 et se terminera
vers 22 h. Les inscriptions sont prises
sur place.

Demain a Romont
Un GP jeunesse

Pour la 2e année consécutive , le
CARC Romont organise , dans le cadre
de la braderie , un Grand Prix jeunesse
de course à pied. Une boucle de 635
mètres est à parcourir plusieurs fois
pour les écoliers A, B et C et les cadets
A et B, garçons et filles. Les courses
débutent , avec les plus jeunes , demain
à 12 h. 30 à la Grand-Rue et se pour-
suivent jusqu 'à 15 h. avec les plus
grands. Les inscriptions sont prises sur
place une demi-heure avant le départ
de la catégorie au plus tard .

M. Bt

llll 1 FOOTBALL )

Clubs fribourgeois en fête
Les 20 ans du FC Sorens
Fondé le 11 décembre 1970, le FC

Sorens, qui milite en 4e ligue, fête en
cette fin de semaine son 20e anniver-
saire. Pour l'événement , il a mis sur
pied une foule de manifestations ayee
comme point culminant le match Bul-
le-Chênois de dimanche.

Ce soir à 19 h. 30: Sorens-Pont-la-
Ville.

Demain : Sorens/Gumefens-Vua-
dens (juniors E/F, 15 h.), Gumefens-
Trey vaux (juniors C, 16 h. 15), Sorens-
Gumefens (anciennes gloires, 18 h.).

Dimanche: Sorens-Villars (juniors
D, 14 h. 30), Bulle-Chênois (Ligue B.
16 h.). Jan

Pour la 4e fois
Cari Lewis à Athletissima

Pour la quatrième fois, l'Américain
Cari Lewis sera présent au meeting de
Lausanne , le 12 juillet. Le Californien ,
six fois champion olympique et cinq
fois champion du monde, disputera le
100 m, la distance dont il détient le
record du monde (9" 92). (Si)

Gobet: un nouveau défi
Deux fois victorieux de Sierre-Zinal

et vainqueur de la prestigieuse course
du Mont-Cameroun , le coureur fri-
bourgeois Pierre-André Gobet va pro-
chainement tenter un formidable chal-
lenge. Il s'attaquera en effet au fabu-
leux record Chamonix-Mont-Blanc-
Chamonix détenu par le Français Lau-
rent Smagghe en 5 h. 29'30". La date
de cette tentative n'a pas été fixée de
manière définitive. Elle est prévue
pour la seconde moitié de juillet.

| CYCLISME QKQ

Tour de Suisse orientale

Risi au sprint
Bruno Risi a remporté, au sprint , la

première étape du Tour de Suisse
orientale, Gossau - Bassersdorf
(179 km). Mais l'essentiel de la course
a été assuré par les coureurs de l'Alle-
magne de l'Est et Dan Radtke notam-
ment, qui fut à l'origine des deux pre-
mières échappées de la journée.

Au classement général , le Suisse
Thcdy Rinderknecht s'est approprié le
maillot de leader , aux dépens de son
compatriote Fredy Gmùr , et précède
un autre Suisse, Erich Holdener , d'une
seconde.
1" étape. Gossau - Bassersdorf: 1. Bruno
Risi (S), les 179 km en 4 h. OIW
(44,546 km/h.); 2. Laurent Dufaux (S); 3.
Mike Renfer (S); 4. Gerd Audehm (RDA);
5. Stephan Gottschling (RDA); 6. Erich
Holdener (S).
Classement général: 1. Rinderknecht
4 h. 06'34" ; 2. Holdener à 1"; 3. Risi à 6" ;
4. Zùlle m.t; 5. Gottschling à 10"; 6. Au-
dehm m.t; 7. Rutschmann à 14" ; 8. Fredy
Gmur (S); 9. Ueli Anderwert (S); 10. An-
dréas Clavadetscher (S), tous m.t.

Joho gagne à Brugg
Critérium open de Brugg (AG) (48 km): 1.
Stephan Joho (pro/Stetten) lh04 '51"
(moy. 44,412 km/h.), 33 pts; 2. Daniel
Hisrs (élite/Ncuenhof) 30; 3. Mike Hûrli-
mann (E/Hirslanden) 18; 4. André Richner
(amateur/Wohlen) 16; 5. Urs Vescoli
(E/Tagelswangen) 16; 6. Adamo Fabian
(E/Ehrendingen) 14. (Si)

Ecole fédérale des sports, Macolin
Décès du fondateur

L'initiateur de l'Ecole fédérale de
sports de Macolin (EFSM), Ernst
Hirt, est décédé à l'âge de 88 ans, a
annoncé l'école jeudi. Ce Biennois a
été le premier à avoir l'idée de créer
une telle institution , et il a lutté pour
qu'elle se réalise sur le haut plateau
de Macolin. L'EFSM a été officia-
lisée en 1942, et Ernst Hirt en a pris
la direction en 1957.

Sportif accompli , Ernst Hirt a
conçu le nouveau centre sportif sur
le modèle d'une école existant à Vie-
rumàki en Finlande , en prônant la
décentralisation des installations et
leur intégration à la nature. C'est
sous son impulsion que l'Institut de
recherches de Macolin a vu le jour ,
de même que le Centre sportif de
Tenero (Tl).



~W GRAND SHOW DE DAUPHINS ET D'OTARIES
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Par tous les 
temps, plusieurs représentations par jour dans le dauphinarium couvert avec le nouveau

_ _ - ..... _ ¦ spectacle des dauphins.

ZOO DOUr enfantS 0e KNIE 7 Rapperswil au bord du lac de Zurich • Zoo avec permission de caresser et de nourrir les animaux » Monte de poneys et d'éléphants .¦™,"r f""" /»*¦¦¦«¦¦¦«•' »-w ¦ *•-- — t-r tram hippomodèle, engins et jeux pour enfants, visite des couvées. • Restaurants a prix populaires
-r—nrTi~Vim f=ï"/*9^- 

et places de pique-nique avec barbecue.
^̂ [̂ ¦̂P̂ i=kr Xr^3 Renseignements : « 055/27 52 22

C^̂ ^̂ ^̂ ^^Qj-^^̂ ^̂  ̂
Ouvert tous les jours, également jours fériés, de 9 h. à 19 h.

^̂ SSflg^̂ sBjBj ĝgggëgSi?  ̂ Billets d' excursion à tarif réduit à partir de l' embarcadère de Zurich ainsi qu'à partir de nombreuses
gares CFF et BT.
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Poulets fermiers
de Gruyère

Vous souvenez-vous encore du temps où /\,̂ Vc, tf^fle poulet était un repas de fête , le plat du J^^xS^L itL ^ :dimanche ? r \&^ilXS®& \̂Ce bon vieux temps est revenu , enfin. mmm\i-44m\^m̂TtWr
Dans la pure tradition paysanne les Î ĴP^Bf W Èp )
poulets Label Volailles sont : ^ \Ĵ r̂ )xix
- élevés en plein-air , dans la nature , —
- pendant plus de 81 jours, nourris de céréales.
Pour vous, c'est une saveur incomparable ,
une chair ferme et juteuse .

\t?Goûtez , vous serez conquis ! -- r| ̂ ^V' ^\

UN PRODUIT EXCLUSIF AC?  ̂ *\flî^" Y\€i£ "
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BERNILM/t ĵ
Nouvelle agence

à Fribourg
André Levrat N

Rue de Lausanne 78 -  ̂037/23 29 24

- Vente neuves T» "̂ • '¦TÂÏ̂ wW ~ Articles
et occasions W\ de mercerie :

Vendredi 29 juin 1990, 8 h. 30-12 h. / 13 h. 30-18 h. 30
Samedi 30 juin 1990, 8 h. 30-12 h. / 13 h. 30-16 h.

dans les magasins de Fribourg - Rue de Lausanne 78
et Payerne - Rue de Lausanne 4

GRAND CONCOURS
(sans obligation d'achat)

1er prix : une BERNINA 1005
2e prix : un bon d'achat de Fr. 250.-
3e-10e prix : un assortiment de fils

mmX*̂ ** &**

Ŵ
Dépositaire à
BULLE: Au Rouge-Gorge
Rue Nicolas-Glasson 11

CHÂTEL-SAINT-DENIS
M"16 Cyprien Genoud
Les Misets
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Bergomi et Maradonna
sur les traces de Pelé

Les capitaines italien et argentin,
Giuseppe Bergomi et Diego Maradona
sont les deux seuls joueurs qui peuvent
espérer rejoindre Pelé et quelques rares
privilégiés à avoir remporté deux fois la
finale de la Coupe du monde.

Toutefois, on considère Pelé comme
«triple champion». Même si en 1962,
au Chili , lorsque le Brésil remporte son
deuxième titre . Pelé se blessa à l'aine
dès le deuxième match contre la Tché-
coslovaquie et fut contraint au rôle de
spectateur pour la suite de la compéti-
tion.

Bergomi , âgé de 18 ans, enleva le
trophée avec l'Italie en 1982 en Espa-
gne. Maradona , si l'Argentine conser-
vait son titre le 8 juillet à Rome, pour-
rait être le premier capitaine à
conduire son équipe à deux succès
consécutifs. (Si)

Matthâus reste à Milan
Lothar Matthâus , le meneur de jeu et

capitaine de la sélection ouest-alleman-
de, a prolongé son contrat à l 'ïnter de
Milan , jusqu 'au 30juin 1993. Mat-
ihùus , 29 ans , avait été transféré en
1988 du Bayern de Munich au club ita-
lien. Il y avait été rejoint par ses cama-
rades de l'équipe nationale Juergen
Klinsmann et Andréas Brehme.

Qui va payer l'amende?
Le sélectionneur Franz Beckenbauer

estime que la fédération ouest-alle-
mande doit prendre en charge
l 'amende de 20 000 francs suisses infli-
gée par la FIFA à Rudi Voiler en plus
d 'un match de suspension. Voiler ava it
écopé d'un carton rouge conjointemen t
avec le Hollandais Frank Rijkaard di-
manche dernier à Milan.

Pnme aux arbitres
Les arbitres de la Coupe du monde

vont toucher une prime de 5000 francs
suisses en plus du remboursement de
leurs frai s, a annoncé Giulio Campa-
nati , membre de la commission des
arbitres du Mondiale. Cette prime en
espèces, la première de l 'histoire de la
Coupe du monde, représente un pas
important vers le passage des arbitres
au professionnalisme, a aff irm é
M. Campanati.

ttAf
Madonna italienne

La chanteuse américaine Madonna ,
d'origine italienne, assistera à la finale
du Mondiale, le dimanch e 8 juillet à
Rome, si son équipe favorite, l 'Italie , se
qualifie. Si tel n 'était pas le cas, Ma-
donna inviterait néanmoins les 22 sé-
lect ionnés italiens au concert qu 'elle
doit donner le 10 juillet , à Rome.

L'Angleterre au vert
La sélect ion anglaise, qui rencon-

trera le Cameroun en quarts de finale
dimanch e soir à Naples, se trouve dans
ses nouveaux quartiers depuis mercredi
soir, à Vietri sui Mare, près de Salerne,
à 50 km de Naples environ. La sélec-
tion anglaise devrait s 'entraîner dès ce
j eudi sur un terrain mis à sa disposition
à Cava dei Tirreni. (Si)
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Walter Zenga contient difficilement son bonheur. L'arbitre vient de siffler la fin
du match Italie-Uruguay. AI
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^g}es éliminations impitoyables, injustes même... pour certains

Quand les vedettes oublient l'équipe
¦ i

L'efficacité prime au Mondiale. Elu
est le seul critère de sélection. Les hui-
tièmes de finale ont été marqués pai
des éliminations impitoyables, injustes
même. Seuls parmi les vaincus, l'Uru-
guay et le Costa Rica ont été vraiment
battus par plus forts qu'eux, en l'occur-
rence l'Italie et la Tchécoslovaquie.

Les plus amers sont certainement les
Belges. A Bologne , les protégés de Gu>
Th ys ont offert l' une des plus brillantes

démonstrations de maîtrise collective
qu 'il nous ait été donné de voir depui;
le début de cette Coupe du monde
Mais les montants de la cage de l'indes
tructible Shilton ont préservé le main
tien de l'Angleterre. Le coup du sort
qui a frappé les «Diables rouges», at
teint également les organisateurs e
plus particulièrement les forces de se
curité de l'Etat italien. Après Cagliar
et Bologne, c'est au tour de Naple ;
d'être en éta t de siège.

Reçus mercredi par sa sainteté le
pape au Vatican , les Irlandais n 'ont pa:
manqué de remercier le ciel pour h
miracle accompli à Gênes. Jamais h
Roumanie n'aurait dû se laisser em
barquer dans une épreuve des penalty ;
qui lui fut d'ailleurs fatale. Tout ai
long des cent vingt minutes de jeu , s*
supériorité avait été indéniable. Seu
l'égocentrisme de sa vedette Hagi h
priva de sa qualification.

Dans une certaine mesure à Vérone
Martin Vazquez se montra aussi pré
somptueux que Gheorghe Hagi , leque
entre parenthèses s'apprête à lui succé
der au Real Madrid. L'Espagnol brûh
ses cartouches en première période
avant de céder la vedette au néo-Mar
seillais Dragan Stojkovic à qui la You
goslavie doit une qualification long
temps compromise.

Le cauchemar brésilien
La Coupe du monde devient le eau

chemar du Brésil. Vingt ans après le
dernier titre conquis au Mexique , le;
héritiers de Pelé croyaient avoir tiré h

leçon de quatre échecs successifs. Se
bastiao Lazaroni s'était inspiré du réa
lisme européen en matière défensive
mais à sa panoplie il n'avait pas accro
ché l'arme capable de neutralise!
Diego Maradona.

Marco Van Basten , l'attaquant le
plus racé de la planète , n'avait-il pa;
réellement envie de se battre à cette
Coupe du monde? Son détachemen
apparent ne fut pas sans jeter une om
bre sur le comportement d'une sélec
tion néerlandaise laquelle , à l'image de
Rijkaard , ne supporta pas la pressior
qu'elle subissait. Face à la RFA , ai
terme du meilleur match du tournoi , l<
Hollande et Gullit en particulier laissé
rent passer leur chance.

La Colombie enfin croyait bier
avoir accompli le plus difficile en for
çant la RFA au partage (1-1) dans h
phase préliminaire. Elle n 'imaginai
pas à Naples que le Cameroun la pren
drait à son propre jeu , celui de l'habi
leté manœuvrière. Comment croire
aussi qu'avec Roger Milla les miracle;
arrivent deux fois?

(Si

Caniggia bat le gardien Taffarel et marque pour l'Argentine le seul but du matel
Le cauchemar brésilien se poursuii

L'Angleterre: le rival idéal du Cameroun?
Ne pas avoir de préférence
Si la grande majorité de la déléga-

tion camerounaise, avant le huitième de
finale Angleterre - Belgique de mardi
dernier, souhaitait une victoire anglai-
se, cette position était devenue plus
nuancée à la fin de la rencontre. Cer-
tains allant même jusqu'à réviser leui
pronostic.

Seul Jules Nyonga, l'un des adjoints
de l'entraîneur Valéry Nepomniachi.
n 'avait pas varié d'un iota dans ses
convictions: «Les Anglais jouenl
moins vite que les Belges. Certes, ils
ont un jeu plus musclé et des joueurs
robustes. Cependant , ils manquent pai
trop de finesse, ce qui peut nous con-
venir. Si nous restons attentifs pendant
toute la rencontre , le coup est jouable.
Car on pourra profiter de leurs lacunes
décelées ici et là».

Encore la Colombie
En revanche , l'attaquant Omam

Biyik accueillait cette qualification an-
glaise sansjoie particulière : «Il est vrai
que les Belges étaient plus mobiles,
admettait-il , mais il ne faut pas perdre
de vue que les Anglais posent des pro-
blèmes à toutes les équipes dans le

domaine aérien. De plus, ils possèden
une défense solide. Personnellement
j'aurais préféré rencontrer la Colombie
une deuxième fois...»

Son de cloche quasiment analogue
du côté du gardien Thomas Nkono: «A
ce niveau , tous les adversaires se va-
lent et l'on ne peut pas avoir de préfé-
rence. Il faudra que l'équipe soit bier
organisée et qu'elle sache neutralise!
les Anglais sur les balles arrêtées».

Deux autres joueurs , tout en restam
prudents , ne se montraient pas fâché;
par l'issue finale de cette rencontre. Le
capitaine Stephen Tataw concédaii
ainsi: «Dans une Coupe du monde, i
faut être prêt à rencontrer n'importe
quel adversaire. Néanmoins, les An-
glais pourraient effectivement être le
rival idéal. Dans la mesure où ils ont à
peu près notre style de jeu».

Roger Milla abondait dans le même
sens: «Les Belges, à .bien y regarder
nous auraient sans doute posé plus de
problèmes que lés Anglais, mais ces
derniers m'ont l'air physiquement au
point et ne prennent pas beaucoup de
buts». Il faudra qu'on joue intelligem-
ment et qu 'on prépare bien ce
match».

(Si!

Le gardien Zenga invincible depuis 823 minutes
Digne héritier des «grands»

Vingt-cinq juin, 22 h. 32. L'atta-
quant de l'ïnter Aldo Serena vient de
porter le score à 2-0 d'un joli coup* de
tête sur un impeccable coup franc de
Giuseppe Giannini , mettant définitive-
ment l'équipe d'Italie hors d'atteinte de
l'Uruguay et la propulsant en quart de
finale.

Son ami et coéquipier de club, le
gardien Walter Zenga, exulte et se pré-
cipite pour embrasser son camarade en
proie à une joie intense. Treize minu-
tes plus tard , au coup de sifflet final de
l'excellent arbitre anglais George
Courtney, Zenga contient difficile-
ment son bonheur.

Non seulement , la «Squadra Azzur-
ra» a franchi un nouvel obstacle sur la
route la menant vers la finale, mais il

vient de préserver une nouvelle fois
l'invincibilité de son but. Une invinci-
bilité qui dure depuis 823 minutes
Depuis que le Brésilien André Cni2
l'avait battu sur un coup franc le IA
octobre dernier à Bologne.

Agé de 30 ans, de type longiline (1 ,88
m pour 74 kg), Zenga a atteint ces deu>
dernières saisons toute sa maturité
s'affirmant comme le digne héritier des
grands gardiens italiens du passé, Buf
fon, Ghezzi , Sarti, Albertosi, et de sor
prédécesseur Dino Zoff.

Intraitable sur sa ligne grâce à ses
réflexes et à sa grande souplesse natu-
relle, la seule faiblesse de Zenga réside
parfois dans un petit manque de
concentration dans son placement. I
constitue à n'en pas douter l'une de;
pièces maîtresses de l'Italie. (Sf

Une réussite, mais aussi des couacs retentissants
Où sont les spectateurs?

La bonne organisation du Mondiale
italien , saluée comme une réussite pai
les dirigeants de la FIFA et la presse, m
peut néanmoins occulter quelques
couacs reten tissants, concernant no
tammen t la vente des billets et les re
transmissions des rencontres.

Mais où sont donc passés les specta
teurs?' C'est la question qui revient c
chaque match , comme une litanie. Le:
chiffres des billets vendus et des recette:
ne cadren t pas en effet avec le speclach
de stades souvent à moitié vides.

Le comité d 'organisatio n assure qu 'il
a bien vendu par paquets entiers des
places à des agences de voyage, des par-
raineurs, des organismes privés ou pu-
blics. Que les bénéficiaires (payants
comme les touristes ou invités) ne se
déplacen t pas pour diff érentes raisons,
passe. Mais comment expliquer que des
coupons aient disparu et que les prh
demandés soient fantaisistes ? Exem
pie: vous vous présentez au guichet di
stade «X» la veille du match. Surprise
le prix du billet a triplé. Découragé
vous quittez les lieux. Le lendemain
vous apprenez que le guichet est ouver,
et que le billet est à nouveau au prix di
base.

Malgré l'emploi de douze caméra,
par rencontre, les retransmissions de h
RAI ne méritent pas la moyenne. Le.
ralentis sont rares, et, surtout , les ac
tions déterminantes trop souvent occul
tées. Les caméras flottent. Chacun si
renvoie la balle et la régie n 'est pas le
moins fautive. C'est fâcheux et not
sans rappeler les ratés annuels à l'occa
sion de la classique course cycliste Mi
lan-San Remo. Quelques images di
Poggio, l 'arrivée sur la via Roma e
c 'est tout. Au pays des grands réalisa
teurs, c 'est ennuyeux et frustra nt, d 'au
tant que la RAI a profi té de ce Mondiah
pour présent er son système haute défi
nitioi

Les «tifosi » aussi
Le chapitre des hooligans est tou

jours ouvert. Certes, les «barbares)
supporters de la perfide Albion resien
des gens peu recommandables. Mai.
les Anglais ne sont pas les seuls. Le.
«tifosi» n 'ont pas été en reste en ma
l ière de provocations et la poli ce ita
tienne a parfois eu la matraque lourde
Pour établir l'équilibre, des A nglais on
offert généreusement leur sang à de.
leucémiques dans un hôpital de Caglia
ri.
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Dolby. De et avec Yahoo Serious. L'un des films les plus
jouissifs de ces dix dernières années ! Amusant comme
«Crocodile Dundee », imaginatrf comme «Y a-t-il un pilote

dans l'avion?»
- 1M suisse - 3" semaine -

EINSTEIN JUNIOR (YOUNG EINSTEIN)
18h 15, jusqu'à di. 12ans. DeLuigiComenclni. Une comé-
die douce-amère avec un Michel Serrautt qui joue tout en

finesse, sur le fil des émotions. — 1w —
JOYEUX NOËL, BONNE ANNÉE!JOYEUX NOËL, BONNE ANNEE!

l PWBr8B9 I8h30, 20H45, 23h10 + sa/di
1Sh15. 16 ans. Dolby. De Jean-Luc Godard. Avec Alain
Delon, Domiziana Giordano. Le choc d'une première rencon-
tre entre deux hommes mûris par le grand cinéma. Poétique,
musical, pictural... Du cinéma, plus que du cinéma : de l'art,

du grand art. — T» —

NOUVELLE VAGUE
i WSSNMÊaW**111111**************tll lIlfë&Hi I 20H45, 23M5 + sa/di 15h15. 16llllll lRdUM I 20h45, 23h15 + sa/di 15h15. 16

ans. Dolby-stéréo. De Mike Figgis. Avec Richard Gère, Andy
Garcia. Ce flic a une arme redoutable : vos secrets les plus

intimes. Un excellent polar I — 1m —
AFFAIRES PRIVÉES (INTERNAL AFFAIRE

ans. Dolby-stéréo. De Mike Figgis. Avec Richard Gère, Andy
Garcia. Ce flic a une arme redoutable: vos secrets les plus

intimes. Un excellent polar I — 1m —
AFFAIRES PRIVÉES «NTERNAL AFFAIRS)

18h20, jusqu'à di. VO s.-t. fr. 12 ans. De Mohamed
Chouikh. Prix Trigon : Festival de Fribourg. Un tableau saisis-
sant d'une société sclérosée par des interdits culturels et
religieux. «Une chronique souvent drôle, parfois cruelle, et

par bien des points attachante.» (Première).
Un chef-d'œuvre. - 1~ - 2» semaine -

LA CITADELLE (EL-KALAA)

Hll I Ê MBBI 7̂h45^0h3^^a/dM4h4 1̂2
ans. Dolbyistéréo. De Rappeneau. Avec Gérard Depardieu
(Prix d'interprétation : CANNES 90), Anne Brochet, Jacques
Weber. A découvrir absolument I -1™ suisse - 7" sem.

CYRANO DE BERGERAC

llll I BlfâîijKBBBĴ IBrnô^OhsÔ^sîr+^a/d^ f̂^T^^
ans. Avec Jessica Tandy, Morgan Freeman, Dan Aykroyd.
Une histoire drôle, émouvante, complètement irrésistible, ou
comment une relation de travail peut conduire à... 25 ans
d'amitié. 4 OSCARS 90. 3 Golden Globes. Ours d'argent.

Berlin 90. - 1 ¦¦ suisse - 2" sem.
MISS DAISY ET SON CHAUFFEUR

(DRIVING MISS DAISY)

I KliïiSiÉSBBrperrnanem de 14h à 22h, ve/sa jus-
qu'à 23h30. 20 ans révolus. Parlé français. Chaque ven-
dredi : nouveau programme. Pour la 1™ fois à Fribourg !

LA RAGE DU SEXE <SEX BESESSENJ
I

III rMUMoMoM.—
|||| Ilâi£3 !I!H 20h3O + sa/di 17H45 + di 15h. Jus-
qu'à lu. 10 ans. Non seulement il parle, mais en plus il dit ce
qu'il pense ! Il a le sourire de Travolta et la voix de Daniel
Auteuil. Le film qui casse la baraque. -1M- Prolongation

2* semaine —
ALLÔ MAMAN, ICI BÉBÉ

(LOOK WHO'S TALKING)

m, rama—
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Il I IiI31IÏ=osSooi 2C^^
10 ans. De Steven Spielberg. Avec Richard Dreyfuss, Au-
drey Hepburn, Holly Hunter. Emouvant, drôle, bouleversant...
Une leçon de vie ! Ils s'aimaient sur terre. Le ciel les sépare

pour toujours, ou presque... — 1m —
POUR TOUJOURS - ALWAYS
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àmM WM BR^ Î K
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NEYRUZ
Cantine de 1500 places

Vendredi 29 juin, dès 22 h. 45
Samedi 30 juin, dès 22 h.

Organisation :
CO Fête cantonale des cadets musiciens

Café-Restaurant

h ̂ ejuge
1752 Villars-sur-Glâne

Vendredi 29 juin 1990, dès 19 h. 30

LES SIXTIES
avec

KENNY BROWIM GROUPE
«037/42 51 97

Restauration dès 18 h. 30
17-2396
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TPARCOURS DE
MOUNTAIN BIKE
Dimanche 8 juillet 1990
9 h. à 10 h. Cat. sportifs
dès 10 h. cat. populaires
Inscriptions sur place
Vélos à disposition.

Patronage 4̂  ̂SOCiéfé de _
&$& Banque Suisse

17-2606

< : v
CENTRE SPORTIF ROMONT

Promotion juillet - août
Fr. 10.- l'heure pour
squash - badminton

Réservation : w 037/52 36 36 ou à la réception.

17-1947^

FINIE
LA SOLITUDE Fête cantonale des chorales
Amitié-Rencontre d'enfants et de jeunes
Liste gratuite Résultats de la tombola
sans engagement.
Pas sérieux 1er prix: N° 2923
s'abstenir. 2« au 5e prix : N°» 2807, 7231,
^ 037/263

^
533 

^ 
10850, 12589

——^^^^^— 6» au 19» prix: N» 9947, 7800,
10 TV COUleur 12858, 3928, 4647, 4467, 17,
au:i:nB 8791, 14769, 7595, 9001, 14004,
Phll'PS 7619, 9249
Etat de neuf , qrand „„ ., „.„„
écran 67 cm, télé- 20- prix : N° 8436

commande. Un an
de garantie. Les 'ots sont à retirer jusqu'au 31 juil-
Fr. 350.- 'et ^ 990, chez M. André Losey, route
à Fr. 450.- pièce Grand-Torry 27 , 1700 Fribourg,

* 037/64 17 89 «26 35 71
22-300703 17-41422

/  I \ A L'éTRANGER SANS VOITURE,
/ 1 1  \s» OUL
/ I I _-~-T'C*" MAIS RAS SANS LIVRET ETI.

-JST^^̂ — JS§.
Heures d'ouverture du stand TCS : î̂ ^VVVV^ÉP̂

. . .  . Lundi 13h.30 - 20h.OO %mmmmmmmm\\ À̂kam\\mm m̂miÊm\Du 30 j uin au 28 j uille t dans voire centre commercial 
 ̂ llh00 .20h 00 1SQE

Samedi eh .oo-i7n.oo Looi oooooaaaaaaaaaoooooooJ

• Inscription au TCS pour tous automobilistes, motards, campeurs. • Assurance protection juridique ASSISTA en matière de circulation routière et
• Bons d'essence pour l'Italie sur présentation du passeport ou de la carte dans le domaine privé.

d'identité et du permis de circulation - rabais pour les sociétaires du TCS munis de « Informations touristiques
leur carte de membre. „,., . . __ . _. _ .

• Billets tunnel Grand St. Bernard
• Livret ETI-EUROPE ou MONDE l'assistance touristique du TCS à l'étranger,

indispensable dès que vous quittez la Suisse. • N'°ubllez Pas votre <**<* de membre

«VIACARD pour l'Italie 

Café Saint-Maurice Barberêche

Pêche à la truite * O
Restauration: - filets de perche

Menu enfant ! " tr„uites
I j— I—.- pâtes maison

Entrée libre - saucisses

Vendredi 29 juin 1990
dès 18 h. Pêche à la truite

Restauration
21 h. Duo Gilbert et Eric

(anciens Dauphins)
Samedi 30 juin 1990

dès 11 h. Pêche à la truite
12 h. Restauration jusqu 'à 24 h.

Ambiance avec DÉDÉ
21 h. Bal Duo Pierre et Ivo
Bars à vins et à liqueurs

Se recommandent: Société de pêche et les tenanciers les
Bords de la Sonnaz 17-41491

C 

institut de
recherche el
enseignement en
communication

La communication, c'est plusieurs métiers

L' institut de recherche et d'enseignement, stage pratique
d'enseignement en communication (5 mois) et Mémoire de fin d'étude.
i r e c (ex CEREC) Monthey
[Valais) offre une formation de base Début des cours,
en communication (tous médias), session 1990-1992
avec 3 spécialisations 3 septembre 1990

1 Dès octobre 1990, le Centre
La communication d'entreprise, d'enseignement professionnel de la
de marketing et de marketing direct photographie et de la communi-
A\ cation par l' image, le CEPP sera
La communication institutionnelle et transfé ré d'Yverdon-les-Bains à
sociale (fonction Attaché(e) de Monthey et intégré à I' i r e c .
presse)
3 Le CEPP offre une foi motion
La communicaiton interactive professionnelle de photographe et
de formation , d' information et de de communication par l' image
service (IES: Interactive Electronic (6 semestres , 3000 heures d'ensei-
Systems). gnement). Publicité , graphisme,

reportage, technologie, portrait ,
L' i r e c est une Ecole Technique architecture , vidéo, histoire.
(ET) créée en collaboration avec
le Département de l'Instruction Début des cours.
Publique (DIP) du canton du Valais. session 1 990-1 993
4 semestres , 2400 heures 1 er octobre 1990

.. -^
Je désire recevoir une documentation Coupon à adresser à
complète des cours de I' I r e C ou
/et du CEPP (cercler votre choix) i r e c

case postale 129
Nom , av. de la Gare 36

1870 Monthey
Prénom s 025/71 35 06

Fax 025/71 39 56
Rue et no

No post.
Localité |_p * i



LALIBERTÉ

Le Judo Kwai Fribourg 1990. Debout de gauche à droite : Jean-Marc Kessler (entraîneur), Sébastien Hébert, Alain Meyer,
Roland Schmutz. A genou, de gauche à droite : Charles Hàni , Joh'hny Birchler, Jean-Daniel Schumacher.

GD Alain Wicht

En 1re ligue, Fribourg remporte un derby passionné
Contribution des poids légers

malheureux en terre fribourgeoise, les
Lausannois durent encore subir la loi
du JK Fribourg.

Morat-JK Lausanne II 8-2
Louis Gumy (-65 kg) de Morat ou-

vrait les feux en battant Schmutz par
ippon. Thomas Gammethaler (-7 1 kg)
travaillait avec ténacité mais n'arrivait
pas à percer la défense du Vaudois
Oguey ; il le surpassait néanmoins par
avantage. Konrad Fuhrer(-78 kg) cau-
sait mille difficultés au Lausannois
Frey.

Mais en fin de combat ce dernier
prenait puissamment Fuhre r à la han-
che et le plaquait au sol. Marcel Piller
(-86 kg) se jouait habilement de Sosto
qui , bien que très puissant , ne put parer
les techniques du Fribourgeois. Ce der-
nier l'emportait par ippon. Daniel von
Dach (+86 kg) projetait superbement
Jaboyedoff.

JK Fribourg-JK Lausanne II

Fribourg fut bien près d'assommer
totalement les Vaudois trop heureux
de sauver un point. Les poids légers
fribourgeois annoncèrent la couleur.
Sébastien Hébert (-65 kg) et Charles
Hâni (-7 1 kg) projetaient superbe-
ment leurs adversaires Schmutz et
Schlup. A. Meyer (-78 kg) voyait son
capital points anéanti suite à une péna-
lité majeure infligée par l'arbitre ; elle
permettait au Vaudois Schneiter d'éga-
liser. Jean-Daniel Schumacher (-
86 kg) projetait à plusieurs reprises
Sosto sans parvenir à l'ippon. Johnny
Birchler (+86 kg) battait Jaboyedoff
par ippon.

JK Fribourg-Morat 6-4
Une nouvelle fois les poids légers du

Jodo Kwai se mirent en évidence et
contribuèrent puissamment au succès
de leur équipe. Sébastien Hébert (-
65 kg) projetait joliment Louis Gumy.
Charles Hâni (-71 kg) l'imitait face à
Thomas Gammethaler. Morat rédui-
sait un peu l'écart grâce à Konrad Fu-
hrer (-78 kg) qui surpassait A. Meyer
par yuko. Johnny Birchler se chargeait
de rassurer ses coéquipiers en ne fai-
sant qu 'une bouchée au sol de Marcel
Piller. Le JK Fribourg avait ainsi cause
gagnée. Jean-Daniel Schumacher
(+86 kg) échouait face à Daniel von
Dach. Le Moratois le projetait et obte-
nait yuko; il atténuait ainsi la défaite
de sa formation.

AM

Championnat des écoliers

Le titre à Marly
Le championnat fribourgeois éco-

liers pour sa première version a connu
un grand succès. Ses organisateurs à
coup sûr remettront sur pied cette ma-
nifestation bien sympathique et à la-
quelle la majorité des clubs de l'asso-
ciation fribourgeoise ont participé.

Après le troisième tour Marly avait
pri s déjà une sérieuse option sur le
titre. Lors de la quatrième et ultime
journée , les jeunes judokas des bords
de la Gérine empochèrent le titre en
assurant deux points face au dernier du
classement , Bulle. La grande surprise
de la compétition fut créée par Aven-
ches qui termina en force à deux lon-
gueurs du champion. Le JK Fribourg
se faisait souffler la troisième place par
Morat qui battait ses deux adversai-
res.

Classement: 1. Marly 14/63. 2. Avenches
12/74. 3. Morat 12/62. 4. JK Fribourg
10/65. 5. Galmiz 8/60. 6. Romont 8/52. 7.
JAK.C Fribourg 5/41. 8. Cudrefin 3/47. 9.
Bulle 2/45. •

A. M.

JUDO m_
L'ambiance est toujours très grande

lorsque des équipes s'affrontent en un
derby. Le judo n'échappe pas à la règle
si bien que le choc de première ligue qui
opposa, lors de la troisième journée,
JK Fribourg et Morat fut passionné.
Depuis des années les deux équipes
comptent parmi les meilleures de la
division , ce qui donne encore plus de
piment à leur duel.

Une nouvelle fois, pourtant , le Judo
Kwai Fribourg dominait son rival can-
tonal qu 'il recevait à domicile. Grâce à
ce succès il conserve le second rang du
classement , à deux longueurs du leader
Morges. Morat se consolait en battant
sévèrement la troisième équipe présen-
te: JK Lausanne II. Décidément très

Meuret-Tavarez : un 7e round enthousiasmant
Confiance jamais ébranlée

aucun doute le plus beau round dispute
par Jean-Charles au cours de sa car-
rière professionnelle qui comprend
19 victoires en 21 combats. Visible-
ment encore sous le coup de l'émotion ,
Meuret confie:

«Je dois d'abord remercier Charly
Buhler qui m'a fait confiance jusqu 'à
maintenant. Sans lui , je ne serais ja-
mais parvenu à battre un adversaire de
la valeur de Tavarez. Psychiquement
je me sentais bien en enjambant les
cordes du ring car ce combat nous
l'avions préparé dans les moindres dé-
tails. Et pourtant sa première droite je
l'ai accusée mais ma confiance ne fut
jamais ébranlée. Je me sentais bien
dans ma peau et je savais que je par-
viendrais à disposer de mon adversaire
à plus ou moins longue échéance.»

