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Protectionnisme
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Il est bien difficile de satisfaire
tout le monde et son pèrel En l'oc-
currence, pour les négociateurs de
l'Uruguay Round de trouver les so-
lutions idoines sur les échanges
commerciaux qui ménagent tous
les échelons économiques réunis
autour de la table sans remettre en
cause les intérêts de leur propre
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Surtout que depuis quatre ans
qu'ont commencé les négociations
à Punta del Este, la planète s'est
fait une nouvelle figure. Et ce chan-
gement n'est qu'un début. La mou-
vance amorcée par l'Union soviéti-
que, l'émergence des nationalis-
mes voire des régionalismes,
l'éclatement possible de l'URSS si
le projet de traité d'union que
concocte le Kremlin n'est pas ac-
cepté, a des répercussions dans le
monde entier. Pas seulement d'un
point de vue politique. Au plan éco-
nomique aussi. Les Etats-Unis et
l'Argentine ont été jusqu'à présent
les pourvoyeurs de blé de Moscou.
Aujourd'hui, la carte nouvelle de
l'Europe, les accords signés avec
Bonn notamment, pourraient fort
bien modifier ce schéma. De nou-
veaux réseaux d'échanges interna-
tionaux se dessinent, essentielle-
ment dominés par les principes
d'un commerce libéral, partant par
la concurrence et le protectionnis-
me.

La coïncidence n'est-elle pas si-
gnificative? A Genève, dans le ca-
dre du GATT, on tente désespéré-
ment de codifier le commerce inter-
national pour prévenir le dévelop-
pement du protectionnisme, ou en
réduire sérieusement les effets.
surtout nuisibles pour les pays pau-
vres. Or, c'est précisément un
groupe de pays dits en voie de déve-
loppement qui parle de protection-
nisme. C'est bien ce qui s'est dit en
début de semaine à Alger où le
sommet maghrébin a envisagé la
création d'un marché agricole com-
mun.

Entre les intentions et les réali-
tés, il y a un fossé difficile à franchir.
L'élimination des frontières, l'uni-
formisation des tarifs douaniers est
un rêve. Comme la paix universelle.
Ce qui n'empêche pas qu'on tente
par tous les moyens de s'en appro-
cher. La construction de l'Europe
paraissait une utopie, il y a cin-
quante ans à peine. On avance au-
jourd'hui vers le marché unique.

Mais les réalités sont là. Qu'on
observe les réactions américaines
face à l'économie européenne ou
japonaise. Il y a comme un grain de
sable qui bloque les meilleures in-
tentions Michel Panchaud
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Madagascar

4yf *f -r 10 Tennis. La bourse
aux dollars
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Le coup d'envoi du championnat de ligue nationale est très attendu par les Fribourgeois. Ce soir, au stade Saint-Léonard, le déroute fribour
FC Fribourg reçoit le FC Bulle. Des deux côtés, il y a des joueurs importants blessés mais c'est sous le signe du suspense penispqu 'est placé ce derby, les points d'interrogation étant nombreux. Notre photo : passé de Bulle à Fribourg, Zurkinden (à droite) 2 
sera particulièrement motivé. A gauche, Hofer et au centre Thomann. EQ Alain Wicht ÇG\ •fl-i Mortuaires
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Négociations du GATT fT y  ̂à ra)
Un Jeu serré Comme en enfer

L'utilisation d'un rapport très controversé , présenté comme un «moyen d'intensi- JBr.- 'a-i ¦TJf^^EHH
fier les négociations» a coupé court à l'affrontement attendu entre les Etats-Unis !™Siai,'B89aiBœ™^^™^^^^^^^^^^^^^
et la Communauté européenne sur le dossier agricole hier à Genève. L'ambassa- Hans et Hanna Grunig, unis pour le meilleur et pour le pire. Sur l'alpage
deur de Pury (notre photo) y voit la réticence des grandes puissances à entrer dans singinois qu'ils tiennent, c'est plutôt le pire. C'est même tellement l'enfer,
le vif du sujet et à céder à la «tentation de la facilité». Pour parvenir à un accord en qu 'ils ne reviendront plus. Après 25 ans d'alpage. A cause d'un propriétaire
décembre, il faudra jouer plus serré. Nicolas Repond a sans égard. La face cachée de la vie en montagne. GD Alain Wicht
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Fribourg-Bulle: le suspense I r̂n
Les présidents irakien Saddam
Hussein et égyptien Hosni Mouba-
rak ont examiné à Bagdad les
«moyens d'assainir l'atmosphère
arabe et de régler le conflit irako-
koweïtien.
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Tribunal: fatalité
au rendez-vous
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Appareils et montage incl. ¦ En permanence, cuisines
Cuisine stratifée. Appareils encastra- d'exposition à prix coûtantblés de marque ELUX: lave-vaisselle _ /»_„„„.;_ J_ r „„0 .,.., i„-
BW3101, cuisinière EH L-20-4, jeu de ¦ Garantie de 5 ans sur les
plaque ELUX KP, réfrigérateur Miele meubles
K 3151, éviers Franke et hotte ELUX. ¦ Rénovation prise en charge
rnpnnipaH ¦ Offre immédiate par ordina-
wàmmJnM tour , en fonction de des désirs
pjJËpjUL^̂ Mn^̂ B ¦ 

Grand choix 

d' appareils de
¦UiËlJim'H toutes marques

PUSt

I c'est mincir!
• Savoir-faire
• Sérieux
• 15 ans d'expérience

dans 11 instituts
suisses.

4

Appareils et montage incl
Cuisine stratifée. Appareils encastra-
bles de marque ELUX: lave-vaisselle
BW 3101, cuisinière EH L-20-4, jeu de
plaque ELUX KP, réfrigérateur Miele
K 315 I éviers Franke fit hotte ELUX

GARANTIE DE
REMBOURSEMENT

PAR ECRIT

• Elimination des
centimètres superflus
là ou ils sont.

• Raffermissement
des tissus.

• Modelage de la
silhouette.

• Mieux vivre avec
son corps.

TELEPHONEZ-NOUS
pour un rendez-vous
et vous aurez gratuitement
• analyse de votre

silhouette,
• détermination de

la perte en cm,
• programme individuel

Ho remicA on fnrmo

/ - \  * GENEVE: 022/73 67 373
MJ A\ Rue Adrien - Lachenal 20

I P \ / "TAT̂ , /2/Pm * LAUSAN NE: 021/23 22 57/58
[Ly^y^Ẑéfyj/ r̂A/  ̂ Av- de ''Avant ¦Po8te 4
\ f̂ ec^ec -e^Tz^e/ . MONTREUX: 021/96 33 752
v -̂  f Grand - Rue '52
Instituts d'amincissement FRIBOURG: 037/22 66 79

et de remise en Rue de Lausanne 28
. forme pour dames NEUCHâTEL: 038/25 46 33
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La bonne adresse

ELECTROMENAGER CUISINES/BAINS LUMINAIRES

Fribourg, route des Arsenaux 15 o 037/22 84 86
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 « 038/25 53 70

L. A

L'enveloppe :
l'image de marque
de votre entreprise i

Heures d'ouvertures: lundi - ieudi "9/10-20 h. vendredi: 10-16 h

A adresser à: LA LIBERTÉ - Pérolles 42
gestion et marketing, 1700 Fribourg

Ancienne adresse: Nom:

Prpnnm

Rue: 

NPL: Localité:

Nouvelle adresse:

Nom, prénom, raison sociale ____
Complément - profession

Rue, rte, av., ch., etc. W .

NPL Localité

Pays \ 

Du: au: inclus

Changement d'adresse: - Définitif
- Temporaire

Expédition: - Par courrier normal
- Par avion

(Riffer ne aui ne convient nasl

HT D'ADRESSE
i Tarif

"| SUISSE: Fr. 3-  à joindre en timbres poste. Me(ci !

. ! *••

- ! ETRANGER: Facturé séparément

" ! DURÉE Poste normale Par avion
i selon destination

¦j 1 semaine 6.90 de 13.10-15.20
2 semaines 10.80 de 18.20-27.35

i 3 semaines 14.70 de 27.30-39.55
4 semaines 18,60 de 35.40-51.70 

"j IMPORTANT
1. Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone, ils doivent nous parvenir

- 1 PAR ÉCRIT et ne peuvent devenir effectifs que 3 jours (week-end non
_ ! compris) après réception.

2. Les changements ne sont pas effectués pour une période inférieure à 6
-j JOURS OUVRABLES.
_ i 3. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.

4. Lors de tout changement , il est perçu une taxe de Fr. 3-  à titre de frais
administratifs (à joindre en timbres poste).

5. Les changements pour l'étranger seront facturés séparément.
6. Les demandes peu lisibles ou incomplètes ne seront pas prises en consi-

VV dération.
oo 7. LA LIBERTÉ décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse
i à l'étranger.
i

OFFRES SOUS CHIFFRE
Insérer une annonce sous chiffre permet de garder un anonymat
absolu.

Il se trouve, cependant , que trop souvent encore , les correspon-
dants ne reçoivent pas, ou trop tardivement, des réponses à
leurs offres.
Il en résulte fréquemment des retards dans les démarches qu'ils
devraient poursuivre ailleurs et qui risquent , de ce fait , de ne pas
aboutir.

Il s 'agit là d'un exemple, parmi d'autres ennuis suscités par
l'attitude de certains annonceurs.

Nous recommandons à tous ceux qui recourent à l'annonce sous
chiffre pour sa'crédibilité et la sécurité qu'elle donne, de répondre
rapidement , même en conservant l' anonymat , à toutes deman-
des reçues.

Publicitas, intermédiaire entre les uns et les autres , veille au
respect du secret du chiffre et transmet scrupuleusement toute
correspondance aux intéressés, à l' exception, cependant , des
propositions commerciales reçues en série qui pourraient être
décelées.

Il est d'autre part instamment recommandé à ceux qui répondent
aux annonces sous chiffre , de ne joindre à leur envoi que des
photocopies ou doubles des documents originaux qu'ils tiennent
à faire valoir.

PUBLICITAS

e 

Imprimerie
Saint-Paul
Bd de Pérolles 42
1700 Fribourg
0 037/82 31 21

J
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SCANDINAVE EN SUISSE
Votre contact BSS: Jean-Claude BIRCHLER ou Bernhard RIEDWEG - 022/787.31.11
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Jean-Pascal Delamuraz à Washington
L'agriculture sur le gril

Le conseiller fédéral Jean-Pascal Delamuraz est arrivé lundi soir à Washing-
ton, où il doit s'entretenir avec des représentants du Gouvernement américain et
des responsables de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire internatio-
nal (FMI). Le chef du Département fédéral de l'économie publique débattra de
questions bilatérales Suisse-USA et de relations multilatérales telles que les
négociations de l'Uruguay Round du Gatt.

Malgré les «événements fascinants»
en Europe de l'Est , la Suisse doit mani-
fester sa présence sur tous les conti-
nents , a dit M. Delamuraz lors d'une
escale à Boston.

L'élaboration de relations économi-
ques mondiales passe, à côté des négo-
ciations multilatérales du GATT et de
l'Espace économique européen (EEE),
par la résolution des problèmes de l'en-
dettement international et de l'aide au
développement.

Au cours de ses entretiens avec les
dirigeants de la Banque mondiale et du

Fonds monétaire inte rnational , M.
Delamuraz évoquera l'admission for-
melle de la Suisse à ces institutions. Les
questions du quota qui sera attribué à
la Suisse pour sa participation au FMI
et de sa place au directoire du FMI sont
encore à élucider.

Pas de dictât de l'étranger
En ce qui concerne la négociation de

l'Accord général sur les tarifs doua-
niers et le commerce (GATT), dont la
dernière phase a été entamée lundi à
Genève, M. Delamuraz a l'intention

de rappeler à ses «amis américains»
qu 'une solution au problème agricole
n'est acceptable qu 'à la condition que
des «règles sûres» soient établies. La
Suisse est prête à ajuster sa politique
agricole, a-t-il dit , mais elle ne le fera
pas sous le dictât de l'étranger.

M. Delamuraz a estimé que la ques-
tion agricole ne devrait pas être suréva-
luée par rapport aux 14 autres sujets de
débats de l'Uruguay Round. Pourtant ,
le fait que M. William Rossier, ambas-
sadeur suisse auprès des organisations
internationales à Genève, ait été con-
vié à la hâte à l'accompagner aux Etats-
Unis, relève l'importance que la Suisse
attribue à ce dossier.

La visite officielle doit prendre fin ce
soir. M. Delamuraz gagnera ensuite la
Californie pour des vacances en famil-
le. (ATS)

Plaques d identité pour policiers zurichois
L'anonymat menacé

Les fonctionnaires de la Police mu-
nicipale zurichoise devront à l'avenir
arborer une plaquette signalant leur
identité. Cette mesure prise par l'Exé-
cutif de la ville devrait également être
appliquée à tous les fonctionnais mu-
nicipaux ayant un contact avec le pu-
blic. Le projet est actuellement en con-
sultation auprès des associations de
personnel.

Les associations de personnel ont
jusqu 'à mi-septembre pour se pronon-
cer sur la proposition de l'Exécutif,
issue d'un postulat de la Liste alternati-
ve. Celle-ci estimait que les policiers
«ne devaient pas apparaître comme
une puissance anonyme , mais comme
des êtres humains ne se cachant pas
derrière l'uniforme».

L'Exécutif espère que les plaquettes
d'identité rapprocheront les fonction-
naires des citoyens. C'est surtout la
gauche qui se montre favorable au port
de marques d'identité.

Une décision allant dans ce sens
avait été prise en 1968. Mais, sous la
pression des manifestations déjeunes ,
elle avait été abandonnée en 1983. La
police elle-même s'était élevée contre
les marques d'identité à plusieurs re-

prises, estimant qu'elles violeraient les
droits de la personnalité des fonction-
naires.

Actuellement , seuls les policiers du
canton de Soleure et de la ville de
Granges arborent leur nom sur la poi
trine. Selon le commandant de la po
lice soleuroise Martin Jâggi, les crairi
tes initiales des agents, qui s'atten
daient à des représailles, se sont avé
rées infondées.

Au contraire , le nombre des plaintes
émanant de la population a diminué ,
et aucun policier n'a fait état d'expé-
riences négatives.

Fribourg est contre
Dans le canton de Fribourg, les poli-

ciers n'arborent aucun insigne portant
leur identité et le projet de nouvelle loi
sur la police n'introduit pas cette me-
sure. «Nous sommes tout à fait contre
pour des raisons de sécurité person-
nelle des agents», explique Joseph
Haymoz, commandant de la police
cantonale.

Par contre, lé fonctionnaire doit
donner son nom s'il lui est demandé.

(ATS) GD

Bataille franco-suisse autour des eaux minérales
Pour ou contre les bouteilles en PVC

De l'ordonnance fédérale qui interdisait une série d'em-
ballages pour boissons, Berne ne retenait plus à la fin juin
que l'interdiction des bouteilles en PVC. Mais les commer-
çants d'eaux5 minérales françaises, presque les seuls à utiliser
encore des bouteilles en PVC, se sont alliés aux fabricants de
matières plastiques et au Vorort de l'Union suisse du com-
merce et de l'industrie pour lutter contre le feu rouge fédé-
ral.

Le 13 juillet à Genève, les milieux
qui se sont associés pour défendre le
PVC ont présenté une stratégie per-
mettant d'abaisser de % les 1500 ton-
nes de PVC à éliminer chaque année.
Ils refusent l'interdiction mais propo-
sent un contrat volontaire. Ils ont
constitué l'association «PVC Recy-
cling» qui devrait prochainement ré-
cupérer les bouteilles en PVC. D'autre
part , il est prévu de percevoir «une
taxe de dépollution » sur les emballa-
ges en PVC. En outre , les producteurs
d'eaux françaises comme les fabricants
de PVC ont écrit à différents Ministè-
res du commerce et des affaires étran-
gères «afin de les influencer favorable-
ment». Us ont alerté le Gouvernement
français et les autorités européennes à
Bruxelles.

L'interdiction du PVC
serait mortelle

«Le PVC est dangereux parce qu 'il
dégage du chlore quand on le brûle.
Comme nous n'en brûleront plus , le
PVC n'est donc plus dangereux», af-
firme Georges Hertig, importateur

d'eaux françaises (Perrier , Vichy, etc.)
à La Chaux-de-Fonds. Hertig recon-
naît que l'interdiction du PVC serait
mortelle pour son entreprise. Mais
pourquoi les Français ne se mettraient-
ils pas comme les Suisses aux bouteil-
les en PET, moins polluantes à détrui-
re? Parce que ce changement leur coû-
terait 200 millions de francs. Et que le
PET donne un mauvais goût aux eaux
qui doivent venir de loin , affirm e M.
Hertig: «C'est nous qui sommes bons,
propres et purs , pas le PET ! »

Argument protectionniste ?
Certains producteurs suisses d'eaux

minérales, qui se sont déjà mis aux
bouteilles en PET, utilisent les argu-
ments de la protection de l'environne-
ment contre le PVC pour affaiblir leurs
concurrents français. Le 25 juin , les
industriels intéressés par la nouvelle
ordonnance sur les emballages ont ren-
contré Flavio Cotti à Berne. Ce dernier
présenta un nouveau projet d'ordon-
nance qui ne retenait que la seule inter-
diction des bouteilles en PVC. A cette
occasion , des Suisses ne firent pas de

cadeau à leurs concurrents français. Le
délégué de Feldschlôsschen : «Le PVC
ne sert à rien. Nous et bien d'autre s
n'en avons pas besoin». Henniez:
«Nous vous demandons d'interd ire le
PVC puisque le passage au PET est
possible. Nous l'avons bien prouvé».

Le 28 juin , le Vorort écrit à Flavio
Cotti qu 'une interdiction du PVC se-
rait intolérable. Pour le Vorort , de
fausses informations et des pressions
politiques nuisent à un produit indis-
pensable pour de nombreuses utilisa-
tions. Si brûler du PVC entraîne des
dommages, des installations de dépol-
lution spéciales pourraient maîtriser le
chlore dégagé. Le but est de faire bais-
ser à 500 tonnes les 1500 tonnes de
bouteilles en PVC à éliminer chaque
année. Pour atteindre cet objectif, le
Vorort cite le recyclage qui sera mis au
point par les producteurs d'eaux fran-
çaises

Interdiction injustifiée
Une interdiction injustifiée du PVC,

ajoute le Vorort , serait contraire à l'ac-
cord du libre-échange entre la Suisse et
la CEE et susciterait les protestations
les plus véhémentes des exportateurs
d'eaux minérales françaises. Il s'ensui-
vrait une détérioration des négocia-
tions européennes que la Suisse en-
tame actuellement. Des négociations
capitales et délicates. On saura dans un
mois si cette grosse artillerie a con-
vaincu Flavio Cotti.

(BRRI/Roger de Diesbachl

Visite des souverains espagnols
Juan Carlos au G0

Le roi et la reine d'Espagne ont passé
la journée de mardi à Lausanne. Le
matin , ils ont rendu une visite officielle
au Comité international olympique
(CIO), tandis que l'après-midi était ré-
servé à une visite du Musée de l'Her-
mitage. Le roi Juan Carlos et le prési-
dent de la Confédération Arnold Kol-
ler ont eu un entretien en privé à
l'heure du déjeuner. Les souverains
ont été accueillis à 11 h. au siège du

Le roi avec M. Samaranch

CIO, à Lausanne-Vidy, par le prési-
dent Juan Antonio Samaranch et son
épouse. Ils se sont ensuite rendus à
Ouchy, où ils ont visité le chantier du
futur Musée olympique.

L'origine espagnole du président du
CIO et la proximité des Jeux olympi-
ques de Barcelone expliquent que les
visites espagnoles de marque se succè-
dent à Lausanne. La reine y était déjà
venue en août dernier. (ATS)

Charismatiques

A Berne
Près de 4000 chrétiens charismati-

ques de diverses confessions en prove-
nance de l'Europe de l'Est et de
l'Ouest, sont réunis à la Halle des fêtes
de Berne du 24 au 28 juillet sur le thè-
me: «Jésus, espoir pour l'Europe».
Les Européens de l'Est ont répondu
présents en masse puisque 1600 parti-
cipants sont venus à Berne.

Ce «Congrès européen des leaders»,
qui rassemble des dirigeants charisma-
tiques catholiques (la moitié des parti-
cipants), protestants , mais également
pentecôtistes , orthodoxes , gréco-ca-
tholiques ou coptes se terminera sa-
medi par un imposant «cortège de
louanges» dans les rues de Berne , avec
chants et drapeaux des pays euro-
péens.

Un lâcher de 4000 ballons aura lieu
ensuite sur la Place fédérale et des priè-
res seront dites en différentes langues.

(APIC)
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Tour de
Fr. 41.- avec abonnement 1/2

'"* THW'̂  ̂ -^Vous embarquez à Bienne pour une croisière qui vous conduira à Morat en deux heures et
demie. Notre capitaine vous fera passer le canal de la Thielle, le lac de Neuchâtel et
le canal de la Broyé. Tour des trois lacs y compris train, bus et assiette du jour à Morat.

BOUTIQUE

A VENDRE
À CRÀNS-MONTANA

2 pièces sud 59 m2 + 14 m2

balcon, prix de vente
Fr. 396 000.-.
3 pièces sud 61 m2 + 14 m2

balcon, prix de vente
Fr. 320 000.-.
3 pièces sud 85 m2

balcon, prix de vente
Fr. 350 000.-.
4 pièces sud 92 m2

balcon, prix de vente

+ 18 m2

A remettre à Bulle
au centre-ville

+ 6,5 m2 de

Fr. 330 000.-.

Tout renseignement supplémen-
taire :
AGENCE IMMOBILIA
s 027/41 10 67 ou 68.
Numéro de téléfax
© 027/41 72 07.
Visite également samedi
et dimanche.

36-236

Ferme de Bresse
Cadre champêtre, 3500 m2,
arborisés, Fr.s. 60 000.-,
90% crédit , autres propriétés
jusqu 'à 20 hectares.
s 0033/85 74 03 31. 22-300892

Le fromage est fabriqué dans une grande chaudière au feu de
bois, dans l'âtre du chalet

Horaire :

Faire offres sous chiffre
17-601896 à Publicitas,
case postale, 1630 Bulle

A louer, à Villaz-Saint-Pierre,
dans une petite maison neuve
au centre du village,

spacieux appartement
de 4 1/2 pièces.

Cuisine agencée , lave-vaisselle
grand balcon.

Libre de suite.
Av . Gérard-Clarc 6 I

TT^̂ Tl 
1680 

Romont
Il M. M I '-- 037 /52 17 42

par un armaillhfromager

ouvert tous les jours , du 15 mai au 15 octobre,
de 9 h. 30 à 18 h. 30. Fabrication matin et après-midi

Venez rejoindre I équipe Bobst en nous faisant parvenir votre dossier kWWWk
de candidature à l'adresse suivante: BOBST SA, à l'attention M ^^de M"8 Masserey, réf. 921.1, case postale, 1001 LAUSANNE ou m ^_

DBM191 téléphonez-nous au 021 125 01 01

M

1er septembre 1990 ou à convenir

ww
frfflJlj^BSBl 

«am©
Guidar bain lura caDita da main

E3CFF

Entrez dans l'équipe!
A No 1 mondial i
4 Bobst occupe
i international.

LJVnp̂
olMo w.m.

ans le domaine des machines pour la transformation du carton en emballages
aujourd'hui 2'900 collaborateurs en Suisse et plus de 5 '000 sur le plan

SECRETAIRE
Pour notre service technique à la clientèle

nous sommes à la recherche d'une

ayant de très bonnes connaissances écrites
de français, d'allemand et d'anglais.

Ce poste conviendrait à une personne habile
utilisatrice du traitement de texte,

ayant un certain goût pour la technique
et possédant un bon esprit d'équipe.

Nous offrons
• Horaire libre

• Restaurant d'entreprise
• Bonnes prestations sociales

Date d'entrée:

VENEZ VISITER UNE AUTHENTIQUE
FROMAGERIE D'ALPAGE À

mOlGSOn sur Gruvères

Fabrication artisanale et traditionnelle du fromage
Spectacle audiovisuel
Exposition temporaire d'artisanat de la région.
Dégustation-vente de produits régionaux.

100 ENTRÉES GRATUITES réservées
aux membres du Club

Les billets sont à retirer à «La Liberté», Pérol-
les 42, ou au tél. ® 82 31 21 (interne 232).

PûOfLUNAlfLpùUP̂^

JSLBW wiS^'

yS *w
TCS) Pression correcte des pneus et
roues tournant facilement (pas de
freins qui frottent), voilà deux condi-
tions pour une conduite économique.
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2550
2340d
377
5250d
10800
2110a
550d
590
1350d
1885d
3820
911
149.50
339
3151
291
540d
1620
143

24.07.

2450d
2350d
380
5280
10500
2100
550d
590d
1350d
1890
3720t
893
146
332
307
284
549d
1590
142

Banque Leu p
Banque Leu n ...
Banque Leu bp .
Ed.de Rothschild
Baer Holding p ..
BSI p 
BSI n 
Bque Gotthard p
Hypo Winterthur
Neue Aarg.Bank
UBS p 
UBS n 
UBS bp 
SBS p 
SBS n 
SBS bp 
Bque Nationale
BPS p 
BPS bp 

23.07. 24.07.

swissair p
swissair n

Abbott Lab 
Aetna Life 
Alcan 
Allied Signal ....
Aluminium Co .
Amax 
Americ.Brands .
Amer.Cyanamid
Amexco 
Amer .Inf .Techn.
Amer .Tel.Tel. ..
Amoco 
Anheuser-Busch
Archer Daniels .
Atl. Richfield ...
Baker 
Baxter 
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bellsouth Corp.
Black & Decker
Boeing 
Borden 
Bowater 
Campbell Soup
Canadian Pac.
Caterpillar 
Chevron 
Chrysler 
Citicorp 
Coca-Cola 
Colgate 
Comm. Sat 
Cons .Nat.Gas.
Control Data ...
Corning Inc 
CPC Internat. ..
CSX 
Digital Equipm.
Walt Disney .. ..
Dew 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 
lnter. Paper .
ITT 
Lilly Eli 
Litton 
Lockheed 
Louisiana Lanc
Maxus 
MMM 
Mobil Corp. ..
Monsanto ...
J P. Morgan .
NCR 
Nynex 
Occid. Petr . .
Pacific Gas .
Pacific Telsis
Paramount .
Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris
Philips Petrol
Procter & G

23.07. 24.07.

61.50d 59.75
71d 69d
31.50d 31.50
47.50 46d
92d 90.75d
35.75 35
98.25d 96.75d
82 78.50
43 41.50
83d 81.50d
53 51.75
74d 73.50
61.50d 58.50
35d 33.50
172d 172
41.50 39.50d
37.25 35.50d
64.25d 63.50
46 45.50
71.75 70.50
22.25 21.25
81 77.50
50.50d 48.50
33 32.25
73 50d 72
24.50 24
73d 72.25
108 105.50
22 22
30ex 28 50
66.25 64.25
101 95.25
44.50d 44d
60.75d 60.25
25 50d 24.25
62d 60.50d
112.50 110
49d 47.25d
114 108
178d 172
82.25 80d
64d 62 75d
55.75 53.75
55.25 54
17.50 17.751
30.50d 28 50d
68.50 66
64.50 63
60d 59.50
103d 100
68.75 66.50
89.75d 87.25
40.25 39.50d
41d 40.25
39 50d 38 50
72.50 70.50
45.75d 44.50d
25d 25.50
145.50 140.50
42.25 41
164.50 160.50
77.25 74.25d
81 78
118 115.50
103 98
43 50d 41.50
60.50d 58.50d
14d 14d
124 50 122 50d
9050d 90.25
69 69d
52.50 51
98.25d 95
106d 104
36d 35.75
30.50 30
57.75d 56 75
57 25 56d
110 50 110d
112.50 108d
102 98 .
69 75 68
3925d 3850
125d 119 50
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Aare-Tessin p
Atel. Charmilles
Au Grand Pass
BBC p 
BBC n 
BBC bp 
Hùrlimann p ...
Hùrlimann n ..
Buss p ' 
CKW p 
Ciba-Geigy p .
Ciba-Geigy n .
Ciba-Geigy bp
Cos p 
Cos bp 
EG Laufenburg .
Fischer p 
Fischer n 
Frisco-Findus p .
Jelmoli 
Hermès p 
Hermès n 
KW Laufenbourg
Globus p 
Globus n 
Globus bp 
Nestlé p 
Nestlé n 
Nestlé bp 
Rinsoz n 
Roche Hold. p ..
Roche Hold. bj
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandoz bp 
Alus.-Lonza H.p
Alus.-Lonza H.n
Alus.-Lonza H.b
SIG p 
SIG n 
Sulzer n 
Sulzer bp 
Von Roll p 
Von Roll n 
Zellweger bp .
Zùrch. Zieg. p .
Zûrch. Zieg. bp
Hilti bp 

23.07.

1400
2470d
720
6240
1260
1185
6200
3400
2700d
1250d

24.07.

1375
2470d
690
6130
1240
1155
6200
3400d
2800d
1250d
3320
2920t

2860t
3410d
480

2810
3310
480
1750t
2260
430
3200
2290
347d
117d
1620
5750d
5600d
950
8460
8150
1670
725d
8120
4190
11300
10875
2100
1515
717
124t
2420

1775
2310
450t
3200
2280
347d
117d
1620
5750
5800
940
8630
8230
1700
725d
8150d
4300
11400
11100
2130
1545
738
126
2410
1250
7000
755t
2300
403

1250d
6880
740
2250
393d
1700
4550
750
695

1730
4550d
750d
728

MOOUnMINUCO

Bâloise n 2590t ¦ 2550
Bâloise bp 2540 2500
Etan 2960 2900
Elvia bp 2320 2300
Helvetia n 3800 3850
Helvetia bp 2830 . 2810
Neuchâteloise n ... 1365 1350d
Cie Nat.Suisse \... 1390 1390
Réassurances p ... 3580 3550
Réassurances n .. 2650 2570
Réassurances bp . 630 610
Winterthour p 4450 4410
Winterthour n 3550 3520
Winterthour bp .... 807 791
Zurich p 4980 4890
Zùnch n 4040 3910t
Zurich bp 2300 2260

FINANCES
Adia p
*scom p
Altisholz p ..
Michelin p ...
CS Holding p
CS Holding n
E'ektrowatt p
forbo p
Galemca bp
Hero p
Holderbank p
™derbank n

3390
2810
460
7400
7230
1080
5100d
5150d
4520
658
8250
733
890d
1520
1040d
3880
3060d
1860
6130
1040
540
3110
2130
7550
1380o
430t
415
4680

Holzstoff p , ..
HoUstoff n 
"leidiscount p
Wershop 
¦lacobs-Such. p
Jacobs-Such. bp
feramik Hol. bp
undis & Gyr n
«n 
gerçure p
Mkron p
^oior-Columbus
Movenpick p ..
Oedikon-B p
«""Presse p .
Rentsch W p
«"'er Hold. p
xhmdler p
Schmdler n
Sibra p
Sibra n
Sika p
]<*>-Suisse 'ï
«"veillance n
««'eillance bi
R'elli p

&
• ars n

5200
5150
4520
652
8280
736
890
1520
1040
3870
3010a
1830
6000
1015
530d
3080
2090
7350
1350
430
415
4640
213
6700d
5300
446

207d
6800d
5470
455
520
300
250d
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Agie bp 
Feldschl. p 
Feldschl. n
Feldschl . bp ....
Furrer 
Haldengut p ...
Haldengut n ...
Huber & S p
Kuoni p 
Logitech Int. p
Prodega bp ....
Spiro Int. p ....
Swiss Petrol bp

23.07

243
3300
1500d
930d
2800d
2050
2200
3500
30000
1600
230d
175d
21d

2407.

250
3300d
1500d
900
2850
2050d
2200d
3500
29500d
1580t
240
175
21d
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La consommation d'alcool en Suisse
Spiritueux en baisse

La consommation de spiritueux a
baissé Tannée dernière en Suisse, alors
que celle de vin , de bière et de cidre est
restée identique à celle de 1988. Toutes
boissons confondues, la consommation
d'alcool pur par habitant a diminué de
11 à 10,9 litres.

La consommation de spiritueux , no-
tamment celle d'eau-de-vie, régresse
légèrement chaque année. Elle est pas-
sée de 5,4 litres à 40% du volume par
habitant en 1985 à 5, 1 litre s en 1987,
4,9 litres en 1988 et 4,7 litres l'année
dernière.

En ce qui concerne les boissons fer-
mentées qui représentent environ 80%
de tout l'alcool bu , la consommation
de vin par habitant s'est établie à 49,6
litres en 1989, contre 49,9 litres l'année
précédente. La consommation de cidre
a également baissé de 4,8 à 4,5 litres.
Celle de bière a en revanche atteint
69,3 litres , contre 68,7 en 1988.

Mesures efficaces
Le recul de la consommation de spi-

ritueux s'explique principalement par
le fait que les importations en franchise
de boissons alcooliques ont diminué
dans le trafic des voyageurs. Les al-
cools importés qui échappent ainsi à
l'impôt représentent un cinquième de
la consommation totale de boissons
distillées.

Au total , les voyageurs suisses im-
portent chaque année quelque deux
millions de litres d'alcool pur sous
forme de spiritueux et environ 2500
hectolitre s sous forme d'apéritifs.

Une enquête effectuée en 1982 à la
frontière avait montré que les voya-
geurs rapportaient presque autant de
spiritueux en franchise que la quantité
importée et dédouanée par les com-
merces. Le Conseil fédéral a par consé-
quent décidé de ramener en 1984 les
quantités autorisées en franchise à
deux litres j usqu 'à 15 degrés (vin et biè-

re) et à un litre de plus de 15 degrés
(liqueurs , apéritifs et eaux-de-vie).

Une enquête réalisée en 1989 et
1990, au cours de laquelle les doua-
niers ont interrogé plus de 29 000 per-
sonnes, a montré que la quantité d'al-
cool introduit' en franchise a diminué
par rapport à 1982.

Les restrictions des tolérances déci-
dées en 1984 par le Conseil fédéral ont
donc été efficaces. La quantité totale de
spiritueux importée par l'ensemble des
voyageurs retournant en Suisse a tou-
tefois diminué moins fortement, car le
nombre de déplacements à l'étranger
s'est fortement accru. (AP)

On boit un tout petit peu moins de vin
dans notre pays (ASL-a)

<
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Quantum Chem. ... 20.75 20d 23 07
Rockwell ". 38.50 37.50d
Royal Bank 28 27.75 Aetna Life 50.375
Sara Lee 40.75d 40d Am.Médical Hold. 7.625
Schlumberger 89.25 88 Am.Home Prod. . 50.75
Sears Roebuck .... 47.50 47 Anheuser-Busch .. 42.75
Southwestern 74.50d 73.25d Atl. Richfield 124.375
Sun Co 52.50d 52.25d Boeing 56
Tenneco 93.50d 91.50d Broken Hill 32.875
Texaco 84.75 83 Caesars World ... 18
Texas lnstr 46 46.50 Caterpillar 51.875
Transamerica 53.25d 52d Coca Cola 46 126
Union Carbide 26.75 27 25 Colgate 69 25
Unisys Corp 17.25 16.50 Corning lnc 44.125
United Tech 84d 82.50d CPCInt 80 125
US West 50.25d 50 CSX 34 50
USF & G. ..' 36.50d 35.75d Walt Disney -124
USX Corp 47.50 46.25d Dow Chemical 58.125
Wang Labor 5.80 5.90 Dresser 51.875
Warner-Lambert .. 93.50 92.25d Dupont 39 25
Waste Manag. 59.25 58.50 Eastman Kodak ... 38.375
Woolworth 47.50d 46.75d Exxon 48
Xerox 65.50 64 Ford 42.75
Zenith 10.25 9.75 General Dynamic . 30.50

General Elec 72.50
General Motors .... 48.50

I . Gillette 62.625
A l  I CM A rtMC Goodyear 28.50
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Al  I FMAfî lMF Goodyear 28.50
MLL C IVIM UIN C Homestake 18.625

1 ' IBM 115.875
23.07. 24.07. |TT„ 56 75

Int.Paper 54 .125
AEG 250d 250 Johnson & J 71
ASKO p 793d 777 ^aSi 21875
BASF 242 235t Lilly Eli 84
Bayer 253 247.50 Linon 71.50
BMW 509 498 MMM •• ; §9
Commerzbank 253.50 250 Occid.Petroleum . 25.625
Daimler-Benz 733 722 Panam 2.125
Degussa 402 388 Pepsico 78.375
Deutsche Bank ... 702 691 Pfizer .. 70.875

386 Philip Morris 48.875
572 Phillips Petr 28.25
233t Schlumberger ....;. 63.50
g05 Sears Roebuck ' ..' . 33.625
288 Teledyne 21.25
5g2 Texaco 59.75
282t Texas Instr 33.75-
406 Union Carbide 19.50
668 Unisys Corp 11.625
646 usx 33.50
240.50 Wang Lab 4
354 Warner Lambert .. 67
511 Westinghouse 37.25
670 Xerox 46.375

23.07.

AEG 250d
ASKO p 793d
BASF 242
Bayer 253
BMW 509
Commerzbank 253.5C
Daimler-Benz 733
Degussa 402
Deutsche Bank ... 702
Dresdner Bank 394
Henkel 576
Hoechst AG 2401
Linde 923
Mannesmann 293
Mercedes 592
Nixdorf 278
RWE Stamm 410
Schering 666
Siemens 659
Thyssen 243
Veba 356
VW 520
Wella 672
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23 07

100
89.25
28
55
39.50
2.30
109.50
8.35
32.50
16
13.50
26d
16
29 50
13
17.75
44.25
22t
113
180
83 25t
122 50

Aegon 
Akzo 
ABN 
Amro Bank
Anglo 
Astra 
Gold I 
BP 
De Beers .
Driefontein
Fu|itsu 
Goldfields
Honda 
ICI 
Kloof 
Nec Corp. ..
Norsk Hydro
Philips 
Royal Dutch
Elf Aquitaine
Sony
Untlever ...

24 07.

99.25
87.50
27 .75
54.50
39 50d
2.25
110.50a
8.40
32.50
15.50
13.25
26d
16
28.25d
13
18
44.25d
21.50t
111
180t
80.50
120

ECONOMIE 5
Elle doit restructurer son économie

Aide suisse à la Pologne
, La Suisse envisage d'accorder à la Pologne un crédit commercial avec une

garantie d'Etat de 100 millions de francs ainsi qu'un crédit de 60 millions de francs
à des conditions préférentielles. Une délégation conduite par M. Rolf Jeker, direc-
teur suppléant de l'Office fédéral des affaires économiques extérieures (OFAEE),
est partie hier pour Varsovie afin de négocier les modalités de cette aide.

Un communiqué publié à Berne rap-
pelle que cette aide s'inscrit dans le
cadre de la coopération renforcée de la
Suisse avec les pays d'Europe de l'Est ,
décidée par les Chambres fédérales le
13 mars. Ces mesures visent à soutenir ,
en Pologne, la transition vers une éco-
nomie de marché et le développement
du secteur privé.

La Pologne a besoin de ressources
financières additionnelles pour res-
tructurer son économie. Du fait que les
risques demeurent élevés, elle ne reçoit
pratiquement plus de crédits et depuis
plusieurs années elle ne peut recourir à
la garantie, suisse contre les risques à
l'exportation.

C est pourquoi l'OFAEE prévoit
d'accorder à ce pays une enveloppe de
garantie d'un montant de 100 millions
de francs, qui garantit le rembourse-
ment à 90% du capital et le paiement
des intérêts courants. Il s'agit, souligne
le communiqué, d'une aide véritable,
car la garantie permet un nouveau flux

de capitaux et diminue le montant de
la prime contre les risques.

Proj ets prioritaires
La Pologne sera ainsi en mesure

d'importer de Suisse des biens priori-
taires pour le secteur productif.
L'OFAEE a déjà invité les milieux de
l'économie suisse à déposer des propo-
sitions pour l'octro i de garanties.

La Suisse envisage d'autre part d'ac-
corder pour un montant de 60 millions
de francs un crédit à taux d'intérêt
avantageux , voire sous forme de
contribution non remboursable. Ce
crédit sera alloué au financement de
projets prioritaires dans le domaine de
l'infrastructure (télécommunications ,
transports, énergie, protection de l'en-
vironnement , secteur social), ainsi que
pour l'amélioration de la production et
de la distribution de produits alimen-
taires.

(ATS)

Le telégiro devient international
Système de paiement électronique

Le telégiro, système de paiement
électronique des PTT, est devenu in-
ternational.

Depuis le 1er juillet , les adhérents au
telégiro peuvent passer leurs ordres de
virement (de compte à compte) à desti-
nation de 21 pays, tandis que leurs
mandats de poste (d'un compte à un
destinataire n'ayant pas de compte)
sont acceptés dans plus de 100 pays.

Un ord re de paiement isole peut être
donné jusqu 'à une année à l'avance , et
rappelé à l'écran à titre informatif jus-
qu 'à trois mois après l'exécution. Pour
des paiements répétés avec des mon-
tants et des échéances variables , le telé-
giro offre une prestation dite «liste de
paiements». Chaque adhérent peut
établir jusqu 'à 99 listes de ce gen re,
comportant chacune 99 ord res au
plus. (ATS)
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24.07. achat vente

50 50 Etats-Unis 1.37 1.40
7.625 Angleterre 2.50 2.55
50.75 Allemagne .' 84.70 85.50
42.875 France 25.05 25.75
125.25 Belgique (conv) .... 4.08 4.18
56.375 Pays-Bas 75.20 76.-
32.875 Italie - .115 - .1175
18.125 Autriche 12.04 12.16
51.875 Suède 23.05 23.75
46.25 ' Danemark 22.10 22.70
69.50 Norvège 21.80 22.50
44.50 Finlande 35.85 36.85
80.25 Portugal - .945 0.985
34.375 Espagne 1.37 1.41
123.375 Canada 1.185 1.215
53.375 Japon - .926 - .938
52.125 Ecu 1.755 1.775
39.25
38.625
48.625
42.875 
30.125 I _,, , ,__._ 72 25 BILLETS
48 I 
62.625
28 25 • achat vente
18.875
115.50 Etats-Unis 1.34 1.42
56 625 Angleterre 2.45 2 61
54 125 Allemagne 84.20 86.20
70.75 France 24.75 26 25
34 875 Belgique 4.- 4.30
83 50 Pays-Bas 74.60 76 60
71375 Italie - .1130 - .1210
89 Autriche 11.97 . 12.27
25 625 Suède 22.75 24.25
2 25 Danemark 21.65 23.15
77 50 Norvège 21.40 22 90
70 625 Finlande 35.65 37.15
48.875 Portugal - .92 1.04
28 50 Espagne 1.35 1.45
64 50 Canada 1.16 1.24
34 - Grèce - .80 1 - .
21 375 Japon .'. - .905 - 955
61
33.625
19.375
11.75
33 875

66.7! METAUX
37 I 
45 875

CDIDm \or.

achat vente

366 50
16310
106
94
117
518
4.80
214
478
21272

369.50
16456
116
104
127
538
5.-
223
481
2142 1

23.07. 24.07

Bque GI. & Gr.p .. 710d 710d
Bque GI. & Gr.n ... 690d 690d
Créd.Agric.p 1100 1100
Créd.Agric.n 1100 1100

Cours
transmis
par la

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

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

17-830
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EMPLOIS

FéDéRAUX ] I
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L '«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfli + Cie SA, case postale, 300 1 Berne (n ' de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 30 fr. pour 6mois et 38 fr. par an'.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et oui. au besoin, fournira de olus amoles renseianements.

Des dé penses vite épongées

Positions supérieures

Directeur/Directrice
L'Office fédéral de l'éducation et de

la science (OFES) qui fera partie du Groupe-
ment de l'éducation et de la science en voie
de formation cherche , pour la fin de l'année
ou une date à convenir , une personnalité
ayant déjà exercé des fonctions dirigeantes ,
apte à contribuer à une restructuration com-
plète de la politique suisse de l'éducation et
HP la çripnnp File aura rie nréférenne accom-
pli sa carrière professionnelle dans ce do-
maine , où elle aura notamment acquis de
l'expérience aux niveaux cantonal , national et
international. Elle sera douée d'esprit de syn-
thèse, connaîtra et comprendra les rouages
du fédéralisme en matière d'éducation dans
notre pays , s 'intéressera aux questions scien-
t ifinups aura riu noût nnnr la communication
et les contacts , ainsi que de l'entregent et la
faculté de s'imposer; enfin , elle aura d'excel-
lentes connaissances linguistiques (allemand ,
français , italien, anglais).

Lieu de service: Berne
Adresse:
M. Flavio Cotti, Conseiller fédéral.
Département fédéral de l'intérieur,
Inselnasse I 3003 Berne

Mathématicien/ne
Collaborateur/trice scientifique dans

le domaine de la cryptolog ie statistique. Trai-
tement de problèmes relevant de la statisti-
que mathématique. Etudes universitaires
complètes en mathématique et bonnes
nnnnaiccanrpç pn ctatiçtinup nu fnrmatinn
analogue. Si possible expériences du TED
(VAX , PASCAL) et connaissance de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes de
transmission service du personnel,
nnni Bcr^c > n i t / R i i c n i

Un/une juriste
Instruction des recours ressortissant

à la compétence du Département , principale-
ment en matière d'asile et de police des
étrangers; application de la loi sur la procé-
dure administrative fédérale. Rédaction de
décisions et de rapports à l'intention du Dé-
partement , ainsi que de préavis au Conseil fé-
déral et au Tribunal fédéral. Possibilité d' ap-
profondir ses connaissances en droit admi-
nictr .Tt i f  Pt pn nmroHuro fpripralp Intorôt r\rtnr

les questions de procédure et l'actualité inter-
nationale. Travail indépendant au sein d' une
équipe. Juriste , avocat ou notaire; expérience
souhaitée en matière judiciaire ou administra-
tive. Facilité de contacts avec les autorités et
les particuliers; fermeté de caractère et fa-
culté de décision assorties d' un esprit conci-

gues: l'allemand ou le français avec bonnes
connaissances de l' autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de justice et
police. Service des recours, service
du personnel, Einsteinstrasse 2,
Qnn-3 Dr ,rr . r .  f O? 1 /R I  A 7QO

Adjoint/e scientifique
subordonnè/e au chef de la section

Informatique et Organisation du Délégué aux
réfugiés (prochainement Office fédéral pour
les réfugiés). Ce poste nouvellement tirée
comprend le traitement de problèmes variés
afférent à la Division (85 collaborateurs) en
collaboration premanente avec les quatre
sections de la Division (section Personnel et
Finances , section Logistique, section Infor-

ment et Documentation). Après une introduc-
tion soigneuse dans ces différents domaines ,
le/la titulaire sera ammenè/e à traiter des
questions de fond de nature juridique , admi-
nistrative , technique et conceptionnelle. Il/
elle conseillera le chef de Division et les sub-
ordonnés de celui-ci dans différents do-
maines. Il/elle s'engagera également dans la
recherche de solution devant permettre
d'augmenter l'efficacité des services gèné-

coordination de différentes tâches et partici-
pera à l'élaboration de projets. Ce poste vi-
vant conviendrait à un/une candidat/e jeune ,
faisant preuve d'initiative , capable de s'adap-
ter à de nouvelles situations et de travailler en
équipe, en possession d'un diplôme universi-
taire (de préférence en droit ou en sciences
économiques) et au bénéfice d'une expé-
ripnrp nrnfpccinnnpllp rip ntiplniipç annppc II/
elle devrait de plus avoir du talent aussi bier
pour la rédaction que l'organisation. Langues
ie français ou l'allemand , avec de bonnes
connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Délégué aux réfugiés, service du
personnel, Taubenstrasse 16,
inm narr,a r nu /RI Ri -j n

Collaborateur/trice
scientifique
Division de l'économie spatiale. Col-

laborateur/trice du chef de division dans le
domaine «Statistique de l'environnement».
Participation aux travaux conceptuels inhé-
rents à l'élaboration de comptes des res-
sources naturelles et de comptes économi-
ques de l'environnement. Mise en place de la
production d'informations statistiques appro-
priées. Collaboration à la conception d'une
ctatictinno HP i Wiimnnamont Atcietanro

scientifique du chef de division dans le do-
maine concerné. Etudes universitaires com-
plètes , de préférence en économie. Intérêt
marqué pour toutes les questions qui tou-
chent à l'environnement. Connaissance de la
statistique officielle. Aptitude à travailler de
manière indépendante. Habitude des
contacts avec les milieux de la recherche et
rip l' ariminictratinn Mani lptp  à rpriinpr I an.

gues: l'allemand , le français ou l'italien. Très
bonnes connaissances de l'une des autres
langues officielles et de l'anglais. Durée de
l'engagement: deux ans.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,'
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
/• m t /R tann

Inspecteur/trice
aéronautique
pour le groupe «Inspection du vol é

moteur» au sein de la section du personnel
aéronautique. Expert dans tout le domaine du
vol à moteur. Former et surveiller les cadres
Etablissement de directives. Traiter les af-
faires concernant le personnel et l'instruction
technique. Formation professionnelle com-
plète ou études secondaires complètes
Bonne culture générale. Vaste expérience
dans le secteur avions à moteur , connais-
r r r - r - r .  ri -, r. r I r. r r . r *r . . , r  V. n i ]  r r.r.* r.rr.r .n.ikaMa

Détenteur d'une licence de pilote profession-
nel avions VFR , instructeur expérimenté de
vol à moteur. Bon sens de l'organisation ,
avoir de l'entregent et savoir prendre des res-
ponsabilités. Habileté à s'exprimer verbale-
ment et par écrit. Langues: le français , l' alle-
mand et l'anglais , connaissance de l'italien
souhaitée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'aviation civile,
service du personnel, Inselgasse,

Chef du service
prévention des accidents militaires.

Secteur d'activités varié et exigeant dans le
domaine de la prévention générale des acci-
dents dans l'armée , comprenant la planifica-
tion, l'organisation et la mise en œuvre de
mesures et campagnes préventives , la prépa-
ration de séances de commissions , la re-
cherche des causes des accidents , le concept
de marketing, le plan budgétaire ou d'impres-
sion ainsi nup l'information ptr Offir.ipr nu
sous-officier , de préférence au bénéfice
d'une certaine expérience des relations publi-
ques ou dans les arts graphiques. Personne
créative faisant preuve d'intérêt variés , béné-
ficiant de très bonnes aptitudes rédaction-
nelles et de bonnes connaissances de la lan-
gue française.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes de
transport, service du personnel,
RhtmonhornctraQQO 1Q inn i Rorno

r 031/672864

Un/une ingénieur ETS
Assistant/e scientifique technique à

la section microbiologie de la Division
Science des aliments. Développer et adapter
de nouvelles méthodes d'analyse et de
contrôle pour l' appréciation de denrées ali-
mentaires. Exécuter des études scientifi ques ,
techniques et technolog iques dans les do-
maines de la microbiolog ie alimentaire et de
la lutte microbienne contre les parasites. Diri-

du laboratoire. Ingénieur ETS avec expé-
rience de la technolog ie alimentaire. Expé-
rience en laboratoire désirée. Langues: l'alle-
mand ou le frança is , avec de bonnes connais-
sances de l' autre langue; connaissances
d'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel et de
l'organisation, case postale,
"Mm Rr.rr,r, A OU /R1 QR1R

Suppléant/e du chef
du service des finances
Tenue des comptabilités dont la

comptabilité militaire ainsi que de l' adminis-
tration du Bureau central des Œuvres sociales
de l'armée. Formation d'employé/e de com-
merce , de comptable ou d'économiste d'en-

(TED) Connaissance de la comptabilité mili-
taire. Langues: l'allemand ou le français avec
de bonnes connaissances de l' autre langue

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l 'adjudance,
Sonnenbergstrasse 17, 3003 Berne,
* nn. IC -111CÎ O Dnrr.r.r.r.

Collaborateur/trice
spécialisé/e
Collaborateur/trice à la section «Ex-

ploitation» de la direction des exploitations
des arsenaux. Assister et conseiller les ex-
nlnilatinnc HP I ' I ntpnrianP.P ri I I mator.nl  Ar,

guerre (IMG) dans l'ensemble du domaine de
la planification d'exploitation et de la prépa-
ration du travail (système BPA) exécutées à
l'aide de l'informatique. Membre du groupe
du projet BPA. Collaborer à l'élaboration de la
liste des besoins de l' utilisateur. Exécuter des
contrôles dans les exploitations. Formation
commerciale ou énuivalente. Notions en in-
formatique souhaitées , mais non indispensa-
ble. Sens du travail d'équipe. Entregent. Lan-
gues: l' allemand ou le français , bonnes
connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Intendance du matériel de guerre,
Viktoriastrasse 85, 3000 Berne 25.
/ • mt /R771  HA M Nnl,or

Professions administratives

Informaticien/ne
Pour son système d'information

STATINF, l'Office fédéral de la statistique
cherche un/une gestionnaire dont la tâche
consistera , d' une part à tenir à-jour la banque
de données et la documentation qui s'y rap-
porte , d'autre part à gérer le système (dé-
compte des prestations fournies , maintien de
la nrn-rentinn rips rinnnppR ptn \ I p nnstp rp-
quiert le sens du travail en équipe, des
connaissances de l'informatique et si possi-
ble des statistiques de la Confédération Lan-
gues: le français ou l'allemand , avec de
bonnes connaissances de l'autre langue et si
possible de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwvlstrasse 15 3003 Berne
S> mi /R1 DR IA

Un/une responsable
Diriger le secrétariat central de trai-

tement de textes de la division de l'instruc-
tion. Responsable technique du personnel et
de l'organisation. Préparation de textes , for-
mules , tableaux , etc. Vous avez travaillé sur
système moderne de traitement de textes et
connaissez également l'archivage électroni-
que des informations. Vous êtes capable de
Hirlnpr nnp nolito on.iinp Un n.itrp imn« ot.,.-

au bénéfice d' une formation commerciale
Vous maîtrisez sans problème la langue aile
mande et avez également de bonnes connais
sances du français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection civile,
service du personnel,
Monbijoustrasse 91, 3003 Berne,
y mi /R1 R1 RI A B,.f4;r...~

Collaborateur/trice
spécialiste
Accomplir de façon indépendante

des travaux variés au sein d'une section de
l'Etat-major du groupement de l'ètat-major
général: contacts avec différents organes de
l'armée , de l'administration et de l'industrie.
Surveiller le déroulement des activités d' une

des conférences et des entretien^. Formation
commerciale ou équivalente; quelques an-
nées d'expérience. Aptitude à diriger du per-
sonnel Langues: le français , l'allemand el
l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Etat-major du groupement de
l'ètat-major général, service du
r.arer.nnr.1 lôni Dr.rr.r.

Un/une fonctionnaire
d'administration
Pour le secrétariat du service Infor-

mation, bibliothèque, documentation. Doit
être capable d'assumer des travaux simples
de secrétariat et de collaborer avec une petite
équipe s'occupant d'une bibliothèque, d'un
économat de matériel du bureau, d'un bureau
de rédaction de périodiques techniques et

P a s s e z  d' a b o r d  à l ' U N I P

Employé/e
d'administration
Collaborateur/trice du secrétariat

central de l'office. Habile dacty lographe apte
à exécuter des travaux courants de bureau
Activité intéressante au sein d'une petite
équipe. Dacty lographier la correspondance
de manière conventionnelle et au moyen d'un
système à écran de visualisation. Certificat de
fin H' annrpntiçQanp rip rnmmprrp nu ri'arimi-
nistration , voire formation équivalente. Lan-
gues: le français ou l' allemand , très bonnes
connaissances de l'autre langue officielle.

Poste à 50 ou 100%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes
mécanisées et légères , service du
personnel, Papiermuhlestrasse 14,
inm Rorno /• n?1/R77Rnft M 7nccn

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Assistant/e technique
à la section Superstructure de la di

vision Voie ferrée. Traitement des corn
mandes de branchements; établissement de;
plans de pose nécessaires et de documents
supplémentaires pour l'exécution , la fourni
tiirp pt la nncp ripe hranchomonlt rpz-pntioil

de divers matériaux de superstructure. Ap-
prentissage complet de dessinateur/trice du
génie civil ou de machines; expérience dans
le domaine des voies et des branchements;
connaissances souhaitées de la CAD.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction des travaux CFF,
Mittelstrasse 43, 3030 Berne,
/• nii/RnyRdd M u»i/ar

Collaborateur/trice
au groupe ferblanterie pour des

commandes de travaux innovateurs, élabora
tion de commandes de ferblanterie en parti!
très compliquées pour prototypes et fabrica
tion en série à l'aide de dessins de construc
tion, d'esquisses et de données orales , de
listes de pièces et de fabrication. Suivi des
commandes propres à l'atelier. Elaboration
H'nffrPC Annrnnticeann Hp lû.klnnt̂ .n ,„HtK

trielle éventuellement de carrossier avec
complément de formation d'employé/e tech
nique, expérience en tôlerie ainsi que prati-
que de la carrosserie (manuelle et indus
trielle). Connaissances d'anglais souhaitées.

Lieu de service: Emmen
Adresse:
Fabrique fédérale d'avions, service
du personnel, 6032 Emmen,
y n A t / c n A A i c  D t» ._ ._i 

Electronicien/ne
Assumer l'entretien , les réparations

et les travaux de contrôles aux installations
de transmissions et installations à courant
faible. Procède à la mise en service et au»
contrôles de fonctionnement des installations
aussi bien sur aérodrome que dans les dèta-

mation d'électronicien ou une formation èqu1
valente. Connaissance de l'allemand souhai
tée.

Lieu de service: Payerne
Adresse:
Office fédéral des aérodromes
militaires, service du personnel,
1Rin Dr...r.rr.r.

cherches. Certificat d'employé/e de com-
merce. Langue française; allemand et anglais
niveau nécessaire. Offres manuscrites à la Di-
rection.

Lieu de service: Nyon
Adresse:
Station de recherches
agronomiques de Changins, service
du personnel, 1260 Nyon



Bases américaines
en Grèce

Accord
Le Parlement grec a ratifié dans la

nuit de lundi à mardi l'accord de coopé-
ration militaire portant sur l'avenir de
deux bases militaires américaines dans
l'ile grecque de Crète (sud de la Grèce)
par 151 voix pour et 144 contre (sur les
300).

Seuls les députés conservateurs de la
«Nouvelle Démocratie» se sont pro-
noncés en faveur de cet accord alors
que les députés socialistes du PASOK
(Mouvement socialiste panhellénique)
et ceux de la Coalition de gauche et du
progrès (communistes et apparentés)
ont voté contre. L'accord ratifié est
d'une durée de huit ans. Des quatre
bases principales et d'une vingtaine
d'auxiliaires qui fonctionnaient aux
termes de l'accord de 1983, qui a expiré
le 21 décembre 1988 , deux principales
et quatre auxiliaires seulement som
maintenues. Les deux principales sonl
localisées au nord de la Crète.

Par ailleurs , la police grecque a dis-
persé avec des grenades lacrymogènes
des centaines de manifestants qui pro-
testaient lundi contre la présence mili-
taire américaine en Crète. Les inci-
dents ont eu lieu avant l'adoption par
le Parlement du nouveau pacte de dé-
fense signé le 8 juillet entre la Grèce et
les Etats-Unis.

Quelque 500 manifestants ont al-
lumé des feux autour .de la mairie de
Hania près d'une base navale améri-
caine. Ils ont incendié deux voitures de
police et saccagé des vitrines. Les
heurts n 'ont fait aucune victime.

Le nouveau pacte prévoit la ferme-
ture de deux bases sur la péninsule
mais de conserver deux autres bases en
Crète. (ATS)

Attentat en Ulster
Quatre morts
Une bombe de forte puissance a ex-

plosé mardi dans les faubourgs d'Ar-
magh, en Irlande du Nord, a annoncé la
police , et des médias rapportaient que
quatre personnes, dont trois policiers ,
avaient été tuées.

Un porte-parole de la police de Bel-
fast affirmait ne pas pouvoir confirmer
ce bilan dans l'immédiat , tout en re-
connaissant «un certain nombre de
vic times dont l'état n'est pas connu» .
Il a précisé que la bombe avait explosé
après 14 h. ( 13 h. GMT) sur une route ,
à trois kilomètres d'Armagh , près de la
frontière avec la république d'Irlande.

«Une voiture de police et une voi-
lure d'un particulier ont été prises dans
l'explosion. Nous savons seulement
pour l'instant qu 'il y a des victimes».

L'agence britannique Press Associa-
lion affirmait que trois policiers du
RUC avaient été tués sur le coup el
que, selon des «sources informées»,
une femme ci

^
il avait aussi été tuée.

Si ce bilan est confirmé, il s'agit de
l'attent at le plus meurtrier en Irlande
du Nord depuis l'explosion d'une mine
de l'Armée républicaine irlandaise
(IRA) qui avait tué trois soldats le S
avril sur une route de campagne. (AP)

Lourd bilan
aux Philippines

Suissesse parmi les victimes

Le séisme qui a frappé les Philippi-
ns la semaine dernière a fait quelque
1600 morts et plus de 1000 disparus ,
s?lon un dernier bilan officiel publié
lundi par les autorités philippine s. La
Suissesse portée disparue n'a vraisem-
blablement pas survécu au tremble-
ment de terre, a indiqué mardi un porte-
Parole de l'ambassade de Suisse à Ma-
nill e.

Selon des témoignages concordants,
jj -Suissesse se trouvait à l'intérieur de

1 hôtel Hyatt , où elle était employée, au
Moment du séisme qui a entièrement
détru it le bâtiment , a-t-on précisé à
' ambassade de Suisse.

Par ailleurs , le bilan officiel du
séisme qui a frappé les Philippines la
semaine dernière , a atteint lundi 160C
morts, alors que plus d' un millier de
Personnes sont toujours portées dispa-
JM. a annoncé mard i à Manille le
Bureau de défense civile (OCD).

(ATS)
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Négociations du GATT et la Suisse

Jouer serré
Faire avancer une négo-

ciation très complexe, en fi-
nir avec les grandes déclara-
tions politiques - voilà en
bref le ton adopté par l'am-
bassadeur suisse David de
Pury devant le GATT hiei
où est réuni depuis lundi le
comité des négociations
commerciales.

Langage hermétique? Peut-être
mais qui montre bien combien le tra-
vail de's négociateurs est difficile. De
quoi s'agit-il en définitive , à quoi ri-
ment ces négociations? Les représen-
tants des 97 Etats membres discutent
en fait de la libéralisation des échanges
commerciaux afin de parvenir à un
accord en décembre prochain à Bruxel-
les. C'est ce qu 'on appelle l'Uruguay
Round , ces négociations ayant , en ef-
fet, commencé à Punta del Este en sep-
tembre 1986 déjà.

Toutes les puissances commerciales
importantes , ainsi que les principaux
Pays en développement (PVD) sonl
membres du GATT, l'URSS et la
Chine étant , quant à eux observateurs.
Au cours de sept cycles précédents de
négociations de cet Accord général sui
les tarifs douaniers et le commerce
(GATT), on est parvenu à réduire for-
tement les droits douaniers. Au-
jourd'hui le problème est plutôt celui
du protectionnisme qu 'on tend à déve-
lopper , codifier même estime M. de
Pury. D'où la nécessité de se préoccu-
per dans ces négociations de «rendre
plus difficile justement l'adoption de
ces mesures protectionnistes».

Quatorze domaines
de négociations

Pas simple car l'on négocie dans
quatorze domaines différents ainsi que
dans les services , domaine qui ne fail
pas encore partie intégrante du GATT,
Autre problème: la nouvelle situation
mondiale allant dans le sens de plus de
liberté politique et économique. «La
réussite de notre entreprise est ainsi

«
Des Nations Unies

| 1 Angelica ROGET
encore plus impérative qu'en 1986»
estime l'ambassadeur suisse.

Mais pour réussir en décembre, i!
faut établir un programme de négocia-
tions serré. Le cours des négociations
de cette semaine semble malheureuse-
ment prouver que l'on veut renvoyer i
plus tard la substance. Il y a ainsi le
risque de réduire le niveau des ambi-
tions de Punta del Este - pense M. de
Pury.

Le serpent
de mer agricole

Il faut donc entreprendre d'urgence
la négociation , surtout pour les pointi
suivants. Celui de l'accès aux marché;
d'abord où il faut accélérer l'ouverture
y compris pour l'agriculture et les texti
les. Dans ce dernier domaine en parti
culier , il s'agit de rompre avec les ac
cords bilatéraux ou les contingents glo
baux. Les textiles sont , en effet, l'ur
des moyens de favoriser l'intégratior
des PVD dans le système. Les règles
d'autre part , doivent être discutées glo
balement pour éviter la discriminatior
et assurer l'accès au marché. Bref, 1;
Suisse estime qu 'il faut être ambitieu;
si l'on veut parvenir à mettre sur piec
un système commercial adapté à la réa
lité économique de la fin du XXe siè
cie.

Quant à l'agriculture , serpent de mei
de ces négociations, elle a, pour l'heu-
re, été mise en veilleuse. Jusqu 'au dé-
but du mois d'août. Mais ce renvoi , qui
évite le blocage certes, n'a rien résolu
Ici aussi, il s'agit d'être clair , d'établii
des règles pour «garantir les objectif;
non commerciaux de l'agriculture », a
dit M. de Pury. C'est la condition pour
permettre que notre pays qui tient à
une agriculture plus liée à la produc-
tion et reconnue comme service pu-
blic, accepte les réformes nécessaires
dans ce domaine.

A. Ro.

Les pays en voie de développemenl
• iDéception et

Les pays en développement ont ex-
primé leur «déception» et leur «pessi-
misme» face au développement de
l'Uruguay Round, devant le Comité de
négociation commerciale (TNC) du
GATT.

«Nous avons constaté durant les né-
gociations un manque général de sym-
pathie et de compréhension envers la
situation économique des Pays en voie
de développement» (PVD), a déclaré
hier le porte-parole indien. Le repré-
sentant mexicain a exprimé sa «pro-
fonde et grave préoccupation concer-
nant l'état actuel des négociations».

Le problème vient du décalage entre
les progrès accomplis dans les 15 diffé-
rents groupes de négociations, les grou-
pes les plus lents étants ceux où se
négocie un meilleur accès des PVD aux
marchés des pays industrialisés.

L'élargissement de l'accès au mar-
ché pour les textiles et les vêtements el
pour les produits tropicaux sont des
domaines prioritaires pour de nom-

Traité passé entre l'Inde et l'URSS
Coopération économique
L Inde et I URSS conclueront en

1991 un nouveau traité de coopération
économique, ont décidé hier à Moscou
le premier ministre indien , M. Vishwa-
nath Patrap Singh, et le président
Mikhaïl Gorbatchev , a annoncé
l'agence Tass, au deuxième jour d'une
visite officielle de quatre jours du pre-
mier ministre indien en URSS.

«Cette visite reflète non seulement
les bonnes relations entre nos deux
pays, mais elle constitue un pas en
avant» , a estimé M. Gorbatchev de-
vant les caméras de la télévision ,
«Nous apprécions le fait que dans ces
années de grands changements.l'URSS

et l'Inde demeurent proches», a pour-
suivi le numéro un soviétique.

Les deux dirigeants ont décidé de
préparer un nouveau traité économi-
que, s'intéressant à de nouvelles for-
mes de coopération en matière de co-
productions, de science ou de techno-
logies, précise TASS. En liaison avec k
20e anniversaire l'année prochaine di
traité de coopération et d'amitié sovié
to-indien , les deux responsables om
décidé de marquer cet anniversaire
d'un éclat particulier et de signer i
cette occasion ce nouveau traité écono
mique. M. Gorbatchev se rendra er
visite officielle en Inde en 1991.

(AFP

pessimisme
breux PVD, dont l'Inde. «Pour nous
un succès du Round est inconcevable
sans un résultat satisfaisant des négo-
ciations dans le groupe de travail sui
les textiles», a affirmé le porte-parole
indien.

Résultats «inacceptables»
Dans le domaine des «règles» (rè-

gles sur les subventions internes
contre le dumping, etc), le porte-parole
indien a estimé que «les proposition ;
pour un traitement différencié et préfé-
rentiel des pays en voie de développe-
ment ont été généralement ignorées».

Commentant l'ensemble de la négo-
ciation , le porte-parole mexicain a dé-
claré que si la situation n'évoluait pas
«nous arriverons à Bruxelles (réunior
finale du Round le 3 décembre) avec
un ensemble de résultats partiels ot
insuffisants» , «totalement inaccepta
blés s'ils ne représentaient pas un inté
rêt majeur pour nos pays».

(ATS

ETRANGER 
Nouveau juge à la Cour suprême

Un conservateur
llll I DE WASHINGTON 7TGeorge Bush a agi rapidement e

c'est un juge capable, conservateur e
largement inconnu qu'il a choisi connut
successeur du progressiste Willian
Brennan à la Cour suprême. La nomi-
nation de David Souter, juge à la Coui
d'appel du New Hampshire, doit main
tenant être « confirmée » par le Sénat
La Chambre haute du Congrès ne h
fera pas avant septembre.

C'est dire que le pays a amplement U
temps de faire connaissance avec lt
candidat du président et de se familia
riseravec ses positions. La nominatior
par le président d'un juge à la Coui
suprême est ici un événement politi
que majeur car ces juges sont nomméi
à vie et surtout parce que leur influence
est énorme dans la définition de lî
politique sociale du pays. Tous les pré
sidents tendent ainsi à nommer dei
juges qui partagent leur philosopha
politique dans l'espoir que ceux-ci se
ront capables de codifier celle-ci dan;
les lois du pays.

La législation américaine est en effe
constamment en mouvance , la Consti
tution est sans cesse réinterprétée pai
les neuf juges de la Cour suprême don
le mandat est de décider de la constitu
tionnalité des lois. Ces dernières an
nées, la nomination des juges a ains
provoqué certains des plus vifs débat;
politiques connus par ce pays. La révo
îution conservatrice que l'élection d(
Ronald Reagan avait symbolisée a er
effet véritablement pri s toute sa signi
fication et son importance lorsque ce
lui-ci avait nommé, non sans peine
des juges à la Cour suprême qui n 'on
pas hésité à remettre en question de;
décisions passées sur des question;
aussi fondamentales que les droits ci
vils ou l'interruption de grossesse.

Deux des choix de Ronald Reagan
Robert Bork et Douglas Ginsburg
avaient finalement dû jeter l'éponge
Le premier, car il avait fait face à ur
extraordinaire barrage de la part de 1:
gauche américaine. Le second, aprè i
qu 'il fut révélé qu 'il avait fumé di
haschisch durant sa vie d'étudiant.

La question de l'avortement
Cette fois, comme dans le cas d<

Bork , c'est à nouveau autour de h
question de l'avortement que le déba
s'articule. Les opposants à l'interrup-
tion de grossesse, rendue légale par 1;
fameuse décision de la Cour suprême
«Roe Vs. Wade» de 1973, militen
depuis longtemps pour la nominatior
d'un juge favorable à leur position.

La majorité progressiste de la Coui
suprême s'est en effet effritée au cour;
des ans après le décès où la démissior
des derniers juges nommés dans le;
années 70. Les trois juges nommés pai
Reagan et celui qu 'il a promu à la têtt
de la Cour - O'Connor, Scalia, Kenndj
et Renhquist - favorisent tous une in
terdiction de l'avortement ou en tou

¦n murre IïïTTïïIllll IMOTTAZ .nnflR
cas de très sérieuses restrictions à la loi
telle qu'elle est aujourd'hui.

Il n 'est , par conséquent , pas impos-
sible que la nomination d'un nouveau
conservateur puisse faire définitive-
ment pencher la balance et que le juge-
ment de « Roe VS. Wade», dont la por-
tée a déjà été sensiblement limitée , soil
ainsi casse

Volte-face de Bush
Mais le «Monsieur compromis) :

qu 'est George Bush n'a pas déçu : k
juge Souter , s'il a une idée sur l'avorte-
ment , l'a soigneusement gardée poui
lui. Il n 'existe apparemment aucur
considérant écri t de sa main qui per-
mette de connaître sa position sur le
sujet. Et c'est exactement ce qui expli
que pourquoi le président a choisi ci
quinquagénaire célibataire . Ce faisant
en effet, George Bush parie que 1:
droite républicaine et antiavortemen
sera satisfaite par la nomination d'ui
conservateur tandis que les défenseur
de la liberté de choix n'auront pas di
munition pour torpiller cette nomina
tion puisque le juge Souter ne s'es
jamais prononcé sur la question.

C'est en réalité sur sa droite que li
président a, ces jours , le plus de problè
mes. Sur fond d'élections législative
partielles, les candidats républicain
lui pardonnent mal , voire pas du tout
sa volte-face sur la question fonda
mentale des impôts. La décision di
George Bush de ne pas avoir choisi ui
candidat à la Cour suprême dont le
positions sur l'interruption de gros
sesse sont claires pourraient par consé
quent lui créer des problèmes supplé
mentaires. D'un autre côté, voilà qu
pourrait ramener au parti les voix d<
femmes républicaines qui avaient' pré
cisément songé à déserter les rang
conservateurs en raison des position
du parti sur cette question. P.M

David Souter : un juge capable, conser-
vateur et largement inconnu. AF

Entre Israël et la troïka européenne
Désaccord sur l'OLP

Les discussions entre la troïka euro
péenne et les dirigeants israéliens, qu
se sont achevées hier, se sont soldées
par un constat de désaccord, notam-
ment sur le rôle de l'OLP dans les pro
cessus de paix. Les trois ministres eu-
ropéens se sont ensuite rendus à Tunis
où ils ont discuté avec M. Yasser Ara-
fat notamment d'une éventuelle initia
tive de la CE pour tenter de relancer 1<
dialogue entre les Etats-Unis ei
l'OLP.

Les deux parties ont campé à Jérusa
lem sur leurs positions. Les trois mi
nistres européens des Affaires étrange
res, MM. Gianni De Michelis (Italie
président en exercice du Conseil de:
ministres de la CE), Jacques Poo:
(Luxembourg) et Géra rd Collins (lr
lande), ont réaffirmé que l'OLP «étai
le seul représentant du peuple palesti
nien». Les ministres européens on
préconisé la convocation d'une confé
rence internationale sur le Proche
Orient.

Avertissement de la CE
MM. Yitzhak Shamir , premier mi

nistre , et David Lévy, ministre des Af
faires étrangères, ont souligné qu 'i
n 'était pas question de négocier ave<

«cette organisation terroriste , don
l'objectif est la destruction de l'Eta
d'Israël». En cas d'impasse prolongée
la troïka a évoqué la menace d'uni
sérieuse dégradation des relations en
tre Israël et la Communauté. M. Di
Michelis a ainsi présenté deux scéna
rios possibles avant la constitution dt
marché unique européen à la fin di
1992.

«Le processus de paix s'enclenche
d'ici deux ans et la Communauté s'ou
vre aux pays de la région , notamment ;
Israël qui disposera ainsi d'une place
importante , ou le processus de paix si
bloque et , dans ce cas, cela rendra 1;
coopération entre Israël et la CE dan:
le domaine économique , culturel e
politique , de plus en plus difficile» , ;
expliqué le chef de la diplomatie ita
lienne. En réponse , M. LÎevy a violem
ment dénoncé toute tentative de près
sion:

La troïka à Tunis
Interrogé , par ailleurs , sur l'installa

tion d'un représentant permanent de \i
CE dans les territoires occupés, déci
dée le 16 juillet par les ministres de;
Affaires étrangères de la Communauté
M. De Michelis a précisé que cette
question n'avait pas été abordée ai
cours des discussions. (AFP



Q Mercredi 25 juillet 1990 LAJj IBERTE

Crise gouvernementale en RDA

Les libéraux s'en vont
Les libéraux est-allemands ont décidé hier à Berlin-Est de

quitter la coalition gouvernementale dirigée par le premier
ministre Lothar de Maizière, a annoncé le président des
libéraux. Rainer Ortleb.

Le contentieux porte essentielle-
ment sur l'organisation des élections
du 2 décembre, sur le mode de vote et
sur la date de l'acte d'unification des
deux Allemagnes. La formule des chré-
tiens-démocrates , soutenus par le PDS
(ex-communiste) donne la préférence
au système suivant: un scrutin unique
dans les deux Allemagnes, mais consti-
tués en zones électorales distinctes ; un
système électoral propre à chaque Alle-
magne, c'est-à-dire sans clause de 5 %
en RDA ; unification après et non
avant les élections. Tant à Bonn qu 'à
Berlin-Est , les sociaux-démocrates et
les lihéraux réclamaient exactement

l'inverse. Soit une seule zone électorale
pour les deux Allemagnes ; un seul sys-
tème électoral avec clause générale des
5 % et l'unification avant et non après
le scrutin.

Ce contentieux oppose les partis de
la majorité pendant de longues semai-
nes sans que les positons ne s'assou-
plissent. Les chrétiens-démocrates ,
étrangement soutenus par le PDS ne
veulent pas démordre de leur position,
parce qu'ils prétendent y voir le moyen
de sauvegarder jus qu'à l'unification
l'indépendance de la RDA, et ainsi se
doter des moyens de mieux négocier le
second traité interallemand.

Les libéraux Quittent la coalition, annonce le dirigeant Rainer Ortleb. AP

La crise irako-kowéi'tienne s'intensifie

Poursuite des médiations
L'Irak se fait de plus en plus mena-

çant envers son voisin, l'émirat de Ko-
weït. Hier, on faisait état de 30 000 sol-
dats irakiens qui auraient pris position
à la frontière, soit presque deux fois
l'effectif militaire koweïtien tout entier.
La flotte de cinq navires américains
dans le Golfe a été mise en alerte. En
même temps, les tentatives de média-
tion se mnltinlienr.

Les médiateurs sont nombreux à
tenter de recoller les pots cassés: le
secrétaire général de la Ligue arabe
Chedli Klibi , le président algérien Che-
dli Benjedid , le président égyptien
Hosni Mubarak, en principe allié de
l'Irak au sein du Conseil de coopéra-
tion arabe , et même le colonel Kadha-
fi. Le Conseil de coopération du Golfe,
Hnnt le Koweït est memhre a exnp cMé
le ministre des Affaires étrangères
d'Arabie Saoudite, le prince Saud al-
Faisal à Bagdad pour calmer le jeu.
Mais jusqu 'à présent , apparemment
rien n'y a fait.

La mèche fut allumée la semaine
dernière par des accusations virulentes
contre le Koweït et les Emirats arabes
unis (EAU) coupables, selon Bagdad,
d'avoir «miné la cause arabe et fait le
ieu amériratn» en venHant nlus He né-

trole que leurs quotas de l'OPEP et
ainsi contribué à la baisse du prix du
brut. Depuis, et en prévision de la réu-
nion de l'OPEP qui doit commencer
aujourd'hui à Genève, les deux pays
ont promis de ne plus dépasser leurs
quotas, se tenant strictement au
contexte financier.

Vieille auerelle
S'adressant plus particulièrement au

Koweït, l'Irak utilisait une terminolo-
gie fort peu diplomatique pour accuser
son petit voisin de vol (de pétrole) égal
«à une agression militaire», et de viola-
tion de frontière. Depuis, Bagdad ne
resse He hausser le ton utilisant une
terminologie belliqueuse montrant
fort peu de reconnaissance envers le
pays qui , plus que tout autre, lui a per-
mis de résister pendant sa guerre
contre l'Iran , non seulement en prêtant
des milliards de dollars, mais en per-
tvi^ttotit 1*» froncit Af * motÂripl militai-

re.
La question de la frontière est une

très vieille histoire. Au moment de l'in-
dépendence du Koweït en 1961 , l'Irak
lui a refusé la reconnaissance pendant
deux ans, arguant qu'avant la dispari-
tion He l 'emnire ottoman Koweït fai-

sait partie du Sendjak de Basra et de-
vrait donc lui revenir. En 1963, et à la
faveur d'un changement de régime,
l'Irak a renoncé à ses prétentions.
Néanmoins, depuis lors l'emplace-
ment exacte de la frontière reste sujet
de contestation.
Tentative de débarquement

Le Koweït a demandé maintes fois à
l'ïraV ri^ort finir a\zer» re HifférenH Pen-

dant la guerre, l'Irak ne voulait pas
négocier, disait-il , en position de fai-
blesse. Pendant la guerre aussi, l'Irak a
voulu prendre pied sur deux îles ko-
weïtiennes, Bubayan and Warba. Les
deux sont des grands marécages stéri-
les, mais très bien situées à la tête du
Golfe, en face des approches du port
irakien d'Umm al-Qasr. Toutes les of-
¦fr-zac H ' o r**l-t o t <»t Af> l/-\f>tlti/M-» ¦¦Fi i TV» n t i**»fîi_

sées pour des raisons évidentes, car le
souci majeur du Koweït était de rester
aussi neutre que possible. Il y eut au
moins une tentative de débarquement
irakien , repoussé sans trop de bruit , car
il s'agissait du frère arabe.

Maintenant le frère arabe attaque de
nouveau, d'abord avec des mots. Mais
ceci pourrait être le début d'une très
vive tension militaire dans la région.

T :„».i e~> 

Saddam Hussein attaque le Koweït
avec des mots. Pour l'instant.

Kevstone_a

Verdict rendu dans l'affaire de l'Amoco Cadiz

La compagnie fera appel
La société pétrolière américaine

Amoco a été condamnée par un tribunal
de Chicago à payer 155 millions de dol-
lars au total pour la marée noire causée
en 1978 en Bretagne par le pétrolier
Amoco Cadiz. Amoco a aussitôt an-
nnneé miVIlo forait annal

Plus de 12 ans donc après la marée
noire du 16 mars 1978, qui avait
souillé 360 kilomètres de côtes breton-
nes, le juge Charles Norgle a rendu hier
à Chicago un jugement qui accorde la
plus grosse partie des dommages et
intérêts à l'Ftat français Fvnrimés en

dollars, la justice américaine a accordé
60 millions de dommages et autant
d'intérêts aux différentes parties pre-

Exigences exagérées
Le porte-parole d'Amoco, Mike

Thomson, a bien précisé que sa société
ferait appel dans les 30 jours , selon les
limites de la loi américaine: «Notre
position de base est que nous avons le
sentiment que les exigences sont exagé-
rées».

^AP * *
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Ils prétendent aussi permettre ainsi
la survie des petits partis qui avaient
réussi la révolution pacifique et entraî-
né la chute du régime communiste.
Toutefois, derrière ces nobles senti-
ments se profile aussi le souci des chré-
tiens-démocrates d'empêcher la
noyade du PDS. Dans la masse électo-
rale interallemande, la disparition pro-
bable du PDS inciterait, pensent-ils, de
nombreux électeurs à reporter leur
voix sur le Parti social-démocrate. Ce
qu'ils veulent éviter.

Les sociaux-démocrates et les libé-
raux , par contre, prétendent s'opposer
à l'appartition de deux types de dépu-
tés dans la future Assemblée commune
(parce qu 'élus selon des systèmes diffé-
rents) toutefois, ils comptent surtout
absorder les petits partis en récupérant
leurs électeurs potentiels.

Le SPD reste
Le président du Parti social-démo-

crate est-allemand (SPD), Wolfgang
Thierse, a déclaré hier que son parti
souhaitait rester encore quelques jours
au moins au sein du Gouvernement ,
afin d'essayer une dernière fois de par-
venir à un accord sur les prochaines
élections générales allemandes.

«Nous Drendrons notre décision
dans les prochains jours », a déclaré M.
Thierse. La décision du groupe parle-
mentaire libéral «n 'est pas une surpri-
se», a déclaré M. Thierse. «Cela va
nous influencer. Nous avons en effet
les mêmes raisons de quitter la coali-
tion. Mais nous ne voulons pas en sor-
tir sans faire une dernière tentative po-
litique», a dit le chef du SPD.

M.D. (AFP/AP/ATS)

ETRANGER . 
Cuba: réfugiés dans l'ambassade suisse

Négociations en cours
L'ambassadeur de Suisse Markus

Kaiser a entamé lundi soir à La Havane
des négociations au sujet des trois res-
sortissants cubains réfugiés depuis di-
manche à l'intérieur de la représenta-
tion suisse à Cuba, alors que 22 autres
réfugiés se trouvaient encore dans les
ambassades d'Espagne et d'Italie.

Les trois Cubains réfugiés à l'inté-
rieur, des hommes âgés de 23 à 40 ans,
dont l'identité n'a pas été révélée, n'ont
pas formulé jusqu 'ici de demande
d'asile politique. Selon une collabora-
trice de l'ambassade, Mme Catherine
Zahnd, les trois réfugiés souhaitent
émigrer, se déclarant «insatisfaits» de
la situation politique à Cuba, sans pour
autant appartenir à l'un ou l'autre des
mouvements dissidents interdits dans
le pays. L'un a dit être employé au Ser-
vice de la santé publique , les deux
autres se qualifiant d'indépendants
(commerçant et photographe).