Tavarez étouffé
Venu en ami du welter bernois , l'in-

ternational du CP Berne Gil Montan-
don apportait ce commentaire : «On a
senti que Jean-Charles était un peu
crispé en début de combat et il était trè s
concentré . Puis il a enclenché la vitesse
grand V et son adversaire se trouva en
réel danger. S'il n 'avait pas abandon-
né, je suis persuadé que Tavarez finis-
sait au tapis.»

Le Portugais se contentait de résu-
mer le combat par cette phrase : « Meu-
ret m'a littéralement étouffé au sep-
tième round!» Un aveu qui s'abstient
de commentaire.

cir
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Deux dates taraudaient l esprit de

Jean-Charles Meuret: celle du mau-
vais souvenir, soit le 14 octobre 1988,
où Carlos Tavarez l'avait battu aux
points à Malley et celle de l'espoir se
situant au 27 juin 1990. Soit le soir de
la revanche. Une revanche qui mit du
temps à se profiler mais que le poulain
de Charly Buhler savoura à sa juste
mesure sous le coup de 23 heures.

Le manager bernois fournissait un
détail d'importance à l'heure des confi-
dences: «Carlos Tavarez vient d'être
classé première série , ce qui prouve
que sa valeur est officiellement recon-
nue. Donc Jean-Charles vient de battre
un adversaire de bon format , le meil-
leur qu 'il ait affronté j usqu'à ce jour. »
Pourtant , tout ne fut pas facile pour le
welter bernois qui éprouve de réelles
difficultés à rentre r dans le combat.
Charly Buhler admet la remarque:
«C'est vrai que Tavarez , par son atti-
tude féline, ne se prêtait pas à la tacti-
que que nous avions minutieusement
préparée à la salle. Jean-Charles ne par-
venait pas à détacher ses coups comme
nous le souhaitions. Subitement il s'esl
libéré et c'est lui qui posa de gros pro-
blèmes à Tavarez qui fut débord é lors
de cette fameuse septième reprise. »

Le plus beau round
Oui , effectivement, la septième re-

prise fut enthousiasmante. Ce fut sans
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Assises des arbitres fribourgeois à Neyruz

Ne plus être des martyrs

¦ 
FOOTBALL ¥%

| FRIBOURGEOIS &\\oé
Aucun point de l'ordre du jour

n'étant sorti de l'ordinaire, l'assemblée
générale du Groupement fribourgeois
des arbitres (GFA) fréquentée par 136
membres s'est déroulée sans histoire à
Neyruz. Dans ces conditions , le mo-
ment le plus émouvant fut incontesta-
blement celui qui vit vingt directeurs de
jeu être honorés pour respectivement
25, 20, 15 et 10 ans d'arbitrage.

Présidant pour la deuxième fois ces
assises, Michel Grand a donné lecture
de son rapport. Parlant de l'effectif, il
releva qu 'il était passé de 253 à 247 de
la précédente assemblée à celle-ci.
«Compte tenu de toute la campagne de
publicité qui a été entreprise, c'est
écœurant d'apprendre qu 'il n'y a eu
que 18 débutants. En effet, ces derniers
n'ont pas suffi à couvrir le nombre des
démissions d'où le recul enregistré».
C'est pourquoi , le président du GFA
harangua ses troupes en leur rappelant
que la meilleure propagande pour dé-
nicher de nouveaux collègues était le
bouche à oreille. Après avoir fait
l'éloge des amicales régionales ou sous-
groupements , il n'a pas pu s'empêcher
de relater un facteur négatif ne concer-
nant heureusement qu'une minorité
d'arbitres. «Cessez d'être insatisfaits,
de râler et de jalouser. L'expérience
montre que ceux qu 'on peut ainsi qua-
lifier sont souvent ceux que l'on re-
trouve sur les listes des absents aux
prestations obligatoires». En guise de
conclusion , Michel Grand demanda à
ses ouailles de faire preuve de discipli-
ne.

Joseph Seydoux apporta une touche
personnelle en priant chacun d'arrêter
de se plaindre et de se prendre pour des
martyrs. «Voyons le bon côté de notre
fonction. Ce sera mieux pour nous-
mêmes d'abord , pour notre image de
marque ensuite et pour nos campagnes
de recrutement enfin». Dans cet ordre
d'idées, le caissier mit immédiatement
ce conseil en pratique en annonçant
que l'exercice bouclait à nouveau par
un bénéfice. Les arbitres ne voient pas
forcément tout en rouge !

Après avoir accepté non sans regret
la démission du vice-président Hein-
rich Krattinger , retrait motivé par des
raisons de santé , l'assistance a élu le
Moratois Heinz Gutknecht comme
nouveau membre du comité du GFA.
Puis , ce fut le moment toujours at-
tendu de la reconnaissance.

20 arbitres récompensés
- 25 ans d'arbitrage (vitrail de

l'AFF) : Edwin Schaerrer (Saint-Mar-
tin).

- 20 ans d'arbitrage (insigne d'or de
l'ASA et diplôme de membre d'hon-
neur du GFA) : Charles Bersier (Cugy),
Gilbert Christinaz (Mézières), Daniel
Cotting (Ependes), Vito Ippolito (Fla-
matt), Rosario Marano (Cugy), Gérard
Nicolet (Romont), Paul Vonlanthen
(Guin).

- 15 ans d arbitrage (plateau de
l'AFF) : Marius Aeby (Tinterin), Fran-
çois Casati (La Tour-de-Trême), Mi-
chel Grand (Chavannes-les-Forts),
Jean-Pierre Guignet (Saint-Aubin) .
Benjamin Pevida-Lopez (Fribourg).
Gilbert Rey (Matran), Alfons Stritl
(Guin), Gabriel Sauteur (Neirivue).

- 10 ans d'arbitrage (fanion du
GFA): Jean-Pierre Andrey (Villars-
sur-Glâne), Jean-Noël Berset (Bulle).
Beat Brugger (Marly), Jean-Marc Di
Cicco (Marly).

La parole aux invites
Apportant le salut au comité central

de l'Association suisse des arbitres
(ASA), Roman Salzgeber loua les bon-
nes relations tissées entre la région fri-
bourgeoise et son organe faîtier. Quant
à Bernard Carrel , président de l'AFF, il
dispensa quelques conseils d'ord re
pratique et recommanda aux arbitres
d ignore r les mécontents et les grin-
cheux. Pour sa part , chef des arbitres
fribourgeois de par sa fonction de pré-
sident de la CAS de l'AFF, Jean-Marie
Macheret a informé l'assistance que
deux membres de sa commission , Gé-
rald Corminbœuf et Georges Noël , ont
démissionné et que leurs*successeurs
seront Noël Guisolan et Rudolf Von-
lanthen. L'assemblée se termina sur le
leitmotiv suivant: «Arbitre s, soyez
plus performants et plus disciplinés».

Jean Ansermet

Formation des groupes de troisième ligue

Répartition sans surprise

Vito Ippolito , Rosario Marano, Charles Bersier, Daniel Cotting et Gérard Nico-
let: un siècle d'arbitrage à eux cinq. Otto Vonlanthen

Une saison est à peine bouclée
qu 'une autre se pointe. Ainsi , s'il est
une commission qui ne chôme pas,
c'est bien celle des calendriers. Elle
vient de livrer sa première copie: la
formation des groupes de 3e ligue pour
la saison 1990-91. Elle n'a procédé à
aucune modification majeure. Selon la
coutume du chacun l'un après l'autre ,
ce sera cette fois-ci au tour de Fribourg
II d'être la formation de la capitale à
devoir évoluer dans le groupe 3. Elle
sera néanmoins accompagnée du néo-
promu Etoile-Sports. En outre , suite à
la fusion de nouveaux clubs , on note
pour la première fois l'apparition de
Farvagny/Ogoz II dans le groupe 1
ainsi que de Portalban-Gletterens qui
aura deux équipes , la la dans le groupe
4 et la Ib dans le groupe 2. Voici la
formation des groupes de 3e ligue pour
le championnat 1990-91 :

- groupe 1 : Attalens , Broc, Bulle II ,
Châtel II , Châtonnaye , Le Crêt , Farva-
gny/Ogoz II (néo-promu), Gruyères
(néo-promu), Porsel (néo-promu).
Semsales, Ursy, Vuisternens-Rt ;

- groupe 2: Belfaux, Central II,
Corminbœuf (relégué), Cottens (néo-
promu), Givisiez, Granges-Paccot ,
Lentigny, Le Mouret , Onnens, Portal-
ban-Gletterens Ib (néo-promu), Vil-
lars , Wùnnewil Ib;

- groupe 3: Etoile-Sports (néo-pro-
mu), Fribourg II, Chevrilles , Heiten-
ried, Chiètres, Planfayon , Plasselb,
Dirlaret , Saint-Antoine (néo-promu),
Schmitten , Tavel , Wùnnewil la;

- groupe 4: Cheyres (néo-promu),
Courtepin (relégué), Cugy, Dompierre ,
Estavayer-le-Lac, Montbreiloz , Moral
II , Noréaz-Rosé, Ponthaux , Portalban-
Gletterens la, Saint-Aubin , Vully.

Jan
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1985 - Juin - 1990

En souvenir de notre chère maman et grand-maman

Madame
Ema PAGE

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Bourguillon , le dimanche 1er juillet 1990, à
10 heures.
Ton souvenir reste gravé dans nos cœurs.
Que ceux qui l'ont connue et aimée aient une pensée pour elle en ce jour.

' Tes enfants
et petits-enfants

17-41366

t
En souvenir de notre frère et notre sœur

abbé
Antoine GOUMAZ

et

Bernadette GOUMAZ
une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Fétigny, le 30 juin , à 19 h. 30.
Vous tous qui les avez connus et aimés ayez pour eux une pensée dans vos
prières.

17-41483

t
1989 - Juin - 1990

Un an déjà que tu nous as quittés
Aussi dur fut ton départ
Aussi bon reste ton souvenir
Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce
jour.

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

Monsieur
René BOVET

sera célébrée en l'église de Chapelle-sur-Oron , le samedi 30 juin 1990, à
19 h. 30.

17-41472

E

1989 - Juin - 1990
En souvenir de notre cher époux et papa

Monsieur
| Louis GRAND

Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Vuisternens-en-Ogoz, le samedi 30 juin 1990, à
19 h. 30.
Ton épouse et tes enfants.

17-461143

Du lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures à
Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au
guichet , par téléphone (037/81 41 81) ou par téléfax (037/22 71 23).
Après 16 heures, ainsi que le samedi et le dimanche, ils doivent être
adressés à la rédaction de « La Liberté » par télex (942 280), par téléfax
(037/24 67 66), ou déposés dans la boîte aux lettres « Avis mortuaires »
du nouveau bâtiment de Saint-Paul, Pérolles 42, à Fribourg. Dernier
délai : 20 heures. La transmission d'avis mortuaires par téléphone à la
rédaction de « La Liberté » n'est pas possible. E

t
L'Association des brancardiers

de Notre-Dame de Lourdes
a la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Henri Gilland
L'office de sépulture aura lieu à
Montagny-les-Monts, le samedi
30 juin 1990, à 10 heures.

17-41666

t
L'Amicale des pompiers

de Vuippens
a le regret de faire part du décès de

Madame
Alice Reynaud

mère de Georges
membre du comité

L'ensevelissement a lieu à Avry-de-
vant-Pont , ce vendredi 29 juin 1990,
à 14 h. 30.

17-129636

t
La FCTC

section Fétigny-Ménières
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles Fontaine

o I! î ' W. imembre vétéran

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

17-1622

t
La Gym-dames

de Fétigny
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles Fontaine

beau-père de Simone
membre actif

17-1626

r ^̂ ^̂ ^̂ ^T̂ ^̂ ^̂ ^^
Désirez-vous des
informations
au sujet de la
prévoyance funéraire?
j e puis vous conseiller
personnellement

Jf jJPfc -*P»1H H
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Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de notre très chère
mère, grand-mère, belle-sœur et tante ,

Madame
Clotilde BERSIER-DELLEY

décédée le 19 juin 1990, dans sa 86e année , après une pénible maladie ,
accompagnée par les prières de l'Eglise.

Famille Jacques Bersier et leur fils , à Riehen ;
Famille Pierre M. Bersier et leur fille , à Riehen;
Madame Agnès Delley-Aubry, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

Selon le désir de la défunte/la cérémonie funèbre a eu lieu dans l'intimité de
la famille.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie qui lui ont
été témoignées lors du décès de

Monsieur
Louis RENEVEY

sa famille remercie ceux qui ont pri s part à sa douloureuse épreuve , soit par
leur présence, dons de messes, envois de couronnes et de fleurs , messages de
condoléances.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde gratitude.
Un merci particulier au médecin et au personnel du Home médicalisé de la
Sarine, à MM. les abbés Bulliard et Chammartin , au Père capucin Albert
Goumaz, aux corps de musique «La Concordia» de Fribourg et «L'Avenir»
du Mouret et au banneret de la Société cantonale des musiques fribourgeoi-
ses.

La messe du dimanche
célébrée le 1er juillet 1990, à 17 h. 30, en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, fait
office de trentième.

17-1600

t
Remerciements

Quelqu 'un meurt, et c 'est comme un silence qui hurle-
Mais s 'il vous aidait à entendre la fragile musique
de la vie? Benoît Marchon

A vous tous, parents , amis, voisins, connaissances , qui l'ont aidée à vivre ces
instants douloureux de séparation , la famille d'

Alfred THALMANN
vous remercie très sincèrement pour votre présence, vos prières, vos mes-
sages, vos offrandes et envois de fleurs , et vous exprime sa profonde recon-
naissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Cugy, le samedi 30 juin , à 19 h. 30.

1 7-41583

t
Remerciements

Dans notre profonde peine, nous avons ressenti avec émotion combien
étaient grandes l'estime, l'affection et l'amitié témoignées à notre cher
défunt

Monsieur
Pierre AEBISCHER

Que toutes les personnes et amis qui , par leur présence aux funérailles , leurs
offrandes de messes, leurs envois de messages, de couronnes , de fleurs , ont
été d'un grand réconfort pour les membres de sa famille, acceptent leurs
remerciements et leur vive reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Bonnefontaine , le dimanche 1er juillet 1990, à
9 heures.
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Sur le seuil de sa maison JL
le Seigneur t'attend
et les bras de Dieu
s'ouvriront pour toi. La Féderation de tir

de la Broyé
Sa fille:
Maria et Robert Brugger-Gilland, à Montagny-lës-Monts; a le profond regret de faire part du

décès de
Ses petits-enfants:
Rémi Brugger, à Montagny-les-Monts; Monsieur
Heidi et Philippe Savary-Briigger, à Payerne;
Les familles Gilland , Bugnon, Terrapon , Jacolet; Henri Gillandainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de membre d'honneur

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

Henri GILLAND ^̂^̂^̂^ 7
leur cher papa , beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, parrain , cousin et ¦ ,
ami, enlevé à leur tendre affection le mercredi 27 juin 1990, dans sa 96e an-
née, réconforté par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Montagny-les-Monts, le Sœur Charles
samedi 30 juin 1990, à 10 heures. et le Conseil de paroisse
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce vendredi 29 juin e on 8 y"
1990, à 20 heures. ont le regret de faire part du décès

deLe défunt repose à son domicile.
Repose en paix. Monsieur

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. Henri Gilland
17-1645

m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂  ̂ ancien président de paroisse

t

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

17-41638

La Société de tir au pistolet _l_
de Montagny et environs

a le profond regret de faire part du décès de
L'Association des brancardiers

Monsieur . * a™iliai!,eSTde Notre-Dame de Tours
Henri vrlLLAJN 13 a la douleur de faire part du décès

de
fondateur de la société

parrain du drapeau Monsieurprésident depuis 1947

Les obsèques auront lieu samedi 30 juin 1990, à 10 h., en l'église de Mon- Xienn Vj llianU
tagny-les-Monts. membre dévoué
Les membres de la société sont priés de se rassembler devant l'église 15 mi- T , ~. , . . ..
nutes avant la cérémonie. L °̂

IC
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de . sep

 ̂

au
™. \ieu s,a"

medi 30 juin 1990, en 1 église de
17-41648 Montagny-les-Monts.

^—— 17-41659

t T
Remerciements Le comité de l'USL

lit les sociétés lot **i l(*s
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus de Montagny-Tours
lors de son grand deuil , la famille de

ont le profond regret dé faire part du
Jean-Daniel CRAUSAZ décés de

Dany Monsieur
infirmier assistant Henr| Gilland

prie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs dons de
messes, leurs envois de fleurs et leurs messages, ont pris part à sa douloureuse membre fondateur de l'USL
épreuve de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. et Prés,dent d honneur

Au nom de Dany, nous remercions particulièrement tous ceux qui l'ont Pour les obsèques , prière de se réfé-
soigné, soutenu, aidé et accompagné durant l'année de sa cruelle maladie: ses rer à l'avis de la famille.
amis, sa parenté, ses collègues de travail , les médecins, le personnel soignant
ainsi que tous ceux qui ont prié pour lui. 

^^^^^^^^^^^^^^^ ™
La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Torny-le-Grand , le dimanche 1er juillet , à
9 h. 30. ¦

Châtonnaye, juin 1990. La Société cantonale
17 41477 des tireurs fribourgeois

^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^ ¦¦^̂ ^̂ ^̂ ¦¦^̂ ^̂ ¦¦¦¦ ^̂ ^ H O I o r \rr \f / -\T~t A f n n r n »  ri o ro tr-a. nn *-t /A i i¦¦¦¦̂ ¦̂IMM^̂ HHHi^̂ HBH^̂ HMHaMII ^H^MIi^Hai le profond regret de faire part du
décès de

t 
Monsieur

Henri Gilland
1989 - Juillet - 1990 membre d'honneur

En' souvenir de notre chère maman Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

Hélène DUBEY-GODEL .7 -4.655
Une messe d'anniversaire f *  ^—i

sera célébrée en l'église de Domdidier , le dimanche l-juillet 1990, à j ^ ^  ̂  annonces
17 41565 par Publicitas, Fribourg

t
Son épouse :
Thérèse Girard-Giller , à Martigny ;
Ses enfants :
Marie-Claire et Pierre Darbellay-Girard , à Genève ;
Raphaël et Lucette Girard-Mathieu , à Conthey ;
Ses petits-enfants :
Anne Darbellay et Cédric Hyde, à Genève ;
Philippe Darbellay, à Genève ;
Michel Girard , à Conthey ;
Valérie Girard, à Conthey ;
Sa belle-fille et son beau-fils :
Gaby et Jean-Pierre Coduri-Giller, à Romont;
Jean-Luc Gifler et sa fille , à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
René GIRARD

1904

leur très cher époux , père, beau-père , grand-père, frère, oncle, cousin et ami ,
enlevé à leur tendre affection, le 28 juin 1990, à l'âge de 86 ans.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Michel , à Martigny-
Bourg, le samedi 30 juin 1990, à 10 heures.
Domicile mortuaire : crypte Saint-Michtl , Martigny-Bourg.
Domicile de la famille : 3, rue des Finettes , 1920 Martigny.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Frédéric Wittwer , à Fribourg ;
Madame Sonia Meton , à Guernes, France ;
Monsieur et Madame Marc Antiglio et leurs enfants, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Yves M^ton et leurs enfants, à Châteauroux ,

France ;
Mademoiselle Christiane Meton, à Calvire, France ;
Monsieur et Madame Michel Meton et leurs enfants, à Châteauroux ,

France ;
Madame Elisabeth Meton et ses enfants, à Châteauroux , France ;

'Mademoiselle Sylvie Meton , à Paris, France ;
Madame Gertrud Kruse et sa famille, à Essen, Allemagne ;
Monsieur et Madame Max Korte et leur famille, à Herford , Allemagne,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Ida KONOPATZKI

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante et amie, enlevée à leur affection, le mercredi 27 juin 1990.

Le culte, suivi de l'ensevelissement, aura lieu, le samedi 30 juin 1990, à
10 heures au temple réformé de Fribourg.
La défunte repose dans la crypte du Temple réformé.
Adresse de la famille : M. et Mme M. Antiglio, route de la Poudrière 41 ,
Fribourg.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Remerciements

Dans notre deuil , nous avons ressenti avec une profonde émotion combien
grandes étaient l'estime, l'affection et l'amitié que vous portiez à notre cher et
inoubliable disparu

Monsieur
Henri DEMIERRE

dit Lenly
Qu'il nous soit permis de remercier sincèrement toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs envois de fleurs , leurs dons et messages de sympathie, ont
apporté un précieux réconfort à notre chagrin.
Nous les prions de trouver ici l'expression de notre reconnaissance émue.
D'autre part , nous adressons un grand merci à M. le curé Marcel Menétrey, à
M. le docteur Pierre Schmidt , au Chœur mixte et à la Fanfare de Saint-
Martin , ainsi qu'au personnel de l'entreprise.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Saint-Martin , le samedi 30 juin 1990, à 20 heu-
res.

17-13600
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Quinze Suisses au départ du 77e Tour de France, Tour des superlatifs

De LeMond à Konychev, une densité de forces
Le Tour de France reste le nec plus

ultra des courses par étapes. Depuis, le
début de la saison, on a pu dégager plus
ou moins aisément, pour chaque course
par étape, une liste de favoris. Au Tour
de France, on se rend compte de l'am-
pleur de la tâche, de la densité des for-
ces en présence. Plutôt que de livrer ici
une liste de participants provisoires
nous proposons d'établir une hiérar-
chie avant le départ de cette 77e
«Grande Boucle».

Les choix sont , parfois, cornéliens.
Dans ces différentes listes hiérarchi-
sées, 50 noms sont cités, soit le quart
des partants du Tour de France ! Avec
Toni Rominger, Thomas Wegmuller,
Erich Màchler , Pascal Richard et Beat
Breu, seuls 5 Suisses ont trouvé droit
de cité. Les Helvètes devraient être 15
au départ , sous réserves des modifica-
tions de dernière heure.

Les vainqueurs des dix grandes
courses par étapes de la saison sont
présents en France! Un seul vainqueur
des dix «classiques» de la saison es*t
absent , soit Herman Frison (Be), qui
s'est cassé un pouce au Tour de Suisse!
Bref, le Gotha des coureurs cyclistes est
là. On passera sur quelques noms d'ab-
sents , tels Zimmermann ou le grim-
peur qui a tant fait pour faire reconnaî-
tre le cyclisme colombien , Lucho Her-

rera (5e en 1987), qui est d'ailleurs le
seul parmi les 20 premiers de 1989 à
manquer à l'appel.

Urs Zimmermann était monté sur le
podium , derrière Hinault et LeMond,
en 1986. Sortant du plâtre, suite à une
chute dans la descente du Pordoi au
Tour d'Italie , le Soleurois a dû renon-
cer. Et surtout, on oubliera Gert-Jan
Theunisse, 4e l'an passé, en délicatesse
avec les règlements antidopage.

Pour la victoire finale
La première douzaine: Greg Le-

Mond , Pedro Delgado, Laurent Fi-
gnon , Charly Mottet , Stephen Roche,
Steven Rooks, Raul Alcala , Robert
Millar , Alvaro Mejia, Gianni Bugno,
Fabio Parra , Andrew Hampsten. Re-
marques: LeMond ne rate pas ses ren-
dez-vous avec, le Tour de France. Del-
gado, parfois, un départ de prologue ou
un contrôle antidopage. Fignon est
l'homme du «tout ou rien». Gianni
Bugno dit ne pas courir pour la gagne.
Que valent les Sud-Américains et le
second Américain?

La deuxième douzaine: Sean Kelly,
Erik Breukink , Gilles Delion , Marco
Giovannetti , Frans Maassen, Luc Le-
blanc, Claudy Criquielion, Gérard
Rué, Atle Kvalsvoll , Marino Lejarreta ,
Anselmo Fuerte, Flavio Giupponi. Re-

marques: Sean Kelly ne visera-t-il que
le maillot vert aux points? Paul Kôchli
possède une équipe équilibrée , mais
aura-t-elle un leader (Delion)? Gio-
vannetti ne prend jamais d'initiative ,
mais est un tenace «suceur de roues».
Mais pour le vainqueur du Tour d'Es-
pagne et 3e du Tour d'Italie, le Tour de
France n'est-il pas de trop? Des espoirs
(Leblanc, Rué, l'étonnant Norvégien
Kvalsvoll) encadrent des gloires vieil-
lissantes (Criquielion , Lejarreta).

La troisième douzaine: Peter Win-
nen, Eric Boyer, Ronan Pensée, Pascal
Simon, Thierry Claveyrolat , Claudio
Chiappucci , Denis Roux, Alvaro Pino ,
Uwe Ampler , Tony ROMINGER ,
Phil Anderson, Dimitri Konychev.
Remarques: Winnen , 3e du Tour 1983
et spécialiste des arrivées à l'Alpe-
d Huez, a-t-il retrouvé, à 32 ans, une
seconde jeunesse en devenant cham-
pion de Hollande? Boyer, 5e il y a deux
ans, équipier de LeMond et Millar,
sera contraint de viser une victoire
d'étape. Rominger ne tient pas trois
semaines à ce niveau. En revanche , il
faut toujours tenir compte des cou-
reurs français de classe moyenne (Pas-
cal Simon , Claveyrolat , Pensée, Roux,
10e en 1988), au bénéfice de couri r «à
domicile». Ampler , «seul coureur de
l'Est capable un jour de gagner le
Tour», effectue son apprentissage
parmi les «grands». (Si)

Pascal Richard: son exploit de l'an passé est encore dans les mémoires.
Keystone

Les quatre élites fribourgeois ne font guère parler d'eux

Une discrétion qui s'explique
On aurait presque fini par oublier que quatre Fribourgeois pédalent cette saison

dans le peloton des élites. C'est en vain qu'on a cherché leurs noms ces dernières
semaines et même avant dans des classements honorables. Il fallait donc aller aux
nouvelles et il est apparu que la discrétion des André Massard , Michel Ansermet,
Patrick Genoud et Jacques Mauron s'expliquait.

Revenu chez les élites, André Mas-
sard de la Pédale bulloise comptait
bien s'y distinguer , sa grande expé-
rience devant l'aider. Mais la mal-
chance l'a accablé: «Sur les quatre pre-
miers mois de la saison, j'ai été deux
mois malade. Au début avril , j 'ai eu
une bronchite. Quand je commençais à
être à nouveau bien , je suis retombé
sérieusement malade à fin mai. J'ai
raté cinq courses et ce n'est que depuis
le début juin que je me remets labo-
rieusement dans le coup.»

Dernièrement , Massard a disputé
une bonne course à Mendrisio avec
une échappée de 30 km. En Alsace aus-
si , il a terminé avec le groupe de tête à
la 25e place. Samedi dernier , il a pris la
16e place d'Orbe - Mauborget remporté
par son Coéquipier Marsegan.

Massard pense qu 'il a un peu trop
forcé à l'entraînement dans une pé-
riode où il avait également beaucoup
de travail à la ferme. Regrettant de
n'avoir pas pu faire mieux , il reporte
ses ambitions sur la suite de la saison
nous disant: «Dans un mois, c'est
bon.»

Aussi la maladie
Pour le Broyard Michel Ansermet ,

cette saison est pour l'instant aussi
celle de la maladie. «Je n'ai pas beau-
coup couru ces temps ayant de nou-
veau souffert d'une bronchite. Je n'ar-
rivais pas à être dans le coup. Je suis
déçu d'avoir eu tout le temps des pro-
blèmes.»

Ansermet qui a besoin de beaucoup
courir pounvenir en forme aurait bien
aimé disputer des courses par étapes

Genoud dans la montée de Lorette au GP «La Liberté». GS Alain Wicht

mais: «Mon équipe n'en fait point.
Avec une ou deux courses par étapes, je
pense que j'aurais trouvé la forme.
C'est la même chose pour un élite ou
pour LeMond.» Le championnat suis-
se, le premier week-end d'août au Ger-
zensee, pourrait être son prochain ob-
jectif si tout va bien. Mais pour l'heure,
Ansermet va d'abord chercher à re-
trouver le rythme: «Quand rien ne va ,
c'est difficile de se motiver et de se
donner à cent pour cent.»

Patrick Genoud et Jacques Mauron ,
les deux compères du Vélo-Club Fri-
bourg, ont tous deux une année char-
gée derrière eux avec le bac et l'école de
recrues. Ils ont peut-être voulu trop
bien faire, rattraper le temps perdu et
ils n'ont pas obtenu les résultats espé-
rés. Il est vrai aussi , qu'à quelques
exceptions près, il faut 2 à 3 ans pour
«être devant» chez les élites.

Présentement , Genoud a choisi d ar-
rêter de courir pendant 2 à 3 semaines:
«Depuis le Tour du Loir et Cher, où
j'avais perdu 4 kilos, je suis faible. Cela
n'a jamais donné le tour. Avec ça, il y a
une perte de confiance. Je suis fatigué
et il vaut mieux recommencer à rouler
régulièrement sans faire de courses,
avoir un peu la tête ailleurs. Je suis
parti trop fort en début de saison.»

Déçu, Genoud est encore à la recher-
che de ses points pour rester élite: «Je
ne pensais pas en être là à fin juin. Mais
je garde bon espoir pour le reste de la
saison. A fin juillet , j'irai disputer une
course par étapes de 5 jours à Bilbao ,
avec Jacques aussi et je verrai où j'en
suis.» Jacques Mauron n'a pas été trop
handicapé par des ennuis de santé si ce
n'est une angine il y a un mois. Il a fait
ses points avec son équipe Mavic au
Tour du Tessin et aussi au champion-
nat par équipes de TARIF. En compa-
gnie de Mancini , Guidotti et Hof-
mann , il avait contribué à l'obtention
d'un bon 5e rang.

Au championnat suisse, Mauron
pense que ce sera très dur de faire une
place car le parcours est difficile. Il a
pourtant l'impression d'être sur la
bonne voie: «Ça va mieux. A Mendri-
sio, je n'étais pas mal. Il faut dire
qu'avec Patrick, on a dû repartir à zéro
cet hiver. Nos efforts devraient payer
... l'année prochaine.»

Plusieurs jeunes élites talentueux
qui ont eu le même programme que
Mauron et Genoud l'an dernier sont
aussi à la peine. Mais bien sur, c'est un
cap difficile à franchir. Genoud nous
disait: «L'an dernier , j'ai fait 6e d'une
course ARIF. Je pensais logiquement
faire mieux cette année , étant beau-
coup plus entraîné.» Mauron ne visait
pas si haut mais il pensait tout de
même se distinguer occasionnelle-
ment. Georges Blanc

Les divers spécialistes ont aussi leurs chances
Un exploit toujours possible
De nombreux coureurs ne peuvent

que surprendre. 'Ils sont capables de
viser une belle victoire d'étape ou le
maillot jaune pendant un ou quelques
jours. Argentin ne cache pas son jeu:
une victoire d'étape et une dernière
semaine du Tour propre à le lancer en
superforme à l'assaut de la Coupe du
monde dont il est le leader. Cette caté-
gorie est formée de beaucoup de cou-
reurs talentueux , voire brillants, mais
qui risquent fort de «coincer» dans la
montagne. Quand Pascal Richard
quittera-t-il cette catégorie d'espoirs,
de has-been et de coureurs pas tout à
fait complets?

Jean-François Bernard , 3e du Tour
de France, il y a trois ans, se retrouve
relégué au simple spécialiste des
contre-la-montre. Dans ce domaine,
on attend confirmation de la valeur du
Colombien Alvaro Mejia (vainqueur
de l'exercice en solitaire du Dauphiné)
et des Soviétiques Ekimov, Poulnikov
et Ugroumov. Les «bons» dans un
contre-la-montre sont souvent les

«bons» au classement général. Ques-
tion de forme et de motivation.

La façon moderne de couri r a éli-
miné les grimpeurs purs , qui arrivent
émoussés au pied des cols, laminés par
les grands braquets. Comme pour les
contre-la-montre , les meilleurs du mo-
ment tiennent aussi le coup dans la
montagne. Parfois, sans être de vrais
grimpeurs (cf. LeMond, Fignon , Mot-
tet).

Le Tour de France est aussi la fête
des finisseurs, des hommes forts du
coude à coude. L'arrivée des Alle-
mands de l'Est apporte un peu de sang
neuf. Même en l'absence de Freuler , à
qui Panasonic a préféré Ludwig et Van
Poppel , les nouveaux noms sont rares,
La révélation dans ce domaine est un
néo-pro italien du nom de Maximiliari
Sciandri. Après ses nombreuses victoi-
res dans les courses espagnoles, et une
«semi-classique» belge, le GP Cerami,
le voilà confronté à son premier grand
rendez-vous. (Si)

ultime contre-la-montre avance
Equilibré, le parcours comprend Genève comme ville étape

Le parcours du 77e Tour de France
comprend au total 3420 km et le pelo-
ton de 198 coureurs (22 équipes à 9)
parcourra la France dans le sens des
aiguilles d'une montre, comme c'est la
tradition lors des années paires. La
plus longue des étapes mesure 301 km
(Avranches - Rouen, le 4 juillet). La
moyenne des tronçons se chiffre, ce-
pendant, à 170 km seulement, ce qui
devrait favoriser une course d'atta-
que.

L'an dernier, les grimpeurs ont eu
pour s'exprimer 7 étapes, les spécialis-
tes du chrono quatre, alors que 11 éta-
pes, soit la moitié, se disputaient sur
des parcours à profil plutôt plat. Dans
une course animée, les sprinters n 'ont
eu la dernière parole qu 'à trois reprises.
Le concept du parcours de la 77e édi-
tion du Tour de France n'a guère subi
d'avatars.

Cette année, les difficultés sont ré-
parties en neuf étapes, dont sept , à nou-
veau , sont à considérer comme favora-
bles aux grimpeurs. Les rouleurs types
s'exprimeront dans le prologue (6,3
km) à Poitiers , ce samedi. Le lende-
main , l'épreuve par équipes s'y déroule
également , sur 44,5 km. Les contre-la-
montre individuels se présenteront

lors de la 7e étape entre Vittel et Epinal
(61 ,5 km), ainsi que l'avant-dernier
jour au lac de Vassivière (45,5 km).

En avançant cette épreuve d'un
jour , on évite un nouveau final à sus-
pense comme l'an dernier , lorsque Le-
Mond coiffa Fignon au poteau. Les
organisateurs y ont ajouté une course
de côte en effort solitaire lors de la 12e

étape, Fontaine - Villard-de-Lans (32,5
km). L'Alpe-d'Huez fait, bien entendu
partie des arrivées en altitude. Les Py-
rénées présenteront les cols d'Aspin , le
Tourmalet , le Soulor , l'Aubisque et
Marie-Blanque. Le massif central , en-
tre Pyrénées et Alpes, jouera peut-être
aussi un rôle non négligeable.

Le 9 juillet , la «Grande Boucle» fera
sa seule infidélité au territoire français.
Et c'est la Suisse romande, qui accueil-
lera la caravane. Genève est ville étape
pour la première fois depuis 39 ans. Le
lendemain , sera donné dans la Cité de
Calvin le départ de la première étape
alpestre , Genève - St-Gervais - Mont-
Blanc (Le Bettex), sur 118 km. Plus de
10 millions de francs français de pri-
mes seront versées aux coureurs. Pour
une course, dont la durée était de moi-
tié, le Tour de Suisse ne versait qu 'un
sixième de cette somme. (Si)



Chaque vendredi , «La Liberté» vous propose une sélection des spectacles, concerts
théâtres , expositions et manifestations diverses visibles en Suisse durant le week-en
et la semaine qui suit. Subjective , cette page ne prétend à aucune exhaustivité, mai
s 'efforce de couvrir le plus grand-éventail de genres et de lieux. Qi
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am GENEVE
Diirer, Picasso et les autres. C'est la
deuxième exposition du même ti-

v tre. Le profil de la collection esl
déterminé par les deux pôles de
référence, Durer et Picasso. Entre
deux, des artistes et des techniques
qui se répondent ou se singulari-
sent, des visions qui créent des sur-
prises.
Cabinet des Estampes du Musée
d 'art et d 'histoire, jusqu 'au 30 sep-
tembre.

Picasso au cabinet des estampes de
Genève

— VEVEY
Joseph Czapski. Peintures.
Musée Jénisch , jusqu 'au 16 septem-
bre.

Tziganes et Indiens d'Amazonie,
Photographies et croquis de Jean
Hirtzel , qui constituent son «dic-
tionnaire », étape intermédiaire
dans l'élaboration de son œuvre
peinte et sculptée.
Musée suisse de l 'appareil photo-
graphique jusqu 'au 5 août.

— BEX
Sculpture suisse contemporaine.
«Le dormeur du val» avec plus de
30 artistes de toute la Suisse.
Propriété de Szilassy, jusqu 'au 23
septembre.

des Jeunes d'Orbejoue la carte de la d'ambiance avec des invités irlan-
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Week-end en Liberté du 22 juin. monde occidental» de John Milton
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mm MONTREUX sus- concerts , soirées jazz , anima- Sommerfestival. Sur la place de
tion de rue et spectacles pour en- ïm*. .̂ amW l'Opéra, New Orléans rencontre

Jazz festival. Ouf! le Léman a re- fants I Zurich. Avec une vingtaine d'en-
tenu ses proies et on repart pour un Du 30 ju in  au ] 4 j un/ et . ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦iM semblés de jazz traditionnel.
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TAlpengala 
et il diri- 27e Festival Tibor Varga. Concerts

HP^^H 
géra plusieurs concerts. 

Les 
autres dispersés entre Leysin , Martigny,

è

BT '*m chefs seront , entre autres, Vladimir Sion, Hérémence, Montana , Viège.
Ashkenasy, Edmond de Stoutz, En marge du festival, les Heures

WB *̂  1 Bruno Amaducci, Aldo Ceccato. La musicales de l'Académie de musi-
Wmpt musique de chambre sera aussi à que de Sion et le 24e concours inter-
\\Y^-Jùï ?*m\\ l 'honneur. national de violon Tibor Varga.
m0* Du 28 juille t au 15 septembre. Du 17 juillet au 7 septembre.

Semaine internationale de piano. .̂ wl
Une série de concerts exceptionnels "lJ0mÊÊ^Êm

^mjjÊM 
en exergue du premier cours inter- Am *mWànational de piano qui permet à des Ifc

Bj^PBr j i professeurs prestigieux d'enseigner Jg| J^^ 
^lt

dans les magnifiques locaux de la J*t wKSm^mrHjMgrii fondation Hindemith. On pourra B^H^IHIliilHMHIIHHflHHlMl entendre Gunter Ludwig, Luiz de £<fl *Ŵ
Moura Castro, Aquiles Délie Vigne, *\ *W

A Paléo: Nougaro Edith Fischer, Jorge Pepi. ïM

Paléo festival. Il déménage. A août > tous les soirs a '20 h, 30. M
l'Asse , ce sera plus grand , plus AU
confortable et il y aura partout des rpMcyp AW
nouveautés. En vedette, Johnny — ÊÊ
Clegg & Savuka, les Mummen- Art + Mécénat. 35 événements mu- A_
schanz, le Mystère des voix bulga- sicaux et 2 expositions dans le cadre / \
res , Nougaro. De l 'humour , du rock de la saison artistique estivale qui a L—
et des chansons. pour thème «L'Italie , source r j| rgjj

Luiz Caldas, un des précurseurs de la Du 26 au 29 juillet , préconcert le 24. vive»,
lambada, est attendu à Montreux Ticket corners SBS. Du 2 juillet au 28 août. L'emblème de «L'Italie, source vive»
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— YVERDON-LES-BAINS
MARTIGNY El

Peinture contemporaine du Québec.
26 jeunes artistes en deux exposi-
tions en vue d'accroître l'élan de la
culture au sein de la société franco-
phone; premier volet d'un échange
qui conduira l'an prochain 15 artis-
tes suisses à présenter leur travail à
Montréal.
Manoir de la Ville de Martigny du
30 juin au 12 août , Hôtel-de- Ville
d 'Y verdon du 1er juillet au 12
août

Tête bleue (1912) d'Alexej von Jawlensky, et Couple de danseurs (1922) d'Ottt
Dix, font partie de la collection Buchheim visible à Lucerne

— BERNE ¦ LAUSANNE
Voyages au sud: les aquarelles d<
Louis Ducros. Au XVIII e siècle
plusieurs artistes suisses contri-
buent à nourrir l'imaginaire euro-
péen des vues ramenées des pay«
lointains. C'est le cas de L. Ducroi
( 1748 1810), un artiste vaudois qu
voyagera notamment en Sicile et ;
Malte.
Musée historique de Lausanne, jus
qu 'au 17 septembre.

— LUCERNE
Expressionnisme allemand. La col
lection Buchheim n'est normale
ment pas accessible au public. Le
peintres du mouvement «Die Brùc
ke» occupent la place centrale de
l'exposition , avec d'autres grandi
peintres allemands qui ont marque
l'art de ce début de siècle.
Kunst muséum, du 1" juillet au $
septembre.

aa» MARTIGNY
Modigliani. Une rétrospective de
ce peintre à travers 120 œuvres, toi-
les, sculptures et dessins.
Fondation Gianadda , jusqu 'au 28
octobre

Vincent Mangeât. Cet architecte
vaudois a fait pas mal parler de lui
avec son projet de tour de glace
pour le pavillon suisse de l'expo de
Séville. Il expose ses projets, no-
tamment conçus sous forme de
commandes.
Fondation Louis Moret, jusqu 'au
19 août.

m NEUCHATEL
George Segal. Le célèbre sculpteui
américain expose ses gravures.
Galerie du Faubourg, jusqu 'au 15
juill et.

Emblèmes de la liberté. L'image de
la République dans l'art du XVIe au
XXe siècle. Il y a un fil républicain à
suivre à travers l'histoire de l'arl
dans l'Europe de l'Ancien Régime:
en Suisse, aux Pays-Bas, à Venise ,

Musée d'histoire et musée des
Beaux-Arts, jusqu 'en 1991.

= ZURICH
Miniatures pahari. Grâce aux prêt!
de plusieurs musées et collections
une importante exposition de mi-
niatures indiennes, provenant di
Cachemire et de l'Himachal Pra-
desh. Des œuvres aux couleurs vi-
ves réalisées par des artistes entre
1550 et 1850, représentant la vie di
prince ainsi que des scènes mythi-
ques.
Musée Rietberg, Villa Wesendonck
jusqu 'au 21 octobre.

AGENDA

WEEK-END

37LA LIBERTE
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mm MEZIERES
Les Mariés de la Tour Eiffel. Musi
que du «groupe des six» qui allai
lancer l'ère de la musique moderm
(Georges Auric, Arthur Honegger
Darius Milhaud , Francis Poulenc e
Germaine Tailleferre) sur un livre
de Jean Cocteau. Avec le Collège di
cuivres de Suisse romande, Ed
mond Vullioud et Laurent Sandoz
Théâtre du Jorat , 7 j  uillet à 20 h. 31
et 8 juillet à 17h. 021 903 31 44.

— GENEVE
Festival européen internationa
1990. Des concerts presque chaque
soir, avec des artistes de haut ni
veau de Suisse, d'Europe de l'Est e
de l'ouest , du Japon , des USA e
d'Amérique latine.
Palais de l 'Athénée , dans le cadn
des Concerts Atlantique, jusqu 'ai
29 juillet. A 20 h. 30. 022/ 786 26
47.

Concerts pour l'action humanitaire
Concerts gratuits de midi presqûi
tous les joursjusq u'au 29 juillet , pa
des musiciens venus du monde en
tier. Vaste programme de la musi-
que baroque à la musique contem-
poraine.
Musée international de la Croi>
Rouge et du Croissant Rouge, entn
12 h. 30 et 13 h. 30.

^^
*

~ 
Variétés 

^^^

-m NEUCHÂTEL
Brass Band national. (Nationale
Jugend Brass Band der Schweiz,
NJBB). Direction Ray Farr. Dans le
cadre de sa tournée d'été.
Temple du Bas, 6 juillet à
20 h. 15.

mW f "\2ÊÊM JS';
^
*M ' ' -¦¦tf!rT W mÇm* mm*Wm^'̂ K

Ray Farr

— LAUSANNE
Minging. Beaucoup de couleurs so-
nores dans le paysage de ces cinq
musiciens romands: Mathias De-
moulin , Claude Buri, Marc Erbetta ,
Antoine Auberson et Raphaël Pit-
teloud.
Cabaret-Théâtre les Faux-Nez, der-
nière représentation le 30 juin. Spé-
cial nocturne dès 22 h.
021/20 26 35.

— SERVION
1925 Les Années Folles. Trois gran-
des soirées de jazz avec le fameux
Original Prague Syncopated Or-
chestra (20 musiciens) qui déclen-
che de véritables passions partout
où il passe. En ouverture «Les 6
Gosiers secs».
Café-Théâtre Barnabe, encore le 30
juin , repas dès 19 h., concert dès
21 h. 021/903 16 58.
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À LOUER
À VILLARGIROUD

dans immeuble neuf
nos derniers

appartements de
4% pièces

• Loyers subventionnés

• Situation tranquille

• Libres dès le 1.7.1990

• Pour tous renseignements

L.^JSSSaP1™*
; : ,

Pour notre fille , nous cherchons à louer à Fribourg,

UNE CHAMBRE
avec petite cuisine et salle de bains, situé aux environs de
l'Université, si possible.
Entrée immédiate ou le 1er octobre 1990 au plus tard.
Garage souhaité.

Offre au* 038/20 49 50 (bureau) ou 038/41 26 94 (privé
le soir).

17-41323
S- -i

^̂ m^̂ ***̂  louer ^^H^^^^_^At^Ê ^̂ r pour le 1" octobre 1990 ^̂ H 
^̂

ĵ
*̂ plein centre-ville ^̂ B

^m immeuble Plaza, à proximité du parking des AI-^B
I Pes

surface administrative de 240 m2

divisible en 3 x 80 m2 ou 2 x 120 m2 I
I rénovée et entièrement aménagée. Conviendrait I
I pour tous services: bureaux , cabinets médicaux , I
I instituts fitness, etc. Prix intéressant : Fr. 175.- I
I /m2/an. Pour visites et renseignements :

^L 17-1611^H

< 
¦ ^>

Marly - Les Epinettes

Propriété de qualité en conception et espace,
à un prix très attractif

5% pièces - 140 m2 - Fr. 450 000.-
6'/2 pièces - 213 m2 - dès Fr. 530 000.-

Visites et plans financiers sans engagement.

agence IR) serge et daniel
immobilière 

^̂  
bulfiard
1700 fribourg tue st-pieire 6
tel. 037 224755

Ŝ  A

V I L L A R S ¦ S U R - G L A N E ^̂  HHIH
fUgBIlIMMEUBLE fflMMCDmi ÉflflMTIIWMMllllilMlIlliET ADMINISTRATIF >gM|̂ MMlMiMi illlMl«lllli l

¦^mmSmgT À LOUER AUTOMNE 1990
T̂ ĵ--^  ̂

^HU wr • ** ®QQ m2 
^e sur*a

ce commerciale à

X\WY
 ̂ ~ ~ (̂ -~Crr>-->A ^ŵ r̂ Fr' 235 ~/m2 y cornpris charges, divisibles au gré du

/~\ f^'^^^^^lir̂ ^^^'*-3ï^ * 
4000 m2 de surface administrative

^ — -^'^m 12 ~~--i: :: :: - répartie sur 4 niveaux, dès Fr. 215.-/m2 ch. c,

Ajjll liir ¦ - ~ - ~Z.ilfeSRr ~~ ¦—— — j^&IgsaSgv. _ _^  _ jpi\
W%âÊÊ®sk ïiilllSI ̂  Jilllllilil> 

:il i  ̂ • Places de parc intérieures + parking clientèle
A J -xJJL^̂ ^^^̂ ^S: • Situation privilégiée «zone industrielle et commerciale

 ̂ "̂ ^. K̂5*ra»iP -̂—-  ̂ • Trartsrmrts oublies et RN 1 ? à nroximttp-m̂mma.̂  '' ¦' ¦: ¦ ¦'¦¦ '¦"¦'̂ mmmw. . - v • - v̂ i t uiotiUr LS à\J U W * I ***•& c 4. t 11 v 1 * a L^I UA t I I I t LC 
•Ŵ-;- ^̂ ^̂ ^̂

mX K̂Stmmmw ^^^^^^ . ... . . . . .

m^ DOCUMENTATION ETOEM MLLill ™̂  JT̂
 OESTIMMEsA

Jm W' - j  AGENCE IMMOBILIERE IMPF ' ( MEMBRE DU GROUPE GECOI
Wmm Wv 3UDr6S 06! aaaaw âwmwmwm^ âaaw^mwmywaaaw '¦ 18. RUE SAINT- PIERRE - 1700 FRIBOURG

M W ¦iKiWAW fWiWM "H -, 037/22 81 82—m mv_ 

9 VALAIS différentes régions CHALET vide dès •
• Fr. 121 '000.- 3p des 178'500.-, 5p dès 216500.- •
• terrain a>mpns DEMI-CHALET 3 p des Fr. 128'500.- •
• Case postale 37, 3960 Sierre jggj |30 53 «

A vendre à Gletterens (FR), situation do-
minante et tranquille avec vue sur le lac de
Neuchâtel, pour l'été 1990 ou à conve-
nir ,

SUPERBE VILLA INDIVIDUELLE
neuve, style fermette de 5Vi pièces, cui-
sine habitable agencée en chêne massif ,
accès sur terrasse couverte, cheminée, 2
salles d'eau, dépendance, garage et 2 pla-
ces de parc , possibilité de louer une
place à bateau.
¦s 037/63 34 48 - 63 21 51 ou écrire à
Vauvillers SA , 1468 Cheyres.

28-127

CHEYRES
A vendre

parcelle
160 m2, dans ca-
ravaning.
Avec chalet
60 m2, cheminée
salon + ext., cui-
sine agencée.

« 037/63 34 76
17-41285

A vendre, ^^̂
à Marly \̂

villa, 1973
3 chambres, sa-
lon et salle à
manger sép.,
magnifique jardin
arborisé, prix in-
téressant.

Agence imm.
Nelly Gasser
037/22 66 00
037/74 19 59
029/ 5 15 55.
\ 17-1632

A louer
de suite

APPARTEMENT
Vh. pièces
8 km
de Fribourg,
Fr. 550.-,
charges
comprises.
¦a 33 18 55.

17-30377C

A louer
de suite

JOLI PETIT
STUDIO
dans villa,
à Wlarly,
Loyer Fr. 570.-
ch. comprises,
w 037/46 27 86
ou 46 33 33.

17-303776

V*L VENEZ
j j &R & U  VISITER,
V$&2r SANS
^5*5  ̂ ENGAGEMENT

 ̂ Samedi 30 juin 1990
de 10 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 15 h. 30

HM .̂ ïf :'«^§«- -w
'̂ sl ¦¦¦ î «ESS-

À COURTION
nos appartements

de 3 - 4 pièces
+ garages

• rabais spéciaux durant 2 ans
• poste de conciergerie à disposition 17-1624

HMllllii - .iiilllliWBSHsutaroiSsfcfllflBftgSM

PROPRIETAIRES D'IMMEUBLES LOCATIFS

¦ Proposez votre bien immobilier (dès 8 appartements) a un acheteur
direct

¦ Paiement comptant et discrétion assurés.

 ̂

22

" 1226

MH*M 44, Avenue Général-Guisan , 1009 PULLY
Md.iiidd (25 (021)29 61 38 - A.  Aubert A

m̂mmmmmmmwmmwmmmmmmmmmwmmmmwmmmwammmmwMwmwÊMmAmw

Ferme de Bresse Ferme de Bresse
Pleine nature avec 9500 m2, cons- charmante , avec 2 pièces, grange,
truction en bois et brique, écurie , clos de 2000 m2,
Fr.s. 96 000.-, 90% crédit. Fr s- 55 00° - 90% crédit-

« 0033/85 74 03 31 « 0033/85 74 03 31
22-300635 22-300636

ft oadre à (jUAereus
rur "=Fr, U60OO0r

villa individuelle de 5 pièces
• de construction récente
• à 5 min. à pied, du lac
• situation tranquille et ensoleillée
• terrain de 610 m2.
Pour tous renseignements et visite
s 024/218 408

22-14254

F' ^A louer à Villars-sur-Glâne, ^3
route de Villars-Vert 29 ^

1 pièce
Fr. 630.— + charges.

Libre dès le 1" ju illet 1990.

BERNARQ Nicod
k 37, rue de la Madeleine Tél. 021 / 923 50 50 j

^k 1800 VEVEY 
JOL

«

AGENCE IMMOBILIERE
Route de Montaubert 84 I

1720 Corminbœuf ^5
A Charmey, à vendre

splendide appartement
4 pièces, 112m2

Cet appartement est situé au centre du
village dans un immeuble rénové avec
soins, avec des matériaux de grande qua-
lité. Décoré avec goût , lumineux , avec vue
dégagée sur les montagnes, il a tout pour
plaire ; même son prix Fr. 495 000.-. A
visiter pour découvrir tout ce qui n'appa-
raît pas dans cette annonce.

[I ^ 037/45 33 33 \\

UN VRAI HIT!
A vendre avec l'aide fédérale

à Payerne
(Village-du-Levant)

VILLA JUMELÉE
3 chambres à coucher, studio
46 m2, superbe salon avec chemi-
née, grande cave avec accès au jar-

din, 2 places de parc
dans garage souterrain.

Finitions à choix.

Fr. 552 000.— clés en main

Mensualité dès Fr. 1460.-

Fonds propres Fr. 58 000 -
1" acompte Fr. 5000.-

AGIM INVEST SA.
1731 EPENDES

* 037/33 10 50
ou 029/2 01 40

17-13639

ATTALENS SUR VEVEY
Situation tranquille et agreste
À LA CAMPAGNE
à 8 km de VEVEY-GARE
à 20 min. de VEVEY-GARE en BUS
à 8 min. de PALÉZIEUX-GARE en
BUS
À LOUER

APPARTEMENTS NEUFS
TOUT CONFORT
de 3V2, 4'/2 pièces.
LOYERS DÈS Fr. 1355.- + charges.
GARAGES en SOUS-SOLS Fr. 130.-

22-2482

a as»
MjMoL
^^^^^AVENUE DU 

THÉÂTRE 

16
1005 LAUSANNE , TÉL. 021/312 90 92



¦HB
Jeune couple avec deux enfants ,
cherche à louer ou acheter

MAISON OU FERME
env. 6 pièces , avec jardin , de préfé-
rence campagne Bulle - Châtel-Saint-
Denis , pour fin 1990 ou plus tôt.

Faire offres sous chiffre 17-303548
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

LOUERe suite
Dans nouveau bâtimenf frèsattractif
SWWISWIKfïlilIfD'SB

dMOOà ySDmZ ouplus
aménagement au gre du preneur pour

ATEUIES/SfiMŒ

A vendre à Chables (FR), situation tran-
quille , vue panoramique sur le lac , le Jura
et les Alpes, promenades équestres,
sports nautiques, terminée pour l'été
1990 ou à convenir .

VILLA INDIVIDUELLE
TRÈS CHALEUREUSE

style fermette de 5'/2 pièces , cuisine habi-
table agencée en chêne massif , accès sur
terrasse couverte, cheminée, 2 salles
d' eau, cave , garage et place de parc, ter-
rain de 840 m2 environ.
Possibilité de louer une place à ba-
teau.
« 037/63 34 48 - 63 21 51 ou écrire à
Vauvillers SA , 1468 Cheyres.

28-127

K^l
STOCKAGE

EXTERIEUR

Christian MARTI — 1681 floroont
Tél. 037/52 37 77-5247 78

n ve.v\ are.
• villa individuelle de 5 pièces
• sur parcelle de 894 m2

• à 10 min. de Fribourg et de
Payerne

• son architecture vous séduira
• son emplacement vous convien-

dra
• son prix vous surprendra

Renseignements et visites:
« 024/218 408

22-14254

Prez-
vers-Noréaz
A louer

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
machine à laver la
vaisselle.
Location :
Fr. 1150 - + char-
ges y compris
deux places de
parc.
* 037/22 74 34
(le matin).

17-4099

A 15 minutes de
Fribourg
à VENDRE

FERME
RÉNOVÉE
avec 4 apparte
ments.
Terrain 800 m2.
Prix à discuter.
Pour tous
renseignements
« 037/22 74 34
le matin.

¦ 17-4093

A vendre
à Ovronnaz/VS
à proximité du cen-
tre thermal , au prix
de liquidation

chalets
VA pièces
Pour tout rensei
gnement :
«027/86 17 55.

36-29636

A louer

dépôt
de 130 m2

avec quai de char-
gement , situé à
3 minutes de la
gare de Fribourg.

Pour tous rensei-
gnements et visi-
tes:
« 037/22 21 06
(M. Buri)

81-588

TORGON VS
très joli

appartement
traversant ,
état neuf
2Vi pièces
avec garage,
vue imprenable
Hypothèque
disponible.
« 022/
782 13 82
le soir.

18-312699

Soleil et nature
en Valais
Vos vacances
d'été
en appartement ou
chalet
-« 027/65 10 30
(samedi
y compris)

36-112800

A louer

CHALET
à Villargiroud

VA pièces
jardin potager ,
tranquillité.

« 037/333 159.
17-303758

HAUTE-
NENDAZ
Nous
construisons
pour vous
chalets
situation idéale,
Fr. 325 000.-.
«021/809 52 50

22-354176

Crans-Montana
A vendre

STUDIO
MEUBLÉ
très ensoleillé,
30 m2, avec ter
rasse + pelouse
Près du centre
Fr. 97 000.-
« 077/28 15 37
027/41 88 85
(dès 19 h.)

89-45847

Urgent I
Cherche à louer
Estavayer-le-Lac

SURFACE
COMMERCIALE
Minimum 80 m2.

« 024/21 68 63
22-14529

VALAIS, SECTEUR TOURIS-
TIQUE, PROXIMITÉ BAINS
THERMAUX
A vendre, suite liquidation société
immobilière,
STUDIO DE CACHET AVEC
CHEMINÉE FRANÇAISE ET
GRAND BALCON
Verdure, tranquillité. Proche do-
maine skiable, nombreuses ran-
données, tennis. (A 15 minutes
sortie autoroute).
Prix : Fr. 125 000.-, pour traiter
dès 20%.
« 027/22 86 07 (dès 9 h.)
« 027/83 17 59 (repas et soir)

36-213

A vendre a Gletterens, rive sud du lac de
Neuchâtel, pour juillet 1990, sur terrains
privés (les derniers au bord du lac),

CHARMANTS WEEK-ENDS
NEUFS
de 3V2 pièces avec cheminée , 2 places de
parc , possibilité de louer une place à
bateau.
« 037/63 34 48 - 63 21 51 ou écrire à
Vauvillers SA , 1468 Cheyres.

2U ] . ' /

Société avec capitaux importants
achète

TERRAINS
ou

PROJETS POUR IMMEUBLES
d'habitations.
- Réponse assurée.
- Ecrire sous chiffre
1 Q 22-538418 , à Publicitas,
1002 Lausanne

Belfaux
A vendre

2 parcelles
pour villas

Proches du centre

HOME+FOYER
HAUS+HERD

Architecture et construction à prix fixes
Lausanne « 021/36 10 61

Terrain à vendre
à Palma de Majorque
Espagne
Parcelle d'env. 1800 m2, quartier ré-
sidentiel très tranquille, à quelques
minutes bus ou auto de Palma et de
l'aéroport.
Mer à 200 m.
Téléphonez-nous au
037/24 00 64, Gay-Crosier
(h. de bureau)

17-1609

A louer
Payerne

Disponibles été 1990
Pour visiter et traiter

PATRIA Service immobilier
2000 Neuchâtel
« 038/24 44 46

IL Pa tria
Assurances

28-168

< s
A Montet (Broyé)

à louer dans ferme rénovée

magnifiques appartements
6 pièces de 154 m2 au rez

3 pièces
1 studio

Libres de suite.
2 mois de loyer gratuit

Renseignements , plaquettes, visites
sans engagement , « 037/75 38 77
(M1™ Sapin, heures de bureau). '

17-1296

ROMONT, „
Nouvelle zone mrMrielle
EN RABOUP <^k.

TORGON VS

A louer à FRIBOURG 
^route de Joseph-Chaley 15

une pièce
à Fr. 620.- + charges

Libre dès le 1" août 1990
22-5369

appartement
4 personnes
à louer,
magnifique vue,
traversant. Juillet-
septembre, la
semaine Fr. 250.-.
«022/782 13 82

18-312700

VALAIS
Région Dixence,
chalet avantageux ,
5-6 pers. Location
par semaine.

«021/312 23 43
Logement City

18-1404

A louer à Cournil
lens , dans villa
SUPERBE
APPARTEMENT
MANSARDÉ
2 pièces, duplex ,
env. 80 m2, avec
balcon, place de
parc , cuisine agen-
cée, cave et gale-
tas , Fr. 1180.- +
électricité.
Libre mi-juillet ou à
convenir.
«037/34 17 26
24 56 80

17-303804

A louer , pour le
1.8.1990,

31/2 pièces
Fr. 1040.-
+ charges.
Marly
« 037/46 35 67
(repas)

17-303821
au service des personnes handicapées

Mon prêé
un procr&c(jt±

veuillez me verser Fr.

Je rembourserai par mois env. Fr.
Nom Prénom

Rue No

NP/Domicile

Date de naissance Signature

A adresser dès aujourd'hui â

Banque Procrédit ouvert
Rue de la Banque 1 de 08.00 à 12.15
1701 Fribourg de 13.45 à 18.00

LES ÉCÔVETS - VILLARS

Constructeur , propriétaire de
2 chalets comprenant 3 appar-
tements chacun, vue imprenable
sur les Dents-du-Midi, organise

WEEK-END PORTES
OUVERTES

le samedi 30 juin
et

le dimanche 1" juillet

Pour renseignements complé-
mentaires , s'adresser au

«025/68 23 15
ou

025/69 11 40 ).

^^ 18-1032 
/ ^T

BERNARCI Nicod
^ 37, rue de la Madeleine Tél. 021/9236050 A

\%  ̂ 1800\feVEy JMk ftwll.
propreté'-T

enSuw

Vendredi 29 juin 1990 39

037- 81 11 31 i
Xp/ocrédrtA ta22P$M

ou téléphoner

GESTIONS MARTIN SA / GÉRANCE \

JÊÊ^ À LOUER À LULLY
/yyy/2±—  ̂ près d'Estavayer-le-Lac

centre village
30

dans ferme entièrement rénovée C

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS \
de 2V2 pièces - 31/2 pièces - 4Vz pièces 3

- tout confort p»
- cuisine agencée, lave-vaisselle JJ
- grand séjour -\\
- certains avec terrasse ou balcon ®
- boxe cave + cave à vins j*
- parking extérieur , abri pour voiture t,*- jardin potager

- libre de suite ou à convenir
- 1 MOIS DE LOYER GRATUIT

pour renseignements heures de bureau

1470 ESTAVAYER-LE-LAC

Je suis acheteur d'un

appartement
de 2 pièces

avec confort.
Région Fribourg, Marly.

Ecrire sous chiffre- 17-538901, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

I\ DONNEZ DE VOTRE SANG
C-J SAUVEZ DES VIES

A LOUER
à Estavayer-le-Lac

locaux fermés de 500 m2
pour dépôt ou atelier.
Disponibles de suite ,

également pour période courte.
Accessibles aux camions.

Gérance GIBOSA
à Estavayer-le-Lac

« 037/63 21 12
17-894

A louer à Montagny-les-Monts

spacieux appartement
mansardé de VA pièces
Cuisine entièrement agencée. Avec coin
barbecue. Loyer Fr. 1450.- avec lave-
linge et séchoir , toutes charges compri-
ses.
Libre dès le 1*r août ou à convenir.

» 037/61 51 27 22-354216

A louer, au Petit-Marly, de suite

APPARTEMENT ZVi pièces
entièrement rénové.
Loyer Fr. 1300 - + charges.

Place de parc souterraine, Fr. 100.-

« 22 27 02, h. bureau.
' 17-840

Participer , être dans
le coup, malgré un
handicap.

PROINFIRMIS v)

| A VENDRE |

VALAIS CENTRAL

I Résidences Principales
et Secondaires

S A L I N S

5 minutes de Sion
B10 minutes des Pistes cfeski

* V I L L A S  FAMILIALE5
ui
Q calme et panorama

uj exceptionnels
>¦

< N E N D A Z

Iau 

coeur de ia station

APPARTEMENTS

C H A L E T S

Ecrire sous chiffre X 36-
31014. à Publicitas,
1950 Sion.

^ | A V E N D R E  |

A vendre

APPARTEMENT

4V2 pièces de 107 m2, situé à Cor-
naux.

Grand balcon, cave et garage.

Parfait état , bonne situation, à proxi-
mité de la forêt et en bordure de
vignes.

; Prix intéressant.

Ecrire à
CGB IMMOBILIER, Champs-
Montants 10b, 2074 Marin,
ou téléphoner au 038/33 61 34
(h. de bureau), pour visites et rensei-

I I gnements.

I 28-165



_ Le Service cantonal
[ L;;;;,ï j de l'aménagement
\||||P' du territoire
^P̂  cherche

UN RESPONSABLE
INFORMATIQUE

qui sera chargé du développement des projets du service,
de la gestion d'un système d'information du territoire et la
coordination avec d' autres projets.
Le candidat devrait avoir un intérêt marqué pour l' aménage-
ment du territoire et les problèmes spatiaux , ainsi que des
dispositions à s'intégrer dans des groupes de travail pluri-
disciplinaires.
Formation souhaitée :
architecte, géographe ou ingénieur , possédant une solide
formation en informatique et habitué à la conduite de pro-
jets.
Conditions spéciales:
- bonnes connaissances d' un moyen système, si possible

VAX/VMS, et d'un langage de programmation évolué
(FORTRAN ou PASCAL)

- notions d'infographie cartographique
- connaissances en statistiques et d'un progiciel associé
- intérêt pour les environnements de bases de données et

de L4G.
Date d'entrée en fonction: 1er août 1990 ou à conve-
nir.
Renseignements : M. Georges Grosjean,
«021/44 72 72 ou 44 72 70.
Offres: à adresser avec curriculum vitae et copies de cer-
tificats au
Service de l' aménagement du territoire, place de la Riponne
10. 1014 Lausanne. 82-100

Entreprise de la construction
de la place de Fribourg cherche
pour le 1.8.1990

APPRENTIE
EMPLOYÉE
DE BUREAU
(2 ans)

Faire offres sous chiffre 81-72
Assa Annonces Suisses SA,
C. P. 1033, 1701 Fribourg.

m****M mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm'
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 ̂

POLICE CANTONALE
VL̂ W NEUCHÂTELOISE

Vous cherchez une activité en perpétuelle évolution, impliquant le
contact direct avec la population, la réalité au quotidien et le respect
des libertés individuelles pour le bien-être public, une profession
variée, avec des méthodes et des moyens de travail appropriés, alors
n'hésitez "pas à vous intéresser au métier de policier.

ASPIRANTS GENDARMES
(entrée 3 janvier 1991)

Nous demandons:
Etre citoyen suisse, âgé de 20-28 ans, être incorporé dans l'élite de l'armée, jouissant d' une
bonne santé, taille 170 cm minimum, justifiant d' une conduite irréprochable, possédant une
bonne instruction générale.

Nous offrons:
Une instruction appropriée avec un salaire intéressant dès le début, une activité variée où
les contacts humains sont toujours présents, un emploi sûr et bien rémunéré, plusieurs pos-
sibilités d'œuvrer (gendarmerie, brigade de circulation, possibilité d'accéder à la police de
sûreté après quelques années de pratique).

- Si cet emploi vous intéresse, adressez-nous votre postulation manuscrite avec curricu-
lum vitae, copies de certificats.

- Si vous désirez de la documentation, veuillez nous adresser le talon ci-dessous.

- Ou contactez-nous au (038) 24 24 24 et demandez le bureau de l'instruction.

Police cantonale. Bureau de l'Instruction
Balance 4. 2001 NEUCHÂTEL

D Demande documentation

Nom: Prénom: 

Ptato Ho naiccanro 1 Prnfpccinn '

Localité: 

Ruo-  I

\ĥ fep Poste stable

^W- -
Une entreprise internationale proche de

g& ' Fribourg, nous a confié la recherche de sa
nouvelle

téléphoniste
- Vous êtes de langue maternelle française avec de

bonnes connaissances d'allemand et d'anglais.
- Vous êtes accueillante , dynamique.
- Vous avez une expérience professionnelle dans

les télécommunications... Une formation PTT
est un atout.

- ... vous êtes la candidate idéale... disponible dès
le l^août 1990.

Contactez Michèle Mauron qui vous renseignera très
volontiers.

I r̂ ci|0^
I 2, bd de Pérolles BLJ|  rlll^%i%
¦ 1700 Fribourg ¦̂ ^ ¦̂ ^ ¦̂̂ ¦¦ B I
¦ Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel àf\AMMkA0'

¦

Nous cherchons une

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
bilingue fr./all., à temps partiel.

Date d'entrée: de suite ou à convenir.

Nous offrons des conditions de travail modernes et une
excellente rémunération.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser une offre
manuscrite avec documents usuels à Bureau Complet bcf
SA , à l'att. de M. F. Betschart , directeur, rte des Grives 2,
1763 Granges-Paccot.

^̂ ^̂ ^¦«B ĤBMMMMM

Place
d'apprentissage

dessinateur
machines
mécanique
est offerte dès le
15.7.1990

LAVY SA
Payerne
N. Weber ,
ingénieur
«61 55 31

17-940

Dessinateur en
mécanique
Dessinateur
machines
sont cherchés

Faire offre sous
chiffre 17-
538724, à Publici-
tas SA, 1701 Fri-
bourg.

Cherchons

FEMME
DE MÉNAGE
Suissesse ou per-
mis C.
Pour nettoyer bu-
reaux.
Nous contacter au
« 037/26 16 16

17-1558

Cherche

apprentie
vendeuse
pour début août-
sept. ou à conve-
nir. Le Grenier , bd
de Pérolles 24,
1700 Fribourg,
«037/22 64 94

81-371

Ôernit sa 
^̂ ^̂ ^

cherche ^k^LW ^V^^

^F\M MÉCANICIEN^
 ̂

avec CFC ou de 
formation équivalente (débutants

A—*W acceptés)

^̂ ^̂ T pour l' entretien et le développement des chaînes de
^̂ ^̂ T production.

A**W — ¦ Activités intéressantes et indépendantes.
—**W - Possibilités d'avancement.

A**W - Prestations sociales d' une grande entreprise.
A**W - Entrée de suite ou à convenir.

L̂m—Y Prendre contact par téléphone 
au 

037/62 
91 11 

(int. 235) ou 
faire

Ŵ^Y parvenir 
une 

offre d' emploi à:

 ̂
ÉTERNIT SA

" Service du personnel
1530 Payerne

¦mu———î -m^H———B—— X\^—-:*âcrnit
En vue de l'ouverture en mai 1991 et pour assurer la gestion des 51 résidents et du
personnel, LA FONDATION PRAZ-BASTIAN met au concours le poste
de

DIRECTEUR/DIRECTRICE
du home du Gibloux à Farvagny-le-Grand (FR).

Nous demandons:

- formation de base en soins infirmiers ou commerciale ou hôtelière

- perfectionnement en gestion avec expérience dans l'administration d' un ser-
vice

- intérêt pour la prise en charge des personnes âgées

- esprit d'initiative et sens des contacts humains

- âge idéal 30 à 45 ans

Les offres manuscrites , avec photographie, documents usuels sont à adresser
jusqu'au 31 août 1990 à:

Fondation Praz-Bastian, 1726 Farvagny-le-Grand où le cahier des charges peut être
demandé, « 037/3 1 21 87 - 31 26 66."

17-41560

Vous intéressez-vous à une activité variée
et d'avenir dans la technique des
radiocommunications?
Cherchez-vous un emploi à proximité
immédiate de la gare principale de
Berne?

PTT_

La Direction générale des PTT cherche pour sa direction de la
radio et de la télévision un

INGÉNIEUR ETS
(technique des communications)

qui, dans l'exploitation et l'entretien des réseaux d'émetteurs
radio et TV , aura notamment les tâches suivantes au sein
d'une petite équipe :

- mettre au point et introduire des méthodes économiques
d'entretien et de mesure ,

- planifier et coordonner l' emploi des moyens informati-
ques internes des sections,

- former , conseiller et assister le personnel d'exploita-
tion.

Nous offrons une activité intéressante et variée, à un citoyen
suisse coopératif apte à travailler d' une manière indépendan-
te, ayant des connaissances de la technique HF, BF et vidéo
ainsi que du goût pour l' enseignement.

Ecrivez ou téléphonez-nous. M. Bigler, « 031/62 46 80, se
tient volontiers à votre disposition pour de plus amples ren-
seignements.