L'ambassade de Suisse n'a pas ac-
cordé jusqu 'ici sa protection aux trois
hommes, a de son côté précisé l'ambas-
sadeur Markus Kaiser, qualifiant la si-
tuation de «difficile» et «compli-
quée». Il s'est refusé à apporter des pré-
cisions sur les négociations en cours
avec les autorités cubaines, afin de ne
Das envenimer la situation et Dorter
préjudice aux réfugiés. Selon Mme

Zahnd, les négociations avec les auto-
rités cubaines visent, dans un premier
temps, à obtenir des garanties pour
l'octroi aux réfugiés d'un asile provi-
soire à l 'intérieur He l'amhnscaHe

Trois pays concernés
¦Par ailleurs, quelque 18 ressortis-

sants cubains - dont un couple avec un
enfant en bas âge - sont actuellement
réfugiés à la représentation espagnole.
Quatre autres Cubains ont trouvé re-

fuge à l'ambassade d'Italie. Contra ire-
ment à la Suisse, l'Italie et l'Espagne
ont accordé leur protection aux réfu-
giés, tous candidats à l'émigration. Les
ambassades des trois pays sont entou-
rées d'un important dispositif poli-
cier.

Les autorités cubaines ont jusqu 'à
présent rej eté catégoriquement les de-
mandes d'émigration. Le Ministère cu-
bain des affaires étrangères a affirmé la
semaine dernière, dans un communi-
qué, que les réfugiés seraient pour les
ambassades concernées des «hôtes de
longue durée». Lundi , la presse cu-
baine n'a fait aucune allusion à la situa-
t ion Hans les amhassaHes

Des négociations sont en cours, a
confirmé hier à Berne M. Michel Pa-
che, porte-parole du Département fé-
déral des affaires étrangères (DFAE).
Elles ont lieu sur place entre l'ambassa-
deur de Suisse et le Ministère cubain
des affaires étrangères, et également à
Berne entre le DFAE et la chargée d'af-
faires de Cuba.

«Des délinquants »
Le vice-ministre cubain des Affaires

étrangères José Raul Viera a par ail-
leurs répété hier, au cours d'une confé-
rence de presse à La Havane , que les 25
Cubains réfugiés dans les ambassades
étrangères devaient les quitter «volon-
tairement et sans condition», et faire
leur demande d'émieration selon les
pratiques de la législation cubaine en la
matière. Il a ajouté que Cuba n 'était
pas disposé à faire «des compromis
particuliers». Les réfugiés n'auraient
pas de «motifs valables» et ne seraient
selon lui que des criminels et des délin-
quants, qui ne se seraient installés dans
les ambassades que parce qu'aucun
pays n'était prêt à les accueillir.

(ATS)

URSS: l'antisémitisme gagne du terrain

Un Moscovite jugé

T 'am Koccorlw cnicca à T a llavona

Konstantine Sirnov-Ostatchvili,
Moscovite de 64 ans, a comparu hier
devant un tribunal de la capitale sovié-
tique pour incitation à l'intolérance
contre les juifs.

Quelques minutes après l'ouverture
de ce procès, le juge Mouratov a levé la
séance. Une nuée de photographes
avaient pris position autour de la salle
et des spectateurs avaient interrompu

tement.
M. Sirnov-Ostatchvili est accusé

d'avoir organisé la houleuse manifes-
tation qui avait interrompu une réu-
nion de la Maison centrale de littéra-
ture le 18 janvier à Moscou et au cours
He lannelle Hes érrivains inifs avaient
fait l'objet d'insultes. Il a nié être anti-
sémite mais a également confié à des
journalistes que les juifs disposaient de
pouvoirs disproportionnés. A ses yeux,
il encourt une peine de cinq ans de pri-
son en raison de la campagne de presse
organisée par la presse soviétique «qui
anrtartient à la aanorie QIIY HémrvrrateQ

et aux sionistes».
Ce procès est très commenté par la

presse à un moment où plusieurs mil-
liers de juifs d'URSS quittent leur pays
ô H*»ctii"»*ati<-\rt H'ïcra*»! R/»Qii<T\iir» H'pfï-

tre eux craignent en effet d'être victi-
mes de l'antisémitisme entretenu par
des groupes de nationalistes russes tels
nue Pamvat (A?)

M" Bhutto
arriispe

FnnHampntalktes ai i Pakistan

Un petit parti religieux fondamenta-
liste, le Jamaat-e-Islami (Parti de l'is-
lam) a accusé lundi M""-* Benazir Bhut-
to, premier ministre du Pakistan,
d'«insulter» la religion islamique, un
crime punissable de la peine de mort ou
de la détention à perpétuité.

T o X^inictère He la Irvi «rrw/inrialC

étudie s'il y a lieu d'inculper M1*
Bhutto mais la décision ne devrait pas
intervenir avant plusieurs semaines.

Ces accusations interviennent après
que M rae Bhutto eut publié vendredi un
communiqué qualifiant d'«inadaptéel
d'inopportun» le châtiment musul-
man qui consiste à couper la main d'un



Accident mortel à Posieux

Fatalité au rendez-vous

Mercredi 25 juillet 1990

Pénible affaire, hier devant le Tribunal correctionnel de
la Sarine. Un automobiliste avait à répondre d'homicide par
négligence sur la personne de sa propre fille, Rebecca (6 ans).
L'enfant est décédée dans la voiture de son père lors d'un
accident de la circulation survenu le 2 juillet 1989 à la sortie
du village de Posieux, direction Fribourg.

«
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Les faits. Circulant sur une chaussée

rendue glissante par un violent orage,
le conducteur a perd u la maîtrise de
son véhicule dans le virage à gauche
qui suit la fabrique de remorques Zbin-

den. La voiture finit sa course contre
un des arbres qui bordent la route , pro-
voquant la mort de la passagère, assise
sur le siège arrière.

Ni alcool, ni vitesse
Pour Michel Passaplan , substitut du

procureur , le conducteur n'a pas
adapté sa vitesse aux conditions de la
circulation. La perte de maîtrise tombe
sous le coup de l'article 32 du Code
pénal et le responsable doit être re-
connu coupable d'homicide par négli-
gence, même si l'enquête n'a révélé
aucune erreur de conduite grave. Ni
alcool , ni vitesse excessive. Cepen-
dant , le substitut renonce à toute sanc-
tion , en vertu de l'article 66 bis du
Code pénal qui dit en substance «que
si l'auteur a été atteint directement par
les conséquences de son acte au point
qu 'une peine serait inappropriée, l'au-
torité compétente renoncera à lui infli-
ger une peine».

Route dangereuse
Du côté de la défense, Elisabeth

Chassot, avocate stagiaire, relève l'état
de la route: «A la sortie de Posieux, elle
se creuse et canalise les eaux pluviales,
favorisant de ce fait le phénomène de
l'aquaplaning, même à une vitesse peu
élevée». Par temps de pluie , ce tronçon
de route est dangereux et ce n'est pas le
premier choc mortel dans ce virage.
L'avocate rappelle l'accident qui avait
coûté la vie à quatre dames, il y a cinq
ans. Au même endroit et dans des cir-
constances analogues. «Pourquoi ne
pas avoir placé un panneau signalant le
danger?» interroge-t-elle.

Présidé par Pierre-Emmanuel Essei-
va, le tribunal suivra le réquisitoire du
substitut et reconnaîtra le prévenu
coupable d'homicide par négligence
sans lui infliger de peine.
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Mariahilf

Motard tué
Un motocycliste de Fribourg, Man-

fred Fessier, âgé de 43 ans, a été tué
lundi soir dans un accident de la circu-
lation à Mariahilf. Il a été renversé par
une voiture qui ne lui a pas accordé la
priorité à un stop. Le motocycliste est
décédé sur place, a indiqué hier soir la
Police cantonale fribourgeoise. (ATS)

Chute d'une auto à Charmey
Le passager décède

M. Oscar Rime, âgé de 64 ans, habi-
tant Charmey, passager de l'auto qui
avait quitté la route et fait une chute de
150 mètres dans la vallée du Gros-
Mont le 15 juillet est décédé des suites
de ses blessures.

Cet accident était survenu sur la
route de la Fin de Don Hugon, à
16 h. 15. L'auto rejoignait la vallée du
Gros-Mont. La mère de la conductrice ,
Mme Germaine Ruffieux-Rime , âgée de
83 ans, avait été tuée sur le coup, alors
que son mari , grièvement blessé, se-
couru par l'hélicoptère de la REGA,
avait été transporté au CHUV à Lau-
sanne où il est décédé hier.

Notre usine et nos magasins

seront fermés
du 28 juillet à midi
au 12 août inclus

en raison des

VACANCES ANNUELLES
Les pressings de la rue de Lausanne 71
à Fribourg et de Marly-Centre restent
ouvert s pour vos nettoyages urgents.

MAITRE-ZOSSO S.A.
!H TEINTURERIE MODERNE

FRIBOURG
Usine et magasin :

route des Bonnesfontaines 3
«037/26 23 03

Magasins: rue du Simplon 5
Schoenberg/Marché Migros
avenue de Beauregard 35

Egalement
à BULLE - PAYERNE - MORAT

ROMONT 17-4081 

mt Ĵ t̂àWiÉw^wàmim Rubrique régionale

cherche

collaborateurs(trices) occasionnels(elles)
pour assurer , dès l'automne 1990, en ville de
Fribourg et dans le Grand-Fribourg , la couverture
de manifestations de la vie locale.
Vos offres sont à adresser à
«LA LIBERTÉ»
Jean-Luc Piller
chef de la rubrique régionale
+ Hebdo Grand Fribourg
40, boulevard de Pérolles , 1700 Fribourg.

FAITS DIVERS >>^
Payerne

Cambriolages
Dans la nuit de dimanche à lundi ,

deux commerces payernois ont été
l'objet d'un cambriolage . Les malfai-
teurs ont pénétré dans la boutique
Loup Sport , à la place de la Concorde,
en forçant la porte. Ils ont emporté
pour près de 50 000 francs de vête-
ments de sport, de marque exclusive-
ment

La 3e fois
Pour André Bersier, à la rue de Lau-

sanne , l'affaire est plus grave. C'est la
troisième fois en une année que des
cambrioleurs visitent son magasin ra-
dto-TV. La vitrine de 1 échoppe a ete
brisée et l'opération n'a duré que quel-
ques minutes. Selon un voisin , témoin
du vol , les malfaiteurs circulaient dans
une voiture immatriculée en France.
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Alexandre Schmutz (au second plan) décroche l'une des douze grandes médailles d'or attribuées aux vins suisses.

GD Gérard Périsset

Ljubljana comble les vignerons du Vully

Des vins d'or et d'argent
Cinquième participation au concours international de Ljubljana et cinquième Â Wk \^\ ^

brante de médailles pour les vi gnerons vulliérains. Le sourire est donc de mise sur A(TI IAI ITP *̂ **jj|>
les coteaux de la rive nord du lac de Morat où six encaveurs viennent de recevoir A^ni^M r mu9 •confirmation de leurs efforts sous la forme de médailles d'or et d'argent. De quoi AORICXXb /w==.
pavoiser et trinquer!

l'Hôpital: médaille d'or pour son rosé
«Ljubljana , c'est une référence» af- gent décrochée pour son chasselas par 89 et médaille d'argent pour son pinot

firme Francis Chautems, président des l'Etat de Fribourg deux ans après le noir 88. Francis Chautems, de Môtier ,
vignerons , pleinement satisfait du bi- malheureux épisode de ses fûts. médaille d'or pour son chasselas
lan de la présence vulliéraine à la der- «Chambaz» 89 et médaille d'argent
nière édition de la foire yougoslave à Le palmarès s'établit finalement de pour son chasselas «Côtelines» 89.
laquelle prirent part 21 pays présentant la manière suivante: Alexandre Eric Simonet , de Môtier , médaille d'or
1100 vins dont 152 suisses. «La Schmutz, de Praz, obtient une grande pour son pinot blanc 89 et médaille
preuve que nos produits supportent médaille d'or pour son chasselas «Hô- d'argent pour son muscat 89. L'Etat de
fort bien la comparaison avec d'au- tel-Richard » 89 et une médaille d'ar- Fribourg : médaille d'argent pour son
très». Et Francis Chautems de se ré- gent pour son riesling-sylvaner 89. chasselas «Vully Etat de Fribourg» 89.
jouir notamment de la médaille d'ar- Jean-Louis Bôle, de Môtier, cave de Santé! GP

Restauration au temple de Payerne

Un orgue en morceaux
années sabbatiques pour le de l'ancien. Le travail , devisé â près de voyage de Leer, en FriseTrois années sabbatiques pour le

temple de Payerne, le temps de plu-
sieurs travaux de rénovation et de la
restauration des orgues. Démonté en
avril , l'instrument n'a pas encore quitté
la cité. Les pièces originales feront
bientôt un voyage en Allemagne avant
de revenir dans la Broyé vêtues de
neuf.

de 1 ancien. Le travail , devise â près de voyage de Leer, en Frise orientale , où
400 000 francs a été confié à Jûrgen l'instrument sera recréé. A Payerne, il
Ahrend. Les pièces d'origine feront le est attendu pour 1993. YM

L'église paroissiale protestante ou temple de Payerne en restauration. Une restau-
ration à l'occasion de laquelle des fouilles ont été effectuées. Bruno Maillar d-a

IIIÈibâï
Comme lui , il n'y en a qu 'un en Suis-

se. Il se trouve dans l'Emmental , à Lût-
zelflùh. Les deux instruments ont été
créés par le même facteur d'orgues,
Johann Melchior Grob, du Toggen-
bourg. Mais depuis son installation au
temple de Payerne, à la fin du XVIII e
siècle, que de vicissitudes. Pire. Il au-
rait bien pu ne jamais exister. Les cal-
vinistes n'étaient pas d'entrée de jeu
décidés à ouvrir leurs églises à l'orgue.
C'est la cathédrale de Lausanne qui , en
1733, reçut le premier instrument ins-
tallé en terre vaudoise après la Réfor-
me. Puis vint le tour de Moudon ,
Yverdon , Avenches (1774), Vevey et
Payerne ( 1787).

L orgue de Payerne comptait 22
jeux. Très tôt les deux anges qui le sur-
montaient , jugés trop petits , furent
remplacés par deux urnes énormes. En
1935 , pour dégager la fenêtre occiden-
tale de l'église , il fut démonté une pre-
mière fois. Suivirent plusieurs trans-
formations qui en firent un monstre à
une quarantaine de jeux .

L'instrument a été démonté en avril.
Ses pièces sont entreposées dans l'an-
cien local des archives de Payerne. En
deux lots. D'un côté les pièces indus-
trielles , à vendre . Et de l'autre les cinq
jeux d'origine. Le projet communal et
paroissial est précis: un nouvel orgue
de 22 jeux sera construit sur le modèle
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 00
Estavayer-le-Lac 63 2121
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

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

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

¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 2121
Romont 52 81 81
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
16 h.

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 81 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 consultation
pour les problèmes d' alcool et de dro-
gues, 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 9 et 23 juillet , 13 et 27
août , 15 h.-17 h. 30. Ouvert à tous les
habitants de la Basse-Broye.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
phonique « 42 72 83, jusqu 'à 21 h.
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa-
rents d'enfants cancéreux , Daillettes 1,
Fribourg, » 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre médico-social du district de
Payerne -Rued'Yverdon 21 , Payerne.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., » 61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé-
néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h.,
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a,
» 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h.
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
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 suisse
des non-fumeurs, section Fribourg, case
postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-
blet), « 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20.
1" et 3" je du mois , 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
«2451  24. Consultations sur rendez-
vous, rte de la Vignettaz 67, Fribourg.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre le Sida, case postale
44, Fribourg 5, information-prévention-
accompagnement , permanence, je 19-
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 sur
24, 7 jours sur 7, dans tout le canton,
«23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à domi-
cile - Service œuvrant dans l'ensemble du

; canton, 24 h. sur 24. « 245 200.
; ¦ Stomisés - Association pour les

iléostomisés, colostomisés , urostomi-
sés, ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg,
«22 39 71. dès 18 h. «31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la
tuberculose et Ligue contre le cancer , rte
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30, 14-17 h.

¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-
16 h. Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-
17 h., sa 10-12 h„ 14-16 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le - rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je, ve 14-
18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg. Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - « 226351. 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. sa
10 h.-11 h. 30.
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h„ je 10-12 h., 14-20 h., sa
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18 h., me 19-21 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire-
mont - Ma 16 h. 30 - 19 h., ve 16 -
18 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque commu-
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.,
19 h. 30-2 1 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que -Ma14h.-16h. 30, me 16 h.-18 h.,
je 19 h.-20 h. 30, sa 10 h.-11 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., sa
10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.,
ve 14-18 h., sa 10-12 h.
¦ Morat. Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-
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 et
communale - Ma 16-19 h, en période
scolaire.
¦ St-Aubin, Bibliothèque communa-
le - Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne, Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18-
20 h., je 15-18 h., sa 10-12 h.

¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg,» 22 10 14. Sarine-Campagne
et Haut-Lac , « 45 24 25.
- Service oeuvrant dans l' ensemble du
canton, 7 jours sur 7, « 245"200.
- Service d'aide 7 jours sur 7 , dans tout
le canton, « 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée, Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8-
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28.
Réj nion le 2" ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu-
nion le 3' mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille, régula-
tion naturelle des naissances ,
«26 47 26 , de 19-21 h.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge , 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Consultation gy-
nécologique, Grand-Rue 63, Fribourg,
« 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert également
durant la pause de midi. Je ouverture
également le soir.
¦ Consultations conjugales - Rue de
Romont 2, Fribourg, « 22 54 77. Con-
sultations sur rendez-vous en fr./all.
« lu-ve 14-17 h. Consultations aussi à
Morat, « 22 54 77.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger , Petit-Schoenberg 65, Fri-
bourg, «28 19 77.
- Crèche paroisse réformée , ch. des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche « Les Dauphins », Redoute 11,
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés,
rue du Nord 21 , Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », de 3
mois â 6 ans , lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone»,
rte de la Singine 6, Fribourg, « 28 48 58,
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Crèche des petits poucets , rue Joseph-
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans,
«22 16 36.
- Garderie «La Chenille», Riedlé 13,
« 28 42 05, 8-18 h. y.c. repas.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
« 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res « 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, rue de Morat 63 (lu 14-17 h.),
Ependes (me après-midi), Domdidier (je
après-midi).
¦ Mamans de jour - Permanence té-
léphonique,» 26 69 79, lu 17-19 h., ma
et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition parentale - Aide aux cou-
ples en difficultés. Rue de l'Hôpital 2, Fri-
bourg. Permanence tous les ma de 18 à
21 h., «23 25 84.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari-
ne-Campagne «42 12 26. Broyé
« 63 39 80. Glane « 52 19 29. Gruyère
« 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14, 17-18 h. Consultations:
Fribourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30;
Centre St-Paul, l'rne du mois, 14-
16 h. 30. Marly, dispensaire, 2' et der-
nier je du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-
Glâne, dispensaire, dernier me du mois,
14-16 h

mm BU
¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
Bourgeois) : me 15-17 h., Schoenberg,
ch. St-Barthélemy 20 (bâtiment Sylva-
na) : je 15-17 h. Vignettaz 57-59 (chez
les Pères blancs) : ve 15 h. 30-
17 h. 30.
¦ Bulle - Rue de 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, rte de Mo-
rat 51, me 15-17 h., sa 9-11 h.,
«34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment du Cy-
cle d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30,
sa 9 h. 30-11 h. 30. Fermée pendant les
vacances scolaires.
¦ Marly - Centre communautaire , rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
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.
I" et 3" me du mois 15-17 h.

¦ Fribourg, piscine du Schoen-
berg - Lu-ma 17 h. 30-22 h., me
11 h.-13 h. 30, 15 h. 30-22 h., je
11 h.-13h. 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 - ne 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 et
chauffée-f minigolf - Ouverts tous les
jours de 10 à 22 h. Di de 10 à 19 h.
¦ Châtel-St-Denis, piscine couverte
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30-
22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat , piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-21 h., me-ve 9 h. 30-
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.
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¦ Aides ménagères -Serviced'aides
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans
l'ensemble du canton, « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des animaux,
CP 668, Fribourg 1, « 24 65 15 (jour et
nuit). Refuge pour chiens, Montécu,
«33 15 25.
¦ Animaux domestiques - Service
de surveillance en cas d'absence,
« 23 23 43/22.
¦ Avocats - Permanence juridique,
rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17-
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr'Elles - Permanence d'infor-
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpital
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.,
«23 14 66. Conseils juridiques: ren-
dez-vous » 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura,
av. Général-Guisan 59, « 26 32 08.
«Espace-Schoenberg », ne de la Singine
6, » 28 22 95. «La Vannerie», Planche-
Inférieure 18, « 22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils en budget, me 14-17 h., Hôpital
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** 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, I" et 3* ma du
mois, 20-21 h. Châtel-St-Denis, Croix-
Blanche, 1" je du mois, 20 h. 15-2 1 h.
¦ Ménage -Service d'entretien 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. «222130.
¦ 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 ou
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent: lu-ve 12 h.-13 h. 30,
18 h. 30-2 1 h., sa 11-12 h., 14-17 h. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe :
lu-sa 7h. -21 h. 30, di 9 h.-12 h. 30,
17-21 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Service de renseignements, gratuit
pour les rentiers AVS/AI , sur rendez-vous,
« 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et 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 et
soir , « 245 200 et 243 300.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30,
Fribourg, « 23 11 03. Ma, je , ve
15-18 h., me 9-11 h., 15-18 h. 30,
sa 9-12 h.
- 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), Rte de la Glane 107 , Fri-
bourg, « 24 56 44.

jjjjftl |©R3 @
¦ Mercredi 25 juillet : Fribourg -
Pharmacie Saint-Paul, Pérolles 65 A. De j
8 à 22 h. Après 22 h., urgences
« 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
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.

\̂wwm
¦ AlNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
discussions. Ma 14-17 h. jass. Me
9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2; 4«
me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. bri-
colage. Renseignements : « 23 26 21.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-

' tion de chômeurs en fin de droit, ne 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-Guisan
18A , Fribourg, «22 44 42. Permanence
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h.
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 42, Fribourg, « 24 80 40
(matin).
¦ Centre Suisse-Immigrés - Rue du
Nord 23 , Fribourg, « 22 30 07. Ma et je
17 h. 30-19 h. 30.
¦ Femmes - Solidarité Femmes , SOS
pour.femmes en difficultés , conseils el
hébergement pour elles et leurs enfants ,
« 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, « 021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils , aide aux enfants et ado-
lescents , Pérolles 30, Fribourg.
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées. Grand Fribourg : réservation au
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 18 00. Lu-je 9-11 h.,je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes psy-
chiques. « 42 60 28 (le soir) .
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 10, Fribourg,
«22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés, en particulier en
relation avec la toxicomanie, Orsonnens,
«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
10h.-12h., 14h.-16h. «22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. « 84 11 01 (me matin).
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants, parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées,
7 jours sur 7, 7-21 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold 6,
Fribourg, « 81 21 21. Service social lu-
ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées , handicapées ou seules,
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant , av. de Rome 2, Fribourg,» 22 64 24.
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¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Riches collections d'art fri-
bourgeois. Exposition des chefs-d' œu-
vre du Couvent des cordeliers, retable du
Maître à l'Œillet , retable Furno, retable
Fries , «Christ à la colonne».
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours de 14 à 18 h.
Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
de 8 à 12 h. Entrée libre. Expositions
permanentes sur les invertébrés et sur
les insectes.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette -ve, sa et di 14-17 h , ou sur
rendez-vous, «22 85 13. Exposition
d'Ombres du sud de l'Inde.
¦ Bulle. Musée gruérien - ma-sa 10-
12 h., 14-17 h., di 14-17 h., exp. per-
manente, collection d'art populaire.
¦ Gruyères, le château - Tous les
jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex-
position permanente: chapes de Charles
le Téméraire, Salon Corot, tapisseries et
mobilier d'époque renaissance et baro-
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14 h.-17 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
ma-di 10-12 h., 14 h.-18 h., sur de-
mande pour les groupes, exposition per-
manente de vitraux anciens, armoiries , le
vitrail au XX* siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que - sa et di 14-17 h., exposition per-
manente: collection de lanternes CFF,
collection de grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14h.-16h..
pour visite avec guide « 75 17 30 ou al Of-
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, « 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
« 75 22 22.
¦ — Pour les expositions temporai-
res, prière de consulter notre page
hebdomadaire du lundi «Accrochage
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 h.
(Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 h.
(Oct.-mars). Observation et/ou expo-
sés , dias, vidéo. Visites de groupes:
s'adresser au secrétariat , » 22 77 10.
Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire. Marly - Repré-
sentation du système solaire. Départ
parking Corbaroche.

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

• Fribourg: visite guidée. - Jeudi
soir à 20 h. 15 au Musée d'art et d'his-
toire de Fribourg, visite commentée,
en langue française , de l'exposition
«Ad majore m Dei Gloriam». Le com-
mentaire est assuré par Yvan Andrey.
responsable de l'Inventaire du patri-
moine religieux.

• Payerne: concert de cuivres. - L en-
semble de cuivres anglais Cornwall
Youth Brass Band , de 70 musiciens , se
produit jeudi à 20 h. 30 dans la cour de
l'abbatiale de Payerne (en cas de pluie
à l'intérieur de l'église). Après le
concert , l'office du tourisme offre un
verre de l'amitié.
• Fribourg: spectacle malgache. -
Jeudi à 20 h. 30, au temple , spectacle
musical et dansé du groupe Man-
driambero , jeunes Malgaches qui
chantent leur pays.
• Romont: soirée de contes. - Jeu di à
20 h. 30, à la Tour du Sauvage , soirée
de contes et musique avec Evelyne
Chardonnens. QB
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avant-scène

• Fribourg. -Ce soir à 20 h. 30, messe
à la chapelle du Foyer St-Justin.
• Romont. - Cet après-midi , de
14 h. à 17 h., rue du Château 124, 1CI

étage, consultations pour nourrissons
et petits enfants. QE

Hôtel du Chasseur
1582 Donatyre

UN APERÇU
DE NOTRE CARTE!

Charbonnade
Steak de cheval café de Paris

Entrecôte

Tripes à la neuchâteloise

Menu du jour

Choix de glaces

Fermé le dimanche

© 037/75 11 64
17-1075

Restaurant
de la Plage-Communale
1470 Estavayer-le-Lac

© 037/63 18 85
du mercredi 18 au dimanche

29 juillet
•• SPÉCIALITÉS

DU BRÉSIL
ET D'AMÉRIQUE

LATINE **
avec l'orchestre
LOS DEL SUD

(tous les soirs sur la terrasse)
Une ambiance chaude et...

relax
A la carte : filets de perche -

bondelle du lac
fondue bourgui-
gnonne

Chaque midi 2 menus à choix

* * *
Dès à présent

Réservez
pour le 1" Août !

Programme : Show nautique
aux flambeaux
Grand feu d'arti-
fice
Grillades et bar

avec en exclusivité
Steve Whitney Band

(7 musiciens)
Une soirée à ne pas

manquer!
_ 17-2399

EN BREF Ç5&

Mercredi 25 juillet 199C

Payerne
Deux habitants par ménage

En l'espace de trente ans, dans la
commune de Payerne, le nombre
moyen d'habitants par ménage es)
passé de trois à deux. L'évolution re-
flète de profonds changements so-
ciaux.

En 1989 , il y avait dans la commune
de Payerne 3392 ménages pour une
population de 7130 habitants. Du rap-
prochement des deux chiffres, il ressorl
qu 'en moyenne il y a un peu plus de
deux habitants par ménage, un ménage
représentant un groupe de personnes
qui vivent ensemble. Il y a dix ans, les
chiffres étaient de 2611 ménages poui
6754 habitants. Vingt ans plus tôt , en
1960, la commune comptait 1885 mé
nages pour 6052 habitants , soit plus de
trois habitants par ménage.

La diminution du nombre d'habi
tants par ménage est une constante de-
puis le milieu du siècle au moins: er
1950, la moyenne était de 3,5 habitant!
par ménage. L'évolution résulte de
changements sociaux importants. Le;
jeunes quittent leur famille plus toi
qu 'autrefois. Les personnes actives de
la première tranche d'âge (jusqu 'à 4C
ans) ne gardent plus leurs parents che/
eux. Dans les pays industrialisés , le
nombre des personnes seules augmen-
te. Autre facteur, l'exiguïté des loge-
ments modernes.

Le rapport de gestion de la munici-
palité de Payerne pour l'année 198S
fournit d'autres chiffres sur la popula-
tion de la commune : sur les 7130 habi-
tants , il y a 772 bourgeois et 149f
étrangers. Enfin , les- catholiques som
plus nombreux que les protestants
(200 de plus).

Rose-Cottens
Les CFF précisent

Navrée , la division des travaux des
CFF à Lausanne. Une annonce, rédi-
gée en allemand et parue dans la
Feuille officielle du canton de Fribourg
du 13 juillet 1990, concerne la Sarine
francophone. Il s'agit d'un appel d'of-
fres pour la réfection intégrale de la
voie ferrée de Rosé à Cottens. A-t-on
voulu que celui-ci passe inaperçu ? Le
tronçon de voie sera modifié par «Rail
2000». Quelques bordiers s'en sont in-
quiétés. «Pas du tout», répond Gaston
Durussel. «Cette région dépend du ré-
seau bernois et nos formulaires sonl
bilingues. Il a suffi qu 'un responsable
soit en vacances pour que son adjoint
rédige 1 annonce dans sa langue mater-
nelle et que l'erreur passe tous les
contrôles. Mais il s'agit bien de travaux
de maintenance de la ligne existante
avec changement du ballast. Quant
aux entreprises intéressées, elles sonl
toutes contactées au moment de la pu-
blication dans la Feuille officielle du
canton concerné», explique ce direc-
teur de la division des travaux.

MDL

[ AUX LETTRES\ <£?.
Panthéon: réaction

Monsieur le rédacteur ,

J 'ai lu avec intérêt , dans «La Liber-
té» du 19 juillet 1990 , un article signé
par M. Jean-Philippe Buchs et intitulé
« Un panthéon fribourgeois en projet».
Je prends la respect ueuse liberté de voui
pr éciser ce aui suit :

1. Il est exact que le rapport de ges-
tion 1989 de la ville de Fribourg men-
tionne, à la page 77: «La proposition
de réserver un secteur du cimetière poui
l 'ensevelissement des cendres des per-
sonnalités marquantes de la ville est
étudiée».

2. Le Conseil communal , jusqu 'à et
jour , n 'a pas été saisi du rapport dt
l 'étude en question.

3. Il n 'est pas exact de dire que «Lt
Conseil communal n 'est pas contre ».
Le Conseil communal ne s 'est pas pro-
noncé, ni sur l'étude ni sur le principe
de créer un cimetière pour l'ensevelisse-
ment des cendres des personnalités
marquantes de la ville.

Claude Schorderel
Syndic, Fribours

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de lu
rédaction).
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Le groupe en séjour dans la Broyé. G9 Géra rd Périsse

Des enseignants zurichois apprennent le français

Les bienfaits du dialogue
Retour sur les bancs d'école en cet deux d'entre elles , dont les trois fri- *<

été 1990 pour de nombreux ensei- bourgeoises précitées , acceptèrent I PQTA\/AVrD-̂ WL.J^gnants zurichois des classes de 5e et 6e d'accueillir chaque année durant six i r  I AT' I ' ^^ P!années primaires qui, du 16 juillet au 3 ans les sessions de formation. Au total , 1 1 Lb~L>\CJ Jjj l l l n l l̂nl
août, sont astreints par leur législation ce ne seront pas moins de 1800 maîtres
cantonale à des cours de formation à la qui se perfectionneront en français de réduisent malheureusement à peu de
langue de Voltaire. Trois groupes d'une ce côté-ci de la Sarine. A Estavayer-le- choses, notamment aux achats dans les
quinzaine de personnes chacun séjour- Lac, c'est Joseph Chatton , ancien di- magasins du coin et au farniente sur la
nent actuellement à Bulle, Romont et recteur du Cycle d'orientation de la plage où les voisins 'nc parlent généra-
Estavayer-le-Lac. Broyé, qui a pris en charge l'organisa- lement que l'allemand...

tion des rencontres à la demande du
Une rencontre avec la presse régio- Conseil communal. Réduire les préjugés

nale a permis , hier matin dans le chef-
lieu broyard , de situer l'importance de L'allemand Cette première partie du séjour a en
ces vacances dont le caractère studieux » i nlnop outre permis aux Zurichois de mesura
n'exclut pas la découverte d'un coin de a p âge... l'importance des préjugé s qui cxistenl
pays jusqu 'alors inconnu à la plupart «Ce séjour linguistique , explique entre les deux principales régions lin-
des gens venus des bord s de la Lim- Hervé Galeuchet , professeur au CO de guistiques du pays: plutôt négatifs des
mat. "la Broyé, consiste à donner à ses parti- Romands à l'égard des Alémaniques.

cipants l'occasion de s'exprimer en plutôt positifs dans l' autre sens. «Un
Sur six ans langue française, de la comprendre et tel cours ne peut que contribuer à

de l'écrire». Une approche de la réduire le niveau des aspects négatifs».
C'est en septembre 1988 que le corps culture romande est en outre annon- constate un enseignant qui qualifie ce-

électora l zurichois introduisit officiel- cée. Les cours ont lieu le matin alors pendant d'excellent le sens de l' accueil
lement l'enseignement de la langue que l'après-midi est consacré à la visite des Broyards. «Le monde paraît ici
française en 5e et 6e primaire. Cette de quelques sites de la région. Champ- encore en ord re», affirme pOur sa pari
volonté politique se concrétisa par une Pittet , Fribourg, le Vully et Avenches l'une de ses jeunes collègues, sensible
prise de contact des autorités cantona- figurent notamment au programme au caractère campagnard bien marque
ies avec les Exécutifs d'un certain nom- des sorties. de là région el à la dimension humaine
bre de communes romandes. Vingt- Les contacts avec la population se qu 'elle a su conserver. GP

Jean Jaquenod interprète Grigny, Bach et Mozart

Un compact payernois
Jean Jaquenod, organiste de la pa

roisse réformée de Payerne, vient d'en
registrer un premier disque compact
Deux des trois orgues de l'enregistre
ment se tro'uvent à Payerne.

L'orgue , la passion de toujours de
Jean Jaquenod. Si totale que la vie di
musicien vaudois a été en partie dictée
par celle d'un instrument. Le granc
orgue Ahrend dont il est propriétaire é
qui se trouve aujourd'hui dans le tran-
sept nord de l'abbatiale de Payerne.
Pour la petite histoire , l'organiste de la
paroisse réformée possède à son domi-
cile un deuxième instrument , domesti-
que celui-là. Et il en attend un troisiè-
me, qui sera installé par la commune
dans l'église dont il est titulaire .

Tous ces instruments ont été fabri-
qués (ou seront restaurés) par le même
artisan , le facteur d'orgues allemand
Jiirgcn Ahrend. A l'heure ou le préfa-
briqué tient le haut du pavé , Ahrend
pour redonner âme et qualité musicale
à ses instruments, travaille en artisan:
il construit dans ses ateliers l'orgue
tout entier. Ahrend , c'est encore le
«faiseur» des trois orgues utilisés pai
Jean Jaquenod dans le compact qu 'il
vient de graver.

Le disque se compose de pièces de
Nicolas de Grigny, de Bach et de Mo-
zart . Du premier , qui fut l'un des maî-
tres de Bach , l'organiste interprète des
morceaux tirés des «H ymnes des prin-
cipales festes de l'année». Le tout enre-
gristré à Payerne: l'orgue de l'abbatiale
est particulièrement adapté à l'inter-
prétati on de pièces françaises.

Pour Bach , il est joué à Porrentruy son pour laquelle Jean Jaquenod 1;
qui possède un orgue mieux adapté au joue sur son petit orgue domestique
maître allemand. L'œuvre de Mozart La prise de son a été réalisée par le Fri
sur laquelle s'achève le disque a été bourgeois Nicolas Haymoz et le disqui
écrite pour un orgue à rouleau , une est une production Prcludio.
sorte d'orgue de Barbarie. C'est la rai- YIV

Grolley aide un village roumain
Un convoi et des stages

La romance entre Grolley et son vil
lage roumain se poursuit. On concré-
tise les projets d'aide et, la semaine
prochaine, un convoi partira chargé de
matériel médical et scolaire pour envi-
ron 80 000 francs. La mise sur pied de
stages professionnels sera examinée er
fonction des besoins précis des Rou
mains. Une délégation fribourgeoise
s'en va sonder le terrain.

Lisnau . petit village roumain , est de
venu le protégé de Grolley. En avri
dernier , un premier état des besoin;
était établi avec le concours du pasteui
et du médecin du village. Une déléga
tion de Grolley promettait d'aller su:
place pour élaborer un programme
d aide à long terme.

Michel Dumont . responsable de
cette opération , va plus avant dans le
projet. Des habitants de Grolley parti
ront le 31 juillet 1990 pour une dizaine
dejours. Avec eux , un camion de 70 m
chargé de matériel. «Nous avons pi
rassembler des médicaments , du maté

SARINE =̂ 2il'lCAMPAGNE*U!!L
riel médical et un véhicule. Cela per
mettra au médecin de travailler bier
avant la reconstruction de son dispen
saire », explique-t-il. D'autre part , li
camion transportera du mobilier sco
laire et des fourniture s comme uni
machine à stencil ou encore des jouet
pour créer une ludothèque.

L'autre objectif de ce voyage es
d'évaluer , avec des spécialistes locaux
les nécessités en stages dans différent
métiers. «Nous voulons collecter ui
maximum d'informations pour mettn
sur pied ce programme à long ' terme
D'ailleurs , nous allons nous regroupe
entre communes fribourgeoises pou
une action conjointe» , dit Michel Du
mont. Il semble , en effet, préférabli
que des stagiaires roumains viennen
en Suisse plutôt que d'envoyer des spé
cialistes chez eux. MDI
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section Ecuvillens-Posieux-
Son épouse : Corpataux-Magnedens
Marie Rime , à Charmey ;
Ses enfants: a le regret de faire part du décès de
Yolande Rime et ses filles Catherine, Florence, Nadia et leurs amis;
Jean-Charles et Cédric, à Charmey ; Madame
Christian et Martine Rime et leurs enfants Julien et Thomas, à Charmey ; #
Son frère et sa sœur: EllSa MaiirOUX
Noël Rime et son amie Yvonne , à Bulle ;
Marie-Rose Rime et son ami Gaby, à Bulle , et famille; mère de M. Marcel Mauroux,
Son beau-frère et sa belle-sœur: membre
Jean-Pierre et Marlène Ruffieux, à Riaz, et famille ;
Jeannette et Frédy Beaud-Ruffieux , à Charmey, et famille; Pour les obsèques, prière de se réfé-
ainsi que les familles parentes , alliées et amies rer à l'avis de la famille.

ont le profond chagrii\de faire part du décès de ¦¦ î ^^^^*'̂ ^^^^^^^^ ™

Monsieur +
Oscar RIME L entrepnse

iV'liirctîl ^ichouwcv SAleur cher époux, papa, beau-père, grand-papa , frère, beau-frère , oncle, par-
rain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection, des suites d'un a le grand chagrin de faire part du
accident, le mardi 24 juillet 1990, à l'âge de 64 ans, muni des sacrements de décès de
l'Eglise.

. Madame
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Charmey, le jeudi 26 juillet , à
15heures Elisa Mauroux
Une veillée de prières nous réunira en ladite église , ce mercredi 25 juillet à .
19 h ' 30' 

v de M. Marcel Mauroux
Domicile mortuaire : Christian Rime, Le Perré, 1637 Charmey. son fidèle employé

Adresse de la famille : Marie Rime, bâtiment GFM, 1637 Charmey. p0Ur les obsèques, prière de se réfé-
• rpr À I î îV I S fip l?i Tî-i m 111*?Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient heu.

17-13600 17~'

t f
Le Chœur mixte paroissial

d'Autigny-Chénens
Le garage Berset, à Marly

a le regret de faire part du décès de
a le profond regret de faire part du décès de

MadameMonsieur ™ , ,
Elisa MaurouxManfred FAESSLER mem,K ^m,

son estimé collaborateur et ami . .Pour les obsèques, prière de se réfé-
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Tavel , le jeudi 26 juillet rer à l'avis de la famille.
1990, à 14 heures. 

^^^^^^^^^^^^^^^
17-1600 t

t

L'AS PTT Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Le Chœur mixte de Villaz-Saint-Pierre Monsieur
a le regret de faire part du décès de Marcel Morel

IVTîlHîimP son président d'honneur

TVI* i% m à. T TnrvT T-V- P°ur les obsèques, prière de se réfé-El lSa MAUROUX rer à l'avis de la famille.
mère de M. Henri Mauroux 17-42781

parrain du drapeau WÊWWMWWWWMMWWÊWWMWWMWM
et belle-mère de M1™ Eliane Mauroux

membre de la société JL *

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-42780 La directrice, les professeurs

t
1989 - 1990

«Père, ceux que tu
je veux que là où je
ils soient aussi avec

En communion avec notre chère maman ,

lVf o Homû l'église de Sainte-Thérèse à Fribourg,IViaUailie ce mercredi 25 juillet 1990, à
Cécile PILLONEL-BOURQUI 4 h 3°

une messe d anniversaire
sera célébrée en la collégiale Saint-Laurent à Estavayer-le-Lac
juillet 1990 , à 20 heures.

17-42780 La directrice, les professeurs
WWWM et les élèves de

l'école du Cycle d'orientation
du Gibloux, à Farvagny

ont lé regret de faire part du décès
de

Monsieur

Marcel Morelm'as donnés, MMU VVI 1,iU, vl
suis papa
m01- * de Mme Nicole Michaud-Morel(Jn 17,24) professeur à l'école

L'office de sépulture sera célébré en

le vendredi 27

17 1626 Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

t
Madame et Monsieur Emma et Pierre Cudré-Mauroux , à Autigny, leurs

enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Bernard et Denise Mauroux-Dafflon , à Farvagny-

le-Petit , leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Lucie et Henri Guex-Mauroux , à Matra n, leurs enfants

et petits-enfants;
Monsieur et Madame Robert et Anne-Marie Mauroux-Bovigny, à Autigny,

et leurs enfants;
Madame et Monsieur Noëlla et Augustin Bovigny-Mauroux , à Vuisternens-

en-Ogoz, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Henri et Eliane Mauroux-Blanc , à Villaz-Saint-Pierre ,

et leurs enfants;
Monsieur Patrice Mauroux , à Fully;
Monsieur et Madame Marcel et Rose Mauroux-Barras , à Corpataux , et leurs

enfants;
Madame Eliane Mauroux-Ménétrey, à Fribourg, ses enfants et petits-

enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Reine et Albert Roulin-Mauroux , à

Semsales et Corpataux;
Monsieur Jules Andrey-Mauroux , à Broc, et famille;
Madame Berthe Angst-Andrey, à Zurich;
Les familles Andrey, Meyer, Fragnière et Bertschy;
Les familles Mauroux , Ecoffey, Magnin , Berset , Huguenot;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Elisa MAUROUX

née Andrey

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine et parente , enlevée subitement à
leur tendre affection le 24 juillet 1990, dans sa 96e année, accompagnée par la
prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Autigny, le jeudi 26 juillet
1990, à 14 h. 30.
La défunte repose à son domicile. \
Une veillée de prières aura lieu le mercredi 25 juillet , à 20 heures en l'église
d'Autigny.