Prière d'adresser votre lettre de candidature, sous le N° de
référence 224/RT 41/2.3, à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel
3030 Berne
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DE MEUBLES D'EXPOSITION

4 Canapés, fauteuils, lampes, salons,
bibliothèques,-articles boutique,
coupons de tissus, etc..

à des prix très avantageux

FORME+CONFORT SA
Place de la Cathédrale, 1700 Fribourg

Des prix comme ce n'est
¦Û  àfàM £^ 

Bfe âW  ̂|M 
BAlA 

H £^ mmm\ ^  ̂
Soldes du au 90
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Friboura. 9, av. de la Gare. Lausanne. Vevev. Genève. Neuchâtel. Berne et autres succursnlps Hans toute In Suissede la Gare. Lausanne, Vevey, Genève, Neuchâtel, Berne et autres succursales dans toute la Suisse

Vendredi 29 juin 1990 41

PISCINE DU LEVANT

COURS DE NATATION ENFANTS
du lundi 2 juillet au vendredi 6 juillet 1990

de 9 h. 30 à 10 h. 30

Inscription à la piscine
le lundi 2 juillet dès 8 h. 30 ou v 037/26 15 35
¦' ; 17-41240

LETsTNG
LL——^^̂ , ^̂ ^̂ H p̂jBSFT̂ T -̂ *̂*~ y

Tipo dès Fr. 249.-/mois
nWWfV n Fiat Tipo. La puissance des idées , la douceur

ËÂwmMEàvimAW des coûts. Avec le financement avantageux offert
par Fiat Crédit SA: Fr. 249.-* par mois de leasing, pour une période de
48 mois. 12 000 km par année , et une caution de 10% du prix catalogue.
Design inclus!
Offres Top Leasing de Fiat Crédit SA. aussi chez votre concessionnaire ,
pour la Fiat Panda et la Uno.

'pour la Tipo 1400 AGT. 6 ans de garantie anticorrosion. rrt 490
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GONON ISOLATION SA, Romont
Vente de matériaux isolants, cherche
pour son bureau de Romont

un(e)
employé(e)
de commerce

possédant une formation commerciale avec
CFC et connaissances d'allemand souhai-
tées.

Entrée : à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae dé-
taillé à :
Gonon Isolation SA,
chemin Champ-Pamont 2A,
1022 Cheseaux-sur-Lausanne.

17-41522

ARPPIH
L'Association romande de perfectionnement du personnel
des institutions pour handicapés (ARPPIH) a été mandatée
pour organiser des cycles de formation de 3 ans, ainsi que
des cours de perfectionnement dans le domaine social. Ces
programmes s'adressent au personnel des institutions ro-
mandes pour handicapés.
I a fnnrtion Ho

DIRECTEUR DE COURS
est actuellement à repourvoir. Elle offre une activité indé-
pendante (environ à mi-temps) à une personne qui peut
démontrer des qualités d'organisation, d'administration, en
plus d'un sens aigu de la communication. Le candidat devra
en outre maîtriser les problèmes oédaaoaiaues liés à ce
poste.

La préférence sera donnée à une personne pouvant justifier
d'une solide expérience dans ce domaine.

Faire offres complètes à M. Philippe Quartier, président de
l'ARPPIH, p.a. Fondation Les Oliviers, En Budron A ,
1052 Le Mont-sur-Lausanne.

O'î. 'ai 1RQ

I
Pour l'un de nos clients, région Singine, nous '
sommes à la recherche de plusieurs

I *
OUVRIÈRES ET OUVRIERS |

i DE PRODUCTION I

ayant de bonnes connaissances d'allemand, qui
seront appelés à travailler de manière autonome
après une formation assurée par l' entreprise.
Des horaires avantageux ainsi que de très bon-
nes conditions d'engagement vous attendent.

Prenez contact avec M. Terrapon qui vous ren-
seignera volontiers.

niçnrâtinn rif* r inttotir

I , i y PERSONNEL SERVICE I
; \. "J[ k. \ Placement fixe et temporaire l

>̂ ^»V  ̂ Voi re  fu tur  emp loi sur V IDEOTEX •:•:¦ OK # '

Mandatés par plusieurs entreprises du canton,
travaillant dans les domaines du transport inter- |
national, suisse, du chantier ou encore du
transport de passagers, nous sommes à la ¦
ror harr*ha rla rth ic ia i i rerecherche de plusieurs

chauffeurs poids lourds

Que vous recherchiez une place stable ou une
mission temporaire, de courte ou longue durée. ¦
nous avons un large choix à vous proposer.

N'hésitez pas à contacter M. Terrapon qui vous
renseignera volontiers. '
Discrétion assurée.

i fJfO PERSONNEL SERVICE I
' ( "E k\  Placement fixe et temporaire I

^^^«¦  ̂ Voire fu lur  emp loi sur V IDEOTEX ¦:¦:¦ OK # '

Entreprise de transports de la Broyé cherche , de suite ou à
convenir ,

un chauffeur poids lourd pour camion-
citerne 4 essieux «carburant»

place stable, travail indépendant.

Nous offrons salaire intéressant , prestations sociales.

Rapin Transports SA
1562 Corcelles/Payerne
« 037/61 38 28 ou 61 44 37

Vous appréciez le contact avec la clientèle et
vous désirez mettre en pratique vos connais-
sances bancaires ou commerciales. De plus,
vous maîtrisez les langues et savez allier sou-
plesse et dynamisme.
C' est donc un poste de

caissier
conseiller

à la clientèle
--SMS*̂ !̂.;'

que nous vous proposons dans notre succur-
sale de Fribourg.
Cette activité très variée, vous pourrez l'as-
sumer de façon autonome, en bénéficiant des
possibilités de formation qu'offre une grande
entreprise comme la nôtre.
Notre offre vous intéresse, alors écrivez à
M. F. Raemy, chef du personnel

Case postale
1701 Fribourg

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
i ffrjSJi Union de
l| Bcny Banclues Suisses

"'¦¦¦¦IIIH
Bienvenue à l'UBS.

Pour mieux servir et conseiller notre importante
clientèle, nous cherchons pour la Basse-
Gruyère et l'Intyamon,
INSPECTEURS D'ASSURANCES

Nous offrons:
- un revenu confortable ;
- un portefeuille important dans toutes les

branches d'assurances que nous traitons;
- une formation complète ;
- les prestations et le soutien d'une entreprise

romande dynamique.
Profil souhaité :
- formation commerciale ou de vente serait un

avantage ;
- intérêt pour les problèmes financiers et les

relations humaines ;
- ambition et esprit d'initiative.
Si vous n'êtes pas un professionnel des assu-
rances, ce poste peut également vous convenir
car vous recevrez une formation technique ap-
profondie à notre siège social de Lausanne.
N'hésitez pas à contacter , par téléphone ou par
écrit , Claude Jacquat, agent général, pour
un premier entretien.
Discrétion absolue garantie.

KIKVM TTi^^^sK^̂ ljigragrcgi
Agence générale

Rue Nicolas-Glasson 5b - 1630 Bulle
¦B 029/2 64 44

Cabinet médical
à Fribourg cherche

ASSISTANTE MÉDICALE
de suite ou à convenir.

« 28 28 10 (jours ouvra-
bles).

17-40943

porkomotic
Notre groupe, en pleine expansion,
est actif dans les systèmes de ges-
tion et péage pour parkings (ingénie-
rie, conseils , développement, instal-
lations, service après-vente). Pour
les installations et le service après-
vente, en Suisse romande, nous
cherchons, de suite ou à convenir :

un mécanicien électricien
Votre profil:
- Initiative et sens des responsabili

tés
- Certificat CFC ou similaire
- Expérience service clientèle
- Connaissances d'allemand sou

haitées
- Esprit d'équipe.
Nnn? nffrrtna

Activité variée et indépendante
Atmosphère agréable au sein
d'une équipe motivée
Possibilités d'acquérir de nouvel-
les connaissances en électronique
et électrotechnique
Horaire hebdomadaire : 41 V* h.
Piquet : jours ouvrables unique-
ment
Prestations d'entreDrise moder-
ne.

Pour de plus amples renseigne-
ments, contactez notre chef de ser-
vice M. D. Borgognon,
«021/33 14 25.
Offres manuscrits à envoyer à Parko-
matic SA , avenue des Boveresses
R? 1010 I ausannfi 93-1RM

Menuisier en fenêtres Bois , B+M et Pvc

Place intéressante, commerciale et Salaire mensuel fixe, en rapport
technique, d'activité variée, pour avec capacité, après formation
visite à la clientèle en Suisse complémentaire d'instruction.
Romande, est offert à: Engagement: à convenir.

Menuisier suisse de 25 à 40 ans, USM U. Schârer Sôhne AG
de langue française avec connais- z. Hd. Herrn M. Grossrieder
sance de l'allemand. Dynamique Thunstrasse 55
et stable. 3110 Miinsingen

USM

mmË M ÂW *̂*** — UNE SOCI èTE °u \ *\
MWmmmmmÊm*m L̂

mZ m CROUPE P E C H I N E Y  J~~ )

Spécialisée dans la vente de

demi-produits en aluminium
et acier inoxydable

notre société fait partie du dispositif international de distribution de PECHINEY,
premier producteur européen d'aluminium.

Afin de consolider notre implantation et nous rapprocher de la clientèle romande,
nous créons un bureau de vente à Fribourg (centre-ville). Pour compléter l'équipe
sédentaire de départ , nous cherchons

un employé de commerce qualifié et dynamique
destiné à prendre en charge le contact avec nos clients et le traitement de l'admi-
nistration commerciale.

Si vous n'avez pas plus 40 ans, une expérience dans la vente de produits métal-
lurgiques et qu'à côté de la langue maternelle française vous disposez de bonnes
connaissances en allemand, vous correspondez bien au profil que nous cher-
chons.

Les personnes intéressées voudront bien faire parvenir leur dossier de candidature
à l'adresse ci-dessous :
Aluminium-Metal ALMET AG
Case postale 259, 8021 Zurich

' à l'art, de M. M. Brùlhart

Médecin spécialiste

à Fribourg

CHERCHE

AIDE MÉDICALE
bilingue, à temps partiel.

Ecrire sous chiffre 17-4 1404
à Publicitas SA , rue de la Banque 4,

1701 Fribourg

Cherchons pour début août,

une serveuse
connaissant les deux services.

Restaurant des T rois-Suisses, Jon-
gny.

«021/921 13 96
22-173593

, OK PERSONNEL SERVICE - votre \
' partenaire pour l'emploi - est à la
| recherche de plusieurs

CONDUCTEURS
DE MACHINES

I avec si possible quelques années I
. d'expérience.

Nous vous offrons un travail inté- i
| ressant, un horaire agréable, ainsi
| que d'excellentes conditions d'en-

gagement.
Contactez rapidement M. Terra- l

| pon qui vous renseignera volon-
I tiers, en toute discrétion. 17-2412 I

i (TfO PERSONNEL SERVICE I
' ( V I  . T Placement fixe et temporaire I

^-̂ Ĵ  ̂ Vol,. <„!„, .mp lo, ,„, VIDEOUX ¦ OK « I
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Participez à l'ATP World Séries - des places assises à la tribune du
doté de plus de 300 000 dollars court central
de prix - des rafraîchissements au pavillon

RADO
A l'occasion de ce RADO SWISS _ des magazines du tournoi
OPEN de Gstaad, «La Liberté» invite
ses lectrices et lecteurs passionnés de Comment faire ?
tennis à se rendre dans l'Oberland Remplissez sans tarder
bernois. Ils auront le plaisir |e coupon ci-dessous,
d'approcher des tennismen de classe découpez-le et adressez-le à
mondiale, tels que Rosset , Sanchez, . ,.. - _ , ~ ,,¦/ . ¦¦ .. -- /» o. i . «La Liberté», Gestion etKnckstein , Gomez, Chesnokov et ,, . ., n, „ ,n' , . ... , .  Marketing, Pérolles 42,vivront des heures inoubliables. . rrsr. c z c1700 Fribourg 5.
700 billets d'entrée au Les p|aces seront attribuées
«Wimbledon des Alpes» dans l'ordre d'arrivée des
«La Liberté», en collaboration avec inscriptions,
le sponsor principal, RADO '
WATCH CO, Lengnau, a le plaisir
d'offrir aux amateurs de tennis:

Carl-Uwe Steeb , le tenant du titre

COUPON D'INSCRIPTION
Oui, je/nous (... personnes) désire(rons) participer au RADO
SWISS OPEN de Gstaad, le:

D samedi 7.7 (250 places) D dimanche 8.7 (350 places)

Nom : Prénom :

Rue : N°:

N° postal : Localité :

Avec

fi m m i O V *M L

les 7 et 8
juillet

Natacha 49 ans. Suissesse. En pleine santé.
De formation paramédicale. Aimant la vie , la
musique, ia danse, les loisirs, ainsi que di-
vers sports De physique très agréable. Très
soignée. Sympathique. Propriétaire d'un ap-
partement et d' une voiture. Yeux brun-vert.
Contact facile. Rencontrerait Monsieur sé-
rieux. Age en rapport , pour relation sérieuse.
Code 2019.

Michel 25 ans. Fonctionnaire. Célibataire.
Suisse. Issu de famille d'agriculteurs. Pro-
priétaire. Possédant voiture. Protestant.
Yeux bruns, cheveux noirs, stature grande,
optimiste, gai, actif , économe, fidèle. Ai-
mant animaux , lecture, musique, natation, le
plein air , les voyages, les amis. Désirerait
rencontrer personne de 23 à 25 ans. Suis-
sesse. Assez grande. Appréciant la campa-
gne. Douce, sincère et gentille, de bonne
présentation pour mariage. Code 2018.

«L HARMONIE À DEUX»

Agence REGALIS - 1868 COLLOMBEY
Discrétion assurée. « 025/71 69 31

Nom : Prénom :
Adresse : NPA/Lieu:
Codes d'intérêt :
Tél. Heures d'appel :

W./T7 \
P̂MI*>-'

,1 f *!? '' *ÉË ¦ Vos montures a prix coûtant
W /§¦/ "' f^ \W ^"n t*' ̂ "" ^ne nouve"e race

WLJr  ̂ --' H d'opticiens champions. Du jamais
H vu. Des montures à prix coûtant. Toute

**m> m l'année. Sur toutes les marques et sur
.dÉÉÉÉ B tous les modèles en stock. Et quel

» ^iJH»̂ -- ^L choix! Clin d'Œil . Une philosophie

t
j<yTrj %àMmmmmm»ii V simple et très claire. Vous demandez à

"̂ m*i m̂*m
^
m* Wf voir? C'est très facile. Vous bénéficiez

des prix coûtants sur les montures
(vente sans aucun bénéfice). Et pour

|l? les verres , nous pratiquons les prix du
. ' •/ marché. Voilà la grande idée Clin

M d'Œil . Faites le calcul , juste pour voir.

-̂̂ BW f é̂ '̂OEJLamamaf im»Tiii4i4itMi4iw *yMAnim?rmMmmm ,
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Lausanne » Renens • Pully • Peseux/Neuchâtel • Rue de Lausanne 1 - FRIBOURG
Le Locle • Bienne • Le Lignon/Genève • Fribourg Pour un rendez-vous ou renseignements

Tel. 037/22 41 33

VJ iv A. 1. O \dtf i0o
. ¦'¦" '

Honda CRX DOHC 1.6M6:
La championne suisse des voitures de série.
Bruno Jaeggi a gagné en 1989, au volant d'une Honda CRX, le
championnat suisse des voitures de série. Toutes nos félicita-
tions! Et si vous voulez tester ce coupé, n'hésitez plus! Une
CRX vous attend chez votre agent Honda pour un galop d'essai. * r„ :

CRX DOHC 1.6i-l6: 120 ch , 16 soupapes, traction avant , 5 vitesses, injec-
tion électronique PGM-FI, 2 arbres à cames en tète DOHC, sièges baquets,
toit ouvrant électrique, lève-glaces et rétroviseurs extérieurs électriques,
HiFi. Fr. 2 5 990.-.

'' '
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Corcelles-Payerne: Garage J.-P. Chuard, Tél. 037/61 53 53.
Fribourg: Garage Gabriel Guisolan SA, Rte du Jura 13, Tél. 037/26 36 00.
La Tour-de-Trême: Garage et Station AGIP, Y. & G. Seydoux, Tél. 029/2 93 33.
Avry-sur-Matran: Garage J.-M. Vonlanthen, Tél. 037/30 19 17.
Châtel-St-Denis: Garage Dent de Lys, P. Geinoz, Tél. 021/948 71 83. 084-90/ 4

\\**mm
LO. DATA SA
Informatique

DISTRIBUTION
TOSHIBA

PORTABLES
Rte du Château-d'Aflry 6
1762 GIVISIEZ-Centre
» 037/26 37 13 Fax : 037/26 68 63

17-978
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Pour divers postes stables ou temporaires,
nous cherchons

installateurs sanitaires
monteurs en chauffage
ferblantiers

ainsi que des
chauffeurs poids lourds

IAV. de la gare 2, 1700 Fribourg, Tel. 037 23 25 61
^Biel 032 22 34 

22 , Bern 031 21 21 01, Basel 061 25 30 33

Groupe Société Générale, Paris

Un goût prononcé pour les chiffres;
un bon esprit de synthèse;
le désir de perfectionner
vos connaissances d'allemand

sont les qualités de base de I'

employée de commerce
recherchée pour notre banque, qui est de taille
moyenne et située au centre de Zurich.
Vous avez terminé votre apprentissage et le milieu
bancaire vous attire ?
Nous vous offrons un poste intéressant et des possi-
bilités d'évolution de carrière. Vous serez entourée,
formée et vous pourrez non seulement utiliser vos
connaissances récemment acquises mais aussi per-
fectionner votre allemand.
Si ce poste vous intéresse, veuillez bien nous faire
parvenir rapidement votre curriculum vitae ou
téléphonez à Mme Varadinis pour convenir d'un
rendez-vous.
SOGENAL
Bleicherweg 1
8022 Zurich
Téléphone 01 220 71 11

KLEINERT_£IMMEUBLES COMMERCIAUX SA

Kleinert Immeubles Commerciaux SA esl une
société importante pour la planification, le financement,
la construction et la gérance d'immeubles commerciaux
pn SnUçp

Nous cherchons Dour notre sièae de Ber

une* <it*C r Ai-

de langue maternelle françi
autonome et soiané.

Nous offrons:
- travail indépendant €
- salaire en rapport av
- Dlace de travail situé

s capacités
DO m de la aare

d'entrée: dès aue Dossible/à convenir

Nous nous réiouissons de i voir votre offre de services
. usuels. Pour tout renseia-accompagnée des documents usuels. Pour tout renseig-

nement complémentaire, Messieurs U. Lerch et C.-A.
Mathys sont volontiers à votre disposition au Téléphone
Ml 91flTi7 »frai 910 9Ç0

Cherchons de suite
- MENUISIERS
- MONTEURS

ÉLECTRICIENS
- OUVRIERS qualifiés
Suisses ou
permis B ou C.
Contactez-nous au
«037/23 21 21 

^
-f«

.fPi Irégulons
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A. Gabriele SA, Matran
cherche

9 PPINTRPC OIIAI IEIÉC

Selbstàndig organisieren ist Ihre
Starke
und Sie freuen sich, wenn Ihr Sprachenta-
lent genutzt wird. Sie betreuen das Bùro
eines bekannten Herzspezialisten und hel-
fen einem kleinen Team in der Klinikadmi-
nistration. Dièse intéressante Stelle in ei-
nem PrivatsDital in

Pâtisserie-confiserie
à Payerne

cherche vendeuse
Poste à responsabilité.

Bon salaire .

«037/61 35 52
(le soir dès 19 h. 30)

17-41445

arban
pour entrée de suite ou à coi

KLEINERT.£ IMMEUBLES COMMERCIAUX SA
BUBENBERGPLATZ 8, 3011 BERN Sans permis s'abstenir

nnnr pntrp o Ho cnîtp r\i i à pnnwonir

Cherchez-vous à développer vos capacités dans
la branche de la mode?
Nous vous en donnons l'occasion I
Pour notre maison de mode à Fribourg, nous

CHEF DU RAYON CONFECTION
DAMES
Nous nous adressons à des candidates qui ont
déjà fait leurs preuves en tant que conseillères de
mode ou qui ont déjà rempli des fonctions de
première vendeuse et qui aimeraient assumer
une tâche correspondant à leurs capacités. Nous
demandons à la candidate flair en matière de
mode, efficience et dynamisme.
Si vous aspirez à ce poste et remplissez les
nnnrlitinnc nrpalahlpQ nnp pnîrpviip s 'avère in-
dispensable. Notre gérant, M. W. Girschweiler ,
vous donnera volontiers par téléphone des pré-
cisions sur le poste à pourvoir , ou conviendra
avec vous d'un rendez-vous sans engagement.
Nous nous réjouissons d'avance de faire votre
connaissance.
Les candidatures sont à adresser par écrit à:
Maison de mode Schild
à l'att. de M. W. Girschweiler
18, rue de Romont
1700 Fribourg
_ nnni oc 1 c is.«n i!

«, f>97/A9 9fl 79

P E R S O N A L
Funkstrasse 94, 3084 Wabern

Tolof^r, 091 SA Afl A9

17-AWiA. A. I

Juriste
pour notre siège central

Pour notre siège central à Winterthour,
nous cherchons un juriste de langue mater-
nelle française, si possible titulaire d'un
brevet d'avocat.
Notre nouveau collaborateur occupera un
poste à responsabilité dans notre service des
sinistres. Les tâches suivantes lui seront
notamment confiées :

traitement de cas de responsabilité civile
automobiles et générale (entreprises,
produits, médecins, avocats)
collaboration avec directions régionales
de Suisse romande
conduite de pourparlers avec d'autres as-
sureurs et occasionnellement négocia-
tions avec les assurés, les lésés et leurs
représentants.

Une formation sérieuse est prévue. En
contrepartie, nous attendons de notre nou-
vea u collaborateur dynamisme, expérience
pratique et connaissance des langues.
Les conditions de travail et le salaire répon-
dent aux exigences du poste.
Pour obtenir des premières informations,
vous êtes priés de vous adresser à M. Cho-
pard, chef du service des sinistres de notre
direction régionale de Lausanne,
e 021/49 61 11 , ou à M. Jacot, sous-direc-
teur à notre service des sinistres à Winter-
thour, IB 052/85 32 79.
Veuillez nous faire parvenir votre candida-
ture, accompagnée d'un curriculum vitae,
Par la suite, nous nous ferons un plaisir de
rnnvpnir il'un rpndp7-vnil«£.

Winterthur, Société suisse d'assurances, direction générale, General-Guisan-Strasse 40,
8401 Winterthour (M .  P. Maver. Service du personnel. « 052 85 37 72).

winterthur
1 assurances

De nous, vous pouvez attendre plus

Etes-vous intéressé par le contact direct avec la clientèle?
Nos agences de Romont et Promasens ont besoin de renfort
Mm IP /«karitknnc

COI I ARnRATFIIR DF FORMATION RAIMHAIRF

- disposant de quelques années de pratique dans les secteurs caisse et
crédits

- animé d'un esprit d'entreprise et d'un goût prononcé pour les contacts
avec la clientèle.

Basé à Romont , il assumera , à temps partiel, la gérance de notre bureau de
Promasens dont il sera responsable.

Nous offrons des conditions de travail modernes et attrayantes.

Crédit agricole et industriel de la Broyé, direction,
1d7n Catsuii/u.lû.l oo „ n?T/R1 1iR1

¦ BEssli

• FRIBOURG • DOMDIDIER
. nnm m ie _ rm/-»E n -»-» • ROMONT • ESTAVAYER-LE-LAC

• r>37/«;9 m -j -i _ nn/ca 1* ot

Genf
wird Ihnen oft internationale Kontakte bie-
ten.
Sie sind vorzugsweise deutscher Mut-
tersprache mit sehr guten Franzôsisch-
und guten Englischkenntnissen. Ihre kauf-
mânnische Grundausbildung, Ihr Einsatz-
wille und Ihre Flexibilitàt machen Sie zur
idealen Bewerberin fur dièse entspre-
rhpnH hnnnriprtp Çtpllo

Wenn Sie Lust haben, mehr darùber zu
erfahren, rufen Sie uns an oder senden Sie
uns Ihre Unterlagen.
Frau R. Dubach, « 031/54 60 62.

nn icon/a
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¦ SALONS C. -I
I Salon moderne tissu à fleurs , 1 canapé 3

B places et 2 fauteuils
¦ Salon moderne, 1 canapé 3 places et 2 fau-

H teuils cuir buffle gris.
mm Salon moderne cuir gris bleu, 1 canapé 3

-— places, 1 canapé 2 places , 1 fauteuil
u

m̂ Canapé moderne , transformable en lit , dos-
' sier et accoudoirs rabattables, tissu bleu-

H vert
I Salon rustique en pin naturel massi" , tissu

B beige brun, 1 canapé 2 places et 2 fau-
B teuils
| Salon moderne cuir brun, 1 canapé 3 places,

mm 1 canapé 2 places et 1 fauteuil
mm Fauteuil moderne avec pouf recouvert de

mm cuir vert
ma

~a Salon moderne , haut dossier recouvert de
** cuir sauvage gris, 1 canapé 2Vi places , 1
¦ canapé 2 places et 1 fauteuil (t
I Salon moderne, haut dossier , cuir sauvage
H brun, 1 canapé 3 places et 2 fauteuils ((

*§ Fauteuil relax , style rétro , tournant et bascu-

 ̂
lant , tissu gris-bleu avec pouf assorti { '

m Salon moderne dossier haut cuir noir , 1
H canapé 3 places , 1 canapé 2 places et 1

_ fauteuil (10
_ Salon moderne d'angle, cuir noir , 2 canapés
* 2 places, 1 élément d'angle, tablette et 1

mf fauteuil (9
I Salon rustique , carcasse frêne , teinté cuir

H brun, 1 canapé 3 places, 1 canapé 2 places
B et 1 fauteuil (5
( Salon moderne recouvert de cuir brun, 1
¦ canapé 3 places et 2 fauteuils ( 1

m* Salon moderne recouvert de cuir brun, haut
_ dossier , 1 canapé 3 places, 1 canapé 2 pla-

_ ces et 1 fauteuil (fc
™ Canapé 2 places , canné cuir sauvage co-
¦ gnac G

¦ PAROIS
™ Paroi moderne par éléments , exécution
¦ frêne noir et cerisier , éléments portes et

H vitrines avec éclairages, dim. 222 cm
| Paroi moderne par éléments , exécution ani-

a  ̂ gré , teinté cerisier , éléments vitrine, portes,
¦ rayons et colonnes

mt Paroi moderne par éléments, exécution ché-
M ne. panneaux massifs , vitrine, bar , é éments

12580 -J 1890

(P640 4| 5990

IT990.J-) 6390

I2S90J-) 2490

(2E7CÏ.-) 1790

(5840.-| 4990

(28
j
ll> -) 2250

(69B4 -) 5690

(60|7.-| 4790

(13H0.-I 990

32E -) 7990

pOJ.-) 5990

980H 4490

955.H 6390

885.4) 7950

320.4 2790

Pnx Prix
Segalo soldés

I335. -J) 2690 -

I766 H 2990 -

??

du 2 au 14 juillet 1990

Hulsta studioform, paroi moderne par élé-
ments, exécution laqué blanc, éléments vi-
trine, bar, rayons et tiroirs , dim. 290 cm
Hulsta studioform, ensemble vitrine, frêne
naturel , base 2 portes bois, haut, 2 portes
Hulsta spectrum, paroi moderne par élé-
ments, exécution merisier , éléments portes
bois, tiroirs , bar , vitrine, dim. 298 cm
Hulsta topside , paroi moderne par élé-
ments , laqué blanc , dim. 292 cm, éléments
vitrine, porte abattante, intérieur bar , élé-
ment disque et hi-fi
Hulsta spectrum, paroi bibliothèque d'angle,
frêne gris , éléments rayon, vitrine
Hulsta topside, un bureau laqué blanc
140 x 80 cm avec élément d'angle et table
de bureau
Hulsta topside, armoire de bureau, laqué
blanc , 1 élément 1 porte, 1 élément 3 tiroirs ,
avec rayons, 1 élément 3 tiroirs avec rayons
et 1 élément 1 porte
Hulsta trendstyle, chambre à coucher mo-
derne, exécution laqué blanc , 1 armoire 4
portes, 1 lit 160 x 200 cm, 2 chevets, 3
tiroirs, 1 coiffeuse avec miroir
Hulsta sunline, chambre à coucher acajou, 1
lit 160 x 200 cm, avec sommier réglable, 2
chevets , 3 tiroirs et porte arrondie, 1 com-
mode , 5 tiroirs et 2 portes arrondies , 1
miroir
Hulsta passage , programme par élément ,
exécution acajou avec portes coulissantes
sur 2 faces miroirs et bois, intérieur penderie
rayons et éclairage
Hulsta création M, chambre à coucher mo-
derne, exécution chêne naturel, 1 armoire , 2
portes coulissantes , 1 lit 100 x 200 cm ,
avec sommier électrique tête et pieds mobi-
les, 1 matelas mousse. 1 chevet double face
2 tiroirs et tablette réglable pour repas ei
lecture
Chambre à coucher moderne, exécution la-
qué noir et décors mint , 1 armoire 4 portes,
2 miroirs, 1 lit 160 x 200 cm, 2 chevets 2
tiroirs, 1 commode 4 tiroirs, 1 miroir
Vaisselier rustique , 4 portes , exécution ceri-
sier , teinte naturelle
Table Ls XIII, rectangulaire à rallonge cerisier
naturel et 6 chaises dossier 4 palmettes bois
et placet en tissu
Buffet moderne en chêne naturel, compre-
nant 1 élément 2 portes , 1 élément étagère
étroit , 1 élément 4 tiroirs
Salle à manger moderne, exécution frêne
noir et loupe de myrthe comprenant :
1 table décagonale avec rallonge, dim.
105 x 143 cm et 6 chaises assorties, placet
tissu
1 buffet plat , 4 portes et 5 tiroirs
1 meuble bar , 2 portes, niche et 2 tiroirs
1 vitrine, 2 corps , bas 3 portes, haut 2 por-
tes vitrées
1 table de salle à manger moderne, rotin
tressé, 0110 cm et 4 chaises assorties
1 table ovale à rallonge en chêne ,
148 x 100 cm et 6 chaises assorties placet
et dossier tissu
Salle à manger moderne, exécution érable
rosé et filets dorés , comprenant: 1 argen-
tier
1 buffet bas , 4 portes , 3 tiroirs avec miroir
assorti
1 table octogonale à rallonge et 6 chaises
assorties , placet tissu
1 table ronde LS XIII et 6 chaises assorties ,
dossier à palmettes et placet tissu rayé

portes et rayons (3020/-) 2660.- étroit , 1 élément 4 tiroirs {38 1 >. -]
™_ Paroi moderne par éléments , exécution I Salle à manger moderne, exécution frêne
¦¦ chêne naturel blanchi, élément portes, bar , noir et loupe de myrthe comprenant :

H vitrine avec éclairages, tiroirs et rayons (6190.-) 3990.- 1 table décagonale avec rallonge, dim.
H Paroi moderne par éléments, exécution I I 105 x 143 cm et 6 chaises assorties, placet
¦ chêne noir , éléments portes , vitrines avec I I tissu (2; 8( .-]

*g éclairage et hi-fi <4SBv. —) 2990.- 1 buffet plat , 4 portes et 5 lnuiib f 1 ( 5 C .-]
¦ Paroi moderne par éléments , exécution gris 1 meuble bar , 2 portes, niche et 2 tiroirs {1 6C. -]
H acier , éléments bar, vitrine avec éclairages , 1 vitrine, 2 corps , bas 3 portes, haut 2 por-

— TV hi-fi, dim. 240 cm (27M).-) 2290.- tes vitrées (212C -]
_ Paroi moderne , exécution par éléments, 1 table de salle à manger moderne, rotin
' corps frêne noir et faces chêne clair , élé- I tressé , 0110 cm et 4 chaises assorties (1 167 -]

** ments TV , vitrine et bar (29lb.-) 2360.- 1 table ovale à rallonge en chêne,
¦¦ Paroi moderne par élément , exécution M 148 x 100 cm et 6 chaises assorties placet
I chêne noir et faces bubinga rouge (36Bfc. -) 2990.- et dossier tissu (6 )94 -]
| Paroi moderne avec bar d'angle, exécution Salle à manger moderne, exécution érable

*^ érable rosé , filet doré, éléments vitrine, bi- f I rosé et filets dorés , comprenant: 1 argen-
g bliothèque (5CJ9QL-) 3990.- tier (1710 -]

M Paroi moderne par éléments, exécution noir I 1 1 buffet bas , 4 portes , 3 tiroirs avec miroir
_ etmétal ,2élémentsbaravecvitrinehaute et I l assorti 930. -]

_— éclairage (5^80*-) 3300.- 1 table octogonale à rallonge et 6 chaises
m Paroi rustique par éléments, en noyer, pan- assorties, placet tissu (] 310. -)

H neaux massifs , éléments bar , rayon, angle, 1 table ronde LS XIII et 6 chaises assorties,
B vitrine, portes bois et V* de rond (10B03.-I) 7990.- dossier à palmettes etplacet tissu rayé ( 265. )

H Living laqué nacre , base 4 portes, 3 tiroirs , Studio moderne , exécution chêne clair ,
¦| haut avec vitrine et bar , dim. 251 cm (3390.-I 4290.- comprenant:

B Hulsta Highline, paroi moderne par élé- V2 élément , 1 lit rabattable horizontal, 1 des-
¦H ments . exécution chêne naturel, 235 cm, sus de lit , 1 raccord d'angle, 1 coffre à lite-
fj bases tiroirs, haut 2 éléments, 1 porte bois J \ rie , \h élément vitrine , 1 élément finition V*

— double, vitrine avec éclairage fî264.-)1 3680.- de rond 5315.4

g Nous soldons également des bureaux, armoires, des petits meubles, vitrines, crédences , tables
*+ tables basses, bouts de canapés, meubles télévision, meubles hi-fi, secrétaires et étagères.

*?? VILLARS-SUR-GLÂNE Moncor 2 ?? *
*V# Tél. 037 / 24 32 85 .?? *

%•
••

Les gens lisent les annonces. •¦î ^PPPHHH
Comme vous-même lisez celle-ci! W^/T^T^M ĴM
Indépendamment de l'heure et -
du lieu. Pour votre publicité

^——^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Vendredi 29 juin 1990 45

&4% fW& Vous veillez à ce que nos installations de produc\
ÇV JÎQ l'on t°urn6nt rond \

•̂  Nr Nous veillons à ce que vous bénéficiez de condi- \
i • tions d'engagement très avantageuses I \
/ Pour le service d'entretien technique, nous cherchons un \

/ MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN \
, et un

MECANICIEN EN MACHINES
\ AGRICOLES /
\ Téléphonez à notre chef de service du personnel. Nous vous rece- /
\ vrons volontiers pour une visite de l'entreprise et un entretien concer- /
\ nant les possibilités que nous pouvons vous offrir. /

\ ® 037/34 91 11 /
X. MICARNA SA /

v̂. Produits carnés et volaille y^
x̂

^̂ 
1784 Courtepin 

^^

Entreprise de construction active dans le bâtiment et le génie civil cherche un

CHEF DE DÉPARTEMENT
Capable , après une période d'introduction, de prendre la direction d'un départe-
ment.

Exigences:

- Ing. ETS ou entrepreneur diplômé bénéficiant d'une solide expérience de la
construction.

- Direction et surveillance des chefs de chantiers ainsi que de la calculation.

- Bon sens de la négociation (acquisition).

- Langue maternelle française ou allemande avec bonnes connaissances de la
deuxième langue.

Nous offrons:

- Une activité intéressante et pleine de responsabilités.

- Un salaire attractif ainsi que de bonnes prestations sociales.

Si cette activité vous intéresse , veuillez vous annoncer sous chiffre 17 538233 ,
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

IntraSource

Drehscheibenf unktion in der
Exportadministration
Unser Kunde ist ein bedeutendes Unternehmen der Informations- und
Verpackungstechnik in der Agglomération Bern . Dynamisches Manage-
ment, moderne Produktionsmethoden und neue Technologien bieten
einem Mitarbeiter ùberdurchschnittlich intéressante Entfaltungsmôglich -
keiten. Fur den Bereich Verpackungstechnik suchen wir den

Leiter
Verkaufsinnendienst
Was erwartet Sie? Zusammen mit Ihrem Team sind Sie fur die rei-
bungslose und termingerechte Auftragsabwicklung verantwortlich. Im
Vordergrund stehen die intensiven Kontakte mit den Kunden, dem Aus-
sendienst, der Produktion und der Logistik. Kurz: Eine lebhafte und ab-
wechslungsreiche Funktion im intemationalen Umfeld mit viel Spielraum
fur persônliche Initiative.

Was erwarten wir? Eine kaufmànnische Grundausbildung mit Er-
fahrung im Export oder Transport.vesen. Sie haben EDV-Anwenderkennt-
nisse, Freude.an Kontakten auf allen Stufen, sind belastbar und bereit,
mit der Aufgabe zu wachsen. Dazu bringen Sie Fuhrungserfahrung (oder
das entsprechende Potential) mit. Sprachen : Deutsch, gute Franzôsisch-
und Englischkenntnisse.

Sind Sie interessiert? Dann senden Sie uns bitte Ihre Bewerbung.
Jùrg Zimmermann erteilt Ihnen gern e weitere Auskûn fte (Telefon 031 /
54 36 31). Wir garantieren Ihnen voile Diskretion.

Seftigenstr. 222 Intrasource AG Stampf enbachstr. 61
3084 Wabern-Bern Kaderselektion 8006 Zurich

K\4"K^ V/M I V AT'AT
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Tendance : assez ensoleillé. Averses ou orages épars.

Situation générale Evolution probable
La répartition de la pression est JUSqu a mardi
uniforme. Un courant de sud-ouest
instable mais plus sec persiste sur Samedi et dimanche: au nord : sa-
les Alpes. medi assez ensoleillé et très chaud.

L'après-midi ou le soir quelques
Prévisions jusqu 'à Ce SOir orages. Dimanche: au début encore

en partie ensoleillé , puis à partir de
Pour toute la Suisse: le temps sera l'ouest détérioration du temps avec
changeant , assez ensoleillé dans averses ou orages. Moins chaud. Au ,
l'ensemble. Quelques averses ou sud: samedi, au début encore par-
orages pourront encore se produire , tiellement ensoleillé. Quelques ora-
surtout en montagne et en seconde ges l'après-midi. Dimanche, géné-
partie de journée. Température la ralement très nuageux et fréquentes
nuit 14, l'apres-midi 25. 0 degré à précipitations.
3800 m. Vent modéré du sud-ouest
en montagne. (ATS/AP)

 ̂MH^#
28° 14° 3700 m Demain

S /&/ FRIEDRICH GLAUSER

Ms L'inspecteur Studer

s o*o^ m3|A iIfc-l.lH-—J
«Lors d'une patrouille de routine... devant la gare...

conducteur arrêté... pas de permis de conduire... individu
non fiché... n'a pas opposé de résistance... s'est laissé
emmener...»

«L'inventaire des effets retirés à Hans Augsburger figu-
re-t-il au dossier? demanda Studer.

- Oui , je crois», dit lejuge qui se remit à jouer avec son
coupe-papier.

«Ah , voilà!» dit Studer. Il lut l'inventaire à voix hau-
te:

«Porte-monnaie contenant 12 fr. 50, un mouchoir , une
chemise, un pantalon , un pistolet Browning calibre
6,5...»

Qu'est-ce que c'était que ça?
«Dis donc , Augsburge r , c'est mauvais ça. Port d'arme?

Depuis quand as-tu un revolver? Tu veux en prendre pour
perpète?»

Mais Augsburge r ne répondit rien.
«Je voudrais bien voir le revolver», d
Le policier l'apporta. «Il est chargé », <
Studer saisit le revolver et retira les t

encore six cartouches dans le magasin
canon...

«Tu en as utilisé une, Augsburger?»
Augsburger continuait à se taire . Seule

dit Studer.
dit-il.
balles. Il y avait

i et une dans le

Augsburge r continuait a se taire . Seule la partie droite
de son visage tremblait ; on aurait dit un cheval gêné par le
mors.

«Le canon même pas ete nettoyé.»
Studer parlait d'une voix traînante. Le juge d'instruc-

tion prêta attention.
«6,5, constata Studer en hochant la tête, la balle qui est

restée dans la tête de Witschi est de même calibre...
- Mais inspecteur, nous savons maintenant qu 'il s'agit

d'un...
- Nous ne savons rien du tout , monsieur lejuge. Nous

avons entendu parler d'un plan pour gagner de l'argent le
plus rapidement possible, mais le plan n'a manifestement
pas aussi bien réussi que prévu.»

Voyant qu 'Augsburger tendait l'une de ses grandes
oreilles, Studer s'exprima de la façon la plus obscure pos-
sible.

«Je repense toujours à la démonstration de l'assistant
de l'institut médico-légal. La position qu'aurait dû avoir le
défunt pour viser juste derrière l'oreille droite... L'absence
de traces de poudre... En admettant que ce soit possible en
utilisant des feuilles de papier à cigarettes , je ne le crois pas
vraiment , il y a dans cette affaire beaucoup plus que nous
ne le pensons.»

Studer se tut brusquement. Augsburger avait baissé les
yeux.

«Où as-tu passé les quinze derniers jours ? demanda
Studer d'un seul coup.

- A... à...
- Tiens, prends une cigarette », dit gentiment Studer.

L'autre mit du temps à l'allumer.
«Regarde, Augsburger, expliqua Studer gentiment. Si tu

ne peux pas prouver où tu étais la nuit où un certain
Wendelin Witschi a été assassiné, alors laisse-moi te dire
ceci : la cour d'assises saura ce qu 'il lui reste à faire. C'était
en effet un crime crapuleux...

- Mais Schlumpf a avoué! s'écria Augsburger.
- Il vient de se rétracter , ou plutôt , je lui ai prouvé qu 'il

ne pouvait pas avoir commis le meurtre. Et il a même
trouvé un témoin qui jure avoir été avec lui à l'heure
présumée du crime.

- Alors il m'a menti ! dit Augsburger en colère.
- Qui ça?
- Le vieil Ellenberger.
- Ah bon. Et pourquoi as-tu volé la voiture du maire

dans la nuit du samedi à dimanche?
- Il faisait trop chaud à Gerzenstein , dit Augsburger

d'un air trop détaché pour être sincère.
- Et pourquoi es-tu justement allé place de la Gare où

tu étais sûr de te faire prendre ?
- Je me suis trompé, je voulais aller sur Interlaken...
- Et tu as traversé toute la ville alors que, comme cha-

cun sait , la rue d'en haut évite la ville?
- Je voulais boire quelque chose...»
Les réponses
«Et où as-tu

étaient de plus en plus hésitantes
volé le Browning?

- Le Browning?» Augsburger se mettait à répéter les
questions qu 'on lui posait. C'était bon signe. Studer savait
qu 'il allait l'avoir.

«Le Browning? Il était sur le bureau du vieil Ellenber-
ger, c'est là que je l'ai pris...

- Hum!»
Studer se tut. Il semblait dire la vérité. Le vieil Ellen-

berger avait acheté un Browning 6,5 il y a quinze jours , à
Berne. Etait-ce celui-là? Armin avait fait cacher l'autre
dans la cuisine de Mmc Hofmann. Cacher par qui? Pour le
moment , ça lui était bien égal!

«Tu habitais chez Ellenberger? demanda Studer.
- Oui.»
Augsburger hocha plusieurs fois la tête.
«Dans quelle chambre ?
- En haut , sous le toit.
- Pourquoi Ellenberger t 'a-t-il pri s chez lui?
- Oh comme ça, par pitié.
- Et tu voyais les autres?
- Rarement. Le vieil Ellenberger m'apportait toujours

les repas.
- Et il t'a dit de voler la voiture du maire , de te faire

prendre à Thoune et d'essayer de convaincre Schlumpf
d'avouer?

- Comment? Quoi?» demanda Augsburger. Il sem-
blait sincèrement effrayé et pourtant Studer avait de plus
en plus la conviction que le gars récitait un rôle qu 'il avait
appris.

«Tu as bien dit à Schlumpf qu 'il devait demander à
parler et dire au juge qu 'il avait tué Witschi. Et tu as dû lui
donner une raison contraignante pour qu 'il passe aux
aveux. Tu lui as peut-être dit qu 'on avait découvert que
quelque chose ne collait pas avec le meurtre, qu 'on croyait
au suicide et que toute la famille risquait d'être arrêtée
pour escroquerie aux assurances. C'est pour cela qu 'il
valait mieux que Schlumpf prenne tout sur lui. C'est bien
ainsi que ça s'est passé? Tu peux nous le dire . Sinon , nous
n'aurons qu'à demander à Schlumpf.

- C est ce que nous aurions dû faire avant , dit lejuge en
soupirant. Mais vous avez une telle fougue, mon cher
Studer , que je n'arrive pas à placer un mot.

- Vous n'y avez même pas pensé vous-même ! répondit
Studer sèchement. Mais nous pouvons toujours faire
venir Schlumpf. Une confrontation... Mais avant d'en
venir là, j'ai encore quelques questions à poser à cet indi-
vidu. »

Il se tut et réfléchit.
(A suivre)
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8.45 Au jour le jour: Drôle de bestiaire : 8.12 Revue de presse. 9.05 Petit déjeu-
ceuvres de Poulenc , Ravel , Rossini , Kce- ner. 10.05 Cinq sur cinq. Sur OM: 10.05-
chlin. Et bandes originales de films. 9.30 12.00 La vie en rose. Sur FM. 11.00 Bul-
Le matin des musiciens: Tchécoslova- letin boursier. 12.05 SAS (Service assis-
quie: Demain: la République de Centre tance scolaire). 12.20 Le bras d'humeur.
Europe. Musique rock de Tchécoslova- 12.30 Journal de midi. 12.50 Le cahier
quie (à l' origine de la Charte 77). Suk: des spectacles. 13.00 Annoncez la cou-
Méditation. Janacek: Suite pour orch. op leur. 14.05 Naftule... vous êtes vire!.
3. Martinu: Sonate pour violoncelle et 15.05 Objectif mieux vivrel. 16.05 Ticket
piano N° 1. Ravel: Schéhérazade, extrait. chic. 16.30 Les histoires de la musique.
Janacek: Quatuor Sonate à Kreutzer N° 1. 17.05 Zigzag: Roger Jeanneret , forain, né
Chopin: Sonate Marche funèbre , en si il y a une soixantaine d'années à La Chaux-
bém. min. op 35. Dvorak: Te Deum op de-Fonds dans un champ de foire. Il n'a
103. 12.07 Jazz d'aujourd'hui: actualité jamais quitté sa roulotte depuis. 17.30
internationale du jazz. 12.30 Magazine journal des régions. 18.00 Journal du
international: l'actualité de la vie musicale soir , avec à 18.15 Journal des sports,
internationale. 14.00 Côté jardin: maga- 18.25 Page magazine. 19.05 Baraka: en
zine de l'opérette. 14.30 Thèmes variés. direct de Lugano, Festival de jazz «Estival
15.00 Histoire d'oeuvres. 16.30 Premiè- Jazz», avec de nombreuses stars. 22.05
res loges: Bizet: Carmen, extrait. 17.30 Les cacahuètes salées.
Le temps du jazz: Sidney Bechet. 18.00 L_l_- LL, l l l (J O UU J U i - i .  . < _ >IUI  lu y U l ivMOl .  I W . W V  MMMH §§§§§ ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦«¦̂ ¦IM Ĥ^̂ ^̂ ^M
Un fauteuil pour l' orchestre. 18.03 Gravu- 

^^^̂res. 19.07 De vous à moi. 20.00 Concert , m\* *i F R A N C E

en direct de Stuttgart. Orchestre sympho- f̂c UTC FranCS-CuItliïP
nique de la Radio de Stuttgart. Dir. Gian- *
luigi Gelmetti. Mahler: Symphonie N° 9 en 8 30 La connaissance: Nature et Révolu-
ré majeur. 22.20 Musique légère : Ga- tion française: Représentation du territoi-
baye: Suite Sncf. Genin: Fantaisie sur II re. 9.05 Le temps qui change: Asiles et
pleut bergère. Debussy: Syrinx , flûte de mentalités. 10.30 Clé de soi: Ségolène
pan. Dvorak: Deux pièces romantiques , Bergeon. 10.40 La connaissance: Ber-
op 75. 23.07 Le livre des Meslanges. nard Palissy. 11.00 Le livre , ouverture sur
0.30 Poissons d'or. ,a vj e Un auteur australien: Christopher

John Koch pour «Les garçons de l'île».
11.20 Jeu de l'ouïe : Dick Annegarn.
11.30 A voix nue: Gabriel Matzneff
12.02 Panorama. 13.40 On commence.
14.02 Un livre, des voix: «Les portiques
de la mer» de Chams Nadir. 14.30 Eupho-
nia:Grenade(2/5). 15.30 L'échappée bel-
le: Les Réveillées. 16.20 Du vagabondage
à l'écriture hantée. 17.00 Le pays d'ici:
L'autoroute du Sud. 17.50 Poésie sur pa-
role: Luc Bérimont. 18.02 Feuilleton: De
Gaulle dans le texte. 18.45 Mise au point:
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8.45 Redécouvertes: Le cimetière du
Père-Lachaise(4 et fin), avec Vincent de
Langlade, historien de Paris. 9.15 Espace
musical. 9.30 Les mémoires de la musi-
que: L'art du violon(5 et fin). 10.00 env.
Programme musical. 11.05 Question
d'aujourd'hui: Les moments heureux,
avec Barbara Michel, Maître de confé-
rence de sociologie à l'Université de Gre-
noble Il et Paul Gérome , Docteur en socio-
logie (Sorbonne). 11.30 Le livre de Made-
leine. 12.05 Entrée public : Joseph Czaps-
ki , peintre polonais, hôte du Musée Je-
nisch à Vevey. 13.05 Musimag. 14.05
Cadenza: Itinéraire musical entre les deux
guerres: 1919-1938. Poulenc: Deux mo-
tets - 1938. Milhaud: «Le bœuf sur le
toit» , cinéma-fantaisie , version pour vio-
lon et orchestre op 58 b - 1919. Weill : Le
Requiem de Berlin, textes de Bertolt
Brecht - 1929. Milhaud: Le Carnaval
d'Aix , fantaisie pour piano et orchestre
d'après Salade op 83 b - 1926. Vaughan-
Williams: Messe en sol min. pour solistes
et double chœur-1921. 16.05 A suivre...
La pivoine et la terre promise) 10 et fin).
16.30 Appoggiature : Légende. 18.05
Magazine: Dossier Cinéma et communi-
cation. Rencontre avec Otar losseliani, ci-
néaste géorgien qui habite Paris et Berlin.
18.50JazzZ. 19.20Novitads. 19.30 Pér i
lavoratori italiani. 20.05 Festival de Musi-
que sacrée - Fribourg - 1990. En direct de
l'Eglise Saint-Michel à Fribourg. Musica
Antiqua, Kôln, et Rheinische Kantorei. So-
listes, chanteurs. Chef de chœur: Her-
mann Max. Dir. Reinhard Gôbel. J.D. Ze-
lenka : «Sub Olea Pacis et Palma Virtutis»,
Melodrama de Sancto Wenceslao (Pra-
gue 1723). 23.00 Démarge, en direct de
«Estival Jazz» à Lugano.
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22.55

23.35

23.55

sQ? JLilll
11.00 Demandez le programme!
11.05 Viva

Plus d'argent pour les ar-
tistes.
Emission de Liliane Annen,
réalisatrice , et Anne
Plessz, journaliste.

11.55 La petite maison dans la
prairie
Série. Question de vie ou
de mort.

12.45 TJ-midi
13.15 Danse avec moi. Série

(9/55).
13.50 Côte ouest. Série. Ré-

veils.
14.35 Monsieur La Souris

95' - France - 1942.
Film de Georges Lacombe.
Avec: Raimu, Paul Amiot,
Marie Carlot , Micheline
Francey, René Bergeron,
Aimé Clariond.
• La Souris, aimable clo-
chard, se trouve mêlé au
meurtre d' un banquier. Il
résoudra l'énigme.

16.10 Les aiguillages du rêve.
Documentaire.
Escalades en roues den-
tées.

16.35 Laramie. Série. Retour de
flamme.
• Un feu dans les collines
commence à encercler les
ranchs et Jess part aider
son vieil ami Lars Carlson à
combattre les foyers.

17.20 La cuisine de Jacques
Montandon
Tarte aux œufs brouillés.

17.45 Pif et Hercule. Dessin ani
mé.
Jour de chance.

18.00 Shérif , fais-moi peurl Se
rie.
Comment réussir à Haz
zard.

18.50 Top models. Série (529).
19.15 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Sur la route des vacan
ces.
Reportage de Philippe Buf-
fon.
Production: Daniel Pasche
et Bernard Romy.
• Chaque année, lors des
grandes migrations vers le
Sud, malgré les départs
étales, il y a trop, beau-
coup trop de victimes.
Pourtant, pour les équipes
de gendarmerie française
dont la mission est la sur-
veillance de l'autoroute N°
1, les accidents ne sont
pas le seul motif d'inter-
vention...

20.25 Cours après moi, shérif
92' - USA - 1977.
Film de Georges Lacombe.
Avec: Burt Reynolds, Sally
Field, Jackie Glason, Paul
Williams , Jerry Reed, Mike
Henry, Pat McCormick.

Burt Reynolds

• Un chauffeur de camion
géant veut passer en
fraude quatre cents cais-
ses de bière de la Géorgie
au Texas. Il est pris en
chasse par un shérif obsti-
né, d'où une série de cas-
cades.

22.00 Alice
Le magazine européen
avec sept reportages tour-
nés et diffusés dans sept
villes d'Europe.

TSI
22.35 env. Estival Jazz.
Présenté par Christian Ja
cot-Descombes.
En direct de Lugano.

22.55 TJ-nuit
23.05 SHOAH

1/4. Film de Claude Lanz
man.

1.30 Bulletin du télétexte

6.00 Mésaventures. Série.
Tendre complicité.
6.23 Météo - Flash info.

6.30 Le club Mini. Jeunesse.
6.58 Météo - Flash info.

7.10 Faisons la route ensem
ble

7.20 Avant l'école. Jeunesse.
8.23 Météo.

8.25 Téléshopping. Magazine.
8.55 Club Dorothée vacances

Jeunesse.
11.25 Jeopardy. Jeu.

11.55 Tournez... manège. Jeu.
12.30 Le juste prix. Jeu.
12.55 Faisons la route ensem

ble

13.00 Journal
13.28 Météo - Trafic in
fos - Bourse.

13.35 Les feux de l'amour. Se
rie.

14.25 Une occasion en or. Série.
Pavane pour violoncelle
et corps.

15.25 Tribunal. Série. Ticket de
caisse.

15.50 La chance aux chansons.
Variétés.
La route des vacances.
Invités : Les élèves du stu-
dio des variétés, André
Verchuren, Rika Zaraï, Flo-
rence Farel, Maya Casa-
blanca , le groupe Amicci ,
Michel Mayou.

16.25 Vivement lundi! Série. La
zizanie.

16.50 Club Dorothée. Jeunesse.

17.10 21 Jumpstreet. Série.
Invalide, mais pas inca-
pable.
• Une jeune femme handi-
capée est victime d'un
viol. Un ancien inspecteur
de police, infirme à la suite
d'un accident , insiste pour
avoir l' enquête.

18.05 Hawaii, police d'Etat. Sé-
rie.
Le rat d'hôtel.

• Un homme est injuste-
ment accusé du meurtre
d'un jeune* adolescent.
McGarrett et son équipe
tentent de le disculper.

18.50 Avis de recherche. Varié-
tés.
Les meilleurs moments de
l'émission à Ténériffe.

19.00 Santa Barbara. Feuilleton.

19.25 La roue de la fortune.
19.55 Pas folles les bêtes! Diver-

tissement.

20.00 Journal
20.25 Météo - Trafic in
fos - Tapis vert.

20.35 Avis de recherche
Variétés présentées par
Patrick Sabatier.
Les meilleurs moments
de l'émission à Ténérif-
fe.
Variétés: Eric Bamy, Mi-
chel Fugain en duo avec
Véronique Genest , Roé,
Mécano, Gérard Blanc ,
Pauline Ester , Jean Vallée,
La Soca Dance.

22.25 52 sur la Une. Magazi
ne.
Condamnés à perpétui
té.

23.25 Tous en boîte. Feuilleton
Bons baisers, à bientôt .

Mi tard à la Centrale de Rion

0.20 Club Mondiale 90
0.45 TF1 dernière

1.00 Météo - Bourse.

1.05 Mont Royal. Feuilleton
Plans et perspectives.

1.55 Info revue
2.55 L' année noire. Feuilleton
3.50 Histoires naturelles

Documentaire. Journée
de pêche en traîneau.
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6.30 Télématin. Magazine. 8.00
Journaux à 7.00, 7.30 et 9.00
8.00. 11.00

8.30 Amoureusement vôtre. 11.53
Feuilleton. 12.00

8.55 Eric et toi et moi. Jeunes-
se.

11.25 Motus. Jeu.
11.55 Bonne question!

Merci de l'avoir posée 13.00
12.25 Les mariés de l'A2. Jeu. 13.30
13.00 Journal 14.03

13.35 Météo. 14.30
13.40 Falcon Crest. Feuilleton 15.03

Ainsi va la vie. 16.05
14.05 Larry et Balki. Série. La 17.30

grande vérification. 17.55
14.30 Les cinq dernières minu- 18.03

tes. Téléfilm. Le pied à 18.30
l'étrier.
Avec: Jacques Debary, 19.00
Marc Eyraud, Anne-Marie
Descott , Jess Hahn.
• Viknou, le yearling le 20.05
plus coté de l'élevage des 20.35
Prince, a disparu. A la tom-
bée de la nuit , un coup de
téléphone apprend aux
Prince que le cheval a été
tué par une voiture sur la 21.35
route. Mais est-ce bien la
vérité?

16.05 En avant, Astérix! Jeunes-
se.

17.05 Giga. Jeunesse.
Alf. Throb.

18.10 L'homme qui tombe à pic. 22.35

Série. Copie conforme. 23.00

19.00 Des chiffres et des let-
tres.
Demi-finales de la 6e

Coupe des Clubs des chif-
fres et des lettres, en di- Q 3Q
rect d'Antibes.

19.25
19.59

20.30

Dessinez , c 'est gagne!
Journal

Partir à deux. Jeu.
20.33 Météo.

Champs-Elysées
Variétés présentées par
Michel Drucker , en direct
du Futuroscope de Poi-
tiers.
Spécial Tour de France.
Invités: Cock Robin
(Straighter line), Demis
Roussos (Même si), Frédé-

20.40

Euro-journal 6.00 Le journal permanent. 7.30
Samdynamite Matinée sur La5. Les triplés (R).
Espace francophone 9.00 Le club du télé-achat. 9.20
Espace 3 entreprises Rendez-vous en noir. 10.20 La
Tout image vallée des peupliers. 11.00 Ten-
12.05 Le programme de dresse et passion. 11.30 Papa et
votre région. 12.30 Dé- moi. 12.00 Le midi pile. 12.05
crochage régional. 12.45 Docteurs en folie. 12.30 Journal
Journal. images. 12.35 Duel sur La5.
Bizarre, bizarre. Série. 13.00 Le journal. 13.30 La ran-
Regards de femme çon. Téléfilm de Théo Mezger.
Carré vert. Magazine. 15.10 Tennis. Tournoi de Wim-
Fernand Dupuy bledon. En direct. 18.50 Journal
Lady Blue. Série. images. 19.00 Tennis. (Suite.)
Télé-Caroline 19.45 Le journal. 20.30 Drôles
Tom Sawyer. Série. d'histoires. 20.40 Une étrange
Molièrissimo disparition. Téléfilm de Roger
C' est pas juste ¦ Young. Avec: Ellen Burstyn, Sam
Questions Robards, Robert Prosky. 22.20
pour un champion L'inspecteur Derrick. Série. 23.20
Le 19-20 Tennis. Tournoi de Wimbledon.
19.10 Editions regiona- 23.50 La rançon (R). Téléfilm,
les. 0.00 Le minuit pile. 0.10 Les po-
La classe lars de La5. 0.10 La rançon (sui-
Thalassa te). 1.40 Rendez-vous en noir (R).
Gdansk, les chantiers 2.40 La vallée des peupliers (R).
de l'espoir. 3.10 Le journal de la nuit. 3.20
Réalisation d'Isabelle Tendresse et passion (R).
Moeglin. __^^^^^ _̂____^_^_
Tous pour un
Entreprise junior: Smal: ^*******W mt
conception de sous-ma- I FE^Ê 3ï l ¦

Tous pour un
Entreprise junior: Smal: ^*******W mt
conception de sous-ma- I I«^CA3Ï | B
rins de loisirs. Invités va- ^̂ ^̂ ^3 ̂àmé\
riétés: Claude Nougaro,
François Chaplin (pianis- 14.30 Italien (18). 1 5.00 La pro-
te). menade au phare. 2. Téléfilm de
Soir 3 Colin Gregg. 16.05 Les chemins
DEMAIN LE TOUR de Zouc. Téléfilm. 17.00 La Car-
Soirée de gala à la veille du rese. Documentaire. 18.00 Mé-
départ du Tour de France, moires d'un fleuve. 2. Film de Ju-
Avec: Les Forbans , Kas- dith Elek. 19.30 Les instruments
sav ', Gérard Lenormand , de. musique et leur histoire 4.
Navarro. L'harmonica. 20.00 Le Musée
Golf d'Orsay. 6. Série. Vers le XX » siè-
Peugeot Open de France à de. 21.00 Prologue. Ernani:
Chantilly. Qualifications du opéra en quatre parties de Verdi.
2" tour , 18 trous , en par- Livret de Piave d'après la tragédie
ties de 3 joueurs. de V. Hugo. 23.30 L' ascète de
Carnet de notes San Clémente et la Vierge Marie.
Francisco Tarrega: Sueno, Vidéo-danse. Chorégraphie de
par Alexandre Lagoya. Jean Gaudin.

Roussos (Même si), Frédé- r̂ ^ ^C™-™"_
" I r~5!^̂ 5̂Ç>T

rie Château (Elle a quitté la m K mr ^ S^  T/à ABr \ wJm\
maison), Philippe Lavil (La ^mSk. L̂aW \(vv J/M
kumba), La Bande à Basile , Nfcfir DFIS ^5 ï̂^̂  ̂

Allemagne 
1

Carlos (Cocorico), Rika Za- L^mtaa^^^^^^^^—^^^^^  —^——^^——
raî, Gilbert Bécaud, Ri- 12.55 Tagesschau 12.30 Umschau. 12.55 Presses-
chard Gotainer (O vous), 1300 Auf der Flucht chau. 13.00 ZDF-Mittagsmaga-
Lova Moor (Danse enco- 21/21. Krimiserie. zin. Mit Heute-Nachrichten. 13.45
re), Isabelle Aubrey (Les 13 50 Nachschau Wirtschafts-Telegramm. 14.00
Cornouailles de I Oural), am Nachmittag Sesamstrasse. 14.30 Die Ge-
François Valéry , Anne, 16 05 Tagesschau heimnisse von Paris. 5/5. Fern
Jean-Marie Bigard 16.10 Ein anderes Leben (2/2) sehserie. 15.30 Tagesschau
(sketch), Les Ballets Red- 16 55 Kinder. 15 35 Und nacnstes jahr am Ba
ha. Hommage de Jeanine und Jugendprogramm laton
Anquetil à Jacques An- 18.00 Walt-Disney-Trickfilme DDR - 1980. Spielfiim von Herr

2"cl'!i' Participation 1855 DRS aktuell mann Zschoche. Mit René Ru-
d Eddy Merckx , Greg Le- 19 30 Tagesschau - Sport dolph. 17.00 Wolf und Rùffel.
mond, Stephan Roche, 20 05 RaNy 17.15 Tagesschau. 17.25 Regio-
Laurent Fignon, Bernard 6/8. Fernsehserie. nalprogramme. 20.00 Tagess-
Hinault , Raphaël Gemima- Paris-Dakar. chau. 20.15 Kleiner Mann - ganz
ni, Pedro Delgado. M|t Gj u|iano Gemma , Lor- gross. D - 1956. Spielfiim von
Plastic. Magazine. raine De Selle. Hans Grimm. Mit Oliver Grimm,
Le nouveau magazine des 21.00 Die Freitagsrunde Joachim Fuchsberger. 21.50
arts plastiques proposé 22.10 Tagesschau Plusminus. 22.30 Tagesthemen.
par Jean-Marie Baron et 22.30 Italia '90 23.00 Golden Girls. Unzùchtiger
Véronique Bonnet-Nora. DRS-WM-Magazin. Antrag. 23.25 Der Ring der
Au programme: L'atelier- Ausblick auf die Viertelfi- Verschworenen USA - 1944.
portrait. L' expo-musée. nais. Spielfiim von Jean Negulesco. Mit
L' expo-galerie. Le marché 23.00 Die letzte Jagd Hedy Lamarr , Paul Henreid. 1.05
de l' art. La star-éditorialis- ' (The Last Hunt.) Tagesschau. 1.10 Nachtgedan-
te. Livres d'art et revues. 99' - USA - 1956. ken.

0.40 ca. Nachtbulletin
Edition de la nuit
23.50 Météo. I*-

 ̂
^V [**

Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 EURO. 14.15
Mausefanger gesucht. 14.35 Der
Junge mit dem Zauberstab. Kin-
derfilm. 16.05 Bill Cosbys Fami-
lien-Bande. 16.30 Kleine Aben-
teuer. 17.00 Heute. Anschl. Aus
den Landern. 17.15 Tom und Jer-
ry. 17.45 Die Schwarzwaldklinik.
18.40 Bugs Bunny zum 50.
19.00 Heute. 19.25 XIV. Fuss-
ball- Weltmeisterschaft. ZDF-
WM-Studio Rom. Berichte und In-
terviews vor dem Viertelfinale.
20.00 Ein Fall fur zwei. Tôdlicher
Irrtum. 21.00 Die Pyramide.
21.45 Heute-Journal. 22.1 5 As-
pekte. 22.55 ZDF Sport extra. In-
ternationale Tennis-Meisterschaf-
ten von England. 23.15 Shogun.
1/7. Fernsehfilm. Mit Richard
Chamberlain. 1.05 Heute.

Ciné-club d'été

REPULSION

Catherine Deneuve

104' -GB - 1965.
Film de Roman Polanski.
Avec: Catherine Deneuve ,
Yvonne Furneaux , John
Fraser.
1.40 Fin.

rs
*M Allemagne 3

15.45 Vis-à-vis. 16.30 News of
the week. 16.45 Actualités.
17.00 Telekolleg II. 18.00 The-
seus (1). 18.30 Die Ca'mpbells.
18.55 Das Sandmànnchen.
19.00 Abendschau. 19.30 Ge-
sundheitstreff. Thema: Hais und
Rùcken. 20.15 Menschen und
Strassen. Adio Rimini? 21.00
Sùdwest aktuell. 21.15 Kulturs-
zene. 21.45 Wortwechsel Staa-
tenlos. Gero von Boehm inter-
viewt Gregor von Rezzori. 22.30
Chateauvallon. 3/26. Fernsehse-
rie. 23.35 Jazz-Zeit. 1. John Ly-
rie. Portrât von Ulli Pfau. 2. The
Lounge Lizards. Aufzeichnung
vom Jazzgipfel '89.

47_

OSE
6.00 Boulevard des clips. Avec:
10.05 Infoconsommation. 10.10
M6 boutique. 10.20 Boulevard
des clips. 11.35 Addams' Family.
12.05 Dis donc papa (R). 12.30
Les routes du paradis. Série.
13.25 Madame est servie (R).
13.55 Docteur Marcus Welby.
Série. 14.45 Maîtres et valets.
Série. 1 5.35 Boulevard des clips.
17.15 M6 info. 17.20 L'homme
de fer. Série. 18.10 Cher oncle
Bill. Série. 18.35 Le jeune Fabre.
Série. 18.55 Aline et Cathy. Série.
19.25 Dis donc papa. Série.
19.54 6 minutes. 20.00 Madame
est servie. Série. 20.30 Spécial
Magnum: Celui qui ne pouvait pas
mourir Réalisation de Jackie Coo-
per. 22.05 Clair de lune. Série
22.55 Les années coup de cœui
Série. 23.20 Avec ou sans rock

r~<>rci
13.00 'Coupe suisse de Scrabble
(R). 13.30 "Soap (R). 14.00 II bi-
done. Film de Federico Fellini.
15.45 Dessins animés. 17.10
Les chevaux de la liberté (R). Film
d'Eric Till. 18.45 Captain Power.
19.10 "Coupe suisse de Scrab-
ble. 19.35 "Soap. 20.05 'Ciné-
journal suisse. 20.15 La belle nau-
fragée. Film de Garry Marshall.
22.00 Capital City. 22.50 A dou-
ble tranchant (R). Film de Richard
Marquand. 0.35 La femme en
noir. Film erotique. 2.10 Martin
(R). Film de George Romero.

S U P E. H
C H A N N E L—.

6.00 Channel E. 6.30 EBC. 7.00
Daybreak. 8.30 Touristic Magazi-
ne. 9.00 News and Weather Re-
port. 9.1 5 The Mix. 16.00 Hotli-
ne. 17.00 On The Air. 19.00 Hit
Studio International. 20.00
Concert Spécial. 80' s reLIVEd.
21.00 Blue Night. 22.00 World
News and Weather Report.
22.15 The 80' s reLIVEd. 23.15
EBC. 23.45 Max Headroom. 0.15
World News and Weather Report.
0.30 Blue Night. 1.30 Time
Warp. 1.45 Late Night Mix.

!#« I
J^ £̂ TS^
14.00 Astuto corne un serpente

Documentario.
14.40 L' albero délia vita

160' - USA - 1958.
Film di Edward Dmytryk.

17.30 II cammino délia liberté
103. Sceneggiato.

18.10 Luca, la tigre di pezza.
9. Disegno animato.
Helmer.

18.30 Bersaglio rock
Per i ragazzi.
Spéciale Tina Turner

18.50 Italia '90
19.00 Attualità sera

19.05 Italia '90.
19.30 Fatti e cronaca.

19.45 Telegiornale
20.20 Un animale ad ogni costo

Documentario.
A caccia di pelli.

21.15 Da! '39 in su
Teatro dialettale.

22.25 TG sera
22.35 Estival Jazz

Da Lugano, ripresa diretta
da piazza délia riforma.

2.25 Teletext notte

_^UNCL
10.40 Nelson. 11.55 Che tempo
fa. 12.05 Mia sorella Sam. 12.30
Zuppa e noccioline. 13.30 Tele-
giornale. 13.55 TG 1-Tre minuti
di... 14.00 TG1-Mondiale. 14.15
Ciao Fortuna. 14.30 L'America si
racconta. L'oro dei domonio. Film.
16.15 Minuto zéro. 16.45 Big!
Estate. 17.45 Tao Tao. 18.10
Oggi al Parlamento. 18.15 Cuori
senza età. 18.40 Santa Barbara.
19.40 TG 1 -Mondiale. 20.00 Te-
legiornale. 20.40 II segreto dei
Sahara. Téléfilm. 22.10 Telegior-
nale. 22.20 Fratelli nella notte.
Film di Ted Kotcheff. 0.00 TG1-
Notte. 0.30 TG1-Mondiale.



LALIBERTÉ

Poissons contaminés et disparition des loutres

Lien de cause à effet
Vendredi 29 juin 1990

/ / &/  U éta,t
s / 4$s une *°'s *'es

y*Vv/ loutres en Suisse.
Àâ>Y II n'y en a plus, sauf

* dans les jardins zoolo-
giques. Un groupe de tra-

\y / vail a découvert le pot aux
^¦y roses et démasqué les coupa-
r blés : les PCB, ces composés chi-
miques de synthèse fixés dans la

graisse des poissons et responsables
de la stérilité de ces petits mammifè-
res.

Une commission d'étude a été créée
en 1984, composée de représentants de
l'Office vétérinaire fédéra l , de l'Office
fédéral de l'environnement , des forêts
et du paysage (OFEFP), du WWF-
Suisse, de la Ligue suisse pour la pro-
tection de la nature. Son mandat : étu-
dier la possibilité de réintroduire des
loutres dans le pays, comme on l'a fait
pour le lynx.