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

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Etrasa à Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Elisa MAUROUX

¦ maman de leur dévoué collaborateur M. Patrice Mauroux

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Remerciements

Comme une flèche de feu
Nous a été donnée la grâce de Dieu

lors du décès de

Madame
Vreny LOUP-REINHARD

De même, vos prières, vos témoignages de sympathie , vos paroles réconfor-
tantes, votre présence à la chapelle ardente , à la messe, ou à l'inhumation au
cimetière de Bourguillon , vos fleurs, vos dons divers nous aident à adoucir
notre peine. Nous vous en remercions avec émotion.
Un merci particulier au Dr Vincent Ruiz-Badanelli , à la docteresse Marija
Brigljevic , aux docteurs et personnel infirmier de l'Hôpital cantonal , aux
infirmières dévouées de la Croix-Rouge (soins à domicile), à M. le recteur
de Boccard , à M. le curé Murith , au pasteur Alain Pilecki , au personnel des
Pompes funèbres Murith.

L'office de trentième
sera célébré en la chapelle de Bourguillon , le samedi 28 juillet , à 10 h. 30.

81-30790



Prez-Vers-Noréaz: Jacqueline Dafflon au ranch
Le pays de ses rêves

Jac queline Dafflon: «Mon Coco est aussi vieux -que moi»

«Aussi longtemps que le soleil bril-
lera et que l'eau coulera, cette terre sera
ici pour donner vie aux enfants et aux
animaux». Un proverbe indien qui
donne le ton dès notre arrivée au ranch
du Moulin , propriété de Jacqueline
Dafflon et de ses animaux.

«Je recueille en moyenne une cen-
taine d'animaux» , explique Jacqueline
Dafflon. «Poneys, lamas, coatis, ra-
tons laveurs , chiens, chats, oiseaux ,
oies, cygnes...». Presque en chucho-
tant. Jacqueline Dafflon avoue qu'elle
aimerait bien s'offrir «une bêtise»: une
petite autruche de 700 francs. «J'ai
toujours eu la folie des bêtes et j'en ai
sauvé pas mal de la boucherie. C'est
pas pour me vanter que je dis ça. Mon
ranch ,- c'est pour moi et mes bêtes.

J'aime aussi bien les enfants et j' aime
bien qu 'ils puissent en profiter».

Jacqueline Dafflon travaille péni-
blement mais elle a ses rêves loin-
tains... «C'est grâce à eux que je tiens le
coup. Tous les matins , je m'offre ainsi
un autre paysage. Grâce à mes lamas,
je vais au Pérou ou en Bolivie».

Mais posséder un ranch n'est pas
toujours une partie de plaisir. Il y a
aussi les finances... «Je ne fais que
payer et travailler. C'est pour ça que
j'organise un camp d'équitation l'été.
On est plus heureux en travaillant pour
le plaisir. Question d'argent , je suis
nulle et des fois, je me fais rouler. Je ne
fais pas de commerce avec mes bêtes.
Je vivotte mais tant que je peux
payer... Je ne veux pas qu 'on m'aide, je
veux qu 'on me laisse tranquille».

AB et CP

Des problèmes à Phorizo
Entre le ranch de Jacqueline Dafflon

et la commune de Prez-vers-Noréaz, le
temps n'est pas au beau fixe. Plusieurs
points les mettent en désaccord : finan-
ce, construction et voies d'accès.

Pour André Codourey, syndic de
Prez-vers-Noréaz , le ranch est un com-
plément au niveau des activités villa-
geoises. «Les enfants et les adultes
rant souvent y faire des balades. Et
moi-même, j'y vais volontiers. Je ne
suis pas contre ce ranch mais il y a cer-
tains problème s, notamment dans la
instruction». La propriété de Jacque-
line Dafflon est en partie boisée ( le toit ,
la buvette , les écuries). Lors de son
arrivée dans le ranch il y a dix ans,
l'électricité , l'eau , la cuisine et les ins-
tallation s sanitaires n'existaient pas
Encore.

Ce n 'est que peu à peu que Jacque-
line Dafflon a pu combler ces lacunes ,
selon ses possibilités car la commune

n'apporte aucun appui financier: c'est
une affaire privée.

Difficile d'accès
Deux sentiers mènent au, ranch , le

premier a été mis à ban par son pro-
priétaire. Le deuxième, qui aboutit au
village , ne devrait pas être utilisé par
des véhicules , mais réservé aux prome-
neurs et forestiers. Jacqueline Dafflon
n'est pas d'accord avec ce point de vue:
«Il faudra alors y venir à pied et c'est
malheureusement difficile pour les
personnes âgées et handicapées qui ai-
ment bien venir revivre leurs souve-
nirs au ranch».

Le ranch est assez bien apprécié par
les gens du village qui pensent , en géné-
ral , que le coût des balades en poney est
correct.
Alexandra Baumeyer, 13 ans, Gran-
ges-Paccot et Christine Pham, 13 ans,

Givisiez

Un quartier de Marly oublié des GFM
Cherche bus désespérément

Bel-Ai r: quartier de Marly oublié
•les GFM. Ce faubourg est fortement
habité et la plupart des gens qui y. rési-
dent sont obligés d'utiliser leur propre
moyen de transport (voitures, vélos, ou
même à pied) pour se déplacer. Et de
«t endroit , il faut marcher près de
'ingt minutes pour atteindre le premier
wrêt de bus, à Marly-Jonction.

Interrogés sur place , les habitants de
Bel-Air déclarent faire rarement , voire
ja mais usage du bus. Ils signalent pour-
j ant que desservir le quartier serait uti-
'c: ils se déplaceraient beaucoup moins
en voiture. Toutefois , la plupart des
Particuli ers devraient quand même
s en servir pour se rendre à leur lieu de
Wvail. Ils ne renonceraient donc pas
Pour autant à leur voiture.

. La majorité des personnes consul-
te affirme qu 'à leur connaissance ali-
gne demande concernant une ligne
uFM à Bel-Air n'a été déposée. Alfons
Mimer , syndic de Marly, souligne
Pourtant que la commune étudie le
Projet. «Mais nous avons des difficul-
les financières. Par ailleurs , nous de-
vons d'abord améliore r l'horaire de
•M principal. Et , si nous créons une

'igné pour desservir le quartier de Bel-¦™i et probablement plusieurs autres .

ce devra être suffisamment rentable et
à une cadence intéressante».

Louis Schouwey, des GFM, assure
que rien n'est actuellement à l'étude de
leur côté pour desservir Bel-Air. «C'est
à la commune de prendre l'initiative ,
car c'est elle qui doit financer la ligne
les trois premières années».

éûMBÊËmm.

Enfin bref, vu la situation actuelle ,
les habitants de Bel-Air ne sont pas
près de voir passer un bus GFM devant
leur maison! '

Ludovic Farine, Fribourg, 13 ans et
Nicolas Juillerat , Marly, 12 ans¦m

WÊÊSBÊâ
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LALIBEBTÈ . REGION 13
Des tombes de 2500 ans découvertes à Matran

Sous les galets, l'Histoire
Matran, site celtique, c'est désormais sûr. Derrière l'ancienne forge, les archéo-

logues mettent au jour deux importants tumuli âgés de 2500 ans. Des tombes sans
aucun doute, dont les secrets devraient être mieux connus en octobre. Sous les
galets amenés de la Glane, l'Histoire.

On fouille à Matran. Depuis trois
semaines, une quinzaine d'archéolo-
gues travaillent de la truelle et du pin-
ceau , jouent de la pelle et de l'aspira-
teur dans un champ proche de l'an-
cienne forge du village. Ces deux gros-
ses bosses, sous le champ, ce sont deux
tumuli , des tombes celtiques vieilles de
2500 ans. .

M. Corpataux , le paysan qui cultive
ce champ le savait bien: «Ces bosses,
ce sont de sales coins, j'en sors tout le
temps des pierres.» Ce qu 'il ne savait
pas, c'est ce que ces galets ronds, ce
sont des hommes du premier âge du fer
qui les ont patiemment apportées de la
Glane pour recouvri r deux tombes.

«Il y a deux ans», raconte Denis
Ramseyer, archéologue au Service
cantonal d'archéologie , «un collabora-
teur du service qui passait par là a eu
l'œil attiré par ces bosses: leur hau-

teur, leur diamètre d'une vingtaine de
mètres, le fait que la charrue y déterrait
des pierres qui n'auraient pas dû nor-
malement se trouver là lui ont fait pen-
ser que cela pourrait être des tombes
celtiques de l'époque de Hallstatt , 500
ans avant Jésus-Christ.»

Un peu partout
Un sondage a permis de trouver

quelques fragments de poteries identi-
ques à ceux du village celtique tout
proche de Châtillon-sur-Glâne. Le
doute n'était plus permis. Lorsque les
archéologues ont appris que cette zone
allait être construite , ils ont décidé de
fouiller le site. Depuis trois semaines,
une quinzaine déjeunes Suisses, Fran-
çais et Allemands, pour la plupart étu-
diants en archéologie , épluchent minu-
tieusement le champ.

Leur espoir: découvrir sous les pier-
res le squelette du ou des personnages
qui y ont été enterrés il y a plus de deux
mille ans, et les objets qui ont été
enfouis avec lui: poignard ou épée
pour un homme , bijoux pour une fem-
me. «Dans une tombe princière , on a
même retrouvé un char , de la vaisselle ,
toutes sortes d'objets» , commente De-
nis Ramseyer.

L'archéologue n 'est pas surpris de
cette découverte. «Le site de Châtillon ,
l'un des plus importants si ce n'est le
plus important village celtique de Suis-
se, n'est qu 'à deux kilomètres. Les Cel-
tes avaient l'habitude d'enterrer leurs
morts à proximité , avec leurs biens ,
sous des tumuli. On en a retrouvés un
peu partout dans la région: à Marl y, à
Cormanon , à Corminbœuf , à Mon-
cor.»

Commencées il y a trois semaines ,
les fouilles devraient durer , vu leur
étendue, jusqu 'à la fin octobre . A cette
époque , le premier des deux tumuli
devrait être entièrement répertorié. Le
prochain le sera l'année prochaine.
Puis le terrain sera voué à la construc-
tion d'un quartier d'habitation.

MA. AB et SB

De dures journées
Ils passent leurs journées à genoux ,

truelle et crochet de jardinier en main ,
à gratter des cailloux ou à pelleter la
terre. Ou, papier millimétré en main ,
ils relèvent minutieusement la posi-
tion exacte de chaque caillou , de cha-
que fragment d'os ou bout de métal
mis au jour.

Les jeunes fouilleurs de Châtillon
ont la peau tannée par le soleil et le
genou renforcé: à raison de huit heures
par jour , le travail est pénible. Mais ils
l'adorent: étudiants .en archéologie
pour la plupart, ils complètent leur for-
mation professionnelle tout en se ga-
gnant l'argent de leur été (treize francs
de l'heure).

Malgré la dureté du travail , ils sont
nombreux chaque année à postuler
pour venir fouiller à Fribourg. Plus de
cinq cents cet été, pour cent cinquante
places.

A chacun son boulot
et ses manières

Eric , 19 ans, est Français. Coiffé
d' un large chapeau de paille , il relève
au .millimètre près la position de cha-
que pierre de ce gros tas qu 'est le tumu-
lus. A raison d'une demi-heure le mè-
tre carré. «Moi , quand il fait chaud , je
dessine. C'est moins pénible».

A l'ombre de la roulotte de chantier ,
Catherine passe des tessons de poterie
à la brosse à dent , les numérote et les
étiquette. A 33 ans, elle achève ses étu-

des d archéologie à Besançon et revient
fouiller à Fribourg, chaque année, de-
puis 1985. Avec patience et passion.

Pour Catherine, elle aussi étudiante ,
les fouilles de Matran sont une occa-

sion d'approfondir son futur métier
d'archéologue. Un métier dur , mais
varié.
Murielle Angéloz, 11 ans, Cormin-
bœuf; Aline et Stéphanie Borcard , 12

et 14 ans, Matran.

Dur, dur, le métier d'archéologue au soleil de juillet

Deuxième passage, hier, des reporters en herbe du Passeport-vacances à
la rédaction de «La Liberté». Et seconde page, aujourd'hui, pour présenter
le fruit de leur travail: quatre enquêtes maison, cousues main et menées
tambour battant en une journée. Accompagnés de deux journalistes, ils ont
choisi leurs thèmes, rencontré des personnalités ou interrogé l'homme de la
rue, pris des photos, rédigé leurs articles et débattu de la mise en page. Le
lecteur jugera. gg

S'il fallait voter sur le pont de la Poya
Fribourgeois unanimes

La majorité des Fribourgeois esti-
ment qu'il vaut la peine de construire le
pont de la Poya, et que cela permettrait
de diminuer le trafic en ville. Mais ils
sont divisés quant à son incidence fi-
nancière et sur son esthétique.

Le pont de la Poya? A en croire un
rapide sondage , il n 'aurait rien à crain-
dre d'une votation populaire. Sur dix
Fribourgeois interrogés, ils sont dix à
se déclarer prêts à voter cette dépense
de quelque 22 millions de francs. Mais
pas sans nuance.

«Si ça permet d'améliore r la circula-
tion en ville» , déclarent Carole imhof
(20 ans, dessinatrice en bâtiments) et
Marylise Zumstein (22 ans, secrétaire).
Le permettra-t-il? «Oui», répondent
toutes les personnes interrogées. Il y
aura moins de circulation , prévoit
Laurent Fasel (24 ans, étudiant),
moins de bouchons selon Jôrg Kramer
(37 ans, directeur), et ça facilitera la vie
des habitants du Schoenberg, estime
Rosa Corzo (31 ans , secrétaire). D'ail-
leurs , il y a trop de trafic, aujourd'hui .

en ville de Fribourg, notamment en
basse-:ville juge Pascal Moret (18 ans ,
étudiant). Qui pense, comme Rosa
Corzo, que le projet ne résoudrait
guère les problèmes qui se posent.

Le pont de la Poya, à lui seul , coûte-
rait 22 millions. Et une centaine en
comptant le reste du projet du «para-
pluie routier» autour du centre-ville.
Quel effet cette dépense aura-t-elle sur
les finances communales? Les avis
sont partagés: cinq personnes sur dix
estiment que cela n'entraînera pas
d'augmentation des impôts , tandis que
trois s'attendent à une augmentation.
Sans enthousiasme.

L'impact du pont sur le paysage? il
partage l'opinion: «Ca ne sera pas
beau», estime Carole Imhof. «Pas vi-
lain» , pour Jérôme Perriard (25 ans ,
monteur). «Il faudrait qu 'ils fassent un
pont adapté au paysage» tranche
Alexandre Sturny (chef de vente, 44
ans).

François et Paul Yang, 12 et 11 ans,
Fribourg.
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Offre spéciale du 25
Café de fête
et Gastronome
en grains ou moulu
et emballé sous vide

250 g -
500 g 1
1 kg 2,

50 de moins
- de moins
de moins

FILETS DE ST-PIERRE

20

j usqu'au samedi 28 juill et

4iï+ÏAf * .

du 25.7au 3U90

7 au 31.7 Offre spéciale du 25. 7 au 4.8
Cervelas géants

w——1f A louer à Villars-sur-Glâne >
Rte de Villars-Vert 10

3 pièces
à Fr. 975.- + charges

Libre dès le 1.10.90

-.85 ~±

g £50
(100

>« 2.40
100 g -.70,6)

Offre spéciale du 25. 7 au 31.7
Truites surgelées

Lek g iXD 9

MIGROS

2 pièces 340 g 1.60)

Exemple:
café de fête

6.10

5.10
(100 g 1.02)

100 g J^

TRUITE DE MER
pièce de 600 - 800 g >ttf

100 g Tî\

360J^Qg j ^

La surp rise:

Casseroles et poètes

9H[tj Pécialedu 25.7

Revêtement antiadhésif HOSTAFLON, extérieur laqué
Fond de plus de 4 mm d'épaisseur.
Conviennent à tous les types de cuisinières.

Casserole, 18 cm
Poêle, 26 cm
Poêle 26 cm, à bords hauts

Multipack du 25. 7 au 31.7
Champignons de Paris
coupés

12.-
12—
"- MêWM

Offre spéciale du 25. 7 au 31.7
Camembert suisse
à la crème

Offre spéciale du 25.7 au 28.7
Kiwi de
Nouvelle-Zélande

Le kg 4.20

.80184g X -.OU
(A = 114g) Eg. (100 g -.70,2)

A partir de 2 boîtes

Offre spéciale du 25. 7 au 28.7
Nectarines
d'Italie

Lek g 1./0

llll—
f \

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

Possédons

USINES
à l'étranger , prêtes pour l'installation
de confection bonneterie et pièces
détachées mécaniques de toutes
sortes. Main-d'œuvre et avantages

fiscaux très avantageux.

Etudions toute proposition.

Pour tout renseignement ,
écrire sous chiffre D 18-314195,
Publicitas, 1211 Genève 3.

Il—
r . k

Ferpicloz, à louer

VILLA 5 PIÈCES
cave, buanderie, disponible, grand
garage indépendant.
Fr. 2300 -, mens.

Ecrire sous chiffre 17-303877,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

:¦ •

f f  

V
A louer à Estavayer-le-Lac, >
dans un petit immeuble neuf ,

joli studio
Cuisinette entièrement agencée,
grand balcon.
Libre de suite ou à convenir.
2 mois de loyer gratuit.

Avenue Gérard-Clerc
f 
¦ ¦ 1680 Romont \WrrmoD 037514 E

A louer, à Broc, dans une maison
située dans la propriété du château,

magnifique appartement
de 5% pièces de 130 m2

Grande cuisine entièrement agencée
avec lave-vaisselle et lave-linge.
Loyer: Fr. 1600.-, charges compri-
ses.
Libre de suite.

«037/52 17 41. 17-1280

BERNâRCI Nicod
1Z 5369

k 37. rue de la Madeleine Tél. 021/923 50 50 i
¦
^̂  

180<>\%VEy j Â

A vendre

TERRAIN pour
3 MAISONS L0CATIVES

situation tranquille, surélevée avec
vue au loin, 5 km de Payerne.

Permis de construire pour maison à
8 familles avec places de parc cou-
vertes à disposition!

Achat partiel possible.

Prix de base: Fr. 280.-/m2

Nous nous réjouissons de votre de-
mande écrite sous chiffre 80-
518338, ASSA Annonces Suisses
SA , 2501 Bienne.



VERBIER
Ski maximum - Golf 18 trous

Location - vente - 4 pièces - jouissa n-
ce, piscine , sauna, fitness. Intéresse
les sportifs. Avantageux.

Ecrire sous chiffre 173557 , à Publici-
tas, 1800 Vevey.

r' 
s

A louer à Vaulruz,
dans un petit immeuble récent ,
spacieux

appartements
de VA pièces et 4Vi pièces

cuisine entièrement agencée, grand
balcon.
Libres dès le 1er août et 1er octobre
1990.
Poste de conciergerie à disposi-
tion.

TD Société de gérances SA^H
Av. Gérard-Clerc 6 BB
1680 Romont ^mU

V e 037/52 36 33 
^

M

Entreprise de construction cherche

terrain à construire
pour immeuble locatif

Ecrire sous chiffre E 17-541454 Pu-
blicitas, 1701 Fribourg.

TRÈS BEL APPARTEMENT
de 4% PIÈCES

à louer à Villars-sur-Glâne
119 m2, vue sur les Alpes.
Cheminée , grand balcon.
« 037/41 11 93.
Car souvent absent, appelez à plusieurs
reprises , s.v.p.l 17-304242

jMfc?*-j g W *^
• A LOUER,

À ESTAVAYER-LE-LAC
PROPRIÉTÉ DE MAÎTRE

7 PIÈCES
à 500 m du lac

entièrement restaurée
1800m2 de jardin arborisé
Pavillon de jardin 3 pièces

habitable en été
Garage pour 3 à 4 voitures

Fr. 3500.- par mois + charges
Entrée de suite ou à convenir

Renseignements & visites
sans engagement

17-864

s tel.037 224755 ,tel.037 2247

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ \ À LOUER
PROPRIETAIRES *2™~
D'IMMEUBLES •*-"ou dépôt

La gérance de votre(vos) immeuble(s) est chaque jour JT
plus fastidieuse et compliquée. ue lOU m
Vous constatez que vos rendements et votre capital entièrement
immobilier s'effritent? aménagé.
Alors , contactez-nous I Nous avons une solution à vous Libre de suite
proposer. ou date à conve

Nous sommes une équipe de professionnels nlr *
de l'immobilier qui ne faisons que de la géran- "" 037/22 78 62
ce, à chacun son métierl <h- bureau>

. ., 17-163^Nos succès proviennent d un engagement
personnel direct et en permanence aux côtés
de nos clients.
Vous êtes intéressé(e)? Alors , retournez- '
nous, sans aucun engagement de votre part , -oranges-Pacco

le coupon-réponse ci-dessous. Nous vous ADDADTEMCIUT
donnerons plusieurs exemples concrets où ArrAn I tmtlM I
nous avons amélioré ou sauvé, parfois de 3% PIECES
façon considérable, le capital immobilier de , ,,,.c.. . K Loyer : Fr. 1145.-nos clients. . 'ch. compr.

2^gO Libre . 1.9.1990
Vos techniques de gestion immobilière m'intéressent et * °?R ^ufh 

^
je souhaite en discuter avec vous, sans aucun engage- de 18 â

ment.
Nom: Cherche à louer"um; Cherche à louer
Prénom- Pour le

31.10.1990
-Adresse: appartement
NPA: Localité: 4% pièces
Numéro de téléphone: ré9ion Le Moure'— ¦ Treyvaux-
Coupon à retourner sous chiffre 17-539245 , case pos- Rossens.
taie , Publicitas , 1701 FRIBOURG. « 037/3 1 32 67.

17-304247

Boulangerie-pâtisserie
tea-room

à louer dans localité en expansion.

Situation d'avenir pour couple
compétent et dynamique.

Date d'entrée à convenir.

Faire offre , avec curriculum vitae,
sous chiffre 17-541614, à Publici-
tas , 1701 Fribourg.

A vendre
près de Morat (FR)
dès le 30.4.1991
ferme avec habitation sép.

(« Stôckli »)
au centre du village,

env. 7770 m2

terre agricole
Canton de Fribourg : 67 237 m2

Canton de Berne : 20 707 m2

(adjacent au canton de Fribourg)
A vendre entièrement ou par par-
celles.

Pour de plus amples renseigne-
ments, veuillez prendre contact :

^̂ ^̂  
17-1737

Bemhand * Rénal Schwab
Rathausgasse 23 3280 Murten

L -, M7/71dï 77 JM̂MM * VIO/ /  # I •*# l l ¦¦¦¦ ^

« -̂Ç^ ŝ, ; J
YVERDON-LES-BAINS

En plein cœur de ville et dans le cadre
d'un nouveau BUSINESS CENTER,
nous proposons

35 000 m2

de surfaces pour industries
bureau et artisanat

• aménageables au gré du pre-
neur

• disposant d'une grande sou-
plesse d'utilisation

• convenant à des activités artisa-
nales ou tertiaires, professions li-
bérales et indépendants

• conditions : par m2/an dès
Fr. 125.-
bureau dès Fr. 150.-

• dans une région en plein
développement
démographique et économique.

Pour tout renseignement, contac-
tez:

¦ 
s- 024/2 1 22 00 Fax 024/2 1 08 88 |

COSTA
D0RADA
ESPAGNE
TERRAINS
constructibles
avec vue sur mei
arborisés.
Prix (à partir
de Fr. 2.-
le mètre carré).
¦s 003477/
48 01 75,
dès 21 h.

82-6185:

A vendre ^grande
et belle
VILLA
Granges-Paccot
2 appart.
Agence immob.
Nelly Gasser
œ 037/22 66 00
v 029/ 5 15 55k=

A vendre

salon
d'esthétique
au centre de
Fribourg,
très bien situé, en
dessus d'un salor
de coiffure ,
tout équipé.
De suite ou à con
venir.
Ecrire sous chiffre
17-304052, à Pu
blicitias SA , rue de
la Banque 4,
1701 Fribourg.

Marotta/
Adriatique
A LOUER

APPARTEMEN1
DE VACANCES
200 m de la mer
3 pces meublées
6 lits. Condition!
familiales.

© 3 7  14 69
17-400

r A  
louer à Neyruz > l̂

en Champ-Didon 6 >
appartement de 3 pièces

à Fr. 830.-
charges en sus.

Libre dès le 1er août 1990.
Place de parc à disposition.

22-536S

A vendre, à Estavayer-le-Lac ou env
rons immédiats, situations agré;
blés.

BEAUX APPARTEMENTS
TOUT CONFORT

DE 3%, 4% et 6 PIÈCES
Balcon, terrasse ou jardin privatif.
Prix: dès Fr. 270 000.-.
HHH ?9H AGENCE IMMOBILIÈRE
PyânBfcS  ̂E' 

GRAND J
EA

N <*< 
£¦ 

CLAPASSOr
¦ IIII HWH 1470 Estavaycr- le Lac
£̂£¦1 2̂59 ; 

037 
63 46 63 - G4

17-1608

BERNARCI Nicod
k 37, rue de la Madeleine Tél. 021/923 50 50 .
¦

^̂  
I8O0VEVEV j f i knr - m m

A vendre à Torny-le-Grand
3 parcelles de

TERRAIN AGRICOLE
de 1250 m2, 8900 m2 et 15 500 m2.
Conviendrait pour: cultures - fourra-
ges - pâturage. Eau sur place. Prix
raisonnable.

» •
Prière tél. -a 037/22 47 55 (heures
de bureau). _»»¦**¦-

17-1110

A louer à Givisiez,
André-Pilier 2,

SURFAC E DE VENTE •
ou BUREAU
- de 165 m2

Loyer : Fr. 2700 - + charges.

Disponible : de suite.

i ̂ S^̂ ^fc^̂ L̂  037 /22 64 31
tffJt- Bf Ê̂ 

B^^L 037/22 
75 65

Î B Bm\ V ouverture
B des bureaux

UE Vf 9~ i2et
vl m M ,4 " 17h * j

\B\&*

Pour intéressés cherchant le calme
et le cadre propice à la détente,

BELLE PROPRIÉTÉ DE
CAMPAGNE AVEC TERRAIN

de 2484 m2 et verger
à vendre

à 20 min. Fribourg et Bulle.
Maison de charme présentant du ca-
ractère et du vécu, ancienne, réno-
vée au fil du temps, comportant plu-
sieurs chambres, 3 salles d'eau et
sauna.
Espace à aménager au gré des dé-
sirs.
Confort moderne, grand garage ate-
lier.
Visites , plaquettes et renseigne-
ments sans engagement.

17-864

JttSBf?*-"&ÇwJr
A vendre

entre Fribourg et Romont ,
BELLE PROPRIÉTÉ

DE MAÎTRE DE 8 PIÈCES
avec combles aménagés en living-
room.
Pelouse et verger d'environ
3000 m2.
Fr. 1 500 000 -

Visttes. plaquettes et renseigne-
ments sans engagement.

17-864

» tel.037 224755 *

I À VENDRE II
À MATRAN

situation dominante
en bordure zone verte

PROPRIÉTÉ
DE 7-8 PIÈCES
architecture moderne

surface habitable de 270 m2 +
salle à fonctions multiples de

60 m2
2 garages + 4 places de parc
terrain aménagé de 1200 m2

17-1628

ERricbï àALLin °oo™
coy«',

AGENCE IMMOBILIERE

Mise en location de
l'HÔTEL STERNEN

à Rechthalten
Conviendrait à un couple menant une bonne cuisine et ayant
de bonnes relations avec les habitants , ainsi qu'avec les
sociétés.

Les intéressés sont priés de s 'adresser à M. Corpataux ,
-s 0Z1J22 13 89, ou par écrit:

Louis Corpataux SA , rue de Morat 54, 1700 Fribourg.
17-1146 

Bulle
immeuble neuf

studios, IVz, 2V* pièces,
finitions soignées.

Journées portes ouvertes
samedi 21 juillet et 28 juillet 1990, de 10 h. à
15 h.

Renseignements : Régie Muller-Rosset SA , 1,
rue des Pilettes, 1700 Fribourg,
v 037/22 66 44.

17-1619

A VENDRE,
Mannens-Grandsivaz, Broyé fribour-
geoise,

ferme à rénover
avec terrain de 2400 m2

projet de 7 appartements.

Prix : Fr. 650 000.-

Faire offre sous chiffre 17-42597 à
«Publicitas, rue de la Banque 4,
1701 Fribourg.

MORT AU LOYER!!!

A vendre avec l'aide fédérale
au Mouret, à 7 km de Fribourg
(«Praz Mathaux», Montevraz).

VILLA MITOYENNE

3 chambres à coucher , studio.
Grand salon avec cheminée. Su-
perbe cuisine agencée. Salle de
bains, W. -C./douche séparés. Ga-
rage et place de parc inclus. Fini-
tions à votre choix.

Fr. 495 000.- clé en main.

Mensualité : dés Fr. 1310.-

Fonds propres: Fr. 50 000.-
18r acompte : Fr. 5000.-

AGIM INVEST SA, Ependes
» 037/33 10 50
ou 029/2 01 40 17 13639

i* 
! 

*. Nous informons notre aimable
clientèle que nous avons
transféré nos bureaux au

chemin des Grenadiers 1
à Fribourg

(immeuble Tea-Room Le Grillon)
Nos nouveaux numéros

de téléphone :

* 037/26 72 22 et 26 72 23

iiîl
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Quand la vie à

pot de fer
Mercredi 25 juillet 1990

Tout n'est pas rose, dans la vie d'alpage. Les époux Griinig, armaillis au Gros-
ser Aettenberg, en Singine, en savent quelque chose. Tous les jours, ils sont sur le
qui-vive: des étables trop petites, l'herbe rare, un salaire inférieur à la norme, un
propriétaire sorti tout droit du Moyen Age. Pour eux, cette saison à l'alpage est
une saison en enfer. Us ne remonteront plus jamais passer l'été sur Palpe. Le
propriétaire ne s'en fait pas pour autant.

«Ici , c'est l'enfer. Nous ne referons
plus de saison sur Palpe». Ils ont 57 et
60 ans, les époux Griinig, des Bernois
domiciliés à Wattenwil. Et vingt-cinq
ans d'alpage. Cette année, rongés de
soucis et se sentant méprisés par le pro-
priétaire du Grosser Aettenberg, il ont
décidé de ne plus remonter à la monta-
gne en été.

Une charge excessive
Rien ne marche, soupire Hans Grii-

nig. Son cauchemar a commencé d'en-
trée de jeu , avec la pose des clôtures. Le
propriétaire , Fritz Binggeli , lui aussi
Bernois , avait promis son aide. Mais
l'heure venue , les époux Griinig se sont
retrouvés tout seuls pour installer
vingt-huit kilomètres de barrières et de
fil de fer barbelé. Et constater que la
qualité des pâturages laissait à désirer.
Le bétail - 120 génisses, une chèvre et
deux chevreaux de quatre mois - est
trop nombreux , explique-t-il , et les gé-
nisses pratiquement adultes mangent*
davantage que de toutes jeunes bêtes.
Déjà , l'herbe se fait rare , il n'y aura pas
assez de fourrage d'ici la fin de la sai-
son. Un souci que ne partage pas Fritz
Binggeli: ce sont des histoires, clame-
t-il. Et d'évoquer les drainages réalisés
et l'enerais érmndu.

Qu'en disent les spécialistes, les ins-
pecteurs de la Société d'économie al-
pestre qui , l'année dernière, ont passé
par-là? Ils constatent, dans leur rap-
port , que les pâturages de Blaumoos et
du Grosser Aettenberg - le territoire
confié à Hans Grûnig - supportent une
charge de 81 génisses pendant 100
j ours, certains prés étant très humides.
Ils ajoutent que cette charge est exces-
sive, entravant la repousse de l'herbe.
Le problème, c'est que leur avis n'est
pas contraignant pour le propriétaire
libre d'épuiser son sol, si le cœur lui en
dit. Quand on sait que le prix moyen
payé par un paysan pour l'estivage de
son bétail avoisine 210 francs par bête,
on comprend que le propriétaire soit
tenté de prendre un maximum de gé-
nisses par saison.

9000 francs pour 120 j ours
Les génisses sont trop serrées dans

les étables, renchérit l'armailli. Ce qui
a deux inconvénients, explique-t-il.
D'abord , les bêtes ne peuvent se cou-
cher comme elles le souhaiteraient: si
une génisse rumine paisiblement sur le
flanc , sa voisine doit rester debout.
Avec risque d'étranglement si deux bê-
tes boueent en même temDS et croisent

Les tracasseries mesquines d'un
«Nous sommes humiliés»

Le couple Griinig: «Le propriétaire n'a
Râblé, le visage éclairé par la vivacité

du regard, Hans Grûnig accueille les
visiteurs d 'un sourire franc. Il est Ber-
nois, petit paysan actuellement sans
f erme. En hiver, il travaille à la coopé-
rative de construction de Watten wil.
Depuis vingt-cinq ans, il passe l 'été avec
sa femme sur l 'alpe. En Pays de Fri-
hnuro nu on tp rritnirp hprnni ç cptnn Ipc
offr es. Fine, effacée, Hanna Griinig, la
main bandée, a le regard battu. Depuis
trois ans, la guigne les poursuit. Les
humiliations subies cette année sont la
goutte qui fait déborder le vase.

Ils ont passé les deux saisons précé-
dentes dans la même région. Le teneur
- ainsi s 'appelle l 'intermédiaire, entre
le propriétaire et l 'armailli - les bichon-
na it Ip ur nnnnrtnnl dp ': çtntp rip t rhnmip
fois qu 'il montait , donnant des coups de
main. Les époux Grûnig appréciaient
ces attentions qui amélioraient l 'ordi-
naire modeste de leurs maigres reve-
nus. Mais il pleuvait dans leur lit. Et
Hanna Grûnig y a gagné un méchant
rhumatisme. Une troisième saison,
sans garantie que le toit soit réparé,
n 'entrait pas en ligne de compte. Les
époux Grûnig ont donc répondu à l'of
frp dp Fri1-7 Rinoop ti rhpf rip t 'hnirip

nac la mmiwlre rnnciHpraHnn nnnr CPC oarHpc-oénîccectt I7t} Alnin Wichi

propriétaire du Grosser Aettenberg. Le
contrat a été signé en cinq sec, pas le
temps de voir qu 'il s 'était fait gruger sur
le forfait. Et peut-être pas l'audace de le
dire. Les époux Grûnig ne sont pas de
ceux qui se battent.

Le chalet du Grosser Aettenberg est
spacieux. Traditionnellement , les gar-
des-génisses occupen t la cuisine et la
rhn.nhrp du hns s 'il v pn n nnp Griinip
explique: «Il faut faire vite, s 'il y a du
grabuge à l'écurie, en cas d 'orage ou de
feu». Mais Binggeli a tenté d 'installer
sa propre mère au rez-de-chaussée, et
de reléguer les Grûnig au premier. Ils
ont mis les pieds au mur et gagné la
partie. Le propriétaire, interrogé, parle
plutôt de sphère privée, de l 'intimité
préservée, au premier étage. S 'ajoutent
toc romnrnuoc nrorhoc ot ini i /ctoc _ fni
du vétérinaire - sur la qualité du travail
de l 'armailli. Lui qui se fait des cheveux
gris pour le bien-être des bêtes. Et n 'en
peut mais, si l 'herbe est rare.

Fritz Binggeli , conducteur de train, a
des loisirs. Qu 'il aime passer sur l 'alpe.
Selon lui, il monte pour travailler et se
charge du fumier à épandre. Vrai , dit
l 'armailli. Mais M mc Binggeli prend
nnccoccinn /lp In rnicino Cril.nito loc

propriétaire

deux tasses non lavées dans l 'évier. Se
sert des provisions des armaillis, mais
enferme ses réserves dans un garde-
manger cadenassé. Interdit au couple
l'usage des poêles neuves: à eux les
vieilles casseroles bosselées, difficiles à
nettoyer. Les exclut de la cuisine, le
dimanche à midi. Puis les oblige à
manger froid à la cuisine pendant que
In fninillp Rinpppli fpç tnvp eaipmpnt dp-
hors, par un temps radieux.

Les sacrilèges sont cumulés. A l 'alpa-
ge, la cuisine est le lieu communautaire
par excellence. Le dimanch e j our du
meilleur repas de la semaine, dans la
tradition paysanne. Un repas chaud,
qui se cuisine, bien sûr. Quant à la table
plantée devant le chalet , elle est convi-
vinlp nnr dpfinit int. Fritz Rinpppli n
beau assurer qu 'il va à l 'alpage familial
depuis sa tendre enfance, il ne semble
pas avoir saisi que si la vie d 'alpage est
rude, on n 'y est pas fruste pour autant.

Hans et Hanna Grûnig appréhen-
dent chaque montée du propri étaire.
Que va-t-il encore inventer, s 'inquiè-
tent-ils? Ah oui! c 'est bien leur dernière
saison. Il y a de quoi plisser le fr ont,
avant la délivrance de la désalpe.

LALIBERTE REGION 
'alpage prend des allures d'enfer

contre le pot de terre
leurs liens. Ensuite, le berger a toutes
les peines du monde à faire rentrer le
troupeau à l'étable, le matin: les bêtes
rechignent à regagner une écurie trop
étroite. Une comédie qui se répète tous
les matins. Et une constante inquiétu-
de, de jour , à cause d'un possible acci-
dent.

Pas du tout rétorque Fritz Binggeli.
Les vaches n'ont pas besoin de se cou-
cher toutes en même temps. Et si le
berger a de la peine à ramener le trou-
peau le matin , c'est qu 'il ne sait pas y
faire. Le propriétaire assure qu 'il a aidé
son berger à clôturer, qu 'il épand le
fumier pendant les week-ends, mettant
la main à la pâte dès qu 'il en a l'occa-
sion. Il conclut qu 'il devient difficile de
trouver du personnel qualifié, et que le
forfait de 9000 francs pour 120 j ours
payé aux époux Griinig sont plus que
suffisants pour le travail fourni. Là,
Hans Grûnig en pâlit: il montre son
contrat , non daté, établi sur un formu-
laire non valable puisqu 'il concerne la
saison 1989. Selon les tarifs publiés par
«Der Schweizer Bauer», une publica-
tion bernoise SDécialisée. il devrait tou-
cher 12 000 francs, conclut-il amère-
ment. «Neuf mille francs pour 120 bê-
tes dispersées dans trois chalets, c'est
mal payé», estiment les deux femmes
qui tiennent l'alpage de Guglera-Hoh-
berg dans la même région. Hans Grii-
nig et sa femme ne sont pas armés pour
se battre. Ils endurent , mais comptent
les jours qui les séparent de la désal-
pe.

Michèle Roauancourt

L'avis du vétérinaire
«Un problème humain»

Hans Griinig, garde-génisses: «Ici , c'est l'enfer». GD Alain Wicht
«

Les génisses sont-elles bien estivées,
au Grosser Aettenberg ? C'est à la limi-
te, dit le vétérinaire de Planfayon.
Mais les gardes-génisses, eux, y ont la
vie dure.

De l'armailli ou du propriétaire, le-
quel dit vrai dans cette affaire?
Comme le vétérinaire Jean Brônni-
mann de Planfayon est monté au Gros-
ser Aettenberg, nous lui avons de-
min/i ô ar\r\ mrio

• Est-il vrai que l'herbe sera insuffi-
sante pour le nombre de génisses qui
passent l'été au Grosser Aettenberg ?

- L'armailli a raison. On voit au-
jourd'hui déjà que les rations seront
maigres. Les bêtes ne seront pas en
danger, mais elles redescendront plu-
tôt maigres. Ce n'est pas si grave aux
yeux des paysans. Pour eux, l'essentiel
est de caser leurs génisses à la monta-
ene. Elles rp.nrendrnnt Hn nm'rk en nlai-
ne.
• Et que dire de l'exiguïté des éta-
bles?

- Là encore, je suis d'accord avec le
garde-génisses, quant au fond. Les bê-
tes n'ont pas assez de place. Si elles y
étaient à l'année, j'interviendrais.
Mais pour cinq mois, ça va encore. Il
est vrai aussi que le risque d'étranglé-
iTipnt PvictP Çiirtrui* ci un*» KÂt*» vAiit CA
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coucher, brusque un peu sa voisine
qui, elle, se lève brutalement. Mais il
ne faut pas exagérer ce risque non plus.
Par contre, le pauvre armailli doit réel-
lement se bagarrer pour faire rentrer le
bétail , le matin. Si les bêtes avaient suf-
fisamment d'espace, elles ne feraient
pas d'histoire pour rentrer.
• Une génisse a été frappée par la fou-
dre. Le propriétaire dit que c'est parce
que l'armailli ne les avait pas rentrées.
OiiVn nensez-vniis?

- Quand la foudre frappe un bâti-
ment, plusieurs bêtes peuvent y passer.
La réaction du vacher de lâcher les
bêtes en cas d'orage est juste. Cette
génisse foudroyée, c'était de la pure
malchance.
• La situation est donc plus ou moins
normale?

- Disons queje ne peux pas interve-
nir an nnm r] e In nrnterîirm r] ec ani-
maux, dans ce cas. Je vais tout de
même faire un rapport pour que les
subventions soient réduites, car la si-
tuation est loin d'être idéale. Mais ce
qui est évident , c'est que le propriétaire
n'a pas la moindre considération pour
ses gardes-génisses. Il y a là un vérita-
ble problème humain. Hélas assez fré-
quent sur les alpages.

Propos recueillis par
Michèle Rnniiinrnnrt

1771 Alain Wii 'lll



SPORTS
Ce soir au stade Saint-Léonard, le derby Fribourg-Bulle: déjà des blessures...

Les points d'interrogations et le suspense
Premier match de la saison et déjà le derby ! Il n'y aura pas de préliminaires

pour Fribourg et Bulle amenés d'emblée à se rencontrer. Les deux clubs avaienl
d'ailleurs déjà ouvert les feux la saison dernière, à la différence près que leur
explication avait eu lieu au stade de Bouleyres. Le contexte particulier d'une telle
rencontre, l'absence de références - que les matches de préparation ne sauraient
fournir - sont autant d'éléments qui rendent tout pronostic aléatoire et qui entre-
tiennent le suspense.

Y a-t-il dans un tel match quelque
avantage à jouer chez soi ? La question
a souvent été posée et de plus en plus
joueu rs et entraîneurs sont enclins à
minimiser ce facteur. «Ce sera un
match comme un autre . Les deux équi-
pes voudront s'imposer», souligne Do-
mini que Bulliard , capitaine du FC Fn-
bourg. «Lorsque nous avons com-
mencé le championnat ou l'avons re-
pris chez nous, nous ne sommes pas
parvenus à nous imposer , fait remar-
quer Bêla Bodonyi. Alors, nous ne
pouvons qu 'espérer que l'extérieur
nous réussira mieux...»

Absents de marque
De toute évidence, Fribourg-Bulle

sera un match très ouvert dans la me-
sure où les deux équipes ne savent pas
exactement où se situer , ce qui est tout
à fait normal au début d'un champion-
nat. Certains paramètres méritent tou-
tefois d'être analysés, à commencer par
celui des absences. Les deux équipes
devront en effet se passer des services
de plusieurs joueurs et non des moin-
dres. Fribourg évoluera sans son libère
Slobodan Rojevic, blessé, sans John-
son Bwalya , qui n'est pas encore prêt ,
sans Geoffrey Mulenga , qui purgera le
premier des quatre matches de suspen-
sion dont il a été puni suite à son expul-
sion lors du dernier match de la saison

Ligue nationale A
Young Boys-Xamax 20.00
Lausanne-Servette 20.00
Grasshoppers-Zurich 20.00
Aarau-Wettingen 20.00
Sion-Lucerne 20.00
Lugano-Saint-Gall 20.00

Ligue B, groupe ouest
Fribourg-Bulle 20.00
Malley-Granges 18.00
Berthoud-La Chx-de-Fds 18.00
Chênois-Urania 20.00
Old Boys-Yverdon 20.00
Carouge-Montreux hier

Ligue B, groupe est
Baden-Chiasso 20.00
Coire-Emmenbrùcke 20.00
Kriens-Bâle 20.00
Locarno-Schaffhouse 20.00
Winterthour-Bellinzone 20.00
Zoue-Glaris 20.00
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dernière contre Zurich et sans Marcel
Buntschu qui relève de maladie.

Le handicap peut sembler lourd
mais Bulle n'a pas non plus été épargné
par la malchance de sorte que les forces
- par défaut - s'équilibrent. Gérald
Rumo et Pablo Higueras (qui vient de
reprendre l'entraînement) sont hors
d'état déjouer depuis des semaines et à
leur indisponibilité est venue se greffei
celle du Hongrois Marton Esterhazy,
victime d'une déchirure aux adduc-
teurs contre Baden. Un coup plutôt
dur pour les Gruériens comme le
confirme son compatriote Bêla Bodo-
nyi qui le connaît particulièrement
bien pour avoir joué à ses côtés durant
sept ans avec Honved Budapest: «Es-
terhazy est très fort techniquement et il
me semble qu 'il travaille encore plus
aujourd'hui. C'est vraiment domma-
ge. Il va nous manquer , c'est sûr».

Avec Rudakov ?
Au FC Fribourg, il n'est pas certair

que la nouvelle recrue soviétique An-
drej Rudakov , fasse ses débuts ce soir
Du moins Gérald Rossier s'ing"énie-t-i:
à entretenir le suspense : «j 'ai pu voir à
l'entraînement que Rudakov était er
bonne condition physique, mais je ne
prendrai de décision à son sujet qu 'ai
dernier moment... ». Il est toutefois loi-
sible de penser que Rudakov , s'il ne
commence pas le match , sera introduit
en cours de partie. En l'absence de
Rojevic, c'est Bulliard qui évoluera à
un poste de libero qu'il connaît bien
pour l'avoir déjà souvent occupé. Per-
riard (ex-Domdidier) complétera la
charnière centrale tandis que sur les
flancs on trouvera Bourquenoud et
Rotzetter. Brulhart et Gross sont par-
tants certains en ligne intermédiaire où

Fribourg-Bulle
Départ à ne pas manquer
Pour le FC Fribourg qui entame sa

deuxième saison en ligue B, le test de ce
soir face à Bulle n'est pas à prendre à la
légère. Il s'agit d'une mise sur orbite
dont il est important de ne pas man-
quer le départ. Gérald. Rossier le
confirmait lui-même: «Avec Bulle qui
fait figure de favori dans ce groupe
avec Yverdon et Granges, les choses
sérieuses commencent. Et ceci d'au-
tant plus qu'après notre « raté» 0-7 face
au Lausanne Sports le week-end passé,
j'attends une réaction de mes
joueurs». Vainqueur de son récent
tournoi , l'équipe de Gilles Aubonney
entend également «partir comme il
faut». Pour l'entraîneur-joueur bul-
lois, ce derby, sans être d'une impor-
tance décisive, offre tout de même la
première possibilité d'« accrocher» ce
peloton de tête auquel il souhaite tant
appartenir. Il sera aussi le révélateur
du niveau physique de son équipe et de
son travail pour intégrer les nou-
veaux.

Coup d'envoi: ce soir, 20 heures, à
Saint-Léonard. PAS

l'on pourrait retrouver l'étonnan'
Guido Schafer. En attaque Bucheli
Troiani et Zurkinden (qui en voudn
contre son ancienne équipe) oni
l'étoffe de titulaires mais tout dépen-
dra finalement de la tactique de Géralc
Rossier qui n'entendait pas vraimeni
dévoiler ses intentions à 24 heures di
coup d'envoi. «Nous avons en tout ca;
le moral , relève Dominique Bulliard
Et cela même si nos matches de prépa-
ration ont été mi-figue mi-raisin. Le
but est d'arriver parm i les six premier ;
et nous n'allons pas faire de fixatior
sur ce premier match. Nous jouerons
sans arrière-pensée».

De très bons remplaçants
Gilles Aubonney ne broie pas di

noir malgré la défection de Martor
Esterhazy : «Les matches de prépara-
tion m'ont permis de voir que nos rem-
plaçants étaient très bons et que
l'équipe n'était nullement dépareillée
quand ils entraient. Chez nous, tous les
joueurs participent au jeu et l'absence
d'un élément n'a pas autant d'impor-
tance que dans d'autres équipes». De-
vant Varquez , Aubonney et Thomanr
joueront dans l'axe tandis que Hofer ei
Marc Rumo évolueront sur les côtés
Bulle devrait aligner un milieu de ter-
rain assez musclé avec vraisemblable-
ment Duc, Coria et Ciavardini (avee
une possibilité pour Maillard). Ces
trois hommes seront chargés d'alimen-
ter une ligne d'attaque qui , avec le trie
Kunz, Bodonyi et Lehnherr dispose
d'incontestables ressources. Bêla Bo-
donyi se retrouvera dans la même posi-
tion que celle de la saison dernière, a
savoir celle de faux avant-centre : « Les
essais auxquels l'on a procédé n'om
pas été concluants. Je vais donc à nou-
veau évoluer entre deux lignes. C'esi
un poste qui me convient. Même si
l'adversaire me marque étroitement
cela fait des espaces pour mes coéqui-
piers. En tout cas, je me sens en forme
physiquement et la routine m'aide
énormément».

André Wincklei
La nouvelle recrue soviétique du FC Fribourg, Andrej Rudakov , fera-t-elle ses
débuts ce soir ? Bruno Maillare
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Championnat de France: les favoris déjà en selle
Marseille sans adversaire?

rait les empêcher de devenir cham
pions de France une nouvelle fois. E
pourtant , il est des équipes qui n'enten
dent pas jouer les seconds couteaux e
qui se sont également donné le;
moyens nécessaires pour réussir.

Monaco bien parti
C'est notamment le cas de Monaco

qui a entamé victorieusement le cham-
pionnat par une victoire sur Toulon
Les Monégasques ont frappé un granc
coup en engageant l'internationa
Frank Sauzée (absent lors de ce pre-
mier match), le meneur de jeu de Tou-
louse Gérald Passi ainsi que le Portu-
gais Rui Barros, transféré de la Juven-
tus de Turin.

Lorsqu'ils pourront aligner leurs
meilleurs joueurs (le Britannique
Glenn Hoddle est encore convales-
cent), les représentants de la Princi-
pauté pourront jouer un rôle intéres-
sant. En attaque, ils disposent en effei
d'un joueur en or en la personne dt
Ghanéen Georges Weah dont on a no-
tamment pu mesurer les possibilités
lors de la dernière Coupe d'Europe
contre Sampdoria. Weah a d'ailleurs
inscrit le deuxième but (le premier fui
l'œuvre de Mendy) de Monaco contre
Toulon. Monaco n'a en tout cas pas
raté ses débuts.

Bordeaux moins bien...
On ne saurait en dire autant de Bor

deaux qui a également fait beaucoup
de bruit pendant la période des trans
ferts. Le président Bez, dont or
connaît le bouillant caractère, a vi
rouge au terme de la saison dernière
malgré le rang de dauphin obtenu pai
son club. Contre l'avis de l'entraîneui
Raymond Goethals il a fait lui-même
le ménage, «expédiant» vers d'autre;
cieux Den Boer, Olsen, Pardo, Paille e
d'autres. Goethals s'est ainsi retrouve
à la tête d'une équipe qui doit trouvei
sa cohésion.

Les nouveaux (Deschamps, Ver
voort, Ben Mabrouk et Kieft , sans ou
blier Fargeon de retour de Servette) on
certes de grandes qualités mais ils de
vront se fondre dans un système qu<
l'entraîneur belge doit une fois de plu ;
reprendre à zéro. En tout cas, Bor
deaux s'est montré totalement ineffi
cace lors de son premier match contn
Lyon. En dépit de l'avantage du ter
rain , les Girondins ont séché face à 1:
défense lyonnaise mise en place par ur
orfèvre en la matière , Raymond Do
menech.

Jeandupeux a ie sourire
Comme a séché du reste le FC Nan

tes de Miroslav Blazevic face à Caei
l'équipe que dirige Daniel Jeandu
peux. Après le départ d'Alain Geigei
Jeandupeux est le seul Suisse de D 1

La saison dernière , il avait joué le
sauveurs et permis à Caen d'éviter 1;
relégation en deuxième division. Il es
donc logiquement resté en place mais i
a surtout obtenu un singulier renforce
ment des cadres de son équipe. Celle-c
reposait par trop jusqu 'ici sur les ex
ploits de son avant-centre Fabrice Di
vert. Ce dernier est désormais épauli
en attaque par le Hollandais Pieté
Den Boer qui n'a pas trouvé grâce i
Bordeaux mais qui est un redoutabli
réalisateur.

Conservant l'ancien joueur d'Arse
nal Graham Rix , Caen s'est égalemen
attaché les services de Jesper Olsen qu
lui non plus n'avait pas réussi à Bor
deaux a'près avoir pourtant fait uni
belle carrière avec Manchester United
Avec des éléments de cet acabit , san:
oublier l'Uruguayen Panzardo en dé
fense, Caen devrait sans trop de diffi
cultes assurer sa place en première di
vision et Daniel Jeandupeux dormi:
sur ses deux oreilles.

André Wincklei
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Le coup d'envoi du championnat de
France a été donné et déjà le superfa-
vori de l'épreuve qui n'est autre que le
tenant du titre Marseille s'est porté er
tête du classement aux côtés de Mona-
co, l'un des plus sérieux outsiders avee
Bordeaux. Mais les Girondins, eux, onl
dû se contenter d'un match nul.

Qui pourra arrêter l'OM ? C'est la
question que se posent tous les obser-
vateurs qui s'empressent de fournir la
réponse : personne! Le champion de
France ne s'est pas contenté de son
titre. La frustration inhérente à son éli-
mination en demi-finale de la Coupe
d'Europe des clubs champions a exa-
cerbé les ambitions de Bernard Tapie
qui a offert à son entraîneur Gérard
Gili un somptueux paquet : la vedette
yougoslave Dragan Stojkovic, le gar-
dien Pascal Olmeta, le défenseur Basile
Boli , les demis Bernard Pardo et Eric
Lada et Eric Cantona, l'enfant terrible
du football français de retour sur la
Canebière après un intermède à Mont-
pellier.

Et n 'apprenait-o n pas vendredi que
Tapie avait rappelé en dernière heure
de Lille le Ghanéen Abedi Pelé! De
quoi former deux équipes de D 1 ! C'esl
d'ailleurs sans ce dernier, sans le Bré-
silien Mozer et le Britannique Waddle
que Marseille, qui s'est par ailleurs
payé le luxe de n'aligner Sojkovic
qu 'en deuxième mi-temps, a affronté
Nice lors de la première journée du
championnat. Les Phocéens se sonl
heurtés à une défense fortement re-
groupée devant son gardien Moris-
seau. Et l'OM a dû attendre la 73'
minute pour inscrire le seul but de la
rencontre marqué par l'inévitable
Jean-Pierre Papin.

Si les Marseillais ne sombrent pas
dans la facilité, on voit mal qui pour-
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t
Le Club sportif, Le Mouret

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel Morel
grand-père

de Philippe Michaud

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

1 7-42723

t
Le Chœur symphonique

de Fribourg
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel Morel
père de Mme Nicole Michaud

membre actif

L'office d'enterrement aura lieu le
mercredi 25 juillet 1990, à 14 h. 30,
en l'église de Sainte-Thérèse.

t
La direction et le personnel
de la section fribourgeoise
de la Croix-Rouge suisse

ont le regret de faire part du décès
de

Madame

Elise Conus
maman

de M. Jacques Conus
leur estimé collaborateur

et collègue

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

17-2618

t
Le Boccia-Club Amical

a le grand regret de faire part du
décès de

Madame

Lydia Kung
mère de son dévoué membre

du comité
et membre actif Walter Kiing

L'office de sépulture aura lieu à
Schaffhouse, le vendredi 27 juillet
1990, à 13 h. 30.

17-1600

_
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POMPES FUNEBRES
DE LA CITÉ S.A.

FRIBOURG
Marie-Jeanne Gendre

Rue de l'Hôpital 23
1700 Fribourg

Tél. 037/22 43 23

t
La Société de gymnastique

de Prez-vers-Noréaz
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Louis Rosset
frère de Mme Marie-José Coquoz

marraine de son drapeau
beau-frère de M. Henri Coquoz

président d'honneur

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

t
La direction et le personnel

de la librairie Albert-le-Grand
ont le regret de faire part du décès
de

Freddy
ami de leur collègue Diana

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

17-42759

¦
^^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^̂ ^̂ ^ ^

Désirez-vous des
informations
au sujet de la
prévoyance funéra

^j e puis vous conseiller
personnellement
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Directives
concernant la collaboratior

avec nos annonceurs

Mode de paiement

\ W A W  Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire.
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures éakmsur les factures **m.mm\
échues. yy

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.
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IëTAT CIVIL V.
... de Fribourg

PROMESSES DE MARIAGE
13 juillet : Robatel Dominique, de Prez-

vers-Noréaz et Cagnazzo Rossella, de na-
tionalité italienne, à Fribourg.

16 juillet : Fleury Jacques, de Vermes/JLl
et Raboud Jeanine , de Romont à Fribourg
- Mauron Christophe, de Villaraboud ei
Pellet Gisèle, de Saint-Ours, à* Fribourg.

17 juillet: Lay Jean Victor , de Crana/TI.
à Fribourg et Hindryckx Madeleine , de na-
tionalité belge, à Saint-Gilles (Belgique). •
Krayenbùhl Pasca l , de Saint-Saphorin-sur-
Morges/VD et Ghielmini Paola, de Canob-
bio/TI , à Fribourg.

18 juillet: Songur Ali , de nationalité tur-
que et Songur Zarife, de nationalité turque
à Fribourg.

NAISSANCES
10 juillet: Pejdrizat Céline, fille de Serge

et de Régula née Ruffener, à KJeinbôsin-
gen.

11 juillet : Zosso Maude, fille de Jean-
Louis et de Patricia née Dafflon , à Belfaux. •
Conzalez Daniel, fils de Carlos et de Maris
Lurde née Roldan , à Marly - Dessaule!
Bryan-Scott, fils de Philippe et de Silvie née
Uldry, à Villars-sur-Glâne. - Elia Federico
fils de Giuseppe et de Suzanne née Gumy, è
Fribourg. - Dousse Jessica , fille de Conrad
et de Diana née Russo, à Neyruz.

12 juillet: Perler Sabine , fille de Thoma;
et de Chantai née Progin , à Morat. - Elt-
schinger Stéphane, fils de Jean-Claude el
de Brigitte née Telley, à Onnens. - Raeim
Danaé et Loïc, jumeaux d' Otto et de Ma-
rianne née Despond, à Fribourg. - Studei
Steve et Marc, jumeaux de Martin et de
Heidi née De Roovere, â Sorens.

13 juillet : Jungo Olivier, fils de Peter el
de Nicole née Poffet , à Saint-Ours. ¦
Nguyen Vu Thanh Toàn, fils de Phuc et ds
Thi Kim Dung née Vu , à Villars-sur-Glâne
- Lauper Damien, fils de Bernard et de
Christine née Dafflon , à Neyruz. - Wichl
Marjolaine, fille de Jacques et d' Annette
née Pittet , à Praroman. - Helbling Benja-
min , fils de Jean-Pierre et de Marie-Domi-
nique née Mauron , â Marly. - Brodard Cé-
dric, fils de Philippe et de Marinette née
Pache, à La Roche. - Currat Yane, fils de
Philippe et de Nicole-Marie née Brùgger, a
Granges-Paccot.

14 juillet : Miftari Granik , fils de Naserel
de Nafije née Ajeti, à Fribourg. - Robatel
Vincent , fils de Michel et d' Anita née Aebi-
scher, à Avry-sur-Matran.

15 juillet: Crausaz Lola , fille de Jean Ni-
colas et de Marianne née Ayer , à Belfaux. ¦
Repond Adrien, fils de Pierre Alain et de
Marie-Josée née Audergon, à Grolley. - Py-
thoud Valentin , fils de José et de Claudine
née Dupasquier, à Lentigny. - Progin Va-
lentine, fille de Frédéric et de Noélla née
Brulhart, à Corserey.

16juillet : Dunand Stéphanie, fille de
Pierre-Alain et de Marie Françoise née
Meuwly, a Fribourg. - Carhno Alice, tille de
Walter et de Catherine née Sanglard, à Fri-
bourg. - Clôt Adrien, fils d' Etienne et d
Anne née Grisoni, à Neyruz. - Corpataux
Valentin , fils de Christian et de Catherine
née Gross, à Matran. - Pasquier Charlotte,
fille de Maurice et de Monique née Schwab,
à Fribourg. - Spycher Justine , fille de Pierre
Alain et de Carole née Wyss, à Belfaux.

17 juillet : Mijalov Emil , fils de Pande el
de Biljana née Mircovska, à Fribourg.

DÉCÈS
12 juillet : Colliard Gaston , 1921 , à Fri

bourg. - Giller née Zogbi Hélène, 1933, i
Fribourg. - Thiébaud née Moullet Chariot
te, 1912, à Fribourg.

13juillet : Allaman Charles, 1935, i
Charfney. - Tanner Robert , 1907, à Châtil
Ion.

16 juillet: Risse née Brodard Jeanne
1907, à Fribourg. - Roulin Marie Louise
1896, à Fribourg.
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Gaston Gaudard — Paul Fries —
Bernard Schneider — Joseph Deiss

L'économie fribourgeoise
face aux nouveaux espaces
économiques internationaux

Collection: Colloques économiques, vol. 20,
136 pages, broché, Fr. 20-
ISBN 2-8271-0470-9

Ce volume publie les textes des exposés présentés le 2 décembre 1989 , à l' oc-
casion de la Journée de l'économie fribourgeoise de la Faculté des sciences éco-
nomiques et sociales de l'Université de Fribourg, dans le cadre du Centenaire de
cette Haute Ecole.

Bulletin de commande

à retourner à votre libraire ou aux Editions Universitaires
Pérolles 42
1700 Fribourg
« 037/24 68 12

Le soussigné commande ... exemp laire)s) du livre

L'économie fribourgeoise face aux nouveaux espaces économiques internationau)
(Colloques économiques, vol. 20) au prix de Fr. 20.- (+ port et emballage)
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Jeux équestres mondiaux à Stockholm
Une grande première

1 HIPPl
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Jamais encore le cheval n'aura été à pareille fête, depuis que 1 homme en a fait
sa plus belle conquête. Du mardi 24 juillet au dimanche 5 août, les premiers Jeux
équestres mondiaux, organisés en plein centre de Stockholm, réuniront près de
700 cavaliers et plus de 800 chevaux, en provenance de 45 nations, pour disputer
les championnats du monde dans les six disciplines reconnues par la Fédération
équestre internationale (FEI). Douze titres individuels et par équipes, au total,
seront attribués.

Le saut d'obstacles (2 titres), le dres-
sage (2) et le concours complet (2) sont
les disciplines olympiques. Viennent
compléter le programme l'attelage,
l'endurance et la voltige avec , égale-
ment , des titres indi viduels et par équi-
pes. De quoi combler tous les «fanas»
de cheval. C'est une grande première
que la FEI rééditera tous les huit ans,
en cas de succès des manifestations
suédoises. La première semaine sera
consacrée à la voltige , au dressage et au
concours complet. L'endurance, l'atte-
lage et le saut d'obstacles clôtureront
cet événement exceptionnel.

Saut: finale «tournante»
Le saut d'obstacles sera, évidem-

ment , le clou de ces deux semaines
équestres. Contrairement au règle-
ment appliqué lors des Jeux ou des
championnats d'Europe , la finale du
championnat du monde se déroule en

«tournante». Les quatre meilleurs ca-
valiers disputeront la finale, chacun
montant , à tour de rôle, les quatre che-
vaux en présence, donc le sien, plus
ceux de ses adversaires directs. Une
forme de compétition qui met à jour
sans ménagement les aptitudes, ou les
manques, de chaque cavalier.

Il ne faudra pas seulement savoir
dominer sa monture, mais aussi faire
preuve de science et de pouvoir d im-
provisation sur la selle des autres. Les
Allemands, même s'ils subissent ac-
tuellement le contrecoup de «l'affaire
Schockemôhle», s'étaient imposés par
équipes dans les trois disciplines aux
Jeux de Séoul. En individuels, les deux
derniers champions olympiques,
l'Américain Joe Fargis et le Français
Pierre Durand , figureront assurément
parmi les favoris. Les Britanniques
sont à considérer comme favoris dans
toutes les disciplines.

En voltige, Allemands et Suisses de-
vraient dominer; en attelage, Suédois
et Hollandais; en endurance, enfin, les
Français, champions d'Europe, auront
affaire aux Australiens et aux Britanni-
ques omniprésents.

Espoirs suisses surtout dans deux disciplines
Le dressage et la voltige

Dans le camp suisse, les cavaliers de
concours, tout comme les adeptes du
concours complet (Jôrg Bodenmuller)
et les attelages à quatre chevaux, peu-
vent surprendre. Mais , dans tous les
cas, ils ne font figure que d'outsiders.
En dressage, en revanche, ainsi qu'en
voltige , les Helvètes partiront parmi
les favoris. Ces trois disciplines se dis-
puteront la première semaine. Parmi
les 29 cavaliers et cavalières suisses
sélectionnés, un seul Romand: Phi-
lippe Guerdat.

Le Jurassien défendra les couleurs
suisses en concours de saut , en compa-
gnie de Willi Melliger , Walter Gaba-
thuler et Thomas Fuchs. A 43 ans,
Christine Stùckelberger , la cham-
pionne olympique de Montréal , en
1976 , fera à nouveau partie des favori-
tes. Sa monture fribourgeoise «Gau-
guin de Lully», étalon âgé de 15 ans , est
au top niveau. La cavalière, elle, a
perdu passablement de temps de pré-
parati on à se remettre de son accident
d'avril 1989 , lorsq u'elle fut sérieuse-
ment touchée au dos.

Malgré deux vertèbres abîmées, la
Bernoise se dit tout à fait prête. L'Ar-
govien Samuel Schatzmann (35 ans) et
«Rochus», autre étalon de 15 ans, ainsi
que le Zurichois Daniel Ramseier (27)
avec son hongre de 12 ans «Random»,
constituaient avec Christine Stùckel-
berger , l'équipe vice-championne
Olympique à Séoul. La quatrième sé-
lectionnée est la Zurichoise Silvia Iklé,
avec «Spada», hongre de 11 ans. La
je une cavalière de Winterthour dis-
pute sa première saison internationale
et remplace Otto Hofer, le médaillé de
bronze des Jeux olympiques de Los
Angeles, en 1984, qui a vendu «Andia-
mo».

Dressage:
une seule exception

En dressage, le premier titre mon-
dial fut accordé en 1966. Une seule
fois, en 1970, à Aix-la-Chapelle, la
Suisse s'en était revenue bredouille.
Par équipes , la RFA ne devrait pas lais-
ser échappe r l'or. L'URSS est sa dau-
phine pressentie, alors que les Helvètes

ne convoiteront vraisemblablement
que le bronze. Mais, ils se méfieront
des Suédois (qui seront, d'ailleurs, des
Suédoises), des Américains et des Hol-
landais. En compétition individuelle,
la championne olympique Nicole
Uphoff et «Rembrandt», invincibles à
Séoul, sont les grands favoris, avec
deux autres Allemands, Monica Theo-
dorescu et Sven Rothenberger, l'heu-
reux nouveau propriétaire d'«Andia-
mo».

La voltige est la discipline de base de
l'hippisme. Pour apprendre à connaî-
tre le cheval, à se familiariser avec ses
réactions, à s'habituer à sa morpholo-
gie et ses particularités, le ou les cava-
liers (jusqu 'à trois) effectuent des exer-
cices d'acrobaties simples sur le dos de
la monture, menée à la longe. L'équipe
de la Saint-Galloise Annemarie Gebs
défendra son titre conquis voici deux
ans

29 Suisses et un seul
Romand, Guerdat

Saut d'obstacles: Thomas Fuchs (Bieten-
holz), Dollar Girl ; Walter Gabathuler
(Wallbach), The Swan; Philippe Guerdat
(Bassecourt), Lanciano; Willi Melliger
(Neuendorf), Landlord. Cheval rempla-
çant: Elastique.
Dressage: Christine Stùckelberger (Kirch-
berg), Gauguin de Lully; Silvia Iklé (Sta-
del), Spada; Samuel Schatzmann (Zofin-
gue), Rochus; Daniel Ramseier (Langnau a.
A.).
Concours complet: Jôrg Bodenmuller
(Ohringen), Fancy Hill et Mercator; Beat
Bourquin (Meilen), Domingo von Huberts-
hoeve; Sven Betge (Bienne-Benken),
Worldwide.
Attelages. A 4 chevaux: Heiner Merk (Tâ-
gerwilen), Hanspeter Rùschlin (Schwei-
zersholz), Hansjôrg Senn (Weite-Wartau),
Walter Schmid (Mùnchwilen).
Endurance : Alfred Hefti (Merenschwand),
Perle d'Amour; Franz Imhof (Willisau),
Magic; Claudia Meier (Wetzikon), Neil
Diamond; Georges Stalder (Herden), Ba-
fran Bajur.
Voltige : RC St-Gall (Marc Achermann, Pe-
tra Rusch, Karin Schmitt, Margot Benz,
Pascale Grundlehner , Michael Zùllig, An-
gelika Kùng, Kathrin Meier. Monitrice :
Annemarie Gebs). (Si)

Succès de Christine Stùckelberger: de bon augure
En lever de rideau des épreuves du

championnat du monde de dressage, la
plupart des engagés ont participé à un
intermédiaire II dont les résultats ne
seront pas pri s en compte pour l'attri-
but ion des médailles. Christine Stùc-
kelberge r et «Gauguin de Lully» s'y
sont montrés les meilleurs, ce qui est
de bon augure pour la compétition pro-
prement dite.

En voltige , quatre des sélectionnés
helvétiques se sont qualifiés pour la
"nale individuelle de jeudi: Angelika

Kùng (5e) et Margot Benz (6e) chez les
dames, Mischa ZufTelato (7e) et Marc
Achermann (9e) chez les messieurs.

Dressage. Intermédiaire II (ne comptant
pour pour le championnat du monde) : 1.
Christine Stùckelberger (S) Gauguin de
Lully 1147. 2. Youri Kovchov (URSS)
Bouket 1101. 3. Nina Menkova (URSS)
Dikson 1091. 4. Mieke Lunskens (Be) Ab-
ner 1072. 5. Cari Hester (GB) Rubelit et
Anne-Grethe Tôrnblad (Da) Supermax
1059. Puis: 11. Silvia Iklé (S) Spada
1007. Si)
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Vous avez dit «garanties»?
Un appât qui n'incite pas les tennismen à l'effort
WÊWMMWSBk. Dlein les Doches. Engagés nour une main et qu'ils peuvent les abattre

somme dépassant ce qu'ils touche- selon leur bon vouloir. Dans tout

e 

raient s'ils gagnaient le tournoi, ils cela, le danger réside, pour te
ne vont pas se forcer plus que de joueur ayant touché des garanties,

/* raison sur le court. Et s'ils perdent de «solder» rapidement l'une ou
k r  ̂ Hôc lp nrpmîpr tnnr rp <:pr3 ai/pr lp l'autre rpnpnntrp AnrlrpR finmP7

""** sourire. On le comprendrait à et ce n'est qu'un exemple, ne s'est
V _̂ moins. forcé ni à Gstaad ni à Stuttgart en

«•T\_^̂  
disparaissant dès le 2** tour. La

-— ] En élaborant son nouveau règle- conscience professionnelle, car
^ f̂ ment, l'ATP a tout fait pour minimi- après tout le tennis est leur métier,
"̂"¦C"̂  ser l'impact d'une défaite pour les n'existe pas forcément pour tous.
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Ê\\\ moyenne importance qui ne bénéfi- Stuttgart, Ivan Lendl, s 'est trouvé

B\ cie pas de l'aura d'une épreuve du un alibi au dernier moment pour y
B\ «grand chelem» par exemple. En échapper. Ce n'est pas la première

^̂ ^̂  
autorisant les garanties, en 

remo- 

fois de l'année qu'un joueur dési-
/yyyyy/nr / v""£o-' "v \  ^W delant son classement calcule sur gne ne remplit pas ses oDiigations.
y y y/ / { ^g/  >2S ^^̂  ^% une nouvelle base qui permet de Alors, entre garanties acceptées et
yyyyr ** ^̂  > biffer les plus mauvais résultats désignations contournées, le tennis

aussitôt que quatorze tournois ont professionnel n'en fait qu'à sa
été disputés durant les douze der- tête.

Dans le vaste monde du sport, niers mois, elle a pu rendre la dé-
les joueurs de tennis ne sont pas les faite acceptable. Pour certains, les Un jour, il faudra bien que quel-
plus défavorisés, tant s'en faut. Et compensations sont même supé- qu'un se décide à stopper la suren-
affirmer qu'ils appartiennent aux Heures au désagrément. chère avant que tout le système
privilégiés n'est pas usurpé. Encore capote. Mais quand?
r r*r . l r , r .  r - l  t ' n n r- r, r \ n r \ t * r , r \  A ' , , r, non II r.r.m'.* c.\ l i  A r . r \-, nua IPC i/lllPlircIllunia ai I VJII ac pciibiic u un |Jcu
plus près sur les habitudes finan-
cières en usage lors des tournois et,
surtout, avant les tournois. Appe-
lées pudiquement «garanties», el-
les permettent aux directeurs de
tournoi aux portefeuilles les mieux
garnis d'engager qui bon leur sem-
ble. Et tout le monde a la cons-
cience tranquille puisque le règle-
ment de l'ATP Tour, concocté par
les joueurs pour les joueurs, l'auto-
rise. Du moins pour les tournois de
la catégorie «World Séries» (dotés
de moins de 500 OOO dollars de
prix) dont le Swiss Open de Gstaad,
par exemple, fait partie. Pour les
épreuves supérieures, ces garan-
ties sont, en principe, interdites.
Quant à la vérifier...

Et les chrffres? Evidemment, ils
ne sont pas de ceux que l'on se plaît
o f r iar cnr Ipc +r»itc Tpi it-pf/-\ îc Hn

côté de Gstaad, quelques intéres-
santes données ont franchi le mur
du silence. Ainsi, le tournoi oberian-
dais n'a pas hésité à débourser da-
vantage d'argent en garanties
qu'en «prize money». Doté de
275 OOO dollars de prix, le Swiss
Open a en effet distribué plus de
400 000 dollars pour appâter des
joueurs de renom. A qui sont allées
ces primes d' engagement? Là, pas
de noms mais un tiers des joueurs
présents à Gstaad ont pu passer à la
caisse pour empocher un chèque
plus ou moins substantiel. Et ce
bien évidemment de manière tout à
fait indépendante des résultats ob-
tenus lors du tournoi.

Si à Gstaad on avait les moyens
d'engager six parmi les quinze
meilleurs joueurs mondiaux, la
même semaine, d Ddbiddu, un uui
se contenter de ramasser les miet-
tes. Pourtant, avec 250 000 dollars
de prix, l'épreuve suédoise ne se
situait pas loin du Swiss Open.
Mais les garanties n'étaient visible-
ment pas à la hauteur puisqu'aucun
parmi les vingt meilleurs mondiaux
ne trouva rentable d'effectuer un
voyage en Scandinavie.

Dans l'affaire, ce sont visible-
ment les joueurs qui s'en mettent

n parait évident que les joueurs
ont désormais trop de cartes en Stefano Lurati
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Leroy Burrell a battu pour la première fois Cari Lewis
La sixième course a été la bonne

Lerov Burrell (à entiche ) a enfin réussi à battre Cari Lewis

H
GOODWILL

| | G AMES ,
La sixième course a été la bonne

pour l'Américain Leroy Burrell qui,
après cinq défaites, a battu pour la pre-
mière fois son compatriote Cari Lewis
sur 100 m, dans le cadre des Good will
Games, à Seattle.

Mais la victoire de la nouvelle «Flè-
che» n'a pas, pour autant^ri s des allu-
res de passation de pouvoirs. Le cadet
de Houston (23 ans) n'a pris le meilleur
sur l'ancien (29 ans) que pour trois cen-
tièmes de seconde (10"05 contre
10"08). Et un Lewis un peu plus entraî-
né pourrait prendre bientôt sa revan-
che. A Zurich peut-être , même si les
intprpccpc Hicpnt n'nunir pnrnrp ripn

décidé.
Le choc attendu (25 000 spectateurs

au Husky Stadium de Seattle) a eu lieu
après un début de saison où les deux
sprinters ont joué à cache-cache. Et , s'il
n'a pas tout a fait tenu ce qu 'il promet-
tait sur le plan chronométrique, c'est
que la chute de 15 degrés du thermo-
mptrp pn l'pçnarp HP 94 hpurfv; à Spat-

tle , n'a pas contribué à ce que la course
se dispute dans les meilleures condi-
tions.

L'Américain André Cason et le Cu-
bain Andrew Simon avaient jailli en
tête des starting-blocks. Mais , à mi-
parcours , Burrell , mieux parti que Le-
wis, était en tête et il résistait ensuite au
retour du champion olympique , Mark
Whiterspoon terminant troisième en

10" 17. Etudiant à l'Université de
Houston , Leroy Burrell (9"96 cette sai-
son) reste donc invaincu en onze cour-
ses. Quant à Lewis (10"05 cette sai-
son), il n'avait plus été battu par un
Américain (Calvin Smith) depuis plus
d'un an. «Je ne Dense Das aue mon
règne soit terminé. Je suis en meilleure
forme que jamais. Ma meilleure course
est toujours à venir» déclarait Lewis,
qui a rendu hommage à Burrell: «Le-
roy méritait la victoire. Il a été très bon
vers la mi-course mais je suis très
content car la lutte a été serrée de bout .
pn hnntsv

«Je n'ai pas fait la meilleure course
possible, estimait Burrel de son côté.
Mais je suis satisfait d'avoir résisté à la
pression qui a entouré cette course. Je
pense que je peux battre le record du
monde (9"92 par Lewis) depuis que
j'ai réalisé 9"94».

Janet Evans: pas de record
L'Américaine Janet Evans a nnittp

les Goodwill Games sur une troisième
victoire en remportant le 1500 m libre
dans un temps qui ne déparerait pas le
palmarès d'un homme: 15'54"23. La
triple championne olympique n'aura
toutefois battu aucun record comme
pllp pn avair nric l'hnHitnHp Hanc IPC

grands rendez-vous. Elle a échoué
contre son propre record mondial du
1500 m, dont elle est détentrice depuis
mars 1988 avec 15'52"10, un «chro-
no» meilleur que celui qui avait rap-
porté la médaille d'or masculine aux
IPHX nlvmninnpc r\p I Q7?

Janet Evans ( 18 ans), qui avait enre-
gistré sa première défaite depuis 1987
sur une de ses distances de prédilec-
tion , le 400 m quatre nages, samedi
face à sa compatriote Summer San-
ders, est partie vite. Aux 400 m, déjà
seule en tête, elle possédait 13 centiè-
mes d'avance sur son record mais elle
allait faiblir progressivement pour ter-
miner à 2" 13 de celui-ci. Seule femme
en dessous des 16, minutes, elle à réa-
lisé ainsi la deuxième meilleure perfor-
mance mondiale de tous les temps

^Même si la distance n'est pas fréquem-
ment nagée chez les dames, la perfor-
mance est donc de très crande Quali-
té.

Par ailleurs , de bons temps ont été
enregistrés au Centre aquatique de la
banlieue de Seattle. Si l'on excepte le
100 m brasse masculin , toutes les au-
tres courses ont vu tomber la meilleure
performance mondiale de l'année.

| RÉSULTATS
Athlâticmo

Messieurs. 100 m (vf 1, 10): 1. Leroy Burrell
(EU) 10**05. 2. Cari Lewis (EU) 10"08. 3.
Mark Whiterspoon (EU) 10" 17. 4. Dennis
Mitchell (EU) 10"26. 5. André Cason (EU)
10**28. 6. Andrew Simon (Cuba) 10"30.
1500 m: 1. Joe Falcon (EU) 3'39"97. 2.
William Tanui (Ken) 3'40" 13. 3. Marcus
O'Sullivan (Irl ) 3'40"58. 110 m haies: 1.
Roger Kingdom (EU) 13"47. 2. Anthony
Dees (EU) 13"48. 3. Arthur Blake (EU)
l *V\S3. Tnnv Cairinhell ŒU) dknual i f ïp
pour deux faux départs. Disque: 1. Romas
Ubartas (URSS) 67, 14. 2. Kamy Keshmiri
(EU) 65,50. 3. Mike Buncic (EU) 62,06.
Dames. 800 m: 1. Ana Quirot (Cuba)
l'57"42. 2. Liliya Nurutdinova (URSS)
l'57"52. 3. Tatiana Grebenshuck (URSS)
l'58"21. 3000 m: 1. Pattie Sue-Plumer
(EU) 8'51"59. 2. Elena Romanova (URSS)
R'SI"7Q -l I vnn Tpnninoç ( V \] \  R'ST'td
100 m haies: 1. Natalia Grigorievas (URSS)
12**70. 2. Ludmilla Narozhilenko (URSS)
12"88. 3. Lavanna Martin (EU) 12"89.
Hauteur: 1. Elena Yelesina (URSS) 2,02. 2.
Yolanda Henry (EU) 1 ,92. 3. Tamara By-
kova (URSS) 1,92. Heptathlon: 1. Jackie
Joyner-Kersee(EU) 6783 p. 2. Larissa Niki-
tina (URSS) 6236. 3. Svetlana Zinina
i\ TD <;ç\ f.ns

Natation
Messieurs. 400 m libre : 1. Artur Wojdai
(Pol) 3'48"61. 2. Sean Killion (EU)
3'49"78. 3. Jôrg HofTman (RDA) 3'50"19.
100 m brasse: 1. Alexei Matveev (URSS)
l '02"34. 2. Vadim Alexeev (URSS)
l'02"47. 3. Kirk Stackel (EU) l'02"61. 200
m dos: 1. Martin Zubero (Esp) l'59"50. 2.
VlaHimir ÇplVnv riIRÇSI l'WR'î t Tinn
Weber (RDA) 2'00"81.
Dames. 200 m quatre nages: 1. Summer
Sanders (EU) 2'14"06. 2. Mary Ellen Blan-
chard (EU) 2*15"66. 3. Daniela Hunger
(RDA) 2'18" 19. 1500 m: 1. Janet Evans
(EU) 15'54"23. 2. Haley Lewis (Aus)
16'12"22. 3. Anke Moehring (RDA)
16*28"37. 4 x 100 m quatre nages: 1. Etats-
Unis A 4'06"94. 2. Etats-Unis B 4' 10"27. 3.
RT>A 4M 1"4A r t i i l
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(T Serge Gumy et Philippe Verdon...
*\ ... au cœur d'un grand derby fribourgeois !

\ MERCREDI 25 JUILLET 1990
n dès 20 h., FC Fribourg-FC Bulle en direct.
/ Ne manquez pas la reprise du championnat de ligue B!

SPORTS 
Ayent-Anzère: 2e place de Pfeuti

Niederhàuser étonne
. Première course de côte du championnat de Suisse de vitesse de cette saison,

Ayent-Anzère a vu Fredy Amweg s'imposer pour la 10' fois de sa carrière. Une
dixième victoire que le multiple champion de Suisse de la montagne n'est certai-
nement pas prêt d'oublier puisque la course a été malheureusement endeuillée par
l'accident mortel dont a été victime le pilote de formule 3 Rolf Madôrin.

MOfflUSME WBB
Du coup, la course ne s'est disputée

que sur une seule manche pour les
monoplaces et la meilleure perfor-
mance fribourgeoise allait être réalisée
par Hans Pfeuti qui terminait au
deuxième rang en formule Ford , à seu-
lement une seconde du vainqueur Da-
vid Luyet. Ce n'est qu 'au prix d'un bel
effort aue ce dernier Darvenait à s'im-
poser devant Pfeuti en améliorant le
record du parcours réalisé il y a six ans
par le Lausannois Antonio Mangia:
«J'en tremble encore maintenant»,
lançait le pilote valaisan sitôt l'arrivée
franchie, encore visiblement ému.
C'est dire s'il avait dû se donner à fond
pour venir à bout d'un Hans Pfeuti qui
s'était particulièrement mis en évi-
dence en réalisant le meilleur temps à
la Dremière manche d'essais.

Un bel avenir
Mis à part Pfeuti , on relèvera encore

la bonne performance obtenue par
Johnny Niederhàuser qui est monté
sur la troisième marche du podium
pour la toute première course de côte
de sa carrière. Il a ainsi confirmé tout le
bien que l'on avait déjà pu penser de
lui cette saison et le moins aue l'on
puisse dire est qu 'il possède, à dix-huit
ans, un très bel avenir devant lui.

Ce n'est d'ailleurs pas un hasard s'il
a été approché à Anzère par Alois
Schnellmann, le préparateur de David
Luyet, qui lui a proposé de disputer
aussi bien la prochaine manche du
championnat de France de formule
Ford aui se déroulera au Mans, aue la
dernière épreuve du championnat
suisse à Hockenheim au volant d'une
toute nouvelle Van Diemen RF90 : «Je
n'ai pas encore réuni tous les finance-
ments indispensables au bon déroule-
ment de cette opération , mais j' ai
d'ores et déjà trouvé un terrain d'en-
tente avec Alois Schnellmann et i'ai
bon espoir de trouver tout l'argent né-
cessaire d'ici-là. Ce d'autant plus que
Marc Surer, par l'interm édiaire de sa
fondation en faveur des jeunes espoirs
suisses m'a notifié par écrit qu 'il sui-
vait ma carrière d'un œil pour le moins
très intéressé, expliquait Johnny Nie-
derhàuser avec une satisfaction bien
Ipoitimp

Baeriswyl et Girard
malchanceux !