Première surprise : toutes les condi-
tions nécessaires au bien-être de ce
mammifère existaient encore. En
Suisse occidentale comme au Tessin.
sur les rives des cours d'eau de Roman-
die, du Doubs, du lac de Neuchâtel ou
de Morat. Mais une seule trace, indice
de la présence de l'animal , était décou-
verte dans la région de Portalban. On
pouvait dès lors en conclure que la lou-
tre avait pratiquement disparu de Suis-
NC

Enigme dans les zoos
Entre-temps , les responsables de

zoos s'arrachaient les cheveux,
confrontés à une douloureuse énigme:
les loutres avaient cessé de se repro-
duire en captivité. Les conditions de
détention n 'étaient pas en cause, les
enclos semblaient correspondre aux
normes du confort moderne exigé par
leurs habitants. Puis on a pensé à la
nourriture , c'est-à-dire le poisson.

«A Innsbrùck , on a essayé de nour-
rir les loutres avec des poussins , des
souri s, des rats et des légumes. Et ça a
marché , raconte H.-J. Blankenhorn ,
inspecteur fédéral des forêts. La repro-
duction a recommencé. Au zoo de Zu-
rich aussi.»

A ce stade-là, on ignorait pourquoi
le régime-poisson ne convenait plus.
C'est alors que, en Grande-Bretagne et

m.

f
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Reverra-t-on un jour, en Suisse, la loutre dans son milieu naturel?

en Suède, le problème des PCB com-
mença à émerger. Rapidement , des
chercheurs devaient montrer que là où
il y a beaucoup de PCB, on ne trouve
plus de loutres. C'était en 1988.

Pour vérifier l'exactitude de la corré-
lation , on tente l'expérience avec les
visons, proches cousins, beaucoup
plus nombreux que les loutres. On les
nourrit de poissons contaminés aux
PCB. Résultat : à partir d'une certaine
dose, la reproduction des célèbres four-
nisseurs de fourrure cesse. «On en a
donc conclu , explique H.-J. Blanken-

horn , que les PCB étaient responsables
de la disparition des loutres. »

Inquiétude du WWF
Une quatrième étude devait démon-

trer que les poissons suisses sont conta-
minés par des doses très fortes de PCB.
«situées toutefois au-dessous de la li-
mite dangereuse pour 1 alimentation
de l'homme», précise-t-il.

Selon la commission , la réintroduc-
tion des loutres en Suisse ne se justi-
fiait plus à partir du moment où leur

wr
9

Larousse

reproduction devenait impossible.
Mais la disparition de ce mammifère
ne représente que la pointe de l'iceberg.
On ne sait combien d'autres espèces
animales ont suivi le même chemin.
Une recherche sur le putois est en
cours.

Le WWF s'inquiète également de la
santé des bipèdes amateurs de pois-
sons. A fortes doses, les PCB sont dan-
gereux pour l'homme. Par exemple, un
pêcheur de la Venoge ne devrait pas
manger plus d'une truite par semaine,
selon le WWF! Christiane Ory

PCB: des intrus
tenaces

. /  S /  Les PCB
f  J/A\ /  (biphényles

Xj Sy/  polychlorés) sont
y Sy /  un groupe de subs-
/^\V/ tances chimiques très
t^V/ stables. Difficile de 

s'en
)/ débarrasser. On les croit
* disparus et ils resurgissent.
Dès les années 70, on a arrêté de

Y les utiliser dans la peinture, les ma-
tières plastiques, le papier recyclé et
partout où ils avaient des risques de
pénétrer dans les systèmes écologi-
ques.

Depui: 1972, la loi interdit leur em-
ploi dans les produits destinés au pu-
blic ou à l'artisanat et dès 1983, leur
utilisation est également prohibée dans
les condensateurs et transformateurs
électriques.

Le problème n'est pas résolu pour
autant. Les installations faites avant
cette date contiennent encore des PCB.
L'Office fédéral de la protection de
l'environnement des forêts et du pay-
sage (OFEFP) estimait , dans un rap-
port publié en juin 1988, que 4000 ton-
nes de PCB étaient encore utilisées en
Suisse en 1986.

Pour Christophe Rentsch , adjoint
scientifique de l'OFEFP, «le grand
souci, c'est la récupération et la des-
truction adéquate des PCB, dans des
fours spéciaux, lors des rénovations
d'immeubles» ou la destruction d'ap-
pareils de TV anciens et autres équipe-
ments. En Suisse, 2000 à 3000 transfor-
mateurs et 5000 à 7000 condensateurs
utilisant des PCB étaient encore en ser-
vice en 1986. C. O.
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Horizontalement : 1. Routes à suivre Verticalement : 1. Se dit d'une situa- 3
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religieuses. 3. Facilite une distribution faible - Limite extrême d'une ascen- 4
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turale - Journalisme. 5. Se divertit - Lettres de Besançon. 4. Sans aucun 7
Grivois - Plante médicinale - Conjonc- agrément - Ressource pour table d'hô- _
tion. 6. Etablir à demeure - Annonce tes - Sur la rose des vents - Clou. 5. Au _JBB_ 
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une suite. 7. Temps passé à une chose centre de la Perse - Fermeture - Em- 9
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poème du Moyen Age - Lettres d'Epi- phète - Instruira - Sur le chemin des ..
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ne désire plus rien. 9. Ce qui n'appar- terre - Convieras - En queue - En Italie. 12
tient à personne et que tout le monde 9. Demeurera - Enjolivée. 10. Note maat 
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peut prendre - Joindre - N'engage que retournée - Suppose des travaux déli- H l
les honnêtes gens - La fin de l'amour. cats et discrets - Espace réservé. 11. 
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10. Non reconnues - Couche de glace Produit un son aigu - Courroux - Sa ^¦̂ ^r̂ ^̂  ̂ ^H ̂^r ^̂ M ^ ^ 1 1qui s'attache aux arbres - Flairés. 11. mère avait un nom qui eût convenu à 15
Bien tenu-Audacieux-Sans fioritures. une musicienne - Du verbe avoir . 12. 

^12. Dans une édition - Remarquer - Ini- N'a pas passé quand on le passe - Lu à '" W*i 
tiales de points cardinaux - Sommets. l'envers: risqua - Grefferais. 13. .-,.
13. Terminaison savante - Déforma- Atome - Extrémité - Envoyé du ciel mm- : _ ^H 
tion osseuse - Canton suisse. 14. Suças le lait. 14. La fin d'un règne - 18

I II m rv V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVIIXVNIXIX XX

Passe pour gêner considérablemeni
l'activité manuelle - Fort court - Héros
troyen - Note retournée. 15. Démons-
tratif - Ses pièces sont toujours très
appréciées - Lu à l'envers : parent. 16.
Gens qui se répandent en vives mani-
festations - Sollicitude. 17. Aisément -
Presque rien - Au bout du banc. 18. Le
coeur de la Ville éternelle - Réussi -
Dans Etretat - Etait un des plus pré-
cieux avantages avant la guerre de
1914. 19. Cri d'un doux animal - Ville
allemande - Ne s 'entend plus guère en
France. 20. Vaut mieux que la licence -
Anéantissement.

Pronom - Le coeur d'une jolie fleur -
Volcan. 15. Eclos - Exploit - Regarde
en visant - Est devenu beau en vieillis-
sant. 16. Charpente - Note - Pronom -
Règle - D'une locution qui signifie : à
qui mieux mieux. 17. Article - Porte
pour la première fois - Adresse - Le
gros est une bonne affa ire. 18. Liqueur
- N'encombre pas les rats - En Finlande
- Dans une indication d'emplacement.
19. Existe - Tarira - Détiennent. 20.
Haie un bateau - Pronom - Est d'or.

Horizontalement: 1. Cacochyme - Entretien. 2. Aval - Uns
Ua - Impie. 3. Latitude - Chères - Aies. 4. Eta - Aparté - Etau -

/« \/ Es. 5. Aral - Lésa - Lé. 6

X ^ \/  Etang - Ru. 8. Têt - Mi - Tua
/JS>/ 10. Assène - NL - Cor - Tn - Si

^0/ Rhe - Uni - II. 13. Oé - Si - Sirène
*f Vénielles - Sa - Fêter. 16. Ire - Lad -
r Eve. 18. Ire - Gamme - Ré - Amènent.
Semeuses - Sise.

r Verticalement: 1. Calé - Fatma - Calvities. 2.
Donnèrent. 4. Oli - Aga - Etréci - Ut. 5. Talisman
En - Oriflamme. 8. Muera - Iton - Œdèmes. 9. EN
11. ESE - Carrosserie. 12. Nuées - Opothérapie

3. Fragile - Ses - Retraite. 7. Casanière
a - Anerie. 9. Mue - Adroit - Poussa - Sa
!i. 11. SO - Natif - Idéal. 12. Cèdre - Roi
î - Esule. 14. Lance - Foi - Ortie - Lu. 15
Aspé - Sam - Ms. 17. Terre - Merveille
19. Nue - Ee - Il - Aient - Tu. 20. Sottes

Avatar- Eusse - Aérer. 3. Cataractes
Ee - Egée. 6. Houp - Laides - Li. 7. Da
Seuil - Isis - Ré. 10. Scélérat - Av - Im
13. Tartare - Orient - El - As. 14. Ea

Etau - Ein - Laie. 15. Sultans - Sèmes. 16. Ti - Ernestine - Fa - En. 17. Iman - Agrandis
sements. 18. Epi - Ri - Ve. 19. Niée - Tressaillements. 20. Essieu - Ailleurs - Tue.

VE QUOTIDIENNE 48
|MM« HUMEUR

à La solution
| toute nue
P Si certains se décident sur de gran-
B des options, quasi philosophiques,
m d 'autres utilisent la pet ite porte. La
H voie pratique en quelque sorte,
'à Ainsi ce père de famille, victime
m quelques semaines par an (le reste

du temps, ça va, il mène une vie
décontractée de célibataire!) d 'une
retombée des familles éclatées : 5
enfants à emmener en vacances.
Et les chers petits - les plus grands
aussi d 'ailleurs - veulent aller à la
mer. Les embouteillages, les prix et
la surpopulation de juillet , c 'est pas
leur problème.
Première option , économique: le
camping. Mais ça ne résout pas
tout: reste à faire coïncider l 'espace
d 'une voiture avec le volume des

m gens et des bagages...
1 II a eu des migraines, des crises de
2 calculette, des déprimes en mesu-
I rant sacs et valises. Il a tranché: une
P solution, une seule, on va dans un
'é camp naturiste. Anne Odin

/  / * S Le 29 juin
/s$y 1<>70 > Madame

y^ûjvj/ 
se mourait. Hen-

f j s j y/  riette-Anne d'Angle-
\JFS terre, fille de Charles I"
9j r avait épousé Philippe
^d'Orléans, frère de Louis
XIV. Son oraison funèbre par

L/ Bossuet est restée célèbre: «Ma-
Vdame se meurt, Madame est mor-
te».

Cela s'est aussi passé un 29 juin:
1980 - Les sept principaux pays in-
dustrialisés du monde occidental déci-
dent de fixer un plafond à leurs impor-
tations de pétrole pour mettre leur éco-
nomie à l'abri des pressions de
l'OPEP.
1976 - Les Etats-Unis oppposent leur
veto à une résolution du Conseil de
sécurité de l'ONU demandant qu 'Is-
raël évacue tous les territoires arabes
occupés avant 1977.
Ils sont nés un 29 juin:
- Le peintre flamand Pierre Paul Ru-
bens ( 1577-1649)
- L'écrivain italien Giacomo Leo-
pardi (1798-1837)
- L'aviateur et écrivain français An-
toine de Saint-Exupéry (1900-1944)

(AP)



mBiyw
B RA**P j* _R ' B?_u^GRAND FRIBOURG

»n i-j.;iui.ijij;y;ijik<.'i.ajji,!i..i!iiini.L'.iuj:i,'.iiiiiMAmi

rancnez-vous sur le a
XXXw ^

Si elle est utile aux camionneurs et aux autres usagers de la
route, la Citizen Band (CB) est aussi une manière de créer
des contacts entre les gens. Elle peut aussi aider ceux que la
nature a défavorisés. Tel ce jeune aveugle fribourgeois qui a
retrouvé le goût de vivre lorsqu'on lui a offert un récepteur-
émetteur. Le Citizen Band de la Sarine, un club tout neuf ,
tiendra sa première concentration samedi au Platy, à Vil-
lars-sur-Glâne.

Aménagement des rives de la Gérine
Eviter les dommages
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Boulangerie I j\\ Petite restauration
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O Givisiez:
un joyau au Manoir

O Givisiez:
un joyau au Manoir

O Belfaux:
pompe à chaleur
pour l'église
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Entretien des tombes à Saint-Léonard
A Tâtonnement

Si vous désirez que I
les jardiniers du ci-
metière Saint-Léo-
nard fleurissent les
tombes de vos pa-
rents ou de vos amis
disparus, il vous suf-
fit de souscrire à un
abonnement. Les
tombes seront ainsi
bien entretenues. Un j
service communal.
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L'Olivier
Nous avons RÉOUVERT

dans un tout nouveau cadre
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FUTURES MAMANS
- ROBES

| - ENSEMBLES «
- PANTALONS

[-  BERMUDAS
- JUPES, etc.

GRAND CHOIX!

Maison spécialisée pour l'enfant

AU NOUVEAU-NÉ
"V7Jj ! 1, av. de la Gare 1700 Fribourg
£Z_J « 037/ 22 46 60

\* 1cft * >mm \ Electro-moteurs r
DjjpJ M. Folly £j

Atelier de bobinage - Réparations
Transformation de tous appareils ** ;

. électriques - Vente et réparations
Service pompes ABS Bé

Marius Folly
1700 Fribourg © 037/22 55 25
Avenue de Rome 8 I
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»au Quartier d'Ali à Fribourg Z
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jS mois lo 15e fê te dons notre quartier st
H lo plus belle, lo plus goie, lo plus folle K£ lo plus belle, lo plus goie, 10 pius j oue %
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Vendredi 

29 
juin 1990 K

M 1 9.00 h. Ouverture de la fête ii
S 20.30 h. Grand BAL §
|1 avec l'orchestre «SOLEIL» Ji

g Samedi 30 juin 1990 O

|4 10.00 h. Marché aux puces des enfants |g
X 1 1.30 h. Concert apéritif V
0 12.00 h. Venez dîner chez nous S,

11.30 h. Concert apentit 3?
12.00 h. Venez dîner chez nous S,

File fs de perche, jambo n, saucisses, desserts , kt
15.00 h. Après-midi des enfants fJL

|l hlefs de perçue, /arriDon, saucisses, ue^e/ib, ||
V 15.00 h. Après-midi des enfants Jfc

Concours de planches à roulettes £
K 20.00 h. Grand BAL (A
V avec l'orchestre «Les Dauphins» M
^h Bars à vins - sangria - liqueurs - Champagne - bière - café etc. Jk
\̂ Filels de perclio - Raclelles - Jambons - Saucisses - Friles - Pâtisserie - etc. ^W

11 Animation foraine - Autos tamponneuses, tir , etc. PJ
Kf P à disnosilion - Cantine de 500 places l^M
\%â Pas d'entrée - Pas de ruban de danse - Prix populaires —%

en faveur des personnes du 3e âge et des enfants du quartier. Wé
M Organisation : Amicale du quartier __^

Plus qu'une banque-
Vôtre partenaire
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^ f sDKBl I BANQUE SUISSE
î BS.CD DE CREDIT ET DE DEPOTS

15, RUE DE L'HÔPITAL 1 700 FRIBOURG
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La petite annonce. Idéale pour trouver h
ténor qui vous manque encore. Petite:
annonces. Grands effets. Publicitas.

jTjjgJÛ CRÉMERIE D'ALT-J. BAERISWYL
^mnlmmam^S Rue Grimoux 

16 
Fribourg 
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037/22 

44 07 
4 FA

Mélange à fondue - Fromage à raclette - Fromage de dessert - ,_
Beurre de fromagerie - Sérac - Produits frais et alimentation -

Vins - Bière Cardinal - Fruits - Légumes

à\

iT% ORAMA
' ŜM - : Votre pressing

Nettoyage à sec au fluor

Travail de pro - 22 ans d'expérience - prix
intéressants - qualité de rigueur

Livraison à domicile

Rue Marcello 2 © 037/23 18 17

# 
RADIO
bJHMARC

RADIO - TV - VIDEO ¦hfcda^Hri—; 1

Rue Grimoux 12
1700 FRIBOURG

Ji 037 / 22 48 37

Dorfplatz Bahnhofatraase 7
1716 PLAFFEIEN 3186 DUDINGEN
0 037 / 391788 0 037/43 33 44

LE CAPRI 1

m̂^^ é̂
Boulangerie-Pâtisserie-Confiserie

Rue Grimoux 14 1700 FRIBOURG
1* 037/22 35 15

17-41557

4ÊÈÈ â&BÈÊmmma. A»am.¦CILCSÎM
/  yp /  ^037/45 28 4'
/ /  /  Dominique STERh
S /  Rte de Belfau:x 172C

CORMINBŒUF
Radio - TV - Hi-fi - Vidé<
Natel C

TV COULEUR
SCHNEIDER
70 cm, 30 program
mes, stéréo 2 foi
30 watts , commande ;
infrarouge, télétexte ,
prise péritel !

AVEC TELESTAR, LE f*M I
BALLON ROND DANS rSSf —
VOTRE SALON ! \Çf[ \ ~

-——-^ e
Chez ^

Dody A
Kiosque

tabac - journaux _

Rue Grimoux 4 fl
1700 Fribourg *"**

17-41649

QUARTIER
D'ALT

Samedi 30 juin 1990

La plus belle !
La plus gaie !
La plus folle !

«̂
H. Renevey

Fribourg
Rue d'Alt

« 037/22 83 61

Confection de tiroirs pour l' argenterie
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Citizen-Band de la Sarine

remière concentration au Pla
' ILLARS -S - GLÂNE

Utile dans la vie professionnelle des travailleurs de la route, la Citizen-Band
(CB) peut aussi être le prétexte à des rencontres sympathiques. Rallyes, concen-
trations et autre «chasses au renard » entaillent l'année du cibiste. La première
concentration internationale organisée par le CB Sarine se déroulera samedi au
terrain du Platy à Villars-sur-Glâne.

«Vous désirez faire une photo d'un
camionneur qui possède ' une CB?»
nous lance Roland Presset , président
du club de la Sarine, «rien de plus faci-
le!» Et d'empoigner le micro de l'appa-

reil fixé dans sa voiture : «Ici Niagara
67, y a-til quelqu'un sur la fréquence?
Ici Niagara 67...»

Moins d'une minute suffit pour en-
trer en contact avec Pic-Bois, chauf-
feur d'un train routier: «Je suis à la
gare deS marchandises avec un train
routier rouge ! Je vous attend!» Et voi-
là! Le tour est joué: efficacité , rapidité
et sans fil...

Tous les adeptes de la CB ont leur
nom de code, qu 'ils envoyent plus tard
à leurs correspondants , sur des cartes
personalisées par des dessins ou des
photographies: ce sont les «QSL» qui
comportent toutes les indications uti-
les pour les contacts. Noms de code et
langage codé aussi. Le jargon du cibiste
demande l'aide d'un dictionnaire...

«Pic-Bois», c'est Christian Nissille,
chauffeur dans une entreprise romon-
toise. Alors, cette CB, quelle utilité
dans votre métier? «Elle m'aidait surr
tout lorsque je me rendais en France.
En arrivant dans une grande ville , il y a
toujours des cibistes pour te guider,
t'indiquer le meilleur chemin ou pour
te signaler les bouchons. En Suisse aus-
si. A Lausanne, par exemple, il y a un
grutier qui a monté une station dans sa
grue, et, bardé des plans, peut guider
tous les chauffeurs à travers la ville!»

Entendre sans voir
Mais, pour Roland Presset , la CB a

aussi une autre signification. En effet,
son fils Thierry (Grenouille 67) a perdu
la vue, tout bébé, suite à une erreur
médicale. Aujourd'hui âgé de Hans, le
jeune garçon a trouvé dans la CB un
moyen privilégié de communication
avec le monde extérieur.

«La CB a changé sa vie! Et c'est lui
qui m'a transmis cette passion», expli-
que Roland Presset , qui espère que
l'exemple de son fils soit suivi par d'au-
tres aveugles ou malvoyants. Le béné-
fice de la concentration de samedi ser-
vira d'ailleurs à monter une station
pour ces handicapés de la vue.

Le Citizen-Band Sarine est un club
tout neuf. Créé en novembre 1989, il
compte déjà 30 membres actifs et plus
de 200 sympathisants. Demain, le club
attend près de 140 cibistes déjà ins-
crits, venant d'Autriche, d'Allemagne,

ses. Au programme: tournoi de foot,
course aux sacs, tirs aux penaltys, etc.
L'entrée est ouverte à tous, cibistes ou
non. Cet été, les jeunes âgés de plus de
10 ans pourront , grâce au Passeport-
vacances, découvrir le monde de la CB
En effet, le club de la Sarine organise
deux journées d'initiation: le samedi 7
juillet et le dimanche 5 août. Inscrip-
tions au -s 28 46 13, du lundi au ven-
dredi entre 11 h. 30 et 13 h. 30.

Pierre-André Zurkinden OK. Ici Pic-Bois, reçu 5 sur 5! 00 Alain Wicht

Aménagement des rives de la Gérine
Protection contre l'érosion

, R L Y

Ici Niagara 67! \ a-t-il quelqu un sur la fréquence?... 00 Alain Wicht

L érosion, c'est l 'ennemi numéro un
des berges fluviales. La commune de
Marly vient de le constater. Pour éviter
que la Gérine ne sorte de son lit au kilo-
mètre 1,2 en amont de sa jonction avec
la Sarine, elle doit entreprendre des
travaux d'enrochement. La mise à l'en-
quête publique prendra fin le 9 juillet
prochain.

«Lorsque l'orage gronde très fort
vers Plasselb, le cours de la Gérine
s'emporte très vite. Il arrive parfois
qu 'il monte d'un mètre en trente minu-
tes. On ne peut pas exclure qu'un jour
la rivère déborde sur nos champs et le
chemin qui les longe. Une protection
efficace est donc nécessaire, car les
rives sont de plus en plus rongées par
l'eau», s'inquiète la famille Hâni, dont
la ferme se situe à proximité de la Géri-
ne. La cause du problème? C'est la
courbe que présente la rivière vers
Chésalles. Car l'eau qui coule en direc-
tion du bois du Devin butte contre les
épis situés au kilomètre 1,2 en amont
du confluent de la Gérine et de la Sari-
ne. Ces éperons ont été érigés en 1979
lors de l'aménagement des rives de la
rivière pour diriger le flux du cours
d'eau. Mais en tourbillonnant contre
les épis, l'eau érode les berges. D'où le
risque de débordement évoqué par la
famille Hâni.

Enrocher pour éviter l'inondation

Enrochement
La solution pour éviter des domma-

ges? Un bureau d'ingénieur de Fri-
bourg l'a trouvée. Il propose à la com-
mune de Marly l'enrochement des ber-
ges de la Gérine sur tout le secteur
concerné, soit 60 mètres. La mise à
l'enquête se termine le 9 juillet pro-
chain.

Concrètement , de quoi s'agit-il?
L entreprise qui sera chargée de proté-
ger les berges de la rivière disposera
dans un premier temps, entre les épis
déjà existants et sur une rangée, des
blocs de pierre naturelle (volume 0,7 à
1,3 m3). L'eau les recouvrira au deux
tiers, puis deux autres rangées de pierre
aux dimensions plus petites surmonte-
ront cette première couche. Du gravier
et de la terre remblayeront le tout.
Enfin, des saules ainsi que de la végéta-
tion viendront égayer des rives prêtes à
renvoyer les eaux en furie. «On ne
verra plus rien», précise Gérard Vuil-
leumier, chef du service technique de
la commune de Marly. Si tout se passe
bien, les travaux pourront débuter cet
hiver. Ils dureront une quinzaine de
jours. Leur coût: entre 80 000 et 90 000
francs. Qui paiera? Aucune décision
formelle n'a encore été prise. Mais
vraisemblablement la commune ainsi
que le canton qui versera des subven-
tions. La commune s'est substituée au
riverain - comme la loi l'y autorise -
du fait qu'elle a déjà , en son temps, fait
ériger les épis. JPhB

SB Alain Wicht

«C'est pour rendre service», expli-
que Claude Bersier, chef de service de
la police locale de Fribourg qui com-
prend le dicastère du cimetière Saint-
Léonard. «C'est surtout pour des rai-
sons de commodité que les familles
préfèrent confier l'arrangement des
tombes à des jardiniers. Mais aussi
parce que le problème de la succession
est ainsi réglé», explique Jean Wie-
land , administrateur du cimetière
Saint-Léonard.

Pour entretenir les tombes, la com-
mune de Fribourg propose, en effet,
des abonnements de durées variables.
d une à plusieurs dizaines d'années.
«Nous préparons trois décorations par
année. L'une au printemps. L'autre
pour j'été. Et enfin une troisième pour
la Toussaint. Nous proposons des
fleurs qui tiennent le plus longtemps
possible.

Pas de fleurs coupées
Par contre, les fleurs coupées ne

trouvent pas grâce devant les jardi-
niers de Saint-Léonard . «Nous ne pou-
vons pas exaucer de tels désirs. Le

Service d'entretien des tombes de Saint-Léonard
«Pour rendre service»

F R I B O U R G

Entretenir les tombes de vos défunts,
c'est le service proposé depuis plus de
quarante ans par la commune de Fri-
bourg à ses habitants. Ceux-ci ont le
choix entre des abonnements annuels
ou des prestations de longue durée. En
fonction du contrat, les jardiniers du
cimetière de Saint-Léonard fleurissent
les tombes trois fois par année.

temps que cela prendrait pour les pré-
parer et les déposer sur les tombes est
beaucoup trop considérable», avoue
Jean Wieland. Les fleurs artificielles ne
sont pas non plus proposées car le
règlement du cimetière les interdit.
«Mais nous les tolérons sur les sépultu-
res fleuries par les familles», reconnaît-
il. Les prix de$ abonnements varient
selon la grandeur de la tombe, du nom-
bre de fleurs nécessaires et du matériel
utilisé. Pour une tombe à la ligne avec
monument vertical , ils s'élèvent de
124 à 228 francs par an. Pour une
concession double où l'espace à garnir
est plus important , ils peuvent se mon-
ter à 516 francs par an.

Ces tarifs sont proposés par l'admi-
nistrateur du cimetière mais le Conseil
communal décide en dernière instance

Des tombes propres en ordre

de leur homologation. En 1989, 1499
abonnements annuels ont été conclus
et 1122 abonnements de longue durée
étaient payés au 31 décembre. Sur un
total de 6600 tombes, la proportion est
donc considérable. Elle" avoisine les
40 %. «Nous ne faisons pas de publi-
cité pour promouvoir ce service», sou-
ligne Jean Wieland. «Nous sommes
une entreprise publique. Nous ne vou-
lons pas concurrencer les jardiniers
privés.» Qu'en pensent les fleuristes de
la place? Sonia Goetschmann, direc-
trice de Fleur André SA: «Certes, c'est
une concurrence. Surtout pour la
Toussaint. Mais nous ne regrettons pas
que la commune propose un tel servi-
ce. Car nous investissions trop de
temps dans ce travail.»

Jean-Philippe Buchs

GD Alain Wicht
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.") , <> litres , IV, Tu'in Turbo , 24 soupapes . 2H3 CV (208 k\V), ABS , 4 roues-directrices . frs.  75 1100.-. Disponible avec boite automatique moyennant supplément i/t- prix.

LA NOUVELLE 300 ZX
Lors de vos achats à AVRY-CENTRE, roulez encore un kilomètre et visitez notre
CENTRE AUTOMOBILE à la ZONE INDUSTRIELLE de Rosé. Plus de 90
véhicules neufs ou occasions sont exposés :
ACTUELLEMENT _̂^  ̂

^RAIIQ Qfl ACTUELLEMENT
SUPEROFFRE El ^||*-— W HHUU OH SUPEROFFRE
DE REPR,SE! ^^^S'̂ l̂  

SSÎÊ Î̂OT
ROS

é DE REPRISE!
(sur véhicules du stock) j t ê y /̂î gMi|d|| '̂ f fgj -t -jcA AVRY RflQF 'sur véhicules du stock)

CONTACTEZ-NOUS Tel 037 / 30 91 51 CONTACTEZ-NOUS
UN COUP D'ŒIL UN COUP D'ŒIL
VAUT LE DÉTOUR! TOUS LES JEUDIS VAUT LE DÉTOUR!

OUVERT JUSQU'À 21 heures
I^IJIHzfJfll R AUS SA I^IJlUfcMJI RAUS SA I^UIbt=MJI RAUS 

SA
Le nol japonais en Europe Le no 1 Japonais en Europe Le no 1 japonais en Europe

ÎNFORMATIQUE APPLIQUÉE Analyse et dévelop-

Pierre Caputa Pement de pr°9ram-

Rte Joseph-Chaley U Fribourg «• 037/28 48 51 mes sur mesure-

— : 4

La publicité décide
l'acheteur hésitant

AFIN D'EXPOSER NOS NOUVELLES COLLECTIONS
NOUS ORGANISONS UNE

GRANDE VENTE AU RABAIS
DU 2 AU 9 JUILLET

! j &y  '<&°°̂ 0« • £\)^ Ouvert tous les vendredis soir jusqu'à 20 h. &*& ^
 ̂ VENEZ TOUS NOUS RENDRE VISITE !  ̂¦

NOUS VOUS ATTENDONS À MARLY!
¦s 037/46 15 25

MPRLY LEIBZIG-QlLAND NRRLY

fcrnâ?
La petite annonce. Idéale pour offrir un coin sympa sous le soleil
exactement. Petites annonces. Grands effets. Publicitas.
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^̂ \̂ Route de Villon 37
places de porc , [en-dessous de l'Hôpital Cantonollpg M H-rr,,

I HAIR STRUCTURE ,̂ MA1*
WmL-—  ̂mi r̂wÊumm Coiffure Dames-Messieurs X./ W t l

I FOR MEN CouPes " permanentes - mèches -
coloration • soins Kerastase

I Non-stop 8h - 1 8h Tel 037 24 20 80

Couple professionnel près de la retraite (à 62 ans)
Cherche pour fin 1990/début 1991

APPARTEMENT
de 4 - 414 pièces

(avec grande cuisine habitable , cave , galetas et garage)
dans petite maison campagnarde, dans les proches en-
virons de Fribourg.

Tranquillité et bon voisinage sont plus importants que le
dernier confort. Possibilité de partager aux frais d'une éven-
tuelle rénovation.

Prière de téléphoner au 037/26 26 21.
. 17-303793



¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (Michel Sallin), chemin des Ecoliers 7,
s 45 19 20. Lu- je 10- 12 h. 16- 18 h. ve
10- 12 h. 16-  17 h. 30.

¦ Aides familiales - Simone Zbinden,
Ponthaux , a 45 24 25.
¦ Ambulance officielle - s 24 75 00.

¦ Bibliothèque régionale - Ancienne
Ecole. Ma 15-17  h. 30, je et ve 15-17 h,
sa 10- 11 h. 30.

¦ Consommatrices - Fédération ro-
mande des consommatrices , groupe de
Belfaux: 2" lundi du mois. Ecole, 20 h.
a 45 10 55.
¦ Dentiste - Krstivoj Djurdjevic , place
Gare GFM a 45 24 42.

¦ Ecole maternelle - Evelyne Kraus-
kopf , chemin des Ecoles, a 45 33 20.

¦ Feu - Cdt des pompiers:
Jean-Pierre Barras, ch. des Ecoliers 5,
a 45 28 54.

¦ Médecin - Nicolas Ribordy, chemin de
la Forge 6, e 45 26 06.

¦ Militaire — Chef de section: Hervé
Schuwey..route de la Faye 21b, Givisiez ,
» 26 45 43.
¦ Ordures - Ménagères: chaque ve des
7 h. Alu: premier lu du mois, 14 - 16 h,
Ancienne Ecole. Verre, huiles, piles: col-
lecteur place Halle de gym. Déchets car-
nés: Guin, a 43 15 84. Déchets de jardin:
benne route du Terrain de sport.
¦ Paroisse catholique - Bernard Allaz ,
curé , a 45 11 40.
¦ Paroisse réformée - Secrétariat
¦ 22 86 40.
¦ Personnes âgées - Château du Bois ,
s 45 11 08 (pour dames). Résidence Le
Manoir , Givisiez, s 83 6 1 1 1
¦ Pharmacie-a 45 21 61.
¦ Poste - Route de Lossy 3. Lu - ve 8 -
11 h, 14-  17 h. 45 , sa 8 -  10 h.
¦ Protection civile - Chef local: Marcel
Thiémard a 45 15 82.
¦ Pro Senectute - Gabriel Angéloz,
s45  11 41.
¦ Puériculture - Croix Rouge fribour
geoise, chaque 3" ve du mois , 14 - 16 h
Ancienne Ecole.
¦ Samaritains - Marthe Bertschy, pré
sidente , a 45 13 66.
¦ Sport - Parcours Vita , Parcours mesu
ré: Forêt cantonale , rte de Rosière.

WkMàM ¦HïMH1M>YSw3fW3

¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (René Guisolan), route du Centre 25 ,
a45 2646. Lu-me 10-12 h, 16-18 h, je
- v e  10-  12 h.

¦ Aides familiales - Simone Zbinden,
Ponthaux , a 45 24 25.

¦ Ambulance officielle - s 24 75 00.
¦ Bibliothèque régionale - Belfaux ,
Ancienne Ecole. Ma 15 -17 h. 30, je et ve
15- 17 h, sa 10- 11 h. 30.
¦ Dentiste - Krstivoj Djurdjevic , place
Gare GFM, Belfaux. a 45 24 42.
¦ Ecole maternelle - Association des
Petits Poucets , de 2 à 4 demi-journées par
semaine. Marion Schmutz, a 45 23 23.
¦ Feu - Cdt des pompiers: André Dou-
taz, «45 21 65.
¦ Médecin - Martin Tschopp, route
Amont 1, 1* 45 21 41.
¦ Militaire - Chef de section: Hervé
Schuwey, route de la Faye 21b , Givisiez ,
• 26 45 43.
¦ Ordures - Ménagères: chaque je dès
7 h. Alu: 1" lu du mois , 13 h. 30 - 15 h.
Ancienne Ecole. Verre: Bennes , ferme
communale, route du Centre 18 et Place
communale, route de Belfaux. Huiles: coi-
lecteur , ferme communale. Déchets car-
nés: Guin a 43 15 84. Objets-encom-
brants: 3" lu du mois , dès 7 h. Papier: une
fois par trimestre selon circulaire.
¦ Paroisse catholique - Bernard Allaz ,
curé , Belfaux 45 1 1 40
¦ Paroisse réformée - Secrétariat:
* 22 86 40.

¦ Personnes âgées - Résidence Le Ma-
noir , Givisiez , s 83 61 11. Château du
Bois, 8elfaux , » 45 11 08 (pour dames
seulement).

¦ Poste - Lu - ve 7 h. 30 - 11 h, 14 -
18 h, sa 7 h. 30- 11 h.
¦ Protection civile - Chef local : Raphaë
Angéloz » 45 26 51.
¦ Pro Senectute - Céline Angéloz
route de Belfaux 34. a 45 13 58.
¦ Puériculture - Croix-Rouge fribour
geoise. chaque 1" ma du mois, 14 - 16 h
Nouvelle Ecole (mai: 2' ma).
¦ Samaritains - Lucie Wyss
«45 16 20.

Eglffl Àg^
GRAND FRIBOURG 

¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (Alain Dubey) Maison de Ville, Grand-
Rue 3 , a 21 71 11, Fax 217 218. Lu - ve 8
- 11 h. 30, 14 - 17 h.
¦ Ambulance - tel 24 75 00.
¦ Auberge de jeunesse - Hôpital des
Bourgeois, rue de l'Hôpital 2,
«23 19 16.
¦ Baby-sitting - Service de la Croix
Rouge s 22 63 51.
¦ Bibliothèque de la Ville - Rue de l'Hô-
pital 2, «21 74 12. Lu, ma, je, ve 14 -18
h, me 14 - 20 h, sa 10- 12 h.
¦ Bibliothèque allemande - Deutsche
Bibliothek, rue de l'Hôpital 2. Lu, ma, je ,
ve 15-18 h, me 15-20 h, sa 10-12 h.
¦ Centres de loisirs - «Jura»: avenue
Général-Guisan 59 , a 26 32 08. «Espace-
Schoenberg»: route de la Singine 6, a 28
22 95. «La Vannerie»: Planche- Inférieure
18, a 22 63 95.
¦ Champignons - Contrôle officiel. Rue
Pierre-Aeby 192, s 21 71 11 ou 21 72
93. Particuliers (tous les jours sauf diman-
che) : 1" mai au 1"» août , 7 h. 30-8 h. 30,
me et sa 8 - 9 h. 30. Sur rendez-vous: du
1er mars au 30 avril.
¦ Cimetière - Allée du Cimetière 3, a
22 33 24. Du 1" avril au 30 septembre:
7 - 20 h. Magasin: Lu - ve 9 - 11 h. 30,
13 h. 30- 17 h. 15, sa 9 -  11 h. 30.
¦ Contrôle des habitants - Rue de
Zaehringen 102 (2« étage) a 21 71 11.
¦ Feu - a  118. Cdt des pompiers:
Raymond Bossy, route de l'Aurore 4,
a 26 43 03.
¦ Logements vacants - Liste disponi-
ble à la Chambre immobilière fribour-
geoise CIF, rue de la Banque 1,
« 22 56 55.
¦ Ludothèques - Centre-Ville, Hôpita
des Bourgeois : me 1 5 - 1 7  h, sa 9 - 1 1  h.
Schoenberg, chemin St-Barthélemy 20,
(bâtiment Sylvana) lu et je 15 - 17 h.
Vignettaz 57-59 (Pères blancs), ma et ve
15 h. 30 -  17 h. 30.