Toujours en formule Ford , on rele-
vait encore la sixième place de Domi-
nique Dousse et le deuxième rang chez
les Oldys d'Albert Bongard. Si le socié-
taire de l'Ecurie friboureeoise Roland
Bossy terminait pour sa part à un très
honorable troisième rang en formule 3,
il n'en allait guère de même pour Kurth
Baeriswyl qui obtenait à Ayent-Anzère
un de ses plus mauvais résultats de la
saison: «C'est une course à oublier au
plus vite pour moi», relevait-il.
«Anrès avoir tprminp nu Hpinnpmp

rang derrière Hermann Roth à la ré-
cente course de côte de Reitnau , j'espé-
rais obtenir un classement similaire à
Ayent-Anzère et voici que je dois dé-
sormais me contenter d'une modeste
8e place avec plus de six secondes de
retard sur Roth. Je n 'étais certes pas
trop mécontent de ma première man-
che où j' avais réalisé le 6e meilleur
temps à seulement quelques centièmes
de seconde du quatrième, mais j'ai
perdu tout espoir de réaliser une bonne
performance en me trompant de vi-
tesse à la deuxième manche de cour-
se», déplorait le boulanger d'Alterswil
qui perdait ainsi trois bonnes secondes
à la deuxième manche et qui parvenait
malgré tout à terminer à un honorable
8e rane sur. un total de DIUS de 35
concurrents.

Maurice Girard devait connaître de
son côté encore moins de réussite que
Baeriswyl. Au volant de sa BMW 320
Silhouette, équipée pour la toute pre-
mière fois du moteur deux-litres turbo
tant attendu , le pilote de Rue abandon-
nait en effet sur ennuis d'embrayage
avant même d'avoir pu s'élancer à la
première manche de course.

I .mirent Misshmipr

Résultats
Groupe N-CH, jusqu 'à 2000 cmc: 1. Roth
(Nesslau), Opel Kadet GSi 16V , 4' 13"20
(2'07"00, 2'06"20). Puis: 8. Kurth Baeris-
wyl (Alterswil , écurie Sporting), Opel Ka-
dett GSi 16V, 4' 19"93 (2'08"85. 2*11 "081
(35 concurrents).
Groupe IS, jusqu 'à 1300 cmc: 1. Studer
(Uetendorf), Honda Ci vie, 4' 14"86
(2'05"67, 2'09"19); 2. Hervé Berthoud
(Châtel-Saint-Denis , écurie des Lions),
NSU TTS, 4'30"98 (2'14"38 , 2' 16"60) (7
concurrents).
Jusqu'à 2000 cmc : 1. Koch (Malters), Opel
Kadett GTE 16V, 3'48"04 (l'54"34). Puis:
12. Nicolas Chollet (La Rogivue), Opel
Kadett GTE, 4'24"82 . (2'I1"84 , 2' 12"98)
( 14 concurrents).
Sports 2000 : 1. Traversa (Freienbach),
Tiga SC87-Ford, l'48"44. Puis. 8. Bernard
Pûrro (Payerne, écurie Sporting), Tiga
SCR4-Fnrri 2'02"RS <R ronnin-pntsl

Formule Ford : 1. Luyet (Savièse), Van Die-
men RF90, l'52"45; 2. Hans Pfeuti (Le
Mouret , Ecurie fribourgeoise), Van Die-
men RF88, l'53"88; 3. Johnny Niederhàu-
ser (Cugy, Ecurie fribourgeoise), Van Die-
men RF88, l'55"98. Puis: 5. Dominique
Dousse Œssert. Gruvère Racine Teaml.
Lola T644, l'57"02 (8 concurrents).
Formule Ford Oldy: Dubler (Dielsdorf),
Van Diemen RF8 1, 1 '56"48 ; 2. Albert Bon-
gard (Surpierre), Van Diemen RF8 1,
2'00"28. Puis: 6. Silvia Bart (Wùnnewil ,
équipe bernoise), Royale 2'18"84 (7
cnnrurrentsV

Formule 3: 1. Isler (Gockhausen), Dallara
388-Alfa, l'42"03; 2. Zeller (Oetwil am
See), Ralt RT34-Alfa, 1 '42" 17 ; 3. Roland
Bossy (Aile , écurie fribourgeoise), Reynard
893-Alfa, l'43"63 ; 4. Hurni (Chambre-
lien), Reynard 893-Alfa, l'43"84; 5. Schur-
ter (Marthalen), Reynard 893-VW,
l '44"40 ; 6. Nùssl i (Tagerig), Martini
Mk52-VW. l'44"79 (20 mnriirrentO

Formules 2: 1. Amweg (Ammerswil), Mar-
tini Mk5Ô-BMW , T37"71; 2. Guichard
(Grand-Lancy), Martini Mk45-BMW ,
l'39"40; 3. Murisier(Orsières), March 752-
RMW l'Wfil n rnnnirrpnKÏ

Chapuisat fait déià parler de lui!
Etoile Carouge-Montreux 3-3 (3-2) : un niveau moven

I FOOTBALL **fto ,
Avec un jour d'avance sur les autres

clubs suisses, Etoile Carouge et Mon-
treux ont entamé mardi soir le cham-
pionnat de ligue nationale B. Ils s'en
sont retournés dbs à dos (3-3) au terme
d'une confrontation d'un niveau
mnvpn

Si le total assez rare de six buts a été
enregistré, on le doit principalement
aux hésitations des deux défenses. Les
Carougeois ont terminé le match à dix
à la suite de l'expulsion , pour réclama^tions , de Benito Rodriguez. Les Mon-
treusiens ont pour leur part été privés
de leur entraîneur dès la 36e minute.
Ciahet Châtiment fut pn pffpt nn'p / "p

quitter le banc de son équipe pour s'en
être pris verbalement à l'arbitre.
La Fontenette. 700 spectateurs. Arbitre :
Tagliabue (Sierre).
Buts: 13e Thome 1-0. 16e Ruiz 1-1. 19<
Benito Rodriguez 2-1. 43e Thome 3-1. 45'
Szijjarto 3-2. 72e Léger 3-3.
Notes : 85e expulsion de Benito Rodriguez
(Etoile Carouge). Coups de coin: 12-1 pour
F.toilp Cnrmiop <<i\1

Milla en Autriche?
Contacté par Etoile Carouge, Roger

Milla (38 ans) signera peut-être un en-
gagement en Autriche. La vedette ca-
merounaise devrait assister mercredi
soir à la finale de la Supercoupe d'Au-
triche , à Linz , entre Tirol Innsbruck et
Austria Vienne. Mais c'est avec
Vienna qu 'il pour suivrait son extraor-
Hinairp r'orriiàro (Q '\\
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Sélection pour la célèbre fête du Kilchberg

5 et non 6 Fribourgeois!
I l  

\ dent romand Arnold Moesching el
. . i-i—pp moi-même, d'un commun accord , qui
LU ' 't  avons opéré la sélection».

| SUISSE J
Apogée de la saison 1990, la célèbre

fête du Kilchberg se déroulera le pre-
mier dimanche de septembre. Se dispu-
tant tous les six ans seulement, la
grande manifestation zurichoise verra
la participation de 60 lutteurs. Ce chif-
fre n'est dépassé en aucune exception ,
le règlement étant très rigide à ce su-
jet.

Proportionnelle au nombre de lut-
teurs assurés - donc actifs - la partici-
pation pour l'édition de septembre se
répartit ainsi: 16 lutteurs de la Nor-
dost , 16 de l'Innerschweiz , 15 de l'as-
sociation bernoise , 6 de l'association
romande , 5 de la Nordwest et 2 du club
de Zurich. Initialement , la Romandie
n'avait droit qu 'à cinq lutteurs et fina-
lement ce chiffre fut augmenté d'une
unité supplémentaire ; la revendica-
tion du président romand Arnold
Moesching s'avéra déterminante dans
cette nouvelle distribution des partici-
pants et ce au détriment des Bernois.

Quels sont les critères de sélection
pour le Kilchberg ? On peut les résumer
ainsi : réputation du lutteur , sa carte de
visite , son assiduité tant à l'entraîne-
ment qu 'en compétition , son compor-
tement durant la présente saison, le
nombre de places d'honneur décro-
chées et les couronnes obtenues.

Qui prit la décision de dresser la liste
des six élus? Chef technique romand ,
Roger Jungo révèle : «C'est le prési-

Staehli sélectionné
Il est temps de citer les noms des six

lutteurs qui défendront la Romandie
au Kilchberg : Gabriel Yerly, Nicolas
Guillet et Rolf Wehren (tous trois du
club de la Gruyère), Guido Sturny
(club de la Singine), Werner Jakob
(club de Chiètres) et Edouard Staehli
(club du Vignoble , Neuchâtel).

Etant donne la suprématie des lut-
teurs fribourgeois sur ceux des autres
associations de la Romandie, il était
permis de supposer que les six sélec-
tionnés pour le Kilchberg proviennent
tous des clubs de notre canton. La réa-
lité diffère quelque peu et voici l'expli-
cation de Roger Jungo : «Si notre dota-
tion avait été de cinq unités seulement ,
il est clair que nous n'aurions retenu
que des Fribourgeois. A partir du mo-
ment où nous pouvons inscrire six lut-
teurs , il nous a paru normal d'accorder
une chance à Staehli qui est aussi un
bon espoir et qui vient de décrocher
une •couronne à la Nordwest».

Quant au Staviacois Emmanuel
Crausaz, il conserve une chance de
découvrir également le Kilchberg
comme le souligne Roger Jungo :
«Crausaz figure comme premier rem-
plaçant et si, par malchance, un des six
lutteurs retenus devait déclarer forfait,
nous pourrions le remplacer -jusqu 'à
16 heures la veille de la fête - par le
lutteur staviacois». cii

Garçons-lutteurs à Charmey: un triplé
Innovation a Charmey : pour la pre-

mière fois les garçons-lutteurs jou aient
aussi leur rôle d'acteurs de la fête al-
pestre organisée par le club que préside
François Pasquier. Evoluant en alter-
nance avec les seniors, tous ces espoirs
trouvèrent une motivation nouvelle
dans la pratique de leur sport.

Chez les aînés de la catégorie réunis-
sant les garçons nés en 1975 et 1976, le
club de la Haute-Sarine parvint à pla-
cer trois de ses membres en tête : vain-
queur , Damien Riedo précède ses deux
copains , Eric et Christian Kolly, la
quatrième position étant occupée pai
le Staviacois Jean-Daniel Pillonel.
Dans la catégorie des garçons nés en

1977 et 1978, c'est le club d'Estavayer-
le-Lac et environs qui réalisa un dou-
blé grâce à David Vesy et Daniel Marti ,
le troisième rang étant partagé pai
deux espoirs du club de la Singine, Beal
Rindlisbacher et Stefan Zbinden. Chez
les cadets où se trouvaient engagés les
garçons nés en 1979 et 1980, le club.de
Fribourg hissa deux de ses membres en
tête , David Suchet remportant la vic-
toire devant son copain Jimmy Gasser,
alors que Michael Schmid de Chiètres
figure au troisième rang et Christian
Saudan de Châtel-Saint-Denis à la
place suivante. Reste à souhaiter que le
club de la Gruyère poursuive l'expé-
rience lors de la prochaine édition de sa
fête alpestre. cii

Vainqueur de 4 Tours de Suisse et 1 Tour de Romandie

L'Italien Fornara est mort
\ est décédé dans la nuit de lundi à mardi

QJt  ̂ dans sa 65e année à Borgomanero.
^-̂ J/^N Pendant sa carrière professionnelle

1 1 CYCLISME L/^LJ J entre 1949 et 1962, Fornara a égale-
ment remporté le Tour de Romandie en
1956. Trois ans auparavant, il avait

Victorieux du Tour de Suisse à qua- obtenu son meilleur classement au
tre reprises (1952/54/57/58), l'ancien Tour d'Italie en prenant la troisième
professionnel italien Pasquale Fornara place. • (Si)

Peter Steiger: un 3e titre consécutif
Championnat suisse de demi-fond professionnel

A Zurich-Oerlikon, Peter Steiger
(Schlatt), entraîné par Ueli Luginbuhl.
s'est adjugé le titre de champion suisse
de demi-fond des professionnels pour
la troisième fois consécutive. Il a pris le
meil leur dans l'ordre sur Félix Koller
(Zurich) et sur Felice Puttini (Cami-
f>nolo), tous deux relégués à un tour,
Beat Breu a abandonné après 29 tours
(sur 60).

Ueli Luginbùhl a conduit Peter Stei-
|er au titre avec une belle maîtrise ,
"arti en 4e position , Steiger a doublé
tous ses adversaires et il n'a plus été

inquiété par la suite. Il a couvert
72,720 km dans l'heure, ce qui est as-
sez remarquable. Peter Steiger a ainsi
obtenu son cinquième maillot de
champion suisse car il avait déjà ob-
tenu deux fois le titre chez les ama-
teurs.
Zurich-Oerlikon. Championnat suisse de
demi-fond professionnels (une heure): 1.
Peter Steiger (Schlatt) 72,720 km. 2. Félix
Koller (Zurich) à un tour. 3. Felice Puttini
(Camignolo). 4. Arno Kuttel (Wohlen) à
deux tours. 5. Jocelyn Jolidon (Saignelé-
gier) à 17 tours. Beat Breu a abandonné.

(Si!

Ce soir à Tomy-le-Grand, six-barres en nocturne
amical qui se déroule ce soir , sous la
présidence de Brigitte Zendali. Les
parcours seront construits par Gérard
Oulevey à proximité du château de
Torny et cumuleront en un six-barres,
disputé en nocturne. Cette spectacu-
laire exhibition sera précédée d'une
épreuve de degré II , le premier dépari
de l'épreuve d'ouverture, de degré I,
étant donné à 17 heures. S.M.

4^I HIPPISME y
encouragée par le large écho re-

ue 'lli l'an dernier , l'Amicale des cava-
'f!L.de Tomy-le-Grand et environs
?CTE) invite les cavaliers , toutes ca-
lories confondues, à son concours

LiLlBEJtTE SPORTS £
L'armada fribourgeoise décimée lors des qualifications

Stritt, le seul en trois sets
La première journée des qualifications de l Open de Marly n a pas ete placée

sous le signe fribourgeois. Opposés, il est vrai, à forte partie, les représentant!
cantonaux ont tous perdu si bien qu 'à l'appel des 3e et 4e tours au programmi
aujourd'hui l'armada fribourgeoise est déjà réduite à sa plus simple expression
En effet, bien que battu, Pierre-Laurent Dougoud sera le seul à continuer en raisoi
du forfait de son adversaire pour la suite de la compétition.

partie. Roland dut en effet en découdn
avec le Genevois Sascha Wullschlege
(N3 54) vainqueur 6-4 6-4. «Dans l'en
semble, il a très bien servi» , note li
Marlinois. «J'ai fait un seul break di
tout le match et lui peut-être trois
C'est ce qui a fait la différence.»

Quant à Andréas, après avoir lâchi
6-0 le premier set , il a mieux résisté ai
Bernois Urs Mùrner (N3 48) en ni
concédant la 2e manche qu 'au tie
break (7-4). A cours de compétitioi
après une opération à un œil qui Pi
immobilisé durant quatre semaines
Andréas Koch n'a repris l'entraîne
ment que depuis cinq jours. «Je lui a
donné trop de points» , concédait 1<
Marlinois qui eut tout de même à soi
actif trois balles de 2e set.

Enfin , rescapé des préqualification
où il battit au dernier tour 6-4 7-6 1<
Singinois Olle Raemy (R4), Marku:
Flury (R2) a chuté face au Jurassiei
Siegenthaler (RI).  Défait 6-4 6-3, 1<
junior de l'Aiglon avouait: «J'ai ei
deux balles de break à 4-4 au premie
set mais il a réussi deux aces. Au 2e set
cela n'a rien donné du tout.» Membn
du cadre national juniors , Marku:
Flury compte pour l'heure trois résul
tats RI .

Aujourd hui , on jouera les 3e (;
11 h. 30 et 13 h. 30) et 4e tours (;
18 h. 30) des qualifications. Oi
connaîtra alors le nom des quatre élu:
appelés à entrer dans le tableau princi
pal qui débutera jeudi.

S. Lurat

Markus Flury: un junior qui progresse à son rythme. GD Alain Wich

B' 1» ¦ ill ¦•»1^«llViWi«»ll lkTiH
^ Ĵ«J!LIJHL!̂ 3HÀâ]^dk3L^UI
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En fait, seul Nicolas Stntt (N4 86,
affrontait un joueur de même classe-
ment en la personne d'Axel Boulet (N^
88). Battu vendredi à Onex par le Mo-
ratois Pascal Wùtrich, le Lausannois
n'entendait pas concéder une nouvelle
défaite face à un Fribourgeois. C'esi
sans doute au premier set, de qualité
particulièrement médiocre, que Stritt z
laissé passer sa chance lorsqu'il mens
4-3 et service à suivre. Deux jeux plus
tard, il sauvait quatre balles de sel
avant de céder 5-7. Le Marlinois em-
pochait sur le même score la 2e manche
et rétablissait une situation compro-
mise dans le 3e set en revenant de 3-5 è
5-5. Mais ce set décisif lui échappaii
une nouvelle fois sur la marque de 5-"/
alors que la qualité du jeu s'était toul
de même améliorée au fil des jeux.

Zahno a bout
Ne traversant pas une période de

forme transcendante , Bertrand Zahnc
(N3 55) dut batailler trois heures du-
rant pour venir à bout 5-7 6-2 7-5 du
junior Brunold (RI) issu du tableau
des préqualifications. Un effort qu 'il
paya tout de même au 2e tour face au
Zurichois Renzo Gadola (N3 33).
Battu 6-1 7-5, le Marlinois expliquait
«Au premier set, je n 'étais pas dans le
coup. Ensuite , j'étais mené 3-5 et il )
eut une balle douteuse: Cela m'a sti-
mulé pour revenir dans le match mai;
à la fin j'étais vraiment crevé.»

Actuellement pas très motivé
Zahno explique: «Je ne sais pas si je
vais encore jouer beaucoup de tour-
nois car je manque de motivation. Sauf
pour les interclubs où là je joue pour
l'équipe et il n'y a pas de problème.»
Dans quelques semaines, Marly ten-
tera sa chance dans les finales de pro-
motion en ligue B. Et là, Zahno sera de
la partie.

H 
COUPE DE TÎ xJ
LA FEDERATION^ J

Avec quatre joueurs N à son palma
rès cette saison et plusieurs très courte:
défaites, Pierre-Laurent Dougoud pa
raissait en mesure d'épingler le Zuri
chois Christian Gubeli (N4 150). Face
au dernier des N4 suisses, le Marlinoii
laissa échapper une balle de 2e set à 6-'
sur son service. «Avant , il avait eu de:
balles de 5-2. Là, j'avais failli lâcher»
avoue Dougoud bien revenu dans h
partie mais battu 7-5 7-6. Engagé éga
lement dans un tournoi organisé pai
son club , Gubeli a donné forfait pour U
suite de la compétition si bien que
Pierre-Laurent Dougoud dispose de
l'opportunité de continuer.

Les frères Koch
font de la résistance

Tant Andréas que Roland Koch
tous deux RI , avaient affaire à forte

Les têtes de série
passent à Norcross

A Norcross, en Géorgie, les têtes de
série de la Coupe de la fédération se
sont facilement qualifiées pour li
deuxième tour, lors d'une première
journée écourtée par la pluie.

Toutes les têtes de série en lice om
passé facilement le cap du premier toui
en réalisant le triplé. Ainsi , les Etats-
Unis (1) n'ont pas concédé le moindre
set à la Pologne. L'Autriche (3) et U
Tchécoslovaquie (4) ont égalemeni
remporté leurs trois matches en deu>
sets.

Etats-Unis (1) - Pologne 3-0. Jennifer Ca
priati (EU) bat Magdalena Mroz (Pol) 6-:
6-1. Zina Garnison (EU) bat Katarzynj
Nowak (Pol) 6-0 6-1. Garisson/Fernande ;
battent Mroz/Skrypcsynske 6-0 6-0.
Italie (7) bat Finlande 3-0. Cathy Caverza
sio (It) bat Petra Thoren (Fin) 6-2 6-3
Rafaella Reggi (It) bat Nanne Dahlmar
(Fin) 6-2 6-2. Reggi/Golarsa (It) batten
Thoren/Aallonen (Fin) 6-2 6-3.
Tchécoslovaquie (3) bat Corée du Sud 3-0
Regina Rajchrtova (Tch) bat Park Mal-Sin
(CdS) 6-4 6-1. Jana Novotna (Tch) bat In
Sook-Ja (CdS) 6-1 6-0. Rajchrtova/Svigle
rova (Tch) battent Il-Soon/Jeong-Myuni
(CdS) 6-2 6-3.
Belgique bat Suède 2-1. Sandra Wasserman
(Be) bat Maria Strandlund (Su) 6-4 6-4.
Catarina Lindqvist (Su) bat Sabine Appel-
mans (Be) 7-5 7-5. Wasserman/Appelmans
(Be) battent Strandlund/Linqvist (Su) 6-2
6-2.
Autriche (4) bat Bulgarie 3-0. Barbara Pau-
lus (Aut) bat Dura Ranguelova (Bul) 6-2
6-3. Judith Wiesner (Aut) bat Elena Pam-
poul ova (Bul) 6-0 6-0. Paulus/Wiesnei
(Aut) battent Ranguelova/Angelova (Bul;
6-0 6-2.

(Si)

osset, souffrant, abandonne
A Hilversum, au premier tour contre l'Espagnol Costi

Marc Rosset n'a pas pu défendre se;
chances à Hilversum, aux Internatio
naux de Hollande. Opposé à l'Espa
gnol Carlos Costa (ATP 158), issu des
qualifications , le Genevois (ATP 25) t
dû renoncer au deuxième set, alors qu 'i
était mené 6-2 3-1. Rosset souffre de-
puis lundi de douleurs dorsales et i
l'épaule.

«Lundi à l'entraînement , Marc étaii
déjà diminué» , commente Stéphane
Obérer , le coach du Genevois. «Mais ï
pensait être apte à jouer en recourant è
des anti-inflammatoires».

Mais manifestement, la douleui
était toujours aussi vive mard i à 12
heures lorsqu 'il est entré , sur le coud
pour son premier tour.

Incapable de donner toute sa puis
sance au service, de porter ses accélé
rations habituelles face à un rival qui
logiquement , ne devait lui poser aucur
problème majeur, Marc Rosset s'es*
très vite fait une raison après avoii
lutté une petite heure. Dès son retour i
Genève, il se soumettra à des examen;
médicaux pour définir exactement h
nature de ce mal. Déjà la semaine der-
nière à Stuttgart devant l'Australier
Richard Fromberg, Rosset s'étai
plaint de son épaule.

A Hilversum , Marc Rosset , qui éta i
tête de série N° 5, bénéficiait d'ur
excellent tableau dans la mesure où i
aurait pu retrouver en quart de finale
l'Argentin Guillermo Perez-Roldan , le
récent finaliste de Stuttga rt , contre le
quel il excelle. (Si
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fSSt POSTE FIXE:
.rrrf élSff r. '¦¦
Pour une société de grande envergure , située aux alen-
tours de Fribourg, nous cherchons

UN JEUNE AGENT
DE MÉTHODE

Vos activités:
- organisation des postes de travail;
- contacts permanents avec les sous-traitants;
- programmation CNC;
- rationalisation du travail.
Excellentes conditions d'engagement.
Jean-Claude Chassot est à votre disposition pour tous
renseignements supplémentaires (discrétion absolue)

AA 17-2400

"\VCVV*>U*<HV
immzmn Tél. 81.41.71 t>„„i,,m,m
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POSTE FIXE:
ALLEMAND - FRANÇAIS

Pour vous

secrétaires
bilingues
de nombreux postes sont à repourvoir:
1. A Payerne. Une nouvelle société s 'installe ! Tout
est à organiser et à installer. Poste idéal pour une
secrétaire indépendante avec quelques années d'ex-
périence.
2. A Fribourg, auprès de la direction d'une grande
banque. Cadre agréable au centre-ville.
3. Assistante d'un chef de département d'une so-
ciété internationale. Responsable de 3 à 4 secrétai-
res. Beaucoup de contacts avec la clientèle et suivi
de dossiers.
4. Téléphoniste allemand-français + notions d'an-
glais. Horaire fixe. 40 heures par semaine.
Pour de plus amples renseignements , téléphonez à
Raymonde Gumy. Discrétion assurée.

17-2400

"wwtt&tiotv
w.-MinM.mâ Tél. 81.41.71 wmimmrf m

Pensez a la rentrée...
Nous cherchons pour octobre-novembre 1990

une secrétaire-réceptionniste fr./all
(parlé et écrit), pour un poste stable , à Romont ,

une secrétaire angl./fr./all.
ou éventuellement une étudiante connaissant le secrétariat ,
pour un travail temporaire de six mois à partir du 1.11.1990,
dans un laboratoire situé à Romont. Une laborantine à l'aise
avec les travaux administratifs serait également la bienve-
nue.
Pour la Veveyse, une

employée de commerce G ou S
fr./angl./all

titulaire d'un CFC pour un poste temporaire dans une société
internationale. Durée de la mission: de mi-août 1990 à fin
janvier 1991.
Pour tous renseignements complémentaires, décrochez vo-
tre téléphone et appelez M™ Devantay qui vous renseignera
volontiers et en toute discrétion au 029/3 13 19.

- 17-2414

NOS CLIENTS VOUS RÉCLAMENT!
VOUS ÊTES

| - MÉCANICIENS DE PRÉCISION
- MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS
- MÉCANICIENS D'ENTRETIEN I
- MÉCANICIENS ÉLECTRONICIENS I

AIDES-MÉCANICIENS I
Nous vous proposons des postes dans le montage ,
l'usinage et l'entretien.
Sans tarder , consultez nos excellentes

I prestations. •
M. Bolle vous renseignera avec plaisir. 172412 |

| fpm PERSONNEL SERVICE I
. \ " 7 i \ Placement fixe et temporaire l

N̂ >#\  ̂ yotre  f u tur  em ploi sur VIDEOTEX -:•:- OK # I

RÉSIDENCE DES EPINETTES
HOME POUR PERSONNES ÂGÉES, MARLY

Le Conseil de fondation cherche pour son home qui s'ouvrira en janvier 1991

UN CHEF DE CUISINE
responsable de la cuisine et de la céfétéria. me

Exigences:
- CFC de cuisinier !..
- quelques années de pratique
- aptitude à organiser et à assurer les repas d'un home de 48 lits et à gérer la

cafétéria "
- aptitude à diriger une équipe de cuisine et de service. -

UN CONCIERGE
responsable de l'entretien et de la maintenance du bâtiment. -

Exigences:
- CFC dans une branche du bâtiment ou de l' entretien
- quelques années de pratique Vc
- aptitude à organiser et à assurer«f'entretien et la maintenance d'un home de 48 re<

lits
- aptitude à diriger une équipe de nettoyage.
Un appartement de fonction moderne est à disposition. _
Autres qualités requises pour ces deux postes:
- .esprit d'initiative et aptitude à collaborer dans un travail d'équipe
- sens des relations et motivation à travailler pour des personnes âgées. N,
Entrée en fonction: 1" décembre 1990.
Les offres de service manuscrites , accompagnées des documents usuels et de
prétentions de salaire sont à envoyer à l'adresse ci-dessous où les cahiers des
charges peuvent être consultés.
Fondation Les Epinettes, p.a. Administration communale, 1723 Marly, -
* 037/46 15 47.

17-1021

On cherche On cherche

PEINTRES ÉLECTRICIENS
+ aides + aides

On cherche On cherche

CHARPENTIERS MENUISIERS
MAÇONS + aides

w V & V w V ê - ?
On cherche Rue de Lausanne 64

CHAUFFEUR 1700 Fribourg

POIDS LOURDS Appeler M. Henri R. Girard

+ aides de garage * 037/22 89 79.

M 
 ̂

LE PLUS GRAND RÉSEAU
[7 |i M FRIBOURGEOIS
[TBlenT ĵ 

60
000
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J ¦ TÉLÉSPECTATEURS

^| BW cherche pour compléter son
équipe dynamique

UN CHEF DE RÉSEAU
- vous êtes au bénéfice d'un CFC (électricien ou équiva-

lent)
- vous cherchez un poste à responsabilités
- vous êtes capable de vous organiser seul
- vous avez de l'entregent
- vous avez une attirance pour les techniques électroni-

ques de pointe
Faire offres manuscrites à : Direction de TELENET SA ,
avenue du Midi 11 , 1701 Fribourg

17-788

Nous sommes une entreprise commerciale de la branche audio/vid éo et installations
de magasin. Nous cherchons pour renforcer notre équipe de vente un

C0HS"Clll6l 611 VclllGS pour le service extérieur en Suisse romande
Une grande partie de notre clientèle est constituée par des magasins spécialisés et
des chaînes de succursales de la branche audio/vidéo ainsi que de l'industrie dti
disque.
Nous exigeons: - si possibl e, de l'expérience dans la branche audio/vidéo

- expérience de vente
- personnalité aussi indépendante que dynamique
- caractère digne de confiance
- connaissances de l'allemand indispensables

Nous offrons: - activité indépendante de conseiller et de vendeur
- assistance à la vente
- gamme de produits attrayante
- clientèle existante de l'entreprise
- présence remarquée sur le marché depuis 13 ans
- voiture de l'entreprise
- frais sur la base de la confiance ,
- excellentes possibilités de gain
- prestations sociales appropriées

Est-ce que cela pourrait vous convenir?
Si oui , veuillez nous faire parvenir votre offre de services écrite à:

B-^*̂ \\m~L v^>^V Service du personnel
rll̂  - I i I Ringstrasse 16

¦-¦* *-*¦•- *a- "" ^-̂ -̂  8600 Dubendorf
HI-FI • Shop-Design • flecessories

. /ÉpçxrS
1 Y? ^>i^  Energie

¦̂W&$y' Ecole fran?aise
-^̂ ^V 4̂-' J de soins infirmiers

ĝJ
ÉL

^p̂  du canton de Berne
^^^^  ̂ Saint-Imier

met au concours deux postes d'

infirmier(ère) enseignant(e)
La fonction :
- assurer une enseignement infirmier pratique et théorique

dynamique et de qualité à l'école et sur les lieux de stage
auprès des élèves (volées de 12 à 15 personnes);

- participer au développement des différentes structures
d'enseignement.

Vous êtes en possession du diplôme d'infirmier suisse ou
reconnu par la CRS
- vous avez une formation pédagogique ou vous désirez en

obtenir une ;
- vous avez une vive motivation pour l' enseignement et

des facilités réelles pour les contacts humains.

Nous vous offrons:
- une école nouvelle et dynamique;
- des possibilités réelles de vous former à la pédagogie

(ESEI), si nécessaire ;
- un salaire et des conditions conformes au règlement

applicable au personnel de l'Etat.

Entrée en fonction : date à convenir.

Votre candidature détaillée, avec les documents d' usage ,
devra être adressée jusqu'au 1er septembre 1990 à:
M. L. Deligny, directeur de l'école,
72, rue Paul-Charmillot, 2610 Saint-lmier
Renseignements éventuels au «r 039/41 41 68.

06-16175
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Vous voulez de

vendre M
une voiture? 7:
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Comment augmenter
rOTtlCaClté

de vos anitoïKcs.
Le choix |udicieux des
termes utilisés pour pré-
ciser le modèle, les ac-
cessoires et l' équipe-
meni de la voiture a ven-
dre, multiplie les ré-
ponses a votre annonce

Au guichet do Publicitas,
un aido-memone graïuit
vous suggère les points
essentiels do votre mes-

sage

Renforce -' l' impact de
vos annonces 1 Prenez
votre aide- mémoire
gratuit chez Publl-

citai.

Service de
publicité de

PUBLICITAS
Rue Ue la Banque ?

1701 Fribourg
037 • 81 41 81

\ LA GARE / 
'

\~BUFFET DE \ ¦ ¦ f FRIBOUHE /

Entreprise de maçonnerie ouest-
lausannoise cherche

chef d'équipe/contremaître

S'adresser au 021/731 28 44 ou
077/21 17 45 (à partir de 20 h.,
021/905 14 72).

X~\ DONNEZ DE VOTRE SANG
CJ SAOVEZ DES VIES

Jy l engage pour de suite ou date à conve-
!pl nir ,

 ̂ chef de partie
i et

*¦ Gommis de cuisine
-J avec CFC
*l

Prendre rendez-vous, de préférence le
il matin, avec M. Pierre-André Ayer ,

[ 
* 037/22 28 16.

«j Jean-Claude Morel-Neuhaus
*1 17-668

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

y y Les contrats d'es-
pace (millimètres , lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement tâk'ÉÊïeffectivement A A
utilisés. yy

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.
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PETITES ANNONCES PRIVEES

42581/Seat Ibiza inj., mod. 89,
13 500 km, 11500.- ou 274.- p.m.
Mod. 88, 35 000 km, 8600.- ou 205.-
p.m. 31 22 86. 
42583/A vd grand break Chevrolet, 5.7L,
exp., 4800.-. 037/ 22 76 20. 
42586/Opel Kadett 1300 très bon état +
4 pneus neige, 48 000 km. 037/
63 41 79 (le soir) .
42562/Audi 80 GLS, 1980, 108 000 km,
non exp., + 2 jeux pneus, prix à dise. 029/
32 280 ou 037/ 24 60 55 le soir.
12633/Mitsubishi Sapporo 2.4 automa-
tique, 4 rapports , 87 , 70 000 km, blan-
che, radiocassette HF, 6 haut-parleurs , cli-
matisation, susp. EPM, freins ABS, dir.
ass. électr., t.o., verr. centr. des portes.
Parfait état , exp., garantie 6 mois ou
10 000 km, 17 700.-.
021/948 81 10.
46 1311/Opel Corsa 1.2 S, 86, 48 000
km, noire, 4 portes, 6500.-, 029/
2 22 47 
i29894/Honda MS 125, mod.87 , 12 500
km, 2500.-, 029/ 2 86 10, 19 h.-20 h.
42664/Renault 5 aut., 67 000 km, cause
non emploi, pr bricoleurs, moteur bon état ,
037/ 26 21 15 
304234/A vendre pour cause départ étran-
ger Alfa 33 1.7 Quad. 6500 km., prix à
discuter , 037/ 31 10 76, repas.
304229/Ford Scorpio I GL 2800 cm3,
1987, aut., toutes options, 037/
26 42 21, dès 18 h. 
304232/Opel Rekord année 81, toit ouvr.
3100.-, Toyota Corolla 1,3 L, 4 p., année
83, exp. 3600.-, paiement partiel poss.,
037/ 43 21 69 ou 28 43 31 
42648/Moto Honda CB 750 F, parfait
état , moteur neuf, carénage , sacoche, etc.,
38 000 km. Prix à discuter , 037/
63 46 86, privé 037/ 63 32 00
42651 /Suzuki GSXR 750, bleue, mod.
88 , 16 000 km, 9300.-, 029/ 2 15 48
dès 17 h. 30 
304161/Golf GLS Cabriolet, 79 , exp.,
8000.-, 037/ 26 18 70 
17-644/Peugeot 309 GT inj., 4.1987 ,
27 000 km, grise, 12 400.-, Peugeot
309 GL, 5.1986, 70 000 km, 6950 -,
Toyota Supra 2,8 I, 1982, 93 000 km,
8200.-, Peugeot 205 XS, 5.1987, gra-
phite, 6950.-, 037/ 24 28 00.

Outt/f a çe *̂  ̂Mlg
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42636/Peugeot 205 Junior, 5.90, 6500
km , garantie d'usine, 11 700.-, 029/
2 29 69.

461302/Audi coupé Quattro, 87,
43 000 km, options, 22 000.-. 029/
2 23 85. 
1700/Mazda 323 GLS 1300, mod. 81,
exp., 3800.-. 037/ 39 33 80, le soir.
1700/Golf GLS, mod. 80, 113 000 km ,
exp., 3200.-. 031/ 94 30 81 , 037/
43 32 85, dès 18 h.
42329/Renault 5 Five de démonstration, 5
p., 21.8.89 , env. 10 000 km+ 4 roues nei-
ge. MGB Cabriolet, 1798 cmc , 1965,
restauré complètement. Les voitures sont
expertisées du jour. 037/ 75 20 75, de
7 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h.
3098/Peugeot 405 MI-16, ABS, 1989,
19 000 km, stéréo Clarion, exp.,
24 900.- ou 570.- p.m. 037/
45 35 00. 
3098/Ford Fiesta 1,1, exp., très soignée,
3900.- ou 91.- p.m. 037/ 45 35 00.
3098/Opel Kadett break 1,6i,
40 000 km, 13 900.- ou 330 - p.m.
037/ 45 35 00. * 
4124/Opel Rekord 2, L.i break, 85, opt.,
exp., garant., 8900.-. 037/ 26 26 28 ou
26 61 65.
42621 /Aprilia 600
7400 km, 6700.-.
1900.-. Priv. 037/ 2
24 44 74 int. 64.
/Isuzu Troper exp., t
exp., 6800.-. BMW
Porsche 924, exp.,
exp. 7800.-, Golf 1

areg, 12.89,
aha XJ 600,
85, prof. 037/

-, VW Pic-Up
exp., 6500.-
I.-. Audi 80
exp., 4500.-

Golf aut., 9000.-. 037/ 45 18 27.
/Honda Civic exp., 3600.-. Alfa Sprint,
exp., 4500.-. Opel Kadett break, exp.,dett break, exp

t>o, exp., 5200.-4800.-. Ren
037/ 45 18;
42494/Daiha
57 000 km , :
42349/Daiha
56 000 km, :

nnée 82,
2 17.
982,
/ 7 4  12 17
S, 87,304175/Fiat Panda 1000 S, 87 ,

57 000 km, exp., bon état, 4800.-. 037/
36 20 45. 
1181/Ford Escort 1300, exp., 5500.-ou
140.- p.m. 037/ 46 12 00. 
1181/Ford Escort 1600, commerciale
exp., 7500.- ou 180.- p.m. 037/
46 12 00. .
4146/Fiat Panda 1000 IE, 1988, t.o.,
roues hiver, reprise possible. 037/
61 17 00.
4146/Fiat Uno SX, 5 p., 60 000 km, exp.
du jour , 6400.-. 037/ 61 17 00. 
4146/Ford Escort XR3i, 1986, t.o., exp.,
10 300.-. 037/61 17 00. 
42610/Maxi Puch occasion bleu, jantes
alu or , prix à discuter. 28 12 33.
304217 /VW Golf Flash 1,8 1. 88 .
34 000 km, bordeau métal., état impec ,
t.o., verr. cent., radiocass., exp., 5 p. 037/
24 60 16.
42608/VW LT 31 diesel, toit surélevé ,
1985, 33 000 km, exp. ou non. 037/
26 41 79. 
1181/VW Polo 1000 cmc , 17 000 km,
cédée 7800.- ou 190 - p.m. 037/
46 12 00. 
1181/Mazda 323 1300, 86, exp., 6500 -
ou 150.- p.m. 037/ 46 12 00. 
1181/Subaru Justy, peu roulé, exp.,
7400.- ou 280.- p.m. 037/ 46 12 00.
1181/Superbe Volvo 360 inj., exp.,
6800.- ou 162.- p.m. 037/ 46 12 00.

129905/Opel Ascona Jubilé 2.0 i, avec
options + pneus neige montés sur jantes ,
58 000 km, 1988, 12 800.-. 029/
2 14 37 , h. repas.

12322/Congélateur armoire, 4 grands ti-
roirs , bas prix. 029/ 2 05 75. 
304219/Pour cause déménagement vend
meuble-bibliothèque, table en verre, ca-
napé, étagère, table rotin, canapé-lit. Ren-
seignements 24 61 05, de 9 h. à 10 h.
42647/Four Electrolux, 55 cm, pour cause
double emploi, en très bon état.
45 10 64.
42646/Opel Oméga 3000 cmc , 180 CV ,
6 cyl, mod. 88, 27 000 km, bleu métal.,
prix à discuter. 037/ 68 11 19 le matin ou
le soir. 
42634/ 1 kayac sans pagaies biplace, bon
état , 500 -, prix à discuter. 037/
46 39 57. 
42639/Atari Mega ST4, disque 30MB,
écrans mono + couleur, divers logiciels,
digitizer pal, livres , 2600.-. 021/
701 51 71 ou 077/ 34 55 83 h. bureau.
42623/A vendre salon tissu, beige 3-1-1 ,
prix à discuter. Dès 18 h. 037/
37 31 09. 
42620/Bois pour cheminée et chauffage
mi-sec et en bûches, ainsi que 4 portes
d'anciennes fermes en sapin naturel. 037/
30 16 81. 
42426/Chambre à coucher, lit français ,
armoire 5 portes vitrée, bas prix. 037/
26 39 40.
304108/Lots de feux d'artifice très avan-
tageux. 037/ 22 86 73. 
42352/Chambre à coucher; lit, armoire,
commode, glace. Etat de neuf. 037/
52 24 34. 
426¦'S/Vélomoteur Maxi Puch, bas prix.
037/ 45 16 20. 
42592/A vendre poules brunes, 11 mois
de ponte. 037/ 30 12 35.
42563/ 1 vélomoteur Maxi-Puch, 500 -,
037/61 43 69 dès 17 h. 
461036/Pour congélateur , viande de che-
val, 1" choix (filet , faux-filet , rumsteck),
23.50/kg. 021/ 907 78 15 - 037/
52 13 83. 

461319/Chatte tricolore, 2Vz mois , semi-
angora, cherche foyer avec jardin. 029/
2 16 95.

42637/Tous vos travaux de peinture-mar-
moran-papiers peints. Très bon prix. Devis
sans engagement. 037/ 24 15 50 matin
et soir. 
8i-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.
42493/Petite entreprise effectue tous tra-

** vaux peinture, papier peint, crépis , net-
toyage d'entretien, petites réparations.
037/ 61 70 27, répondeur ou le soir.
120052/Prof itez, viande de cheval 1 " qua-
lité (2 filets , 1 faux-filet , 1 rumsteck),
22.90 le kg. Autres assort, possibles dès
18.50 le kg. 029/ 2 28 00 ou 077/
34 36 86

17-228/Jeune fille pour différents travaux
magasin , du lu au ve. 037/ 46 28 75.
42644/Marmite à stériliser fruits et légu-
mes. 037/ 61 19 23. 
426i4/Enseignant(e) retraité(e) ou ma-
man au foyer , pour devoirs et leçons d'ap-
pui à apprenti vendeur , 2 h. par semaine.
037/ 26 30 08, 18-20 h. 
42609/Disques et documentations de Pa-
trice et Mario + Compagnons de la chan-
son. 037/61 27 37. 
42363/Yamaha 125 DTLC YPVS. 037/
5241 01.
42567/Planche à dessin complète, env
150 x 110 cm. 22 10 02, le soir.
303125/J' achète tableaux de Brulhart
Buchs , Robert , Riesemey, etc. 037,
22 66 96.

42443/Cherchons bonne repasseuse pour
quelques heures par semaine. 26 53 40.
42549/Cabane des Préalpes fribourgeoises
cherche aide-gardien(ne) ayant de bon-
ne.*; nnnnaissanneR en r.uisine. de suitp
jusqu 'à fin septembre. 029/ 7 14 10.
304208/Cherche dame expérimentée
pour garde d'enfant, 10 mois, et petits
trav. de ménage, lu au ve 7 h. 30 à 12 h.,
région Le Mouret. 33 32 01, l'après-
midi.

42625/Etudiant , 18 ans, permis de voiture,
cherche travail du 30 juillet au 12 août.
037/31 29 70.
42539/Jeune file, maturité E, cherche tra-
vail dans bureau ou autre, dès le 1.9.1990
pour une durée de 4 mois. 037/
28 44 09. 
304207/Effectue travaux de terrasse-
ments, drainages , canalisations. 037/
33 24 59.

81-60365/Roses , Costa Brava, apparte-
ment, conf., piscine, libre dès 18.8.,
100.- à 300.- sem. 037/ 31 15 79.
304174/Côte d'Azur, Cassis, apparte-
ment de luxe, très grande terrasse , pisci-
ne, tennis, parking privé, vue mer , calme.
031/84 11 91. 
303899/A louer , à Nendaz (centre station)
été ou hiver, appartement 4V*2 pièces, été
500.-/sem., hiver 800.-/sem. 037/

42474/Etudiante cherche pour oct. 1990,
chambre ou studio, prix max. 600 -,
éventuellement aussi à partager apparte-
ment avec autre(s). 22 39 22, entre 9 h. et
11 h.

4074/Vous cherchez un orchestre, alors
téléphonez au 037/ 22 70 69

42590/De privé Opel Kadett 1300 LS,
blanche, 5 portes , radio-cassette, 1988,
45 000 km, exp., 10 500.-. 029/
2 63 15. 
304218/Subaru 1800 4WD, bleue,
68 000 km, exp. le 18.07.90, année 83.
41 01 07. 
42582/Porsche 944 turbo, blanche,
1986, 46 000 km. 037/ 26 39 19.
42578/Suzuki Swift 1300 GTI, 16V ,
1988, 66 000 km, 8900.-. 037/
26 39 19. 
42576/Vélomoteur Fantic Issimo aut.,
1986, 6360 km, bleu et noir, état de neuf ,
cause de non-emploi, plaque pour 1990,
650.-. 037/ 52 33 13 Mézières. 
42252/Golf 1100, 1980, exp. pour 2 ans ,
bon état , 2500.-. 029/ 2 68 44 h. re-
pas. 
42361/Yamaha 125 TZR, 88-89, RDLC
87. 037/ 52 41 01. 
42512/Superbe Mercedes 190E, 85,
75 000 -, exp., bleu met. kit. Le soir 037/
38 26 84. 
42508/Golf LS 1.6, état de marche pour
pièces , 200.-. Vélo homme 6 vitesses,
parfait état , 200.-, M. Sudan. 30 23 34.
42542/Golf Flasch, 88, 10 000.-,
70 000 km. 037/ 22 24 73. 
304194/Pour bricoleur Kreidler 50 cmc ,
250.-. 037/ 30 13 76 le soir. 
304201/Toyota Hiace, mod. 80,
95 000 km, très bon état , au plus offrant.
616616.
42552/Opel Kadett GSI, mod. 85 ,
81 000 km, parfait état , exp., 10 700.-.
037/ 65 18 57 repas. 
42550/Honda CRX 1.6, 1.6.87 ,
80 000 km, exp. 029/ 2 86 41 radiocass.
pneus neufs, 14 500.-.
304198/Alfa Romeo GTV W\5, 83]
67 000 km, cul. + embr. + serv . compi.,
11 000 - sans stéréo, 13 000 - avec CD
+ ampl: Pioneer. 22 50 94.
1700/Nissan Sunny, 1987, 11 900.- ou
197.- p.m. 077/ 34 51 55 - 037/
39 23 23. 
1700/Subaru Justy, 10.85, 6400.- ou
106.- p.m. 077/ 34 51 55 - 037/
39 23 23. 
1700/Peugeot 505 turbo, 1984,
10 900.-ou 179.- p.m. 077/ 34 51 55-
037/ 39 23 23.
1700/Fiat Uno turbo LE., 1986, 8900 -
ou 146.- p.m. 077/ 34 51 55 - 037/
39 23 23. 
1700/Opel Kadett GTE, 84, t.o., 8900 -
ou 146.- p.m. 077/ 34 51 55 - 037/
39 23 23. 
1700/Opel Monza 2.5, 54 000 km ,
12 900.- ou 212.- p.m. 077/ 34 51 55 -
037/ 39 23 23. 
1700/Opel Corsa Swing, 1985, 11 900 -
ou 197.- p.m. 077/ 34 51 55 - 037/
39 23 23. 
1700/Renault 25 GTX aut., 89, t.o.,
19 900.-ou 330.-p.m. 077/ 34 51 55-
037/ 39 23 23. 
1700/Subaru Bus E-10, 42 000 km,
8900.- ou 146.- p.m. 077/ 34 51 55 -
037/ 39 23 23. 
1700/Audi Quattro 200 turbo coupé,
32 900.- ou 492.- p.m. 077/ 34 51 55 -
037/ 39 23 23. 
1700/Toyota 4-Runner 90, 30 900 - ou
509.̂  p.m. 077/ 34 51 55 - 037/
39 23 23. 
1700/Subaru Legacy Démo dès 393.-
p.m. 077/ 34 51 55 - 037/ 39 23 23.
1700/BMW 325 i, 6.1989, 34 900.- ou
574.- p.m. 077/ 34 51 55 - 037/
39 23 23. 
3017/Audi 200 turbo, an. 81, 6500.-.
Mercedes 450 SEL, 7900 -, Renault 25
GTS, an. 84, 7500.-. 037/ 24 04 04.
3017/Mazda 323 CD, 1300, an. 82,
3000.-. Ford Escort 1600, an. 85 ,
5200.-. Opel Kadett 1300, an. 83 ,
3400.-. 037/ 24 04 04. 
3017/VW Golf turbo, diesel, an. 87 ,
11 500.-. Opel Record CD, an. 84
4800.-. 037/ 24 04 04. 
42565/Toyota Tercel, 93 000 km, t.o
électr., 3600.-. 037/ 71 34 03.
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42649/Ford Escort GL 1600, 1980
100 000 km, travaux carrosserie à faire
expertisée , prix à dise , 029/ 2 60 47.
304230/Toyota Starlet 1300 S. 85 ,
73 000 km, exp. du jour , radiocass. + haut-
parleurs, 4 pneus neige, 6500.-, 037/
24 20 61 (soir). 
42633/Fiat Ritmo 105 TC, mod. 85;
95 000 km, exp. mai 90, rouge, très bon
état. Freins et 2 pneus neufs ; 5500.-,
037/ 46 47 16 
42635/Fiat 125 Abbarth, 75 000 km, an.
84, occ , 1000.-, 037/ 43 29 16, 18 h.-
19 h. 
304223/Ford Taunus V6, 110 000 km,
très bon état , stéréo 300 W, 4800 -,
26 43 47 
42626/Honda MBX 125, rouge et noir ,
parfait état , 11 000 km, 1986, 2500 -, à
dise , 037/ 31 35 05 le soir
42638/VW Jetta 1800 carrât bleu métal.
Exp. 2.90, 95 000 km, divers, options, jts
alu + jts hiver. Prix à dise. 037/
45 15 86 
42631/Subaru Justy 1.2 4WD, 87,
41 000 km, exp., 8200.-, 037/
22 28 58, prof. 82 21 21 interne 2794

42600/A vendre moteur Mazda 323
1300, 1980, 15 000 km, prix dise. 029/
8 56 52. 
42604/A vendre 1 Clark, ancien modèle, à
réparer , levée 1000 kg, 1000.-, à empor-
ter de suite. 037/ 75 16 80. 
42577/A vd poussette Peg, combi com-
plète, porte-bébé, poussette, pousse-
pousse, mod. 89, lavable. 037/
24 30 54
1700/Traverses de chemin fer. Pavés,
dalles, etc. Livraison sur place, favorable.
037/ 63 22 32. 
8i-23i/Ancien : magnifiques armoires
vaudoise + fribourgeoise marquetées. Ta-
ble ronde rallonges demi-lune + rallonges.
6 chaises Louis-Philippe. Vaisselier et buf-
fet régionaux. 021/ 907 70 20. 
4175/Football billard ping-pong, achat ,
vente, réparations, accessoires. 037/
22 58 53.
42514/Ch. à coucher, 1960, lit français
160-190, commode, miroir, armoire 4
portes, 2 tables nuit, 1000.-. 037/
34 12 66. 
42515/Gravures mode et histoire, jour-
naux mode illustrés, début XIX» s. , bas
prix. 037/ 45 18 08.
42511/Auvent pour caravane, grand,
420-450 cm, très bon état et cabanon de
jardin 215 x 152 cm. 037/ 26 11 87.
304204/Cause double emploi état neuf, 1
salon cuir bleu marine, val. 7000.- cédé
3500.-. 1 paroi salon val. 1900 - cédée
1000.-. 28 28 20 le soir.
42553/Caniches nains, abricots , vermifu-
gés , vaccinés. 037/ 56 15 44. 
304199/Chiots croisés , Golden Retrie-
ver/Bouvier bernois tendres et affec-
tueux. 037/ 46 44 66.
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30421/Je donne des cours de chinois et
de français. Contactez 46 30 46, 21-
22 h. 
/J'achète ancien plancher, planches de
façade et boiseries de chambres. 037/
45 21 77 ou 037/ 33 34 33
4159/Transformation et nettoyage de
duvets. Vous apportez le matin, vous re-
prenez le soir. 037/ 26 60 82 
304216/A donner contre bons soins petits
chats. Tel au 41 01 10, dès 18 h.
304215//Peinture, tapisserie , façades , aux
meilleurs prix. 43 27 39 (Krattinger) .
41874/Très belles cerises à cueillir sur ar-
bres. Event. Livraison à domicile gratuite
selon entente. 24 95 14 de 10 h. à 17 h.
303853/Orchestre Pick-up 2 musiciens
pour mariages , anniversaires , bals, soirées
privées ou autres 021/92 1 32 86.
36263/Organiste anime mariages , socié-
tés, anniversaires, etc. 038/ 33 35 78 et
038/ 25 90 55 
303929/J' effectue tous travaux peinture,
tapisserie rustique, moquette. Prix raison-
nable, travail soigné. 26 34 87
4195/Excel. duo pr soirées privées, bals,
mariages , cassette souv., 037/ 42 65 55
-38  17 45. 
1372/Fini tartre et rouille app. sans entre-
tien, 10 ans de garantie. 037/ 37 15 17
41527/Le bon orchestre duo, libre en juîl-
let et août , appelez le 037/ 75 31 52.
06-i20573/Pendules, morbiers, révision,
restauration, vente/garantie. Pendulerie
Walthy, Les Reussilles , 032/ 97 51 36.

42589/Chalet, Valais , 6-8 p., dès 4.8,
550.-/sem. 037/ 24 48 78 ou
30 22 84. 
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Madagascar, un paradis en perdition

'érosion fait saisner les fleuves
7

~~y ~7 Si vous vous humez le parfum de l'ylang-
y&y/ ylang à Nosy Be ou si vous regardez les

>^v^/vagues de l'océan Indien se briser contre le
^/^/ rivage de 

Fort-Dauphin , vous aurez une idée du
¦̂ / paradis terrestre... Pourtant , la menace sourd dans
J/ votre dos. Perfide et silencieuse. Autrefois surnom-
mée l'Ile Verte, Madagascar se transforme petit à petit
un vaste désert. Il faut réagir rapidement.ren un vaste désert. Il faut r

Zoom arrière... Le Boeing 747 d'Air
Madagascar approche de la Grande Ile ,
après une escale à Nairobi. Au-des-
sous, une trainée rouge-sang entaille le
Canal de Mozambique sur plusieurs
kilomètres... Interloqué , le voyageur
comprend vite que c'est ici que coule le
sang de l'île. Cette couleur rougeâtre
n'est autre que celle de la terre charriée
par le fleuve Mahavavy, une terre que
le déboisement fait glisser dans la riviè-
re...

Tananarive , dans les locaux exigus
qui servent de PC au plan d'action
environnemental: «L'environnement
n'est pas uniquement une question
d'écologie!» lance Guy Razafindra-
lambo , conseiller du premier ministre
et responsable de l'environnement ,
«c'est avant tout un problème écono-
mique; si les gens détruisent la forêt,
c'est parce qu 'ils ont faim! Il faut du
bois pour faire cuire le riz... Comment
leur faire comprendre lorsqu 'ils abat-
tent un palissandre de 200 ans d'âge
qu 'ils mettent en danger l'avenir de
l'île , s'ils ne replantent pas immédiate-
ment ?»

Pas droit à l'erreur
Chaque année, ce sont près de

150 000 hectares de forêts qui dispa-
raissent. A cette vitesse, l'érosion des
sols cause des pertes considérables en
terre arable. Si l'on calcule des pertes
de 40 à 70 tonnes par hectare, on frôle
le milliard de mètres cubes de debns
solides rejetés annuellement à la mer.

Résultat : les hauts plateaux et
l'Ouest malgache ressemblent de plus
en plus à un paysage lunaire. Les rou-
tes, les ports et les rizières sont ainsi
compromis à courte échéance.

Cette dégradation engendre, bien
entendu , des dépenses considérables
pour un renforcement des infrastructu-
res comme les barrages, les canaux, le
réseau routier... Ajoutées aux pertes de
terres cultivables , ces dépenses peu-
vent se chiffrer dans une fourchette de
100 à 300 millions de dollars par an-
née. Depuis deux ans, près de 150 per-
sonnes travaillent à l'élaboration d'un
plan d'action environnemental. «Mais
comment vivre sans détruire ?» se de-
mande Guy Razafindralambo , «En
Suisse, vous pouvez faire des erreurs,
pas nous ! Si on se goure, on crève !» Et
de relever les efforts entrepris par le
WWF et la direction suisse pour la
Coopération au développement et à
1 aide humanitaire (DDA).

Au mois de mars, lors d'une réunion
à Tana, un projet de presse sur l'envi-
ronnement a vu le jour. Participaient à
ce colloque Max Heller, chargé d'affai-
res de l'ambassade de Suisse, Ernest
Gabathuler de la Coopération suisse et
Stefan Frey du WWF. La Suisse s'est
engagée dans ce projet par une contri-
bution de 650 000 francs. A noter que
le WWF a édité, l'an passé, une remar-
quable brochure contenant trois ban-
des dessinées malgaches sensibilisant
les écoliers de l'île au problème du
déboisement.

«Casques verts»
Magadascar possède une mégadi-

versité écologique de premier ordre.
Plus de 90 % des essences de ses forêts
ne poussent nulle part ailleurs, certains
baobabs, par exemple. Véritable trésor
pour le naturaliste, la Grande Ile abrite
les trois quarts des espèces de lému-
riens ainsi que les deux tiers des camé-
léons du globe.

L'avenir de ces petits Malgaches est bien compromis

Les lémuriens, sorte de petit singe
adorable à grande queue et au regard
aguicheur, sont la coqueluche des toi©
listes qui se rendent à la réserve de
Berenty. Pourtant, affirme Guy Raza-
findralambo : «Tant qu'un Malgache
aura faim, je ne défendrai pas les lému-
riens!»

Alors que faire pour sauver l'envi-
ronnement? D'abord sortir de l'endet-
tement énorme dans lequel se trouve
Madagascar; l'Allemagne et la France
ont déjà renoncé au , remboursement.
«Il faut compter sur l'entraide interna-
tionale», espère le conseiller , «car le

Âj %k k->

problème de la couche d'ozone
concerne le monde entier, si vous avez
les moyens, pas nous! Il nous faut des
ordinateurs , du matériel agricole, tout
en faisant attention aux différences de
technologies. Le Malgache n'est pas
encore à l'âge du laser.»

Si le manque de matériel est fla-
grant, ce n'est pas le cas de la main-
d'œuvre . C'est du moins ce que pense
le général Désiré Rakotoarijaona. Se-

La censure est en principe abolie

La presse reste prudente
WW Les lecteurs

j / Çg ^ ,  /  de la Grande
yvWY Ile prennent con-

f < W/  naissance des nou-
j^V^ velles par le biais de
yj r deux quotidiens : «Midi
r Madagasikara», fondé en
1983, dix journalistes et des

|,;fcr correspondants dans les princi-
/ pal es villes, tirage 20 000 exemplai-
res; et «La Tribune» qui date de 1988.
Ce journ al fut fondé par des journalis-
tes du défunt «Madagascar Matin», i!
emploie quinze rédacteurs et vingt et un
correspondants , tire à 12 000 exem-
plaires.

¦Jour de marché à Fort-Dauphin

«La censure a été abolie en février
1989, lors du coup d'envoi des derniè-
res élections présidentielles», explique
Franck Raharison, rédacteur en chef
de «La Tribune». Pourtant, l'abolition
de la censure n'est pas encore inscrite
dans la charte sur la presse qui doit être
approuvée par les Chambres.

«Nous nous sentions comme des oi-
seaux en cage auxquels on rendait leur
liberté!» lance le journaliste de «Midi»
Olivier Rasamizatovo. «Il nous faut
garder le sens de la mesure, être pru-
dents... Nous critiquons tantôt le Gou-
vernement, tantôt l'opposition , nous
tentons de trouver le juste équilibre.

QDPAZ

L'adaptation fut difficile , nous pen-
sions qu 'il y avait toujours quelqu 'un
derrière nous, c'était très frustrant
pour le journaliste...» renchérit Frank
Raharison.

Signé Herika
Plus confidentiels et critiques, deux

mensuels sont encore sur le marché :
«Jureco» et «Dans les Médias De-
main», ronéotypé . Extrait de ce der-
nier: «Non mais, qu'est-ce que je n'en-
tends pas comme lamentations! Du
genre z'avez pas honte de nous persé-
cuter comme ça? Ouais, on magouille
un peu, beaucoup, passionnément , à la
folie, mais c'est pas une raison pour
l'étaler dans vos colonnes! Si on ne
peut plus trafiquer en douce mainte-
nant , où est-ce qu'on va! Faut admet-
tre que les pauvres bougres, sous les
habits de la respectabilité , ont les des-
sous plutôt crades. Alors se mettre à
poil, craignos !» Signé Herika.

Quant à l'unique chaîne de télévi-
sion, elle emploie deux cents person-
nes, dont quarante journalistes. Elle
diffuse entre quatre et six heures de
programme par jour. Gégé Rasamoely,
assistant de production , espère que
dans un proche avenir , le temps d'an-
tenne sera augmenté. En collaboration
avec TF1 et FR3. On estime à 100 000
les postes de TV à Madagascar, ce qui
représenterait deux millions de télé-
spectateurs potentiels.

Les deux chaînes de radio (en malga-
che et en français) diffusent 17 heures
journellem ent. Considérée comme le
porte-voix du pouvoir , la Radio com-
mence aussi à entrevoir la liberté d'ex-
pression , mais «Avant on risquait sa
tête, aujourd'hui on a l'impression de
marcher sur des œufs !» PAZ

Développement des infrastructures touristiques
Pas du goût de tous

kj kW Le régime
mËr socialiste de

^ 
/  Didier Ratsiraka

WF s'est tordu la chevil-
^ le... Depuis les derniè-
res élections, l'ouverture

WÊÊIU& semble de mise à Madagas-
Hr car. Les touristes découvrent

•j lPr peu à peu les beautés de cette île-
V continent plus vaste que la France.
Les chicaneries douanières de Tana
(Antananarivo) diminuent sérieuse-
ment.

En 1988, 34 000 touristes se sont
rendus sur la Grande Ile, dont 1400
Suisses. Récemment, Gulliver Voya-
ges, de Vésenaz faisait découvrir les
installations hôtelières de l'île. Pour
que leurs clients sachent à quoi s'atten-
dre en débarquant à Tana, Fort-Dau-
phin ou Nosy Be.

L'infrastructure hôtelière malgache
n'offre pas des prestations fantasti-
ques, même si partout 1 on mange bien.
A Tana, le «Hilton» se dresse comme
une injure à la pauvreté environnante.
Le séjour à Tana (autrefois «Le Petit
Paris») est obligatoire pour transiter.
La ville est assez dangereuse. La nuit
on ne se promène pas à pied !

A Nosy Be ou à Fort-Dauphin , quel-
ques hôtels comptent trois à quatre
étoiles qui correspondent , chez nous, à
des hôtels moyens. Mais, pour qui
aime les journées à la plage (5000 km
de sable ceinturent l'île) et les excur-
sions dans la nature, c'est le paradis.

Donc, le pays souffre du manque
d'hôtels. Savana-Pullmann prévoit la
construction de neuf établissements
(1690 chambres), pour un montant de
400 millions de francs. Même s'il en-
gendre la création de 3200 emplois, ce
projet est très critiqué. Guy Razafin-
dralambo tempête: «Avons-nous vrai-
ment les moyens de cette politique?
Voulons-nous vraiment un tourisme
de masse, comme aux Seychelles ou à
l'Ile Maurice? Il faut d'abord informer

les touristes que l'infrastructure, à l'in-
térieur du pays, est quasiment inexis-
tante, qu'on ne peut pas servir du
Champagne à 900 km de Tana... Il faut
aussi informer le voyageur de la délin-
quence en augmentation à Tana.»

«Nous n'avons pas besoin d'im-
menses complexes hôteliers , nous de-
vons simplement mettre sur pied de
bonnes structures d'accueil , et favori-
ser un tourisme d'aventure , de décou-
verte de la nature et des parcs natio-
naux. Tout en protégeant l'environne-
ment. Pour cela, il faut s'adresser à une
nouvelle clientèle, les jeunes en parti-
culier...» PAZ
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Ion lui , les vingt mille militaires de l'île
pourraient se rendre utiles sur le ter-
rain. Car, à part museler des coups
d'Etat contre le président Didier Ratsi-
raka comme le 13 mai dernier à Tana ,
l'armée ne fait pas grand-chose. Après
les «Casques bleus», pourquoi pas des
«Casques verts»? se demandait l'édi-
torialiste de «Midi Madagasikara»,
l' un des deux quotidiens de la Grande
Ile. A suivre.

Pierre-André Zurkinden
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Dolby-stéréo SR. Avec Michael J. Fox, Christopher Lloyd.
Ils ont gardé le plus beau voyage pour la fin. Mais cette fois, ils
sont peut-être allés trop loin. Attachez vos ceintures i Robert

Zemeckis boucle sa trilogie du «... futur» pied
au plancher. - 1™ suisse — 2» semaine —

RETOUR VERS LE FUTUR - 3» PARUE

llll | |BB3H^̂ 20h4^^^8h20^^ns^olb^
stéréo. Avec Mickey Rourke, Jacqueline Bisset, Carré
Otis. Après «9*Vi semaines», Mickey Rourke va encore plus
loin. Erotisme et sensualité des années 90. L'aventure des

sens. Sans tabou. - 1r" suisse -

L'ORCHIDÉE SAUVAGE
llll ! IMMII^HBlMHBMH ^HHn
llll I IÎI«BE ^B 2Ïi:rJusqu'à je. Dolby-stéréo. 16
ans. De Philip Setbon. Avec Jeff Goidblurn, Alan Bâtes,
Roland Giraud. Il s 'est tu pendant deux ans. Tout le monde
ignore son identité. Officiellement , il n'existe pas... mais il
reste 24 cadavres! Un film à l'étrangeté équivoque, à la fois

envoûtant et dérangeant. — 1™ —

MISTER FROST
Je/ve/sa/di 18h10. 12 ans. Dolby-stéréo SR. De Rappe-
neau. Avec Gérard Depardieu (Prix d'interprétation: Cannes
90), Anne Brochet, Jacques Weber - A découvrir absolu-

ment! - 1re suisse - Prolongation
11*» semaine -

CYRANO DE BERGERAC

I KllîlSiiSJB Permanent de 14h à 22h, ve/sa jus-
qu'à 23h30. 20 ans révolus. Parlé français. Chaque ve:

nouveau programme. 1re fois à Fribourg I

PETITES JOUISSEUSES
(KLEINE BIESTER) '

IHIIEffl—^M^M
llll ! 1SBSSBŵ mmî ^^^llll I IMUaUWEMi Relâche - vacances annuelles

"' ' ESSESSE
! BiUSiBaEèS Relâche - vacances annuelles

A

FORS
troménager

Cuisinières • Congélateurs- Réfrigérateurs
Machines à laver • AsDÏrateurs etc.

Avantageux !
Pour cause de dé
part, à vendre
DIVERS
MEUBLES
faussi nour
bébés)
¦s 037/41 11 93
Car souvent ab-
sent , téléphoner à
plusieurs reprises ,
s.v.n I

A vendre

Mitsubishi
Galant
GTi-16V
neuve, 4 p.
Si reprise à dise,
sans reprise 15%
Prix neuve
Cr 0-7 7nn

s 037/61 73 88
ou 26 12 34
(dès 19 h. 30)

BMW 325 i
cabriolet
1988,
Fr. 34 900.-
ou Fr. 565.- p.m.
© 037/62 11 41.

rrg
Entreprises
Electriques
Frihnurnpnispt;
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itî :-z 8̂ib;.---jP^SOm^. ^sUf :ùà

m 11 H
HK '̂—*¦¦¦¦ ¦ ¦¦:: ';::i'̂ ï^ f̂t:"::^^BÉL̂ - :̂ :̂: ' :-//' ¦*^B

I Une comédie romantique, inventive et stimulante qui I
I met en scène deux acteurs de grand talent:

I D/IEG RYAN (Top Gun, Quand Harry rencontre Sally),

TOM HANKS (Splash, Big, Turner & Hooch...)l ' I
tÉlfi* Bibliothèque Saint-Paul
17 Jl Pérolles 38
»̂0_L# \ 1700 Fribourg

^'" w Heures d'ouverture :
mardi et jeudi, de 14 à 17 heures,
samedi, de 9 à 11 h. 30

Service par poste
Catalogues à disposition

-̂̂ SM Pianos
^̂ > 

droits
"̂ ^̂ ¦̂ S^̂ i ou à queue
ê̂M Claviers

^̂  synthé
¦
^̂ rr^  ̂ dès Fr. 99.-

Accordéons
- Location f

ûtes

- Vente à bec «"
traversières
Guitares

JACCOUD
Pérolles 29 Fribourg
w 037/22 22 66 17-765

JOUETS TECHNIQUES
Avions, planeurs, hélicoptères, voitu-
res... Le magasin du modéliste.
AVRY-BOURG Avry-sur-Matran

(en face d'Avry-Centre)
037/30 22 87

m7/2? OR RI

r̂ • Agencement

Jr  ̂ Transformation

¦f? ¦
'/ • Restauration

/ /  A • Petits travaux

/ \ / \ de charpente

"'—* ï AUR OUX
Serge et Dominique MAUROUX

Travaux de menuiserie
route d' Avry 2, 1753 Matran

. g 037/42 18 72 17-304 233

A  ̂ i y .

AU LOGIS AMEUBLEMENT
Marcel Ruffieux - Corbières - v 029/5 19 25

FERMETURE ANNUELLE
du 27 juillet au 16 août

Réouverture : vendredi 17 août

MERCEDES
280 SE
1983,
Fr. 17 900 -
ou Fr. 349.- p.m.
w 037/62 11 41.

17-3011

A vendre
de bonnes OCCA-
SIONS de vacan-
ces avec GARAN-
TIE
Golf Match 1,6
mod. 1986
Scirocco Scala
16 V
avec direct, ass. et
toit ouvr. mod.
1988.
Tous les véhicules
exp. et avec garan-
tie.

Sffl
Garage
Philipp Brùgger
Agence VW/Audi
1713
Saint-Antoine
a- 037/35 11 95

17-1721

SUZUK1 1,3
GTI 16V, 89
VW GOLF GT,
4 portes, 86
NISSAN
Vanette vitrée ,
87
OPEL GSI 2 I i,
89
RENAULT 11
TXE, 4 portes,
88
VW GOLF GL,
4 portes, 84
OPEL CORSA
1,2, 86

OPEL CORSA
GT turbo
diesel, 88
AUD1 100 CD,
85
Expertisées , faci-
lité de paiement,
œ 037/37 14 69.

17-400 1

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

f P Q \
I V 1

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

Abricots
du Valais

pour conserve et confiture , dès Fr.
2.30 le kg par plateau. Au marché de
Fribourg, Bulle et Romont , ainsi qu'à
mon domicile à Chénens, le soir de
17 h. à 19 h.

René Beaud, fruits , 1744 Chénens,
® 037/37 12 93.
Pour réserver 17-42680

Découvrez le progrès au volant de
la Fiat Tipo. Nulle autre voiture
de cette classe ne présente un Cx
aussi favorable , nulle autre ne
vous offre un tel espace intérieur.
Il faudrait encore que nous vous
narlions de son étonnant fahip an
de bord numérique , de sa carros-
serie protégé e à 100% contre la
corrosion et de toutes les autres
qualités de la Tipo. En parler ne
suffit guère. Venez nous rendre
visite. 6 ans de garantie anticor-
rosion. Financement et leasing
avantacr piix nar Fiat PrpHit SA.

I" \F"") t L _~Y Y *>
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Garage Spicher & Autos SA
route de la Glane 39-45
«24 24 01, Fribourg

Avenches: Garage Faubourg
Chénens: Garage du Chêne
Corminbœuf: Garage Baechler

& Fils SA
nnnrt*»nin- damna Pitw \r\cn

Dula
Cousset: Garage Willy Francey
Cugy: Garage Pius Marchon
Esmonts-Ursy:Garage Gaviliet SA
Le Pafuet: Garage Emile Magnin
Ponthaux: Garage Schwaller SA
Romont: Garage Central ,

Phllinns 0- . r<„r . \ r , r

nnnn



Sekretarm
Fur unseren Hauptsitz m Bern suchen wir
initiative Mitarbeiterinnen fur Korrespon-
denz und allgemeine Sekretariatsarbei-
ten. Kenntnisse in der Bedienung eines
Textsystems sind von Vorteil. Wir erwar-
ten eine kaufmànnische Ausbildung oder
einen Handelsschulabschluss, einige
Jahre Berufserfahrung sowie Franzô-
sischkenntnisse.

Bewerberinnen, die sich fur eine selb
standige und vielseitige Tatigkeit interes
sieren, senden ihre schriftlichen Unterla
gen an unsere Abteilung Personalwesen

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

Schweizerische Mobiliar
VmfchminpgfMlK'nft

macht Menschen sicher

13 [ Entrepôt régional Coop
cherche

UN
BOULANGER

pour travail de nuit

Entrée en service de suite ou à convenir.

Nous demandons: personnel suisse ou permis C, expé-
rience dans la branche, esprit d'initiative, sens des respon-
sabilités.

Nous offrons • bonne rétribution, 13" salaire , emploi stable,
rabais sur les achats , cantine à disposition et prestations
sociales avantageuses , 5 semaines de vacances.

Ecrire , téléphoner au ¦» 037/833 511 ou se présenter à nos
bureaux : route du Tir-Fédéral 18, 1762 Givisiez.

17-99

 ̂\ Entrepôt régional Coop

Dans le cadre du prochain film de Francis Reusser «Jacques
et Françoise » adaptation de l'œuvre de Carlo Boller « Pauvre
Jacques», nous cherchons des personnes intéressées à
faire de la

FIGURATION ET DE LA
FIGURATION CHANTÉE

en costume du XVIII" siècle , lors du tournage dans la région
de Gruyères, Bulle et Vaulruz.

Une réunion pour présenter le film et prendre les inscriptions
aura lieu le mercredi 25 juillet, à 19 h. à la salle de
l'Hôtel-de-Ville , à Bulle, 1" étage.

17-461313

la bonne porte... a^Sare?'

Éde 

Romont!

udi
120 h.
i, nous serons les

surées.

obhn\*W»A\W
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PUBLICITAS
Des contacts dans toute la Suisse

Publicitas Fribourg reçoit chaque jour de ses succursales des
centaines d'annonces provenant de toute la Suisse et destinées
aux journaux du canton. Afin que toutes ces insertions parais-
sent au bon moment , dans la grandeur voulue et dans le bon
journal, nous aimerions vous confier le poste de

responsable
du service «maisons »

Nous serions heureux de vous accueillir , vous qui êtes dynami-
que, ambitieux et bilingue. Bénéficiez-vous d'un apprentissage
de commerce ou d'une formation dans les arts graphiques?
Alors vous êtes notre candidat(e) idéal(e).

Les personnes désireuses de présenter leur candidature sont
priées d'envoyer leurs offres avec les documents d'usage à :

PUBLICITAS
Rue de la Banque 4, 1700 Fribourg

v 037/81 41 81
17-1532

"̂  —

^^m^wj T i^^^
¦̂ ¦¦i ^̂ B* ^̂ i /////kw\. MANAGEMENT SA

cherche pour son établissement en ville de Fribourg, un

I 
gérant
^̂  formation cuisinier

avec patente pour établissement important
Travail indépendant avec excellentes conditions de salaire.
Date d'entrée: à convenir. Suisse ou permis valable.
Veuillez faire vos otfres avec curriculum vitae, références et
photo à: HOTEX MANAGEMENT SA

service du personnel
Rue du Centre 72
1025 ST-SULPICE
Tél. 021/691 88 14

Liegenschaftenverwalterin
Liegenschaftenverwalter

In dieserFunktion betreuen Sie einen Teil unse-
res sich auf die ganze Schweiz erstreckenden
Immobilienbesitzes. Ihr Aufgabengebiet um-
fasst aile kaufmannischen und administrativen
Arbeiten sowie die Sicherstellung des Unter-
haltes der Ihnen anvertrauten Liegenschaften.
Sie sind verantwortlicher Partner gegenùber
den Mietern, Hauswarten und Handwerkern
wie auch der allenfalls ôrtlich eingesetzten
Verwaltungen.

Wir stellen Sie uns als einsatzifreudigë/n Mit-
arbeiterin bzw. Mitarbeiter mit mehrjahriger
Erfahrung in der Liegenschaftenverwaltung
vor. Wenn Sie zudem uber sehr gute Franzô-
sischkenntnisse verfùgen, kontaktfreudig sind
und eine selbstandige Tatigkeit suchen, ist dies *
eine intéressante Herausforderung fur Sie.

Der Arbeitsort ist Wabern.
Ihre Bewerbung nimmt die Abteilung Personal-
wesen gerne entgegen.
Schweizerische Mobiliar Versicherungsge-
sellschaft , Abteilung Personalwesen, Bundes-
gasse 35, 3001 Bern.

Schweizerische Mobiliar
Verscterungsgesettschaft

macht Menschen sicher

Mercredi 25 juillet 1990 27
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Une société industrielle de Fribourg
cherche un

INGÉNIEUR ETS
formation secteur électronique, langue
mat. française avec de bonnes conn. de
l'allemand, expérience professionnelle de
2 à 3 ans, conn. secteur gestion de quali-
té.

Contactez Ginette Dafflon pour toutes in-
formations complémentaires au
©037/23 10 40.

17-2414

¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mam m̂nmmmmm â^̂ ^̂ ^̂ ^mami ^'

L'Hôpital et le Home médicalisé du district de la
Glane à 1681 Billens (Romont)
cherchent
pour entrée immédiate ou à convenir

des aides
hospitalières

ou auxiliaires CRS
pour les services de gériatrie, chirurgie et médecine.
Il s 'agit de postes à plein temps ou à temps partiel à discu-
ter.
Prière de faire parvenir vos offres ou de prendre contact à
l' adresse suivante :
Hôpital et Home médicalisé du district de la Glane,
M"1* C. Blandenier, infirmière-chef/1681 Billens.

17-42713

OK PERSONNEL SERVICE SA - Votre parte-
. naire pour l'emploi - est à la recherche de plu-

sieurs

{ OUVRIÈRES I
libres rapidement, pour des missions allant de 1

m mois à 3 mois.

Il s 'agit de travaux variés et propres, avec un
salaire au-dessus de la moyenne. *

Prenez rapidement contact avec M. Terrapon ,
I qui vous renseignera volontiers. i

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
v I k \  Placement fixe et temporaire I

¦ ^^̂ ^g*  ̂
Vot re  fu tur  

emp loi sur V IDEOTEX -S- OK # '

J5 LA VILLE
HP DE FRIBOURG

met au concours le poste de

concierge
du Centre communal

de quartier du Schoenberg

- langue maternelle française ou allemande avec bonne
connaissance de l'autre langue

- titulaire d'un certificat fédéral de capacité d'une branche
du bâtiment

- apte à être incorporé au PPS

- entrée en service le 1"r novembre 1990.

Ce poste sera confié à un couple qui disposera d'un
appartement de service.

Les offres de service avec curriculum vitae , photo et
copie de certificats sont à adresser au Secrétariat de
Ville, Maison de Ville, 1700 Fribourg, jusqu'au 11 août
1990.

17-1006
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PARTNERy-

~ 17, bd de Pérolles Fribourg

MONTAGE
ET ENTRETIEN

Une importante société de Fribourg
désire compléter son effectif de
monteurs par l'engagement d'un

INSTALLATEUR
SANITAIRE

titulaire du CFC et apte à travailler de
manière indépendante.

Poste fixe.

Date d'entrée : de suite.

Appelez Benoît Fasel.

A
? Tél. 037/81 13 13

%ABMJlr\\BumBmi systèmes de
WWtB^wMwm connexion sans vis

Pour l'entretien de notre parc de machines, nous cherchons un

mécanicien ou électricien
POLYVALENT

Mnnc nffrnns

i in travai l  intorpccant et rl iv/prçif ip ci ir Hfsc machinée et Hoc ai itnmatPQ H'nr

niveau technique élevé ;
une formation continue en pneumatique
programmables;
semaine de 40 heures;
horaire flexible ;
hnnna râmiinÂratÎAn

élertrnnimip. pt Hp mmmanrips

Vous nous apportez :
- une formation (avec CFC) de mécanicien électricien, de monteur électricien

et d'électronicien avec des connaissances de mécanique;
- quelques années d'expérience professionnelle et la volonté d'acquérir de

nouvelles connaissances. • ^̂
Les personnes intéressées par cette proposition sont priées de nous sou-
mettre leur offre de service avec curriculum vitae ou de contacter M. P.
I s»lr

WAGO Contact SA
1564 Domdidier
TPI [ C07\ 7S X\ "W

PARTNERy <
Jtf 17, bd de Pérolles Fribourg

Engageons 3
PARTENAIRES

pour des emplois stables ou tempo-
raires, avec une formation de

MONTEURS I
ELECTRICIENS I

Date d'entrée: tout de suite ou à con-
venir.

Durée: selon votre convenance.
Nicolas Gremaud attend
vos appels.

A I
? Tél. 037/81 13 13

Hôtel-Restaurant
de la Belle-Croix

Romont
Fam. R. Lùthy-Gabriel

cherchons

SOMMEUÈRE(ER)
ainsi qu'

UN COMMIS DE CUISINE
ou

CUISINIER(ÈRE)
à partir du 15 août 1990

ou date à convenir.
Sans permis s 'abstenir.

Pour tous renseignements
téléphoner au

« 037/52 23 41
17-3060

I—^—_d
JTF

JOUETS TECHNIQUES
FRIBOURG

c h 6 rc h 6

UN APPRENTI VENDEUR
Travail très intéressant pour un jeune

homme motivé.
Entrée : début août ou à convenir.

Faire offres manuscrites à
Philippe Etzensperger - JTF

route du Châtelet 5, 1700 Fribourg.

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

*. ® l Z_A

Mjttll I \WWWf V Tél. 037/81

Nous avons, entre autres , deux postes spécifiques à
vous offrir pour le mois d'août.
Nous cherchons pour deux entreprises situées dans
l« f ^l R r . r .  .

1 étudiant ingénieur
mécanicien
pour l'entretien de machines dès le 30 juillet et
jusqu 'à fin août , ainsi que,

1 étudiant (solide)
chauffeur-livreur
(pas besoin du permis poids lourds) pour effec-
tuer des livraisons avec une camionnette en
ville de Lausanne (il est indispensable de con-
naître cette ville), du 13 au 31 août 1990.

Si vous êtes intéressé , décrochez votre téléphone ei
annp.lp7 la linne rie l'pmnlni M™ nm/antnw wnnc ron-

irloalU^
seignera gratuitement. 

^ -̂~—\
-r^O^T, \

5, av. de la Gare ¦̂ _^H t-JIBl<*'r^w \1630 Bulle ¦̂ •¦̂ '•'(('̂ ¦̂ ¦¦B ¦
c.;kn..m (mm en n rVvr»œilc on iwwin p M̂ t̂ Âtw^AW

Auberge de l'Etoile, à Promasens
Vous habitez la région de Courte- cherche pour emrée immédiate ou à c'on.
pin et disposez d'un peu de temps venir
libre, alors

une serveuse
CONTACTEZ-NOUS (débutante acceptée)

nous aimerions vous confier un Se présenter ou téléphoner au
travail bien rémunéré, a raison 021/909 50 49
de 3 heures par jour , le matin et le

' 17-42522
soir. ________________

« 029/5 19 33. 17 12055 C RÉGION ORON |^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _l I Us ne de fabrication d'équipement de

CONTREMAITRE
avec CAP er
gue,
- conduite d

mécanique ou analo

une éauioe de 20 ou
vriers ;

- suivi des commandes , des temps
et de la qualité;

- ouvert aux techniques nouvelles
(robot).

Offrons:
- large autonomie ;
- salaire en rapport avec les qualifi-

cations, etc.
Fntréfi immédiate nu à nnnv/enir

Fribourchri rip Pprnllpç

PfiN II IPI lOIVIQ Entrée immédiate ou a convenir.
wVIlwUUUvIiw Offres manuscrites avec curriculum
MAC TAI CIUTQ vitae sont à env°yer à: EFSA , case
lM\JO I MLCIV I O postale 8, 1502 Châtillens.