¦ Militaire — Chef de section: Anne-
Marie Théraulaz , route 'des Arsenaux 9,
a 25 21 63.
¦ Minigolf - Route du Jura, tous les
jours de 14 à 23 h. s 26 42 85.

¦ Objets trouvés - Grand-Rue 58 ,
a 21 72 90.
¦ Ordures - Plan de ramassage et ren-
seignements: Direction de l'édilité,
Grand-Rue 37, œ 21 71 11.
¦ Passe-Partout - Service de transport
pour personnes handicapées ou âgées.
Grand Fribourg : réservations a 24 24 22,
8 -  12 h, 14- 17 h.

¦ Patinoire - Patinoire communale St-
Léonard, -s 22 81 12. Buvette,
a 22 84 04.
¦ Permanence dentaire - 22 33 43.
¦ Permanence juridique - Rue des Al-
pes 58 , rpa 17 - 19 h, sans rendez-
vous.
¦ Permanence médicale - 23 12 12.
¦ Petite enfance - Crèche universitaire,
petit Schoenberg 65, a 28 19 77. Crèche
paroisse réformée , chemin des Bains 1, a
22 28 44. Crèche Centre Suisse-Immi-
grés , rue du Nord 21 , a 22 19 47. Garde-
rie d'enfants «La Coccinelle» (3 mois à 6
ans), lu - ve 7 - 18 h. 30, chemin de
l'Abbé -Freeley 9, a 245 200. Crèche du
Schoenberg «Xilophone» (2 à 6 ans), lu -
ve 6 h. 30 - 12 h. 30, route de la Singine
6, a 28 48 58. Garderie de la Providence,
rue de la Neuveville 3, a 81 51 21. Crèche
des «Petits Poucets» (0 à 3 ans), rue
Joseph-Reichlen 2, a 22 16 36.
¦ Pharmacie - Pharmacie de service:
voir Mémento quotidien de «La Liber-
té».
¦ Piscines - Levant: lu - ve 12 - 14 h,
17 h. 15 - 22 h, sa 8. - 20 h, di 8 - 18 h.
Schoenberg: lu - ma 17 h. 30 - 22 h, me
11 - 13 h. 30, 15 h. 30 - 22 h, je 11 -
13 h. 30, 1 6 -  22 h, ve 11 - 13 h. 30,
17 h. 30, 22 h, sa 8 -  18 h, di 9 -  18 h.
¦ Police - Urgences : a 117 , Police cir-
culation: v 25 20 20. Poste d' interven-
tion: 25 17 17.
¦ Poste - Poste principale, guichet ur-
gent: lu - ve 12 - 13 h. 30, 18 h. 3 0 - 2 1
h, sa 11- 12, 14 h- 17 h, di 18-20 h. 30.
Guichet du télégraphe: lu - sa, 7 -
21 h. 30, di 9 - 12 h. 30, 1 7 - 2 1  h.
¦ Protection civile - Chef local : Claude
Bersier , Grand-Rue 58 , -s 21 71 11.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 heures sur 24,
s- 24 51 24. Consultations sur rendez-
vous, rte de la Vignettaz 67.
¦ Sanamobile - Service de transports
pour personnes âgées ou handicapées,
24 h sur 24, a 245 200.
¦ Soins à domicile - Service de la Croix
Rouge: s 22 82 51 (Fribourg) a 42 10 12
(Sarine-Campagne). Soins à domicile 24 h
sur 24: a 23 23 43. Soins infirmiers per-
manents à domicile 24 h sur 24:
a 245 200.
¦ Sport - Parcours Vita : Forêt de Bour-
guillon.
¦ Téléprotection sociale - Service de
sécurité sanitaire et social pour person-
nes âgées, handicapées ou seules, 24 h
sur 24, a 245 700.
¦ Tourisme - Office du tourisme , Squa-
re-des-Places 1, s 81 31 75. Location de
spectacles: a 23 25 55.

¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (Gérard Steinauer) route de l'Epinay
11 , «-26 11 60. Lu - ve 8 h. 30 -11  h. 30,
14 - 17 h. Technicien communal: Jean-
Noël Guex , a 26 1 1 04.
¦ Aides familiales - Simone Zbinden,
Ponthaux, a 45 24 25.

¦ Ambulance officielle - a 24 75 00.

¦ Bibliothèque - Pavillon scolaire,
Christine Devaud, responsable ,
« 26 52 80 ma 17 - 19 h, je 15 h. 30 - 18
h, sa 10- 12 h.

¦ Caisse Raiffeisen- Rte de l'Epinay 4
•a- 26 46 24. Lu 14- 17 h. 30, ma à ve 8
1.1 h, 14 - 17,h. 30, sa 8 h. 30 - 11 h.

¦ Ecole maternelle — Complexe scolai
re, Anne-Marie Steinauer, responsable,
a 26 34 66.

¦ Feu - a  118. Cdt des pompiers:
Gérard Steinauer.

¦ Médecin - Eric Devaud, route du Châ
teau-d'Affry 6,
a 26 33 26 ou 26 52 80.

¦ Militaire - Chef de section: Hervé
Schuwey, route de la Faye 21b ,
a 26 45 43.

¦ Ordures - Documentation au Bureau
communal. Huiles, piles: collecteurs
ferme Meuwly, route du Château-d'Affry.
Verre et déchets de jardin : bennes terrain
de football, ferme Meuwly, route des Ta-
connets , route de la Faye, cimetière (seu-
lement déchets de jardin). Déchets car-
nés: Guin s 43 15 84.

¦ Paroisse catholique - RP Michel
Favre , curé , a 26 25 74.

¦ Paroisse réformée - Fribourg, tem-
ple. Secrétariat: avenue Weck-Reynold 7,
Fribourg, a 22 86-40.

¦ Personnes âgées - Résidence Le Ma-
noir , route de l'Epinay 12, s 83 61 11.

¦ Petite enfance - Pouponnière Ste-
Bernadette, crèche - garderie (de 0 à 6 ans
sur inscription), s 26 14 86.

¦ Pharmacie - Route du Château-d'Af-
fry 6, a 26 20 22

¦ Poste - Route de l'Epinay 4. Lu - ve
7 h. 30 - 11 h. 30, 13 h. 30 - 18 h, sa
7 h. 30-  11 h.

¦ Protection civile - Chef local: Hervé
Schuwey, a 26 45 43.

¦ Pro Senectute - Club des aînés:
Maria Delley, route de la Verna 6,
a 26 39 31.

¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (Luc Monteleone), route de Fribourg 9,
a 46 15 47, lu - ve 9 - 12 h, 15 - 18 h.
¦ Aides familiales - Simone Zbinden,
Ponthaux, a 45 24 25.
¦ Aînés - Groupe du 3e âge, Françoise
Broillet , présidente, route de la Grangette
48, a 46 26 02.
¦ Ambulance - a 24 75 00.
¦ Baby-sitting - Service de la Croix-
Rouge , a 22 63 51 (heures de bureau).
¦ Bibliothèque -Bureau communal. Ma
15 h: 30-20 h, me 15 h. 30 -18  h, ve 14
- 18 h, sa 10 - 12 h. Vacances scolaires:
ma et ve 17 - 20 h. Renseignements:
Géraldine Sager a 46 17 67.
¦ Camping - Camping de la Follaz , che-
min des Sources (bord de la Gérine)
a 46 30 60.
¦ Champignons - Contrôle officiel.
Hors saison: Jean-Joseph Gilgen, route
du Châtelet 7, a46 29 93. Dès le 15 août:
Restaurant de la Gérine, lu à sa 18 h. 30 -
19 h. 30.
¦ Curiosités - S.entier botanique: du
chemin des Falaises à Bourguillon. Sentier
planétaire: du parking de Corbaroche à
Ependes.
¦ Dispensaire/Soins à domicile -a 46
13 12. Tous les matins 7 h. 30 - 8 h. 30,
tous les après-midis 16 h. 30 - 18 h (sauf
je).
¦ Feu - a 118. Cdt des pompiers Jean-
Claude Bapst , a 46 12 12.
¦ Jeunesse - Animateur de jeunesse:
Michel Favre , route de Bourguillon 7,
a 46 10 22.
¦ Ludothèque - Centre communautaire ,
route du Chevalier 9. Ma 15 -17 h, sa
9 h. 30 - 11 h. 30. Renseignements: An-
nelise Meyer a 46 21 82.
¦ Militaire - Chef de section : Léon Stu-
demann, chemin de la Follaz 1,
a 46 17 56.
¦ Objets trouvés - Administration
communale, Contrôle des habitants ,
a 46 15 47.
¦ Ordures - Ménagères et objets en-
combrants: lu et je dès 6 h. Déchets de
jardin: me dès 7 h. Verre: bennes Centres
commerciaux Marly-Cité, ¦ Petit-Marly et
La Jonction, Bâtiment communal. Vieux
papier: dernier lu du mois dès 6 h. Alu:
Ancienne cure , route du Chevalier 10,
8 h. 30- 10 h. 30 (6 avril , 4 mai , 1» juin).
Huiles: collecteur au Bâtiment commu-
nal.
¦ Paroisse catholique - Jean Humair ,
curé , route de Fribourg 18, Saint-Sacre-
ment , a 46 32 91.
¦ Paroisse reformée — Fribourg, tem-
ple. Secrétariat : avenue Weck-Reynold 7,
Fribourg, a 22 86 40.
¦ Petite enfance - Association de la
garderie d' enfants. Garderie (2 à 6 ans:
Marly-Cité, Epinettes 2, lu 13 h. 30 -
16 h. 30, ma 8 h. 30 - 11 h. 30, me
13 h. 30 - 16 h. 30, ve 8 h. 30 -
11 h. 30, 13 h. 30, 16 h. 30. Marly
Grand-Pré, (Ecole primaire) lu - 13 h. 30 -
16 h. 30, me et je 8 h. 30 - 11 h. 30, ve
8 h. 30 - 11 h. 30, 13 h. 30, 16 h. 30.
Renseignements: Danielle Tschannen, K.
Baumann, a 46 23 64. Ateliers (4 à 6
ans): renseignements , Nuria Scacchi, a
46 34 38.
¦ Pharmacie - Route des Pralettes 1,
a 46 26 12. Impasse du Nouveau-Marché
a 46 15 65. Route des Pralettes 1, '
a 46 16 00, La Jonction, a 46 31 56.
¦ Poste - Lu à ve 7 h. 30 - 12 h, 14 -
18 h, sa 7 h. 30-  11 h.
¦ Protection civile - Administration
communale , a 46 15 47. Chef local Jean-
Paul Gapany, route du Centre 10,
a 46 38 51
¦ Puériculture - Marie-Thérèse Jungo,
responsable. Consultations: 2" et dernier
je du mois 14 - 16 h. 30, a 46 13 12.
¦ Samaritains - Irma Degex , présiden-
te , route des Grives 41 , Granges-Paccot ,
a 26 67 42.
¦ Social - Assistante sociale communa-
le: a 46 10 15 et 46 15 47.
¦ Sport - Parcours Vita et parcours me-
suré: Centre sportif de Corbaroche.

¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (Jean-Michel Macherel), route de la
Berra 2, Cormanon, a 24 04 74. Lu - ve 8 -
11 h. 45, 13 h. 45 - 17 h.

¦ Aides familiales -^Simone Zbinden,
Ponthaux a 45 24 25.

¦ Aînés - Groupement «Vie montante»,
Anne-Marie Roulin, a 25 50 40.

¦ Ambulance - a 24 75 00.

¦ Baby-sitting - Service de la Croix
Rouge fribourgeoise. a 22 63 51.

¦ Associations de quartiers - Dailles:
J.-Fred Mermod, président , a 41 17 71.
Dailles-Ouest: Jean-Claude Schneuwly,
président , a 42 39 41.

¦ Bibliothèque communale - An-
cienne école du village, route de l'Eglise 7 ,
a41  10 16. Ma et je 15-  18 h, me 18-20
h, sa 10- 12 h.

¦ Bibliothèque scolaire - Route de la
Berra 2, Cormanon, a 24 04 74. Ma et ve
9 h. 30. - 11 h. 45, 13 h. 45 - 17 h, je
9 h. 3 0 -  11 h. 45.

¦ Curiosités - Tumulus (tombe prin-
cière de l'Age de fer) : Forêt de Moncor.
Pont et chapelle de Ste-Apolline (déjà ci-
tés au Xlème' siècle): Ste-Apolline.

¦ Feu - a 118. Cdt des pompiers:
Roland Zahno, chemin de Bel-Air 5,
a 24 05 36.

¦ Militaire - Chef de section : Jean
Mauron, chemin dès Rochettes 7,
a 42 79 74.

¦ Objets trouvés - Police locale , route
de la Berra 2, Cormanon, a 24 04 74.

¦ Ordures - Selon programme annuel
distribué par la commune. Verre : bennes .
Place de parc des Daillettes; place de parc
du Jumbo; Route du Soleil; Route du Bel-
védère; Ecole de Villars-Vert. Huiles et
produits toxiques: dépôt édilitaire , route
de Ste-Apolline.

¦ Paroisse catholique - Roger Magnin,
curé , route de l'Eglise 2, a 42 10 37.

¦ Paroisse réformée - Secrétariat:
a 22 86 40.

¦ Personnes âgées - Résidence «Les
Martinets», route des Martinets 10, Dail-
lettes, a 87 35 33. Home Jean-Paul II,
chemin Cardinal-Journet 4, Bertigny,
a 24 46 33.

¦ Petite enfance - Crèche «Les Dau-
phins», chemin de la Redoute 11 , a 24 72
85 (lu - ve 6 h. 30 - 18 h. 15). Ecole ma-
ternelle «La Clairière», route de Moncor
33 , a 42 79 85. Garderie d' enfants «Za-
kary» , route de Villars-Vert 2, a 41 17 37.
Jardin d' enfants «Les Blés d'Or» , route
des Blés d'Or 8, a 24 80 70.

¦ Pharmacie - Hypermarché Jumbo,
a 42 40 00.

¦ Poste - Villars-sur-Glâne 1 : route de la
Berra 1, Cormanon. Lu - ve 7 h. 30 - 12 h,
13 h. 45 - 18 h, sa 7 h. 30 - 1. 1 h. Villars-
sur-Glâne 2: route de l'Eglise 3, village.
Mêmes horaires.

¦ Protection civile - Chef local : Norbert
Wicht , chemin des Oisillons, 4
a 24 00 48.

¦ Puériculture - Marie-Therese Jungo,
responsable. Consultations 2" et dernier
me du mois , 14 - 16 h. Service social
communal.

¦ Samaritains — Madeleine Jung, prési-
dentes 42 30 24.

¦ Santé - Maison de convalescence:
Villa-St-François, avenue Jean-Paul II 12,
Bertigny, a 24 16 70^

¦ Soins à domicile - Service Croix-
Rouge fribourgeoise pour Sarine-Campa-
gne, route du Bugnon 48, a 42 10 12 ( 11 -
12 h, 16 -  17h).

¦ Social - Service communal (sur ren-
dez-vous)a 24 04 74.

¦ Sport - Parcours Vita: Forêt du Platy.
Piste finlandaise: Forêt de Belle-Croix.

¦ Surveillance devoirs - Association
de parents d'élèves , a 24 79 15.

¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (Jean Perriard), route du Lavapesson
4, a 26 14 85. Lu - je  7 h. 30- 11 h. 45,
13 h. 15 - 17 h. 30, ve 7 h. 30 -
11 h. 45, 13 h. 15 - 16 h. 45.

¦ Aides familiales - Simone Zbinden,
Ponthaux , a 45 24 25.

¦ Aînés - Club des aînés: Michelle
Schaller , responsable, a 26 13 03.

¦ Ambulance officielle - a 24 75 00.

¦ Feu - Cdt des pompiers: Gabriel
Boschung, a 22 28 05.

¦ Militaire - Chef de section: Anne-
Marie Théraulaz , route des Arsenaux 9,
Fribourg , a 25 21 63.

¦ Ordures - Ménagères: chaque je
après-midi et ve matin. Gros déchets:
dernier je matin du mois. Gazon, verre et
aluminium: à déposer dans les containers
spéciaux.

¦ Paroisse catholique - RP Michel
Favre, curé, Givisiez , a 26 25 74.

¦ Paroisse réformée — Secrétariat:
a 22 86 40.

¦ Protection civile - Chef local : Bernard
Emonet , a 26 46 17.

Vendredi 29 juin 1990
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INAUGURATION DU BÂTIMENT LM ÉCHAFAUDAGES SA I

10 ans d'expérience I I  W m
LM ÉCHAFAUDAGES SA , entreprise spécialisée dans tous y '"
travaux d'échafaudages de façades , de protection pour tra- __—-~ 

¦¦¦¦

vaux en toiture, d'échafaudages avec platelage pour la réfec- |5 
¦ 
1~~¦—^ '"

tion de plafonds ou de ponts , de gabarits d'implantation ainsi Wr V
que la mise à disposition de tours en aluminium. IfF. A 
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LM ÉCHAFAUDAGES SA est membre de la Société suisse 
^des entrepreneurs, affiliée à la Fédération fribourgeoise, I J JJI

membre de la Société des entrepreneurs suisses en échafau-
dages et inscrite au Registre professionnel du canton de Fri- ^̂ ^̂ ^BJ^Si^pP
Dourg. • ¦ ' ^rNKf. SSflHElfe "l lllW*>MfflM»»ja^ M| r

FRIBOURG Tel 037 81 12 12 PAYERNE Tel 037 6123 23 RIAZ Tel 029 2 26 36
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Atelier d'architecture A3 SA Bulle, Michel Maillard, architecte - Bureau d'ingénieurs SD SA Bulle - Grisoni-Zaugg SA Bulle - J. Pasquier et Fils SA Bulle - Progin SA Bulle - Ray SA +
Mauron SA - Heglas SA Bulle - P. Gremaud Echarlens — G. Fragnière SA Gumefens - Pecoraro Frères Riaz - Sassi SA Bulle - Defferrard + Sallin SA Bulle - Marcel Oberson Riaz - Michel
Bosson Vuadens - Gremion + Stàremberg SA Pringy - François Duffey SA Charmey - Christian Barras Broc - Barras Frères Broc - A. Geneux-Dancet SA Fribourg - Raboud + Toffel
SA Bulle - Primus SA , P.-A. Krummenacher Albeuve - Jeckelmann et Giroud SA Broc - Espace-Vert SA La Tour-de-Trême.
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La Scoupe de Hyundai : Fr. 15 990.-
La Scoupe vous fera reviser le juge- nomie et l'équipement luxueux peuvent
ment qu'un coupé sport doit obliga- être regroupés en un prix d'une
toirement être cher. Et elle vous confir- modestie qui passait pour impensable!
mera que la sportivité et la sécurité , Essayez sans tarder la nouvelle
l'aérodynamique et la compacité , l'éco- Scoupe de Hyundai.

f ^SPLERXMI GARAGE^̂ . m\T I
\ tel. 037-464343 ^̂ ^ . A*W JV MARLY 

^̂ ^̂  
y

LA QUALITÉ DE

HYUnDRI
S a n s  g a r a n ti e  u s i n e.

^Ê$ 40^%, ART,SANS' BRICOLEURS! lrjit^WlW!â
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g -̂g( Qualité • Service • Conseils ° Grand choix WBSÊSSÊ
ref ^~^W Un stock complet d'outils performants jQulSaS]
Il 4  ̂ Route de Morat 130, Granges-Paccot/Fribourg, «r 037/26 27 06
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VOYAGES,. RIEI ^

Votre spécialiste
vacances balnéaires

© 037/46 51 51
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Délai mercredi 12 h

Rue de la Banque 4 1 700 Fribourg
037/81 41 81 Fax 037/22 71 23

Grand-Rue 13 1630 Bulle
029/2 76 33 Fax 029/2 25 85
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VENTE ET SERVICE APRÈS-VENTE

Pierre DEVAUD & FILS
Machines - outils - matériel forestier - machines portatives à

travailler le bois - vêtements et accessoires.

1700 FRIBOURG, rue Saint-Nicolas-de-Flûe 10
« 037/24 70 37

- Ouvert le samedi matin —
, . 17-88 ,

>4LPINK Assurances
jeune - dynamique - efficace

cherche pour le 1.10.1990 ou date à convenir, une

SECRÉTAIRE
bilingue fr./all. ou all./fr .

qui s 'occupera du secrétariat :
- centre formation Suisse romande ;
- service conseil global ;
- agent général.
Nous demandons une personne expérimentée avec CFC ou
formation jugée équivalente.
Nous offrons :
- ambiance de travail agréable au sein d'une équipe dynami-

que;
- salaire en rapport avec les capacités .
Les candidates intéressées sont priées de faire parvenir leur
offre de service avec curriculum vitae et certificats à:
Alpina Assurances , route du Jura 12, 1700 Fribourg, à l'at-
tention de M. Jenny.

17-819

RIAZ

%i:

A tous, nos chaleureux re-
merciements.

17-1257



Souvenir du «Versailles de Fribourg»

.e trésor du Manoir
Officiellement inauguré vendredi

dernier , après deux ans de restauration
et de construction , le Manoir de Givi-
siez offre désormais aux personnes
âgées une résidence de qualité. Aux
historiens et aux amateurs d'art, il dé-
voile à nouveau un trésor de l'architec-
ture du XVIIe siècle: une grande salle
d'apparat de style Louis XIV, inspirée
de la Renaissance. Cet extraordinaire
témoignage du passé, restauré avec
d'autres éléments historiques pour le
prix d'un million de francs, rappelle
avec éclat que Givisiez a été autrefois le
«Versailles de Friboure».
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La salle d'apparat du Manoir est restaurée.

apparentes , est également orné de épaisseur d'origine», nous explique
peintures. François Merlin , spécialiste en ébénis-

terie d'art. Membre de la commission
Restauration délicate des monuments historiques, il nous

Drécise alors aue le problème de l'isola-
Pour permettre de sauver cette mer- tion a pu être résolu en plaquant une

veille du passé, les travaux de restaura- seconde façade identique sur la façade
tion ont été délicats. «Les poutres du historique , que le dessus du plafond a
colombage étaient en très mauvais état été dégagé pour que les planches puis-
à l'extérieur du bâtiment. Il a fallu les sent être resserrées et que, faute de par-
curer sur quatre centimètres, puis les quet d'époque, un nouveau parquet de
replaquer pour leur redonner leur tvne friboureeois sera Dosé cet autom-

OS Alain Wicht

ne. Quant à la restauration des fres-
ques, effectuée par le Bernois Stephan
Nussli , elle s'est faite dans le respect du
vécu du décor: les parties estompées
ou usées n'ont pas été recomposées.
L'ébéniste de Givisiez souligne encore
que le sauvetage de ce joyau a pu être
réalisé grâce à l'excellente collabora-
tion qui a régné entre les artisans, les

" architectes Passer et Sauterel et la com-
mission de bâtisse de la commune.
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Construit en 1539 par la famille

d'Affry, le Manoir de Givisiez a subi de
nombreux remaniements et agrandis-
sements à travers le temps , en particu-
lier avec la construction de l'aile est et
de la tourelle au XVII e siècle. Le salon
d'apparat , véritable Joyau du château ,
remonte à la même éooaue. mais ses
structure s de base, ses poutres du pla-
fond, colombages et solives, datent
probablement du XVI e siècle déjà. La
décoration , d'une grande richesse,
porte au plafond la signature d'un Vo-
gelsang, qu 'il faut, vraisemblablement ,
identifier avec le peintre Benedikt-Mi-
chael Voeelsane. membre de la confré-
rie de Saint-Luc, à Soleure, en 1663
Un décor végétal classique en symé
trie , composé de rinceaux , de guirlan
des de fleurs , de volutes et autres feuil
les de laurier , met en valeur des atlan
tes, des nymphes, des chérubins , un
lion et des vases surmontés de têtes de
chevaux. Toutes les parois sont cou-
vertes de fresques, sauf à l'emplace-
ment de la cheminée , manquante pour
l'instant. Le nlafnnd. earni de noutres

^—PUBLICITE

fm

Journée « portes fermées »
Aujourd'hui , le 29 juin , toutes
nos portes resteront verrouillées
et nos guichets fermés. Nous ne
répondrons pa s au téléphone et
nos ordinateurs ne seront pas
branchés. Car aujourd'hui , nous
fn içr tnç roInrUo

Pour ne rien vous cacher, nous
fêtons notre centième anniver-
saire avec nos 1800 collabora-
teurs venus des quatre coins de la
Suisse. Nous comptons sur votre
compréhension et, dès le lundi
2 juill et, nous serons de nouveau
entièrement à votre service. Pour
vous accueillir toutes portes ou-

Merci à vous ! .̂ m* M\
PI IRI iriTAÇ

AUTO-ELECTRICITE

==3^HWNCIS£à
MSENDREÏ

"OO FRIBOURG • Rte des Arcsnaux U • 037-221966

SPÉCIAL VACANCES
du 1» au 31 juillet 1990

jusqu'à 30% de rabais
Auto-radio CLARION
antivol, batterie, etc.

offre unique sur NATEL C
SIMONSEN

17-finn

Vendredi 29 juin 1990

Une pompe à chaleur pour mieux chauffer l'église
«Economisons l'énergie»

Les paroissiens de Belfaux n'auront bientôt plus froid aux
pieds pendant les offices célébrés durant la froide saison.
Une pompe à chaleur alimentée par des sondes géothermi-

./V „ ques améliorera bientôt la capacité du chauffage actuel.
L'assemblée paroissiale a accepté, la semaine dernière, un
crédit d'investissement de 200 000 francs destiné à couvrir

/ m. les frais d'une telle installation.mSSifr JtST '̂ ATWwMmaM ¦¦— 1 miques qui sera couplé au système de
_^ggjjÊ n r J C A I I Y chauffage déjà existant. Son objectif.'

D L L A U À Réduire la consommation d'énergie et
- ' par conséquent diminuer son coût.

Agm «La pompe à chaleur est-elle silen- Exemple: en utilisant au maximum le
; '>W \M. cicusc? Faudrait pas qu 'elle fasse du syst

f
me actuellement en fonction il

bruit pendant le sermon!» s'inquiète |?eut en coûter annuellement 23 400
un paroissien. «S'il fait trop chaud, francs a la Par?lsse P°ur Çha ufFer cor;
faudra enlever les manteaux. Vous «ctement 1 église; avec la pompe a
avez prévu un vestiaire?» demande un 

^OO f̂ranra scT^TSaïîa
~~~- ^f^ Ê paroisse de Belfaux resœmblait parfbis durée d'amortissement de seize ans, il

,ifc$ WÊ à des scènes de Pagnol. On y discutait n y .^a pas de frais supplémentaires
ferme. De quoi? De l'installation d'une mais seulement un déplacement de de-
pompe à chaleur avec sondes géother- P™54*»' . Precise Denis<: Pauchard .
miques destinée à améliorer le chauf- contribuera
francs l'environnement en économisant

r^rrrrr^^^ , Le chauffage mis en service en 1982 , réner Êie comme le vcut la Politique
_____^___;̂  

* T"""* ' lors de la rénovation de l'église , ne actuelle.»

ï ^œS 7 $É| } Wm I donne , en effet, plus satisfaction. Début des travaux
Wk \ la température ambiante de l'église est en septembre

j souvent insuffisante et suscite des re- Les paroissiens veulent encore en
j 1 marques de la part des paroissiens», savoir plus. Pendant plus d'une heure ,

I

î g-BLzsr - \ explique Denise Pauchard , présidente ils vont soumettre l'ingénieur chargé

«feu^wL uJzIzL j u™~~ lion électrique est usée: nous avons ter le projet à un feu de questions. «Les
ml mWmWmt-^m ' I déjà dû remplacer le corps de chauffe.» frais d'entretien sont-ils inclus dans

P. .. Dr* t ¦' ¦ JÉ&; 1 pour la commission financière que cien. «Quelle est la durée de vie d'une

. i "s-/'
r ",l*>>> '^'flgSBBA^ re^ 'e compresseur de la pompe à chaleur

^BEfï^F A ^'MBSë*  ̂ Chauffa2e moins cher cl P'US ^e trente ans pour l' essentiel de
; ;.:i\a ° l'installation projetée», réplique-t-il.

V :} \  W -ï des Portes de l'église. Dans le même ceptent le crédit d'investissement de

lk yi f t ï ï w Ê̂m .̂ d'études de Villars-sur-Glâne en vue vaux commenceront en septembre
' ' : ' W^ ftlÉ^y Mnfn^JIÉteBBB HuBi d'améliore r la production de chaleur , prochain pour autant que la mise à

La solution proposée: montage d'une l'enquête ne pose pas problème. Ils du-
Une éelise bientôt mieux chauffée... RB Alain Wirht nnmnp à nhalpnr avpr «nnHpt opnlhpr. rom nt un mnic TPhR

wwvm l -f f U *
GRAND FRIBOURG



SOLDES
Du 2 au 14 juillet

PREMIERE QUALITE
TAPIS GARANTIS

NOUÉS MAIN
Servis et conseillés
par des spécialistes

AFGHANISTAN
DAWLATABAD

66 x 88 80.-J 120
BELOUTCH 9 3 x 1 5 2  ! OO.-j 250
BELOUTCH 87 x 141 i 80 -J 320
BELOUTCH 89 x 135 f 90.-1 490
BELOUTCH 95 x 141 12 00.4 750
DAWLATABAD

104 x 190 1930.4 1500
SCHAH 207 x 299 82 M.J- 6200
CHINE
SINKIANG 69 x 134 5 30.1- 450
SINK1ANG 72 x 136 6'oJ- 490
SINKIANG 156 x 242 29 )0-1900
TOUR DE UT 3 pièces 27 10 - 1990
TOUR DE LIT 3 pièces 33 )0 - 2400
ZHEJIANG 182 x 275 38 K) - 2500
SINKIANG 186 x 272 35 10 - 2500
CHINOIS 213 x 302 45 10 - 3500
INDE
MIR 60 x 90 3 C - 250
INJILAS 60 x 120 4! (j - 320
SCHIRAZ 85 x 192 I 80.- 570
KARADJA 136 x 206 12( 0.- 800
HERITZ 174 x 274 16( J.- 1200
RADJPUR 171 x 242 22( i. - 1400
KARADJA 199 x 300 22C t.- 1500
KESHAN 199 x 290 29C b- 1900
BACHTIAR 175 x 242 43C ).- 350C
MIR SUPER 256 x 346 65C ).- 450C
BIRDJEND 243 x 337 75C ).- 460C
AGRA 194x3 l6  620).-490C
KASHMIR 182 x 274 99C ).- 790C
IRAN
KARADJ A 50 x 74 1! >.- 135
SCHIRAZ 110x 160 8! ).- 62C
HAMADAN 104x146 8! ).- 690
SCHASSAWAN

106 x 147 121 L- 750
HAMADAN 108 x 146 14 l.- 990
KELARDASH 137 x 207 26 K ' .- 1900
SCHIRAZ 1 7 1 x 2 1 9  29 11 .- 2200
TABATABAÏ 148 x 195 32 N .- 2400
K0LIAY 127 x 244 32 )( .- 2850
TURQUIE
YASTIC 48 x 105 3E< - 250
DOESEMEALTY

6 5 x 1 1 1  ' 9C. - 350
YAGCIBEDIR 70x119  I 5C. - 450
NIDGE-KASAK

' 107 x 309 2: 00 - 1300
KONYA-KASAK

120 x 154 2 :00 - 1690
NÉPAL
TIBET 75 x 144 190 - 690
TIBET 169 x 217 3g00 - 2600
TIBET 172 x 245 3600 - 2900
TIBET 170x263 3(700 - 3200
TIBET 203 x 252 4800 - 3900
TIBET 244 x 349 4900 - 3900
PAKISTAN
TSCHEMTSCHE76 x 125 550 - 420
SAF 78"x 105 690 - 490
JALDAR 80 x 122 650 - 490
TSCHADOR 95 x 150 200. - 790
YAMOUTH 126 x 180 1690. - 990
BOCHARA 125 x 194 1800. - 1200
JALDAR 79 x 3 2 4(8 0 0 - 1 3 5 0
JALDAR 157 x 244 E600. ¦ 1900
SPÉECIAL 162 x 243 B500. ¦ 2200
BOCHARA 190 x 269 B300. ¦ 3400
JALDAR 239 x 329 E800.-1 4600
TAPIS MODERNES DESIGN
SITA INDE 168 x 240 NET 560
SITA INDE 205 x 256 NET 690
DURRIEZ 183 x 274 j a t C^  690
SITA INDE 198 x 298 NET 830
DURRIEZ INDE 244 x 305 fëOO./ 850
DURRIEZ INDE250 x 350 1450/- 990
TIBET 125 x 173 16M.- 1100
TIBET 128x182  18/8.- 1200
BORDER INDE 196 x 299 3/00\- 2500
TIBET ' 171 x 250 /900.V 3200

PLUS DE
6000
TAPIS

DANS NOS
STOCKS
À DES PRIX

JAMAIS VUS!

Des affaires
sensationnelles

, g à ne pas manquer

&%bvo**
Chaîne HI-FI

JVC Midi W 31 CD
CD et télécommande

î39er^

Fr. 998 -

TÉLÉVISION 
-«f  ,1/28 2A

.„ rie Bern e w

i700 fR i BoUBC mmm
m

Bien chaussé!
AUX MILLE PIEDS

Bd de Pérolles 14 1700 Fribourg

SOLDES
de 20% à 50% sur tous les articles

autorisés du 2 au 14.7.1990
* 037/23 10 10 17-241

'̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^¦¦IH^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Soldes
aut. du 2 au 14 juillet 1990

30%
sur tous les articles

Boutique

IYAVUIAV
1700 Fribourg

rue de Lausanne 46
tél. 22 5040

C
Rue des Epouses 135

1700 FRIBOURG «037/22 1031

. SOLDES à
du 2 au 14 juillet 1990

Prix réduits jusqu'à k Ê̂M

 ̂
50% I ¦

lU /O sur tous les sacs dames kM\
non soldés

Of\ o/mW\3 /O sur tous les foulards.

mmmmmmmmmmmmma
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Fribourg

DE VRAIS SOLDES

20 à OO/O PROCHAINE

B̂^ta 
CONFECTION DAMES PARUTION

¦ ¦ Tailles 42 à 58
XUîB Rue Saint-Pierre 8
Ê FRIBOURG.. 037/22 64 57 VENDREDI

(Vente' autorisée du 2 au 14.7.1990) 6 juillet 1 990
17-1242



¦

CTS Consulting SA

lie
VOTRE ENTREPRISE FRIBOURGEOISE

vous assure
SÉCURITÉ-DISCRÉTION-EFFICACITÉ

/ > 555>\
* V J^ v ^̂  J *u i

^%i2$^

CTS Consulting

7. gestion et conseils en personnel qualifié -
cadres - cadres supérieurs - POSTES
FIXES UNIQUEMENT

2. outplacement

3. marketings - concepts publicitaires pour
entreprises ou privés

4. recherche de partenaires commerciaux
pour représentation, licences, franchising,
etc. ceci dans tous les domaines

5. tous mandats industriels ou privés

6. études graphologiques (par spécialistes
neutres et indépendants de notre
société)

¦si- 037/22 24 24

TEST DE PERSONNALITÉ créé
SPÉCIALEMENT pour CTS Consulting, en
collaboration avec le professeur R. Klein,
docteur en psychologie appliquée, chercheur
et expert de référence mondiale

RECOMMANDÉ:
pour la sélection et l'attribution de
responsabilités aux cadres existants

mmmuM Consulting
^^^  ̂

Gestion 
et conseils

^^̂  ̂¦ ^h^^P en personnel et marketing

siège : rue de l'Hôpital 33 M î MCmm̂ ÊZl li i C
CH- 1700 FRIBOURG .
© 037/22 24 24, Fax 22 24 64
succursales à Bâle-Beme-Lausanne

VcuUda T>oMe$it
— artiste-peintre professionnelle —

EN EXPOSITION à la GALERIE PILE OU FACE - CHARMEY
27 juillet 1990du 29 juin au

Vernissage : vendredi 29 juin 1990
HPS 19 h

Heures d'ouverture : lu-rha fermé
me-je-ve 14 h./ 18 h.
sa 10 h./ 18h.
di 14h./ 17h.
© 029/7 22 22

«L'œuvre»
Pour son exposition charmeysanne intitulée
«Temps et destin», l'auteur présente le
cours rapide du temps qu'elle a sublimé et
qui ne s'arrête, en aoDarence, aue dans la
pierre. Daniela Dollezil exprime dans la mo-
saïque l'esprit des constructeurs, chaque
mouvement de leurs mains, leurs visions,
leurs velléités, afin que l'architecture s'intè-
qre absolument à son environnement.
Du point de vue artistique, l'auteur évoque
par son art spécifique un paysage irréel,
notamment dans ses détails : les fenêtres,
les portes, les toits, les fontaines et les bal-
cons. C'est là que s'exprime tout particuliè:
rement sa virtuosité de nuancer les contours
de l'imaaination.
Pourquoi a-t-elle accentué la compacité de
l'habitat?
Parce qu'elle a peint le temps d'un destin
commun, d'un lien entre tous' les habitants,
puis la tentative de se maintenir ensemble et
de lutter contre l'iniure du temDS. Cette
compacité et l'idée même de l'habitat expri-
ment la sensibilité marquée de l'auteur, et
soulignent l'incertitude du destin de
l'homme que la vie sans amour rend encore
plus pénible.

Professeur
Nnla A IdlccanHar

Une visite privée en vue de l'acquisition d'une oeuvre vous intéresse?
Vous désirez faire exécuter une œuvre selon votre idée?

DANIELA DOLLEZIL CONTACT
^029/7 24 49

nos conseillers neutres planifient dans plus de 600
professions, établissent votre plan de carrière , vous
proposent des postes concrets sur mandat de nos
partenaires, le tout gratuitement et sans engage-

«L'artiste»
Daniela Dollezil a commencé à dessiner
avant de savoir marcher. Elle a hérité du
talent artistique de son père, Polonais, met-
teur en scène. Alors qu'elle était encore une
fille de huit ans, elle a présenté sa première
exposition de peinture à laquelle elle a ob-
tenu un prix.
Est née à Zagreb, a terminé ses classes au
lycée classique, puis ses études à la Faculté
d'économie. Dans le même temps, elle a
étudié la peinture, à titre privé, chez le pro-
fesseur Tartaglijia. Depuis de longues an-
nées, Daniela Dollezil est membre de plu-
sieurs galeries.
Etablie en Gruyère, elle partage son temps
entre son art et des projets profession-
nels.
A présenté 15 expositions - de groupe et
personnelles - à:

Munich
Vienne
Zagreb
Belgrade
Saint-Toplice
Genève
Vevey
Charmev

«les sociétés réellement soucieuses de disposer de
cadres compétents et performants font aujourd'hui
appel à des spécialistes du recrutement. Ces entre-
prises sont celles qui fonctionnent à plein rende-
ment et distancent la concurrence». CTS Consul-
tina.. VOTRF SOI l JTIHM PFRGDNNAIIGFF

NÉCESSAIRE:
pour l'engagement de cadres «middle
management» - vendeurs et ingénieurs

INDISPENSABLE:
pour le recrutement / sélection de niveau
«tOD manaaement»

sur votre appel, nos conseillers vous rendent visite
pour un entretien d'affaires ou de présentation, ceci
.tans aucun ennanament dp. votre nart.
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Troisième édition pour le Festival de
musique sacrée de Fribourg! Thème du
festival: «Mystères et moments de
gloire». Hôte d'honneur: l'orgue. Les
concerts, en l'église du Collège Saint-
Michel à Fribourg ou décentralisés
dans le canton, sont «enrobés» de di-
verses manifestations annexes: confé-
rences, expositions, offices religieux.
La manifestation est organisée par
l'Association du Festival de musique
sacrée de Fribourg, en collaboration
avec la Radio Suisse Romande « Es-
pace 2» et les Jeunesses Musicales de
Suisse et de la Ville de Fribourg. Loca-
tion à l'Office du tourisme de Fribourg
ou à l'entrée des concerts.

¦ VENDREDI
Concert d'ouverture. Deux ensem-
bles allemands , la Musica Antiqua
Kôln et la Rheinische Kantorei , di-
rection Reinhard Goebel , chef de
chœur Hermann Max. Au program-
me, une oeuvre de Jan Dismas Ze-
lenka , Prague 1723: «Sub Olea Pa-
cis et Palma Virtutis» , Melodrama
de Sancto Wenceslao.
Fribourg, église du Collège Saint-
Michel, 20 h. 30.

m SAMEDI
Récital d'orgue. A l'orgue , le profes-
seur Luigi Ferdinando Tagliavini.
titulaire de la chaire de musicologie
de l'Université de Fribourg, avec le
concours de 1 ensemble vocal Alter-
natim. Au programme, des œuvres
de Frescobaldi , Pachelbel , Dan-
drieu , Buxtehude et Bach.
Fribourg, Vieille- Ville, église des
Augustins, 16 h.
Concert du soir. L'ensemble Cantus
Figuratus de la Schola Cantoru m
Basiliensis (Suisse), direction Do-
minique Vellard. Au programme,
la Missa Ecce Ancilla Domini , avec
le propre grégorien du joiy de la
Pentecôte , une œuvre de Guillaume
Dufay (mort en 1474).
Fribourg, église du Collège Saint-
Michel, 20 h. 30.

m DIMANCHE
Office religieux. Messe dominicale
avec le Chœur de la Cathédrale de
Fribourg, sous la direction de Pier-
re^Georges Roubaty.
Fribourg, Cathédrale Saint-Nico-
las, à 10 hetîres.
Conférence. L'organiste Marie-
Claire Alain parle de «Jehan , mon
frère»: souvenirs personnels, la ge-
nèse de son œuvre de pianiste el
d'organiste.
Bulle, église de Saint-Pierre-aux-
Liens, 16 h.
Récital d'orgue. A l'orgue, Marie-
Claire Alain , dans des œuvres de
Langlais, Dupré, Duruflé , Jehan
Alain (son frère), Albert Alain (son
père).
Bulle, église de Saint-Pierre-aux-
Liens, 17 h.
Concert du soir. L'Ensemble 415.
de Genève, ave Chiara Banchini,
Kâthi Gohl , Gordon Murray el
Matthias Spaeter, dans des œuvres
de Heinrich Ignaz Franz von Biber.
Froberger , Piccinni , Frescobaldi.
Kapsberger et Ferrarese.
Fribourg, église du Collège Saint-
Michel, 20 h. 30.

m LUNDI
Récital d'orgue. Concertiste suisse
né à Thoune , Guy Bovet , organiste ,
dans des œuvres de Bach , Franck ,
Messiaen et dans une improvisa-
tion signée Guy Bovet.
Planfayon, église, 18 h.
Concert du soir. L'Ensemble vocal
A Sei Voci , de France (Gaël de Ker-
ret , Pascal Bertin , Régis Oudot.
Philippe Balloy, Bernard Fabre-
Garrus et Bernard Dehont) dans
des œuvres de de Lassus et de
Leeuw.
Fribourg, église du Collège Saint-
Michel. 20 h. 30.

Luigi Ferdinando Tagliavini.

— MARDI
Récital d'orgue. Professeur au Con
servatoire de Fribourg, organiste ti
tulaire de la Cathédrale Saint-Nico
las, François Seydoux dans des œu
vres de Bartholdy, Boëly, Liszl
Kirchner , Jacques Vogt, Stehle.
Fribourg, cathédrale Saint-Nicolas
à 17 heures.
Chant des compiles. L'Atelier de
chant grégorien du Père Brune
Wildhaber chante les complies.
Fribourg, chapelle de l 'Ancien Hô-
pital des Bourgeois, 19 h.
Concert du soir. A l'orgue, René
Oberson , de Fribourg, dans des œu-
vres de Jehan Alain et Langlais el
l'accompagnement du Chœur des
XVI de Fribourg, dirigé par André
Ducret , dans des œuvres de Pou-
lenc et Britten.
Fribourg, église du Collège Saint-
Michel, 20 h. 30

— MERCREDI
Récital d'orgue. L'organiste fri-
bourgeois et professeur au Conser-
vatoire Klaus Slongo dans des œu-
vres de Corrette, Lesage, Bach el
Schroeder.
Fribourg, Vieille- Ville, église des
Augustins , 18 h.
Chant des complies. L'Atelier de
chant grégorien du Père . Brune
Wildhaber chante les complies.
Fribourg, chapelle de l 'Ancien Hô-
pital des Bourgeois, 19 h.
Concert du soir. Riche programme
de chant grégorien et de polyphonie
anglaise, du XIII e au XX e siècle
proposé par The Choir of Magdaler
College-Oxford (Grande-Breta-
gne), direction John Harper , orgue
Magnus Williamson.
Fribourg, église du Collège Saint
Michel, 20 h. 30.

¦ JEUDI
Récital d'orgue. L'organiste de \t
Cathédrale de Lausanne, André
Luy, dans des œuvres de Corrette
Boëly, Jehan Alain et Levines
Cette dernière œuvre , signée du
compositeur Thomas Allen Levi
nés, né en 1954, est une création
une sélection du 3e Concours intei
national de composition de musi
que sacrée 1989.
Bôsingen, église, 18 h.
Chant des complies. L'Atelier de
chant grégorien du Père Brune
Wildhaber chante les complies.
Fribourg, chapelle de l 'Ancien Hô-
pital des Bourgeois, 19 h.
Concert du soir. Dirigé par Petei
Phillips , The Tallis Scholars Ox-
ford (Grande-Bretagne) dans des
œuvres de Taverner et Moret. Né
en 1921 , le compositeur fribour-
geois Norbert Moret présente une
création , commande du Festival de
musique sacrée de Fribourg: «Trip-
tyque pour les fêtes, Pâques, Haee
dies, Ascension Viri Galilei et Pen-
tecôte Factus est repente.
Fribourg, église du Collège Saint-
Michel. 20 h. 30.

GRAND FRIBOURC

¦ EXPOSITIONS
Mystères et moments de gloire. Ur
montage audiovisuel préparé par le
Bibliothèque cantonale et universi-
taire de Fribourg autour du thème
du Festival 1990.
Fribourg, Collège Saint-Michel, bâ-
timent principal (2 e étage). Tous la
jours de 9 h. à 20 h. 30.
Le Rosaire. L'artiste fribourgeoist
Jacqueline Esseiva expose un Ro
saire: les quinze mystères sont ac
compagnes de poèmes inédits si
gnés de Simone Dreyer.
Fribourg, Collège Saint-Michel, bâ
liment principal (2 e étage). Tous le:
jours de 9 h. à 20 h. 30.
Les trésors du Collège Saint-Mi-
chel. Sous le titre «Ad majorem de:
gloriam», le Musée d'art et d'his-
toire de Fribourg a rassemblé le;
trésors du collège Saint-Michel.
Fribourg, Musée d 'art et d 'histoire
Tous f  es jours (sauf le lundi fermé,
de 10 h. à 17 h. Ouverture nocturne
le jeudi entre 20 h. et 22 h.

Sérénade de la Landwehr. En guise
de remerciements pour l'accuei
chaleureux que les Marlinois lui om
réservé lors de la récente Fête can-
tonale des musiques fribourgeoises
la Landwehr offre une sérénade au>
habitants du bord de la Gérine.
Marly, vendredi 29 juin à 18 h. 15
au Petit-Marly et à 18 h. 45, devant
le Centre communautaire. En cas
de mauvais temps le concert se dé
roule à la grande salle de Marly-
Cité à 18 h. 30.

— FRIBOURG
Promenade à vélo. Le groupe Cycle
III du mouvement des aînés en-
fourche la «petite reine» et part er
excursion à travers villes ei
champs.
Fribourg, rendez- vous devant U
Parc-Hôtel, rte de Bertigny, ven
dredi 29 juin à 14 h.
Soins esthétiques. Pro Senectute el
la Croix-Rouge fribourgeoise pro-
posent , spécialement à l'intention
des personnes âgées, les conseils el
les soins de leur esthéticienne.
Fribourg, ancien Hôpital des Bour-
geois, mardi 3 juillet à 14 h.

La Landwehr: une sérénade pour les
Marlinois.

VENDRED
Musique. «Geknackte Alltagselek
tronik» ou art du bruitage avec di
matériel récupéré par-ci et par-1;
par les artistes Môslang et Guhl.
Le Belluard, 21 h.
Théâtre . «Le porteur- d eau»: ur
amalgame de la danse buto japo-
naise et de la comédie musicale
avec la troupe bernoise Théâtre
pour le moment.
Le Belluard. 23 h.

m SAMEDI
Concert. Couleurs et rythmes afr
cains avec le groupe Gomma Pei
cussion.
Le Belluard, 14 h.
Cirque. Les comédiens saltimbar
ques de la troupe espagnole Semol;
Teatre entraîne le spectateur dan:
un univers plein d'émotions et d<
surprises, un univers magique oi
cirque et théâtre se côtoient allègre
ment.
Grandes-Rames. 22 h.
Variétés. Rock innovatif et énergi
que avec le quintette américain Ne
Sàfety.
Le Belluard , 24 h.
Film. «Step across the border», ui
film musical sur l'artiste guitarists
Fredi Frith, signé N. Humbert et W
Penzel.
Le Belluard. 1 h. 30.

— DIMANCHE
Atelier-musique. Apprendre à jouei
d'un instrument tout en s'amusan
avec Athea et Cédric de l'Atelie!
musical Pierre Zûrcher.
Le Belluard , 10 h.
Variétés. Chansons populaires e
stripsody par l'Ensemble Belcantor
formé de huit femmes.
Le Belluard, 20 h. 30.

m MERCREDI
Vidéo. «Stampler San Francisco»
vidéos d'Azian Nurudin , Leslie
Singer, Cecilia Dougherty.
Le Belluard, 19 h. 30.

Littérature. « Wer fùhlen will , mus
hôren»: littérature allemande ave
Anna Langhoff, Kristin T. Schni
der, Christoph Bauer et Helei
Meier.
Le Belluard. 21 h.

— JEUDI
Vidéo. Sampler Pipilotti Rist , cré;

, tion de trois vidéastes bâlois , I
Rist , M. Mathis et K. Walser.
Le Belluard , 19 h. 30.
Variétés. « Voll-Mond» ou le quoti
dien acoustique d'une forteressi
moyenâgeuse par C. Lauterburg, F
Lingg, A. Margot et T. Renold.
Le Belluard, 20 h. 30.
Performance. «Jardin à la- fiançai
se»: promenade poétique et ironi
que dans un jardin en construction
Spectacle de la compagnie françaisi
Céalis-Ogier proche de la perfor
mance. tout autant que du théât|
d'objets, sorte de théâtre plasti
que.
Le Belluard. 23 h.

Expositions. «Morde a Mardi» d
Muda Mathys et Renatus Zuerchei
Guy Limone, peinture ; Biefei
Zraggeri, prophéties.
Le Belluard.

30$
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Conservatoire en liesse. Avant d
fermer ses portes pour la périod
d'été, le Conservatoire de Fribour
organise sa traditionnelle fête de fil
d'année. Après la proclamation di
palmarès, partie récréative avec di
verses productions musicales e
chorégraphiques , des jeux , stand
de crêpes, de boissons et autres.
Granges-Paccot, Conservatoire d
Fribourg, route Louis-Braille, sa
medl 30 juin dès 12 h.
Projets d'Agy exposés. Génératioi
après génération , la famille d
Raemy a su garder intactes les tei
res du domaine d'Agy sis sur le tei
ritoire de la commune de Granges
Paccot. De par sa situation géogra
phique , son environnement privi
légié et sa surface - 81 000 m2 d'ui
seul tenant - cette parcelle méritai
bien quelque attention. Acquise pa
un groupe d'investisseurs fribour
geois, elle a donc fait l'objet d'ui
concours d'idées, conformémen
aux vœux exprimés par les ancien
propriétaires. Cinq bureaux d'ar
chitectes ont planché sur ce proje
d'aménagement.
Granges-Paccot , ferme d'Agy, di
lundi au vendredi de 17 à 19 h. Jus
qu 'au 6 juillet.

FRIBOURC
Soirée disco. Show laser et rythme
fous sur le plateau de Pérolles pou
la traditionnelle soirée du Valete
organisée par les étudiants du Col
lège Saint-Michel.
Fribourg, plateau de Pérolles, ven
dredi 29 juin de 20 h. à 3 h. di
matin.
Comédie musicale. Evénement ex
traordinaire pour les fans de comé
die musicale! La troupe new-yor
kaise Broadway Musical Compan;
est en tournée, ce week-end, à Fri
bourg. Elle présente , en version ori
ginale , au public fribourgeois soi
fameux spectacle «Hair», une co
médie musicale grandiose mise su
pied par une quarantaine d'artistes
chanteurs , danseurs et musiciens , li
plupart Américains et Anglais.
Fribourg, aula de l 'Université, sa
medi 30 juin à 20 h. 30.



- FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire. Riches
collections d'art fribourgeois , salles
archéologiques , originaux des apô-
tres du porche de la cathédrale et
des fontaines de la ville , sculpture
et peinture religieuse du Xe au
XVIII e siècle, panneaux peints de
Hans Fries, art fribourgeois des
XIX e et XX e siècles, retable des
petites bêtes de Jean Tinguely.
Fribourg, Musée d 'art et d 'histoire,
rue de Morat 12. Mardi à dimanche
(10-17 h.) jeudi (20-22 h.)

Chefs-d'œuvre d'une collection.
Cent ans de la Fondation Gottfried
Keller.
Fribourg, Musée d 'art et d 'histoire.
Jusqu 'au 31 décembre.
Musée d'histoire naturelle. Collec-
tions minéralogique , géologique et
zooloeiaue ; faune régionale illus-
trée par 56 dioramas et faune mon-
diale avec une baleine naturalisée.
Le vent. Photographie. Vipères as-
pics et péliades. Deux animaux vi-
vants.
Fribourg, Musée d 'histoire naturel-
le, tous les jours de 14 à 18 h. (écoles
du lundi au vendredi de 8 à 12 h.).
Jusau 'au 16 sentembre.

Ombres de l'Inde du Sud au Kerala.
Musée suisse de la marionnette.
Fribourg, Derrière-les-Jardins 2.
Ouvert le dimanche. Jusqu 'au 31
décembre.
Miroir de la science. 100 ans de
livres à l'Université. Cette exposi-
tion raconte les erands livres ou-
bliés par les professeurs de l'Uni-
versité de Fribourg pendant son
premier centenaire.
Fribourg, Bibliothèque cantonale el
universitaire, 2, rue Joseph-Pilier.
Lundi à vendredi (8 - 22 h.), samedi
(8 - 16 h.), dimanch e (14 - 17 h.)
Jusau 'au 23 sentembre

Actjvité textile. Exposition théma
tique à la Bibliothèque de la ville.
Fribourg, ancien hôpital des Bour
geois, lundi à vendredi (14-18 h.)
mercredi (14-20 h.) et samedi (10
il h:) Jusau'au 14 iuillp t
Jacques Reinhard , Castella. Pas-
tels , sculptures.
Fribourg, Galerie La Margelle, rue
des Epouses , mardi à vendredi (10-
12 h., 15-18 h. 30), samedi (10-12 h.,
14-16 h.) . Jusau 'au 30 iuin.

Quinzième fête du quartier d'Alt

Au bon souvenir de papa Boesch
La quinzième fête du quartier Fête généreuse

week-end. L'Amicale du quartier, Lés festivités débuteront ce soir
qui l'organise, l'annonce plus belle, 29 juin à 19 h. Un grand bal , animé
plus gaie et plus folle que jamais. par l'orchestre Soleil , est prévu dès
C'est qu 'un quinzième anniversaire, 20 h. 30 dans la cantine qui peut
cela se fête, quand on habite à l'om- accueillir 500 personnes. Divers
bre du Belluard . Marius Folly, pré- bars à vin blanc, sangria, liqueurs,
sident de l'amicale, se souvient des Champagne, bière, café, ainsi qu'un
balbutiements de la manifestation, bar sans alcool pour les jeunes, se-
en 1976: «Tout à démarré grâce à ront à disposition du public , qui
papa Boesch!» pourra également se restaurer. Il y

aura aussi une animation foraine.
H& Le 25 février 1976, Fritz Boesch,

qui sera plus tard le doyen des Suis- Le samedi , dès 10 h., sera organisé
ses, entre dans sa centième année. un marché aux puces des enfants, et
«Dans le quartier , on s'était cotisé l'après-midi, un concours de plan-
pour lui faire un cadeau», se rap- ches à roulettes doté de prix. Les
pelle Marius Folly. Il explique: Dauphins seront au programme du
«Mais comme il restait 270 francs, soir pour mener la danse. «Les bé-
on a décidé d'utiliser cet argent néfices de la fête sont destinés à la

|i|v ol pour organiser une fête. Quelques sortie des enfants, à la-crèche vi-
. â̂dwWÊ ;i*. amis ont rallongé 100 francs et c'est vante de Noël , au souper des an-

ainsi qu'est née la manifestation. ciens et à celui des bénévoles, qui
Âm 11 Et, du môme coup, l'amicale, qui participent à l'organisation», souli-

jfl I . compte aujourd'hui une vingtaine gne M. Folly. Il annonce alors une
Ey MM ijk ¦ de membres. Je me souviens que nouveauté: la fontaine , véritable

%. . papa Boesch participait chaque an- centre du quartier et point de rallie-
née à la fête. Il y venait en compa- ment de la jeunesse, sera décorée et

I gnie de ses filles pour boire l'apéro. éclairée. «On est déjà tous passé
lyv BMI II nous a quittés en novembre 1986, dedans!» , nous souffle Jean-Marc

' ¦ IHk lySI^Ol^H dans sa 
110

e année. Depuis , scs fil- Suard , un membre de l'amicale.
r... w, . . .. . .  ' * . „ . 'es continuent à nous rendre visi- Alors , attention au plongeon...r ruz bœscn: a 1 origine de la fête. Jean-Louis Bourqui-a te.» PFY

WMMIvéck

Alain Nicolet à la galerie Hofstetter

Piero Dorazio. Couleurs, lumière.
Villars-les-Joncs , Galerie Artcurial,
mardi à vendredi (14 à 18 h.), sa-
medi (10 à 16 h.). Jusqu 'au 11
août.
Françoise Emmenegger. Peinture .
Fribourg, Ancienne-Douane, place
Notre-Dame. Lundi à dimanch e (15
- 20 h.). Jusqu 'au 1er millet.
Jacqueline Esseiva. Rosaire. Avec
poèmes inédits de Simone Dreyer.
Collège St-Michel. Tous les jours de
9 à 20 h. Jusqu 'au 8 juillet.
Antoni Falat. Atmosphère des an-
ciennes photos de famille, des ima-
ges de foire, des peintres naïfs chez
cet artiste polonais qui expose pour
la nremière fois en Suisse.
Fribourg, Galerie de l'Est , Grand-
Rue 64, mardi et vendredi (15 à
17 h. 30), samedi (10 à 12 h. et 14 à
17h. 30). Jusqu 'au 30 juin.
Michel Gremaud. Dessins.
Fribourg, Atelier-galerie J.-J. Hof-
stetter, Samaritaine 23. Mardi à
vendredi (9 - 12 h. et 15 - 18 h. 30),
samedi (14 - 17 h.) . Jusqu 'au 30
juin.
Impressions fribourgeoises. Peintu-
re. Une exposition thématique à
laquelle se sont associés Teddy
Aeby, Carol Bailly, Elisabeth Godel
Felder, Jean-Pierre Humbert , Pal-
tenahi. Jean-Michel Robert. Pa-
trick Savary, Jean-Marc Schwaller,
Yoki et Roland Zahnd. Monica
Gersbach-Forrer. Bijoux.
Fribourg, Galerie de la Cathédrale,
mercredi à samedi (14 h. 30 - 18 h.
30), samedi (14 h. 30 - 17 h.), di-
manche (11 -12 h.). Jusqu 'au 8 juil-
let
Alain Nicolet. Peintures.
Fribourg, Atelier-Galerie J. -J. Hof-
stetter , Samaritaine 22-23. Mardi à
vendredi (9-12 h. et 15-18 h. 30), sa-
medi (14-17 h ) Jusnu 'mi 30 iuin

GRAN D FRIBOURG

QD Alain Wicht

Lois Weinberger et Biefer Zgrag-
gen, sculptures, tableaux et prophé-
ties. Deux expositions en relation
avec le Rellnard 1990.
Musée d 'art et d 'histoire, rue de
Morat. Jusqu 'au 5 août.
René Bersier. Photographies.
Fribourg, Bibliothèque de la ville de
Fribourg, hôpital des Bourgeois.
Jusau 'en j uillet.

Regards de femmes. Une exposi-
tion regroupant les artistes Colom-
bo, Mermoud, Kerja et Wieringa.
Fribourg, Centre multimédia, route
des Arsenaux 9. Mardi à vendredi
(14 -19  h.), samedi (9 -12  h. et 14 -
17 h.). Jusqu 'au 4 juillet.
Alfons Iseli. Photographies de la
nature.
Fribourg, Galerie Cibachrome. Eu-
rot el, Grand-Places 14. Jusqu 'au 30
iuin.
Alexandre Kononov et Anatole
Khmara. Photos Kinesis, photogra-
phies artistiques et œuvres graphi-
ques de Kiev et d'Ukraine.
Fribourg, bâtimen ts universitaires
de Miséricorde, mardi à dimanch e
(14 - 18 h.) . Jusau 'au 12 j uillet.

m BELFAUX
Phyllis Wassmer, Jean-Pierre De-
vaud. Peinture , céramique.
Galerie Post-Scriptum. Mercredi à
vendredi (14 h. 30-18 h), samedi (14-
17 h.) Jusau 'au 30 iuin.

m VILLARS-SUR-GLÂNE
Christian von Aarburg. Peinture.
Home médicalisé. Lundi à samedi
(10-17 h.), dimanche (14-17 h.) jus-
nu 'nu 1er iuillp t

Vendredi 29-iuin 1990

SOArétfrf'
mm FRIBOURG

Einstein Junior. Film de Yahoo Se-
rious, avec Yahoo Serious, Odile Le
Clezio et John Howard. L'hystéro-
historique du plus grand cerveau de
tous les temps ! Un film plein d'hu-
mour et d'espoir.
Corsn l.

Joyeux Noël, bonne année. Film de
Luigi Cqmencini , avec Michel Ser-
rault , Virna Lisi. Une comédie dou-
ce-amère avec un Michel Serrault
qui joue tout en finesse sur le fil des
émotions.
Cnrin I

Nouvelle vague. «Film de Jean-Luc
Godard , avec Alain Delon, Domi-
ziana Giordani. Etrange histoire
d'amour entre deux hommes et une
femme très riche. Poétique et musi-
cal, ce film est l'un des plus sereins
et des plus beaux de l'œuvre de
Godard !
Cnrsn ?

Cyrano de Bergerac. Film de Jean-
Paul Rappeneau , avec Gérard De-
pardieu , Anne Brochet , Jacques
Weber. L'un des héros littéraires les
plus populaires du monde sur
grand écran! Ce Cvrano de Beree-
rac, revu et corrigé par Jean-Paul
Rappeneau et Jean-Claude Carriè-
re, passera à la postérité, inégalable
et indémodable. On ne résiste pas à
tant de noblesse et de douleur!
ffov ?

Miss Daisy et son chauffeur. Film
de Bruce Beresford, avec Jessica
Tandy, Morgan Freeman et Dan
Aykroyd. Etrange amitié entre une
vieille femme juive sudiste et son
chauffeur noir. Une histoire drôle
et émouvante qui a conquis l'Amé-
rique et raflé quatre oscars en
1990.
RPY î

La citadelle. Film de Mohamed
Chouikh. Cette farce tragique sur la
solitude des uns et la polygamie des
autres brosse l'histoire d'une popu-
lation du Sud oranais , composée de
deux snriptps hipn Histinrtps pt à
jamais divisées , celle des hommes
et celle des femmes. Une fresque
attachante de la vie villageoise mer-
veilleusement peinte par le cinéaste
Mohamed Chouikh. .
RPY J

Affaires privées. Film de Mike Fig-
gis, avec Richard Gère, Andy Gar-
cia, Nancy Travis. Trajectoire et
rivalités de deux hommes n'ayant
pas les mêmes méthodes, ni les mê-
mes idées, sur leur métier de flics.
Un excellent polar!
Rex 1.

• Pour les heures de projection des
films de la semaine, prière de con-
sulter les annonces quotidiennes de
/ /T  a î ihprtpv\

FRIRÛURfi
Religion. Les Universités de Fri-
bourg et Berne organisent un sémi-
naire d'islamologie ayant pour thè-
me: «Dieu est beau et aime la
beauté - mystique et esthétique en
islam». La journée se déroule
comme suit: à 14 h. 15, conférence
du Dr C.-C. KaoDler. de Strasbourg.
sur «L'importance de la beauté di-
vine et humaine dans un témoin de
l'image du monde mazdéenne: le
roman Vis o Râmin; à 15 h. 15,
conférence du Dr J. During, de
Strasbourg, sur «Le pouvoir de la
musique dans le soufisme» .et à
16 h. 30 «Extase und Ordnune in

der sakralen Kunst des Islam» par
le professeur J.-C. Bùrgel, de Ber-
ne.
Fribourg, bâtiments universitaires
de Miséricorde, salle 3117, mer-
credi 4 juillet dès 14 h.

Fribourg et l'Europe. Sous les aus-
nicp.s du Conseil ries mtnmim« pt
régions d'Europe et à l'issue de son
assemblée générale, conférence de
Michel Pittet , directeur de l'Office
de développement économique du
canton de Fribourg. L'orateur dé-
voile les vues du canton face à l'in-
tégration européenne.
Fribourg, Hôpital des Bourgeois,
vendredi 29 iuin 11 h

rnRMlMR/TI IC

«Foot 90 ». Débutée avec le jume-
lage officiel de Corminbœuf et Fus-
sy, la fête de l'inauguration du nou-
veau centre sportif communal
continue... Ce week-end, la mani-
festation sera le prétexte au souve-
nir des instants glorieux du FC Cor-
minbœuf, fondé voici 44 ans. Un
match historique opposera les équi-
Des oui j ouèrent un certain 22 iuin
1975 : FC Corminbœuf contre le
FC Belfaux. Le président Gabriel
Mettraux se souvient: «1975 : la
promotion en deuxième ligue tant
convoitée se profilait. Pourtant , les
finales commençaient par un faux
pas pour notre équipe qui perdait à
domicile son premier match contre
Estavayer. Elle se reprenait magni-
fïniipmpnt nar la enîtp pt du tprmp
d'un match d'appui mémorable
contre notre rival paroissien , le FC
Belfaux, la promotion en deuxième
ligue était assurée en ce dimanche
22 juin 1975.» Alors , une revanche
le 1er juillet?
Programme: vendredi 29 juin , loto
Pt mutimip nu innnp trp Srimorli •
17 h. 15, match d 'inauguration offi-
celle entre Fribourg I et Bulle 1; le
soir, bal au manège avec l 'orchestre
Légende. Dimanche: messe au cen-
tre sportif à 9 h. 30 (au manège en
cas de pluie), match du souvenir Bel-
faux 1975 contre Corminbœuf 1975
à 10 h. 30, apéritif et repas officiel.o,̂ ,< on „,.*„ „A„.,
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Bienvenue!
Nouveau TurboDaily

1
UNIQUE À FRIBOURG

ALLEMAND/ANGLAIS AO
* 037/22 63 19

LILE, rue Saint-Pierre 18
17-303343

IVECO
Bienvenue auprès de votre

nouvelle agence pour Fribourg et environs

¦T! GARAGE GABRIEL GUISOLAN & FILS SA
1©TT% Agence IVECO

WmZÂ Ro ute du J ur a 13 * 037 26 36 00 1700 Fribourg
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SAMEDI 30 JUIN I
de 8 h à 16 h. NON-STOP

-V n̂ 5̂""r s ŵtsB"
A cette occasion, photo Sciboz vous propose 3 offres : ¦

r 
• • " • , ' "  

^—^ 
" " "  NOUVEAUTÉ MONDIALE!

tf f̂flMs *SKaM " 23 programmes codes barres

I
? 5̂§ £̂ îBjM (+ 10 programmes incorporés)
S»&Sâ - autofocus 3 zones

¦ 
Ks'Mfl - 5 images/sec.

- mesure évalualive 8 zones
*m\\** '̂ J*r****  ̂ - flash incorpore

âfS / r  - 14 fonctions individuelles

LB2SL^EJlBy£D0W: Fr
- 150" j

EOS 700 avec objectif zoom¦BON DE RÉDUCTI0N:_ _F_rJ0g.r !""" cÂmm ÊYÔ "
ïAï-' • zoom

. j g fÀS-' • viseur sportif sur bloc pivotant Flexigrip
.j¦ Jjj5S"Hr̂ ^"':; ' * télécommande infrarouge

î _ *Çgm. . a * générateur de titres
-~jÇ\^^tB • grande simplicité d'emploi.

Wï j$£  ̂ Canon E30 : Fr. 1890.-
l̂̂ l̂ gSmSÊmmmmmmim pr 400.—

I Notre prix : Fr. 1

171/71 PHOÏO
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f^ "̂"""  ̂ 0 3 7 / 4 6  59 74
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GRAND FRIBOURG

Cha^
yend''*4'
38 000

lecteurs .

W PUBLICITAS
Délai mercredi 12 h

Rue de la Banque 4 1700 Fribourg
037/81 41 81 Fax 037/22 71 23

Grand-Rue 13 1 630 Bulle
029/2 76 33 Fax 029/2 25 85

TOUT LE MONDE I À~
PEUT AIDER!

«S
NOUVEAU A ST.-OURS
CALVACE

BA//4 M |jf-| f Schwandholzstrasse 10
DONNEZ f J / -M ¦ M-J M *iy **~S

DE VOTRE SANG I Nous avons le plaisir de vous informer que nous ouvrons notre garage à
SAUVEZ DES VIES I Saint-Ours dès

Netioyag* I I .,
de locaux ïï I Nous nous

le lundi 2 juillet 1990

recommandons pour tous les genres de réparations de

AJW" voitures, utilitaires, tracteurs, etc.
<fl \ "*propre |t \ I Nous aurions du plaisir de vous compter parmi nos clients.

^T
5^"" I Heures d'ouverture : lu - ve 7 h. 30 - 11 h. 45/13 h. 45 - 17 h. 30

OR0UX SA I GARAGE WALDEGG Schwandholzstrasse 10,

,037/24 21 26 I JosePn Chambettaz, ¦» 037/44 31 52

XmSSSBà
d'investir dans un ordinateur compatible PC. de
n'importe quelle marque et de n'importe quelle
jBXJveiiauwe .'

C est pourquoi nous avons cherche longtemps avant de
vous présenter une gamme d'ordinateurs PC qui...
... soit équipée de matériel de qualité (p. ex. : disque dur

QUANTUM) et d'une manière complète fcarte VGA
couleur).

.. présente une famille complète d'ordinateurs, compre-
nant un 80286, un 80386/SX, un 80386733-TOUR et,
s'arrêtant, pour l'instant, au 80486/25-TOUR.

.. profite d'un soutien du producteur pour te service
après-vente qui permette à notre atelier technique de
vous dépanner dans tes délais tes plus brefs !

Et tout ça à tes prix...

OFFRE D'INTRODUCTION

«S¦ ¦
«LS AS! 386/SX- TOUR
S/SX 16 MHz K

disque dur QU\NTUM 40 MB
(U/19 ms)
lecteurs de disquettes 35" 1.44 MB
et 525" 1-2 MB
écran codeur VGA

4690.-~~ L̂"
FR?DAT SA INFORMATIQUE
Rte des Grives 4 Tél. 037/26 66 28
1763 Granges-Paccot Fax 037/26 61 06

H
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