77-77?fi
Une société située au centre de Fri-
bourg propose, dès septembre pro-
chain, une opportunité à une em- cherche
ployée de commerce de travailler
comme PEINTRES QUALIFIES

lihroc tni it Ho ci lit o

PARTNER

ASSISTANTE I ^
DU CHEF i ¦̂ " *"¦ ¦¦ " Als CH-Niederlassung eines weltweit tatigen, namhaften,

rtll PCPC^IUMCI 
Cherche italienischen Herstellers von dekorativen Schichtstoffplat-

"w « ¦nwVIllltL 3 étudiants ten verarbeiten wir die kreativen Design-lnnovationen aus
Dour iob Italien. Um dies allés unseren Anwendern/Verarbeitern ver-
.,___„___ mitteln zu kônnen, suchen wir einen(e)VaLdnOcS,

dansledomainede DESIGN-RROMOTERIIN)

* 037/23 28 52

Comme proche collaboratrice du Die Aufgabe unseres(r) neuen Mitarbeiters(in) wird weniger
responsable, vos tâches principales Tél. : 12 h. 30 der Verkauf sein, als vielmehr die Beratung und Information
seront * à 14 h. ùber die vieltàlfigen Verwendungsmôglichkeiten der ABET-
- interview des candidats Tous les jours Schichtstoffplatten.
- correspondance (contrats , assu- 24 87 00. Ihr Einsatzgebiet : Westschweiz, Wallis, Teil Bern.

"' 17-304239 Brinaen Sie folaende Vorausset7i]naen mit ?, . ICJUHZJ3 UlllllUCII OIC I W I U C IIUC VUIOU33CILUI IUCII H i l l !

- traitement des sa aires, ^^—^̂ ^¦«¦̂ ~ ., „ z . . . . ... . ,_ .- Kreativ-technische Ausbildung/Begabung
et vous évoluerez dans un cadre _ Sinn fùr Formen und Farben
agréable et en horaire libre. ————— ~ Kontaktfreudigkeit und môglichst praktische Erfahrungen

jeune aus Architektur , Môbel/Bauindustrie, Messebau. Gra-
phik und Design etc.

Si vnuc êtes Snpp HP 9R-4D anc ci Secrétaire _ A l to r  OT.A,O •,r\_oc lahro

vous possédez une formation com- bilingue - Gute Franzôsisch- und Deutschkenntnisse
merciale et si votre personnalité est cherchée Dann sind Sie unser(e) idealer(e) Mitarbeiter(in) im Aussen-
vous pousse a relever les défis , pour poste de se_ dienst . Ej ntrj tt nach Vereinbarung.
contactez Benoît Fasel pour un pre- crétaire de direc. Bewerbungen mit den ûblichen Unterlagen senden Sie bittemier entretien. tjpn gp

m 037/22 88 55. ABET AG, Oberfeld 9,6037 Root, HerrT. Licini, oder
n iim rnfpn Rip an • «c- 041/fll ?!î 3*5 ic.iinni

BOUCHERIE LIMAT
à Prez-vers-Noréaz

Cherche apprenti

17 12055 RÉGION ORON
^^^^_l I 

Usine 

de fabrication d'équipement de
I câbleries cherche

*_________¦ Date a convenir.

« 037/30 15 22.
17-42598

CROIX-ROUGE SUISSE
SECTION FRIBOURGEOISE

Nous souhaitons engager pour notre service comptable
rattaché à la gestion des dossiers d'assistance aux requé-
rants d'asile

UN(E) JEUNE EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

Nous demandons:
- CFC ou diplôme de commerce;
- connaissances en informatique;
- intérêt pour la comptabilité;
- quelques années d'expérience.

Nous offrons: ,
- possibilité de participer activement au développement

de ce service;
- conditions de travail, prestations sociales et salaire

intéressants;
- activité variée dans un domaine à caractère social.

Nous attendons volontiers vos offres complètes, adres-
sées à la direction de la section fribourgeoise de la
Croix-Rouge Suisse, case postale 149,
rue G.-Jordil 4, 1701 Fribourg.

17-2618

PARTNER?gJP"c ,— ±
Une société de services spécialisée
dans le secteur immobilier souhaite
s'attacher les services d'une

COLLABORATRICE
AU DÉPARTEMENT

GÉRANCE-

pour la réception des dossiers par
téléphone et au guichet , le traite-
ment des offres ainsi que le suivi
complet (location, travaux...).

Nous demandons:
très bonnes connaissances de l'alle-
mand oral.

Date d'entrée:
1" septembre 1990

Poste stable et bien rémunéré.

Appelez B. Fasel.

A
? Tél. 037/81 13 13

PARTNERy <
~ 17, bd de Pérolles Fribourg

À LA HAUTEUR
DE VOS AMBITIONS

telle sera cette place fixe à Fribourg
que vous occuperez comme

MÉCANICIEN
ELECTRICIEN

pour la planification, l'étude de ratio-
nalisation, l'élaboration de plans
d'opérations ainsi que l'entretien
des installations.

Date d'entrée: à convenir.

Benoît Fasel vous renseignera
volontiers.

A
? Tél. 037/81 13 13
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Tendance : généralement ensoleillé. Foyers orageux
isolés possibles en montagne.

Situation générale nord > 1 3 sur les bords du Léman > et
° 20 au sud. Températures 1 apres-

L'anticyclone centré sur l'Ecosse midi 27 sur le Plateau , 29 en Valais
faiblit un peu. Néanmoins il restera et au sud. 0 degré vers 3800 mètres,
l'élément déterminant du temps en Faible vent d'ouest en montagne,
Suisse au cours des prochains faible bise sur le Plateau,
jours.

Evolution probable
Prévisions jusqu'à ce soir jusqu'à dimanche
Pour toute la Suisse : le temps sera En général toujours un temps enso-
généralement ensoleillé. Les quel- leillé avec des températures estiva-
ques cumulus qui se développeront les. Légèrement orageux dans les
en montagne pourront conduire à Alpes et au sud. En fin de semaine
des foyers orageux isolés, plus par- probablement augmentation de la
ticulièrement dans les Alpes. Tem- tendance aux orages,
pératures le matin: 11 degrés au (AP)ms^ww
26° 11° 3800 m

Elle appela une sœur.
- Ma sœur , qu'on le soigne, qu'on le nourrisse! C'est un

client de marque! dit-elle en riant.
- Oh certainement , ma Dame! fit la sœur sans y rien

comprendre . «De marque de qualité», et elle gloussa de
joie à sa plaisanterie.

Berthe plongea à nouveau dans ses pensées. Des images
fugitives traversaient son esprit , l'imbroglio se dénouait ,
l'assassin d'Albéric prenait figure.

Elle se remémorait le drame. Voilà un mois, Viquerat , le
tenancier du domaine des Crusilles s'en revenait de Bex

avec un convoi de sel pour les bêtes quand il avait décou-
vert, près de La Sarraz, au lieu dit les Guébettes, le corps
d'un homme de haut rang, transpercé de deux flèches. A
quelques pas gisait sans vie une femme. Et plus loin , deux
adolescents, dans une mare de sang.

- Le sénéchal Albéric, avait reconnu avec stupeur Vi-
querat. Et là, Madame Heidi, son épouse. Par Dieu, voilà
encore Williamine, quelle terrible blessure ! Et Pierre, pau-
vre petit. Ils sont tous morts. Horrible boucherie!

Les voyageurs avaient amené les victimes à leur château
de Vufflens. Grimoald, le frère aîné d'Albéric, avait eu
alors les plus étranges réactions. Hébergé à Vufflens
depuis son retour des armées de France, il s'était tout
d'abord fait reconnaître avec une hâte déplacée, nouveau
duc et seigneur de Vufflens. Puis il avait littéralement
séquestré les cadavres, n'autorisant pas les villageois à
rendre à leurs seigneurs un dernier hommage. Ensuite
prétextant les exigences de l'enquête, il avait escamoté les
funérailles dues à un dignitaire du rang d'Albéric. Enfin ,
après un procès à huis clos, il avait exécuté un certain
Corthesy de Marnens, brigand notoire , affirmant qu'il
avait avoué sans détour l'ignoble assassinat.

Pourtant , songeait Berthe, Viquerat avait mentionné
que ni les vêtements, ni les ornements, ni les bagues ou les
colliers du couple n'avaient été touchés. Ce n'étaient donc
pas à des voleurs qu 'il avait eu affaire.

Elle était en outre parfaitement perplexe quant aux
moyens utilisés. Sur les grands chemins, on poignardait et
on égorgeait. Les flèches , on les réservait à la chasse...
Curieux gibier qu 'une famille tout entière.

Berthe fut interrompue dans ses déductions par l'arri-
vée bruyante de trois cavaliers à l'entrée du couvent. Ils
portaient les insignes de Vufflens. Surprise et méfiante , la
reine traversa la cour dans leur direction.

- Grimoald, duc d'Azzoni , mon maître, cherche un
enfant, son cher neveu , disparu dans la forêt du Maure-
mont depuis l'assassinat de ses parents.

- Comme vous tombez bien, dit la Sœur Claidare, nous
venons justement de recueillir...

- Non, intervint rapidement la reine, non , nous n'avons
rien du tout ici. Vous ne trouverez rien dans le couvent.
D'ailleurs de quel droit , soudards, pénétrez-vous sur des
terres d'Eglise? Votre maître a-t-il besoin d'une leçon de
géographie? Il serait temps d'apprendre les limites à son
âge!

Les hommes, penauds devant la reine , balbutièrent
quelques mots d'excuse et battirent en retraite . «La douce
reine, quand elle se met en colère, il vaut mieux s'éclip-
ser», faisait remarquer le chef à ses deux acolytes.

- Sœur Claidare , où avez-vous la tête? Une porte , ça ne
s'ouvre qu 'aux nécessiteux. Jamais aux soldats. Sachez-le,
ma petite !

DEMAIN
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6.10 Matin pluriel. 6.40 env. Clé de voûte.
8.45 Dis-moi demain: La pollution des
mers. 9.30 La ronde des festivals: en
direct de Munich. 11.05 Romands indé-
pendants: Le chanoine Tornay, par l'his-
torien Frédéric Giroud. 12.30 Entrée pu-
blic: La Criée des arts et spectacles en
Suisse romande. 13.05 Musimag. 14.05
Cadenza: L'été des festivals. Festival de
musique sacrée de Fribourg, en différé de
l'église Saint-Michel: Le Chœur des XVI
de Fribourg. Dir. André Ducret. A l' orgue:
René Oberson. Œuvres de Benjamin Brit-
ten et Francis Poulenc. 16.05 A suivre...
Nouvelles d'auteurs américains. 3.
Comme ça. De Carson McCullers. 16.30
L'Europe des grands concerts. Festival
Bruckner de Linz 1989. Orchestre de
Chambre de Stockholm. Dir. Franz Wel-
ser-Môst. A. Schônberg : Verklàrte Nacht
(La nuit transfigurée) op 4. version pour
orchestre de chambre. Mozart : Diverti-
mento en ré maj . KV 334. 18.05 Magazi-
ne: Dossier Sciences humaines/ Atten-
tion, fouilles précieusesI Heur(t)s et mal-
heurs d'un «chercheur à la petite cuiller»...
Entretien avec Michel Egloff , archéologue
cantonal à Neuchâtel. 18.35JazzZ. 19.45
La mémoire des ondes: Entretiens avec
Denis de Rougemont(8). 20.05 L été des
festivals: Vienna Festival 1990. Alfred
Brendel, piano. J. Haydn: Sonate en ut
min., Hob XVI/20. R. Schumann: Etudes
symphoniques op. 13. L. van Beethoven:
Six variations en fa maj . op. 34; Sonate en
la bémol maj . op. 110. Postlude, par Yaël
Torelle. 22.30 Démarge: enregistrement
du Festival de l'AMR. 0.05-5.59 Nottur-
no.

\T~Z SZV^ISS I
I Jlll France-Musique

8.45 Au jour le jour. 9.30 Le matin des
musiciens. Richarg Wagner , avatars de la
fidélité. Wagner/Gould: Les Maîtres
chanteurs, ouverture. Wagner: Extr. de
Lohengrin et du Vaisseau Fantôme. Lec-
ture de «Les caractères nationaux en mu-
sique», texte de Wagner. Extraits d' opé-
ras de Wagner , d'oeuvres de Ravel. M.
Mokovski: Paraphrase sur une scène de
Tannhauser. Wagner: Les Maîtres Chan-
teurs, extraits. 12.07 Jazz d'aujourd'hui:
Hexagonal. 12.30 Concert : Festival de
Radio-France et de Montpellier en direct
de la salle Pasteur au Corum: Jeunes so-
listes de la Fondation Beracasa. Claire
Désert , piano. Beethoven: Sonate pour
piano N° 17 en ré min. op. 31 N° 2, La
tempête. Schumann: Phantasiestùcke
op. 111. Scriabine : Sonate N° 9 op. 68, La
messe noire ; Etude en si bém. min. op. 8
N° 2; Etude en si bém. min. op. 8 N° 11;
Etude en ut dièse min. op. 8 N° 12. 14.00
Lézards au soleil. 15.00 Les siestes.
17.30 Le temps du jazz en vacances:
Quand l'Aveyron devient musique. Les V-
Discs ou disques de la Victoire issus de la
collection Hughes Panassié et le concert
inédit de Willie The Lion Smith (Zurich
1949). 18.00 Un fauteuil pour l'orchestre.
18.03 Rencontres sous les platanes: La
vie du Festival de Montpellier au jour le
jour. 20.30 Mémoire croisée. 21.30
Concert : en direct de la cathédrale Saint-
Pierre de Montpellier. Le Mystère des voix
bulgares. 24.00-1.58 Jazz: en direct de
Montpellier. Le quartette du flûtiste Mi-
chel Edelin.

J^_^_^f___
6.00 Journal du matin. Outre les rendez-
vous avec l'information à chaque demi-
heure, à 6.20, 7.18, 8.18 Vacances pra-
tiques. 7.22 Une journée à la campagne
8.10 Revue de presse. 8.35 Reporters de
7 en 14. 9.05 Un jour comme aujourd'hui
10.40 La saga des Romanov , par le prince
Nicolas Romanov. 11.00 La course à tra-
vers l'Europe. 12.30 Journal de midi
13.00 Euro-parade. 14.10 Renif lard & Co
(feuilleton). 15.05 Ils auront 20 ans en l'ar
2000. 16.05 Juillet de la chanson françai-
se. 17.05 Couleur d'un jour. 17.30 Le
journal des régions, avec à 17.45 Repor
ters de 7 en 14. 17.55 Le mémento tou-
ristique. 18.00 Journal du soir. 18.15
Journal des sports. 18.25 Revue de là
presse suisse alémanique. 18.30 Page
magazine. 19.05 Les jardins du casino : La
ronde des festivals de l'été comme si
vous y étiez. 22.05 Nouvel Age.
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8.30 La connaissance: Hawad ou Voya-
ges chez les Touaregs. 9.05 La science ei
les hommes: Transsexualité , biologie ei
psychologie. 10.30 Clé de soi: François
Porcile, cinéaste, écrivain, réalisateur
10.40 La connaissance: Le livre objet , un
morceau pensant de ce monde: Le livre
sonore , avec Henri Chopin(3). 11.00 Es-
pace éducation: L'enfant et l'animal: un
plus pour grandir. 11.20 Jeu de l'ouïe:
Les îles. 11.30 A voix nue: Jean Duvi-
gnaud. 12.02 Radio Festival Avignon.
13.40 Avant-première : A Paris cet été
14.02 Un livre, des voix: D. Tillinac , pour
«La Corrèze et le Zambèze». 14.30 Eu-
phonia: Le Ramayana(3/5). 15.30 Lettres
ouvertes : Rencontre des écrivains franco-
phones à Montréal. L'Union soviétique.
L'Espagne. 17.00 Le pays d'ici: Collioure.
17.50 Poésie sur parole: Guennadi Aigui.
18.02 Feuilleton. 18.45 Mise au point.
19.00 Agora. 19.30 Le roman du Rhin.
19.45 Frissons fin de siècle. 20.00 Le
rythme et la raison. 20.30 Tire ta langue.
21.30 Page blanche. 22.40 Nuits magné-
tiques.

Elle planta là la Sœur désolée.
Grimoald cherchait donc Artus! Quelle impudeur!

Quel cynisme! C'était lui , à n'en plus douter, l'assassin
d'Albéric, son frère. Et pour en être pleinement le succes-
seur, il devait à tout prix éliminer le petit Artus, lui aus-
si.

Berthe était bouleversée. Qui donc ferait la preuve de
cet infâme forfait? Comment ce Grimoald, fort du soutien
de Hugues, aux côtés duquel il avait guerroyé, pourrait
être mis à nu?

Elle décida de ne souffler mot à personne de l'identité de
son filleul. A coup sûr, s'il venait à apprendre la cachette
du petit Artus, Grimoald ferait disparaître l'héritier de la
terre et du titre qu 'il venait de s'approprier sans scrupu-LCI U. ci uu U U L  qu il vçuaii .  u*. 3 dppiupi iLi  aaua au upu-
les.

Elle confia son protégé à la mère Angélique. Quand il
serait suffisamment fort , il reprendrait son bien et »il
découvrirait la vérité. Il, se vengerait alors de ce demi-
oncle scandaleux.

* * *

Rentrant à Orbe, Berthe assise sur Loche, son fidèle
cheval , filait sa quenouille. C'était une habitude au sujet
de laquelle souvent Rodolphe l'avait taquinée.

- Mais Berthe, disait-il , tu vas nous attirer des ennuis
avec ta concurrence effrénée aux artisans locaux.

- Non, mon bon, répliquait la reine malicieusement , je
teste ainsi la qualité de la laine de nos moutons. Et puis ça
m'occupe. Les trajets sont si longs sur tes mauvaises rou-
tes! ' .

- Comment mauvaises? répliquait Rodolphe piqué au
vif. La route de Chavornay-Cossonay est parmi les plus
belles d'Occident. Quasiment pas d'ornières. Un trajet
simple, une ferme assise sur les marais de l'Orbe. Presque
plus de brigands. Non vraiment-

En filant la laine des moutons de Saint-Germain «un
peu grasses, ces bêtes», Berthe se félicitait de la nouvelle
vie qui s'offrait à elle et qu 'elle allait tisser.

Hugues, quadragénaire en santé serait son mari. Pas
mal d'accrocher un second roi à son palmarès! Sans doute
était-il un tantinet vulgaire , et brutal à ses moments mais
on le tiendrait à distance et on l'enverrait faire la guer-
re!

Conrad pendant ce temps deviendrait un prince com-
pétent et un guerrier puissant.

Et Artus reprendrait Vufflens , il serait le sénéchal du
royaume, quand il serait grand !

Comme des noix sur un bâton , en dix jours la reine avait
agencé l'avenir jusque-là chancelant du Pays de Vaud.

(A suivre)
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IQë—— ™.
12.10 Demandez le programme!
12.15 Les jours heureux. Sérié.

Une soirée agitée.
12.45 TJ-flash
12.50 Danse avec moi. Série
13.25 Côte ouest. Série.

L'héritage.
14.15 L'île mystérieuse

Téléfilm de Gène Scott.
Avec: Jayson Duncan, Ni-
klas Juhlin, Michael Glin-
chey.

15.30 Un bateau pour la mer Rou-
ge. Documentaire.
Lumières et couleurs.
• Norseman est le nom di
bateau équipé comme une
université flottante qu
nous mènera a la decoi
verte de la barrière cora
lienne.

15.55 Rambo. Série.
Bataille du Bronx.

16.20 L'imagination au galop
Série de Pierre Gisling.
Eclate la pierre.

16.45 Laramie. Série.
La dépossession.

17.35 La cuisine de Jacques
Montandon. La piccata
aux spaghettis.

18.00 Pif et Hercule. Dessin ani-
mé. Le fakir va au tapis.

18.10 Shérif , fais-moi peur! Sé-
rie. Le magicien
d'Hogg.

19.00 Top models. Série (547).
19.30 TJ-soir
20.05 DOSSIERS JUSTICE

Emission de Thierry Mas-
selot et Charles Poncet en-
registrée au Château de
Coppet.
La treizième victime.

20.30 Les voleurs de train
88' - USA - 1972.
Film de Burt Kennedy.
Avec: John Wayne, Ann-
Margret , Robert Taylor.
• Cinq anciens rescapés
de la guerre de Sécession
sont engagés par une
jeune et jolie femme pour
retrouver le butin d'un pil-
lage de train qui a été
perdu quelque part dans le
désert . La femme se pré-
sente a eux comme etam
la veuve d'un des voleurs ,
elle désire restituer le tré-
sor à la Wells Fargo et ré-
habiliter ainsi la mémoire
de son mari. Les anciens
coéquipiers du mari sont ,
eux aussi, à la poursuite du
trésor...

22.00 Mission Eurêka. Série.
Le tournant.
Réalisation de Terence
Feely (RFA). Avec: Peter
Bongartz (Altenburg),
Délia Boccardo (Giovanna
Waldegg).

Michael Deyen et Gerd Bock
marin

22.50 TJ-nuit
23.00 Fans de sport

Football: Reprise du
Championnat de Suisse.
Hippisme: Jeux mon
diaux. Voltige par équi
pes
(2° partie).
Commentaire: Roger Félix
En différé de Stockholm.
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Ceux qui souffrent de
ballonnements et
de flatulences peuvent
enfin respirer.
Les nouveaux comprimés Rennie
DEFLATINE à sucer éliminent la
formatio n excessive de gaz dans
• estomac. Ils agissent égalemenl
eilicacement contre les flatulences
d'ins l'int estin.
L« comprimés Rennie DEFLA-
' "NE sont en vente dans les phar-
macies et les drogueries.
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5.55 Mésaventures. Série. 6.3C
Tante Adrienne est mor-
te.
6.23 Météo - Flash info. 8.3C

6.30 Le destin du docteur Cal-
vet. Série. 8.5E
6.58 Météo - Flash info.

7.20 Intrigues. Série. Sale 11.2E
temps pour un clown. 1 1.5E

7.45 Passions. Série. Men-
songe d une nuit d ete. 12.2E
8.13 Météo. 13.0C

8.15 Téléshopping. Magazine.
8.50 Club Dorothée vacances. 13.4C

Jeunesse.
Dragon Bail 2. Wingman. 14.OE
Le collège fou, fou, fou.
Les Minipouss. Géorgie.
Spécial croissants: Gra-
buge à Croissants City.
Clip dédicace. Les jeu>
Treize mots pour un tré
sor. Un trésor dans la ville
Le jeu des génies.

11.25 Jeopardy. Jeu.
11.55 Tournez... manège. Jeu.
12.25 Le juste prix. Jeu.

12.55 Météo des plages
13.00 Journal

13.30 Météo - Bourse.
13.35 Les feux de l'amour.

Feuilleton.
14.25 Tribunal. Série. Le meur-

tre du cadavre .
• Franck tire sur un cam-
brioleur la nuit tombée ,
mais le malfrat se tue en 14.4C
sautant par la fenêtre.
L'enquête prouve qu'il 17.3E
était déjà mort lorsque les
deux balles l'ont atteint. 18.00

14.55 Club Dorothée vacances. 19.05
Jeunesse.
Jem et les Hologrammes. 19.59
Pas de pitié pour les crois- 20.30
sants: Pour quelques
croissants de plus. Jayçe. 20.40
Les chevaliers du zodia-
que. Salut Les Musclés
(série). Le clip Top jeune
Les jeux: Le jeu du trésor ,
Le jeu des génies; Le coco-
doudou.

17.00 Chips. Série. Attaque à la
chaîne.
• Jon a fort à faire avec ur
mari trompé et des chauf-
feurs de voitures blindées
imprudents.

17.45 Hawaii, police d'Etat. Sé-
rie. Le cocon (1).
• McGarrett vient de per-
dre l'un de ses amis dans
des circonstances étran-
ges. Il est chargé de l' en-
quête.

18.30 Une famille en or. Jeu.
19.00 Santa Barbara. Feuilleton.

• Pearl est toujours à IE
recherche de Bryan. Che;
les Capwell, la réunion bai
son plein.

19.25 La roue de la fortune.
19.55 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal
20.35 CONDORCET

2. Téléfilm de Michel Sout-
ter. D'après l'ouvrage
d'Elisabeth et Robert Ba-
dinter.
Naissance d'un républi-
cain (1789-9 août
1792).
Avec: Pierre Arditi, Pas-
cale Rocard , Daniel Gélin
Jacques Dufilho, Nadine
Alari.

P. Arditi et P. Rocard

22.00 Le gerfaut. Feuilleton (5).
• Cagliostro sauve la vie è
un jeune homme blessé. Il
lui transmet le don de
voyance de Judith...

23.20 Le rire de Caïn. Feuilleton
(2). Dernières vacances.

0.15 TF1 dernière
0.35 Intrigues. Série. Le der-

nier client.
1.05 C' est déjà demain. Feuille-

ton.
1.25 Info revue

2.10 L' année noire. Feuilleton
3.05 Passions. Série. L'amour 23.30

intelligent.
3.30 Histoires naturelles 23.45

Documentaire. Un fusil à
la main.

Telematin. Magazine.
Journaux à 7.00. 7.30 e
8.00.
Amoureusement vôtre.
Feuilleton.
Eric et toi et moi.
Jeunesse.
Motus. Jeu.
Bonne question!
Merci de l'avoir posée
Les mariés de l'A2. Jeu.
Journal
13.25 Météo.
Falcon Crest. Feuilleton.
Héritage de haine (2).
Eté show. Divertisse-
ment. Au programme:
Les rubriques: Note d'hu-
mour, de François Duquet
Les reportages de Jean-
Marie Cara, Vrai fau>
chaud, le flash info très
spécial de Thierry Hay. Au
Portugal avec Amalia Ro-
driguez. Reportage sur le
chêne-liège, le bouchon de
Champagne. Invité local
José Antonio Rosas. Va-
riétés: Blondin (Au bore
des larmes), Claude Bar-
zotti (Je ne t 'écrira i plus)
Patricia Kaas (Elle voulai*
jouer Cabaret).
14.08 Larry et Balki. Se
rie. Le grand numére
(2).
Au plaisir de Dieu. Feuille
ton. Si j'étais pape.
Des chiffres et des lei
très.
Giga. Jeunesse.
MacGyver. Série. Les frè
res ennemis.
Journal
Partir à deux. Jeu.
20.35 Météo.
SOIRÉE CARTE BLANCHI
À BERNARD RAPP
Présenté par Bernard
Rapp. 20.40 Et vous trou-
vez ça drôle?
Les séquences: Fais-mo
peur; Fais-moi mai; L'hu-
mour noir; L'humour, fran-
çais; L'autodérision; L'hu-
mour autour du pouvoir; A
poil; Le chauffard austra-
lien; L'humour autour de le
télé; L'humour autour di
sexe.
Invités: Jean-Loup Daba-
die, Claire Nadeau, Sylvie
Joly, Philippe Castelli , Ma-
rianne Sergent , Didier Ka-
minka , Philippe Meyer
Jean-Marie Bigard, Cabu
Les Inconnus, Françoise
Dorin, Smaïn.

Bernard Rapp

22.30 Histoires courtes d'été
La Goula.
Réalisation de Roger Gui
lot. Avec: Catherine Hos
malin, Pierre Bandere
Anne Seiler.
Uhloz.
Réalisation de Guy Jac-
ques. Avec: Myriam Mé-
zières , Jean-Bernard Guil-
liard, Mado Maurin.
Sortie de bain.
Réalisation de Jean-Pierre
Ronssin.
Un dîner avec monsieur
Boy et la femme qui
aime Jésus.
Réalisation Pascale Ferran.
Avec: Christophe Odent ,
Josiane Stoleru, Alain Ma-
gallon.
Edition de la nuit
23.40 Météo.
Du côté de chez Fred (R)
Magazine. Présenté pai
Frédéric Mitterrand.

Euro-journal
Samdynamite
Estivales
Festival passion à
Carpentras.
Journal
La dynastie des Forsytf
Série.
Montagne (R)
Hoggar: à la recherche
des hommes bleus.
Chutl
Les parents se reposent
Avec: Les Entrechats. Mc
lièrissimo. Petit ours brur
Les p'tits malins.
L'homme de Vienne. Se
rie.
La vengeance du merce
naire.

15.55 Une pêche d'enfer
16.30 Objectif Tintin

Les sept boules de
cristal.

18.00 6e gauche. Feuilleton.
18.30 Questions pour un

champion
19.00 Le 19-20

19.10 Editions région!
les.

20.00 La classe
20.35 Numéro un Gérard Depar-

dieu
Avec: Diane Dufresne
Alain Souchon, Sapho
Serge Gainsbourg, Claude
Nougaro, Johnny Hally-
day, Catherine Deneuve
Elisabeth Depardieu.

21.30 Les grands enfants
Avec: Jacqueline Maillan
Francis Blanche, Jear
Yanne, Roger Pierre, Jean
Marc Thibaut, Sophie Des
maret.

22.05 Soir 3
22.30 Miles Davis en concert

Enregistré lors du 10eanni
versaire du Festival de jaz ;
de Paris au Zénith, le 3 no
vembre 1989. Retransmis
en stéréophonie sur Fran
ce-lnter.

23.45 Histoire de l'art
La Pieta de Villeneuve-les
Avignons.

0.00 Carnet de notes

6.00 Le journal permanent. 7.3C
Matinée sur La5. 9.00 Le club di
télé-achat. 9.20 Les enquêtes di
commissaire Maigret (R). 10.4C
Les globe-trotters. 11.05 Drôle:
d'histoires. 11.30 Papa et moi
12.00 Le midi pile. 12.05 Doc
teurs en folie. 12.30 Journal ima
ges. 12.35 Duel sur La5. 13.0C
Le journal. 13.35 Pour la peai
d' un pourri. Téléfilm de Wolfganç
Petersen. 1 5.05 Les enquêtes, di
commissaire Maigret. Série
16.30 Docteurs en folie. Série
17.00 Papa et moi. Série. 17.3(
Youpi, les vacances. Soulier-Ville
18.50 Journal images. 19.45 Lf
journal. 20.30 Drôles d'histoires
20.40 Histoires vraies. Les vi
sions de la nuit. Téléfilm de Le<
Katzin. 22.05 Débat. Thème: U
parapsychologie. 23.15 Pour li
peau d'un pourri (R). Téléfilm
0.00 Le minuit pile. 0.10 Les po
lars de La5. 0.10 Pour la peai
d'un pourri (suite). 0.55 Les glo
be-trotters (R). 1.20 Tendresse e
passion. 1.45 Voisin, voisine.

LANGUE ALLEMANDE
B?X iT r̂ ĥ
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14.55 Tagesschau
15.00 Rundschau (W)
15.45 Gefangen im Paradies

Samoa - Eine Sùdseeinsel
zwischen Traum und Wir-
klichkeit.

16.30 Zwei heisse Typen
auf dem Highway
Spielfilm von Matthew
Robbins. Mit Mark Hamill.

18.15 Tagesschau
18.20 Gutenacht-Geschichte
18.30 Bill Cosbys

Familien-Bande
18.55 Tiere in Spanien

3/26. Kinderstube untei
der Erde.

19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Richtig oder falsch
20.30 Menschen, Technik ,

Wissenschaft - Spezial
Botschafter aus vergar
genen Welten.

21.10 Mittwoch-Jass
22.15 Tagesschau
22.30 Sport
23.30 Der Mann aus Marseille

Spielfilm von José Giovar
ni. Mit Jean-Paul Belmor
do, Claudia Cardinale.

1 .10 ca. Nachtbulletin

^3^̂ ^  ̂
Allemagne 1

9.00 Heute. 9.03 Dallas. 9.45
Gymnastik im Alltag. 3. Mus-
kelschwëche. 10.00 Heute.
10.03 Der fliessende Fel's. 4/6.
10.30 Ikonen in Deutschland.
11.00 Heute. 11.03 Wenn die
Heide blûht. Spielfilm von Hans
Deppe. 12.40 Umschau. 12.55
Presseschau. 13.00 ZDF-Mit
tagsmagazin. 13.45 Wirtschafts
Telegramm. 14.00 Tagesschau
14.02 Sesamstrasse. 14.3C
Fury. 15.00 Tagesschau. 15.0;
Der Pickwick-Club. 15.30 Falsch
Fàlscher-richtig. 16.00 Tagess
chau. 16.03 Das Recht zu lieben
105. Telenovela. 16.30 Die
Trickfilmschau. 16.45 Ofira
Abenteuer im Roten Meer. 17.1 i
Tagesschau. 17.25 Regionalpro
gramme. 20.00 Tagesschau
20.15 Der kleine Staatsanwalt
21.45 Im Brennpunkt. 22.30 Ta
gesthemen. 23.00 Der 40. Ge
burtstag - Ein Orchester feiert
0.20 Tagesschau.

T"_! '¦»
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1 5.05 Panorama Berichte, Analy-
sen, Meinungen. 15.50 Der un-
heimliche Zotti. Spielfilm von
Charles Barton. 18.00 Sesams-
trasse. 18.30 Matt und Jenny.
18.55 Das Sandmânnchen.
19.30 Schlaglicht. 20.00 Wenr
der Vater mit dem Sohne. 21.1 E
Naher betrachtet.... Reportager
und Ansichten aus der Saar-Lor-
Lux-Region. 22.15 Liebe in dei
Stadt. Episodenfilm. 23.50 Na
chrichten.

14.30 Italien. 14.50 Prologue
Electre. Pièce de Sophocle. Mis<
en scène par Antoine Vitez
17.00 Dossard. Documentaire
18.00 Images. Du pôle à l'équa
teur. Film d'Yervant Gianiskian
19.35 Les galets graves aziliens
Documentaire. 20.20 Ateliers
contemporains. Richard Long. Do
cumentaire. 21.00 L'or du diable
2. Série. Le secret du maître-autel
22.00 C'est notre univers. 2. Do
cumentaire. Cross en Ecosse. Les
aventures de trois jeunes couples
dans un crosscountry . 22.30 Les
instruments de musi. que et leu
histoire. Série. La trompette
23.00 Propagande. 4/6. Série

[ZDFT:Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF. 13.45 Gesuch
wird eine Froschmama. 14.00 Dir
stillen Stars. Der Physiker Prof
Antony Hewish. 14.30 Faszina
tion Musik. Zigeunerliebe. Ope
rette von F. Lehar. 16.03 Dit
Ewoks. 16.25 Logo. 16.30 Bil
Cosbys Familien-Bande. 17.OC
Heute. 17.50 Die Schwarzwald
klinik. 19.25 Mein lieber John
Und immer nur lâcheln. 20.00 Di<
volkstûmliche Hitparade im ZDF
21.00 Kennzeichen D. Deutsche;
aus Ost und West. 21.45 Heute
Journal. 22.15 Kontext. Eiszei
der Seele. 22.45. Manhattan
Spielfilm von Woody Allen. 0.1 ï
Heute.

3V

CJK
6.00 Boulevard des clips. Avec
10.05 M6 boutique. 10.20 Bou
levard des clips. 11.25 Les terras
ses de l'été. 11.35 Addams ' Fa
mily. 12.30 Les routes du para
dis. Série. 13.20 Madame est ser
vie (R). 13.50 Docteur Marcui
Welby. Série. 14.40 Argon 01
dernière victoire. Téléfilm d<
George McCowan. 15.50 Matcl
music. 17.15 M6 info. 17.20 La
redo. Série. 18.10 Cher oncle Bill
Série. 18.35 Paul et Virginie. Se
rie. 19.00 Chacun chez soi. Série
19.25 Dis donc papa. Série
19.54 6 minutes. 20.00 Madami
est servie. Série. 20.35 Les silen
ces du cœur. Téléfilm de Richan
Michaels. 22.05 Les jupons de li
Révolution: Madame Tallien. Télé
film de Didier Grousset. 23.25 6
minutes. 23.30 Portraits crachés
Reagan et ses copains. 0.00 Por
traits d'artistes. Edouard Pignon
0.30 Boulevard des clips. 2.OC
Les nuits de M6. 2.00 Avec oi
sans rock. 2.45 Succès: les aven
tuners.

QTCIT
13.00 "Coupe suisse de Scrab-
ble. 13.30 "Sam suffit (R). 14.00
Décode pas Bunny. 15.25 Sharky
et Georges. 15.40 Qu'elle était
verte ma banlieue. Téléfilm.
17.20 Sunset Cove (R). 87' -
USA - 1978. Film d*Al Adamson
18.45 Captain Power. 19.K
'Coupe suisse de Scrabble
19.35 *Sam suffit. Série américai
ne. 20.05 *Ciné-journal suisse
20.15 Trois places pour le 26
106' - France - 1988. Film d<
Jacques Demy. 22.00 Defence o
the Realm. 96' - GB - 1985. Filn
de David Drury. 23.35 La malédic
tion du cobra (R). 92' - USA -
1981. Film de Bob Claver.

O I I D C D
_C H A N N E L_

6.00 Channel E. 6.30 EBC. 7.0C
Daybreak. 8.30 Hello Austria
hello Vienna. 9.00 News anc
Weather Report. 9.15 The Mix
17.30 Summer on The Air
19.30 News and Weather Re
port. 19.45 Time Warp. 20.0C
The Mix. 22.15 Perspective Ti
mes Business Weekly. 23.1 5 Th<
Mix. 0.15 News and Weather Re
port. 0.30 The Mix. 1.30 Tim<
Warp. 1.45 The Mix.

«?« i
Sfe_8^ TSI

17.30 II cammino délia liberté
121. Sceneggiato.

18.10 Pér i bambini
18.30 I tripodi

18. Téléfilm.
Schiavi dei Tripodi.

19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Tatort:

Una pentola di soldi
Film di Karin Hercher. Con
Gôtz George, Eberharc
Feik , Ulrich Matschoss.

21.55 TG sera
22.10 Allô! Allô! 22. Téléfilm.
22.35 Mercoledï sport

_^UNO_
9.00 Sonate di Beethoven. 9.3C
Santa Barbara. 10.15 La dôme
nica délia buona gente. Film
12.00 TG 1 -Flash. 12.05 Mia so
relia Sam. 12.30 Zuppa e noccio
line. 13.30 Telegiornale. 14.OC
Ciao fortuna. 14.15 L'America s
raconta, il cigno nera. Film. 1 5.4C
Big! Estate. 16.40Grisîil draghet
to. 16.50 Anna Karenina. 17.5J
Oggi al Parlamento. 18.00 Atle
tica leggera. 18.45 Santa Barba
ra. 19.40 Almanacco del giorne
dopo. 20.00 Telegiornale. 20.4C
Doppio gloco a devil's Ridge
22.20 L' arte di Cartier. 22.40 Te
legiornale. 22.50 Mercoled
sport. 0.15 TG1-Notte. 0.3(
Mezzanotte e dintorni estate
0.55 Notte rock spécial.
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Le 3e âge et les bébés plus sensibles a la chaleur

Menaces sous la canicule
BBf Soleil el¦¦̂ ^chaleur,

/j ^m \r
z t

-̂ enfin
R/l'été ! Si l'on s'en

¦̂ réjouit, il faut aussi¦̂ etre prudent en cette
période de canicule. Un

rseul conseil: boire énormé-
ment. Il s'adresse tout parti-
culièrement aux personnes
âgées et aux enfants, plus fra-
giles et plus exposés aux
«coups de chaleur» que les
autres.

Les personnes âgées (de plus de 7C
ans) sont en général les premières victi-
mes de la canicule. D une part parce
qu 'elles sont souvent seules et sans sur-
veillance , et d'autre part parce qu 'elles
ont du mal à savoir que leur organisme
a besoin d'hydratation. En effet, leur
peau transpire très peu , voire pas du
tout , et elles n 'éprouvent pas la sensa-
tion de soif. Les signaux habituels ne
fonctionnent plus avec l'âge. Aussi
faut-il absolument boire même si l'on
n'a pas soif. Sinon l'on risque la déshy-
dratation , le coup de chaleur. Cela se
traduit par une augmentation de la
température du corps et des troubles de
la vigilance , qui peuvent aller jusqu 'au
coma.

Deuxième catégorie particulière-
ment exposée en ces temps de canicu-
le: les bébés de moins de deux ans. Plus
l'être humain est jeune , plus son corps
est composé de liquides: on compte
ainsi 80% d'eau pour le nourrisson.
Quand il fait chaud, l'eau s'évapore, et
son élimination crée du froid. Si l'en-
fant a des selles abondantes, il risque la
déshydratation. La cellule cérébrale se

•M; ,

Boire beaucoup lors de grandes chaleurs

dessèche, le nourrisson peut être pris
de convulsions.

Accidents facilement
évitables

Les conseils sont rabâches, mais
chaque année, des accidents idiots ne
manquent pas de se produire. Il faul
donner un biberon d'eau le plus sou-
vent possible, mettre l'enfant à l'ont-

un conseil qui coule de source.

bre, ne pas le laisser dans une voiture
garée en plein soleil (la température
des tôles peut atteindre 80 degrés), etc
En cas de diarrhées, il faut appelei
impérativement un médecin, car l'en-
fant a non seulement besoin de boire
mais doit aussi prendre des sels miné-
raux (sodium , potassium).

Enfin, tout le monde est susceptible
d'avoir un coup de chaleur: les conseils
là aussi coulent de source

Fehx Wildei

Eviter les expositions prolongées ai
soleil, ne pas faire d'efforts violents er
plein soleil , prendre garde à l'hydrocu
tion en se plongeant brutalement dam
l'eau froide, boire beaucoup et s'habil
1er de vêtements en coton amples , etc
Mais attention à l'excès: les aliment!
glacés, comme les boissons trop fraî
ches, les melons ou les sorbets peuven
ne pas être supportés par certains esto
macs. (AP

m&wmtmÊ - HUMEUI

Héros de bistrot
m Qui ne s 'est jamais pris pour un per
^ 

sonnage - de préférence un héros -
|3 de bande dessinée?Rien dé plus na
jÉ turel que d 'entrer dans cette forim
jgf de littérature en osant un brit
M d 'identification , comme au ciné

ma.
Mais pourquoi donc tant de ce
pains , de voisins, de cousins n 'om
ils pas compris qu 'ils ne sont de
héros que devant leur miroir, ch
gnant des cils pour effacer les quei
ques imperfections de leur plas h
quel? Ils prolongent leur narcis
sisme et leur mythomanie en sociè
té, se caricaturent en quelques phra
ses qu 'ils espèrent faire gober à tout
la tablée. A raconter des aventure
où ils auraien t dû dix fois rencontre
la mort , ils oublient de vivre.
Et nous oublions de les écouter, ca
la BD, c 'est tellement plus beau san
le son!

Tiziano Ennegi

MW 1989 - Stras
[&/bourg: le socia
B ^T liste espagnol En
Crique Baron est éli
président du Parlemen

/.wv européen.
^¦̂ ^1986 - Des 

feux 
de forêts dé¦¦̂ ^vastent 

les 
Alpes-Maritimes et 1

f r W&r. un mort et 2000 personne
évacuées. Décès du cinéaste américaii
Vincente Minelli.
1979 - Israël rétrocède 6500 km 2 di
Sinaî à l'Egypte.
1978 - Le premier bébé-éprouvett
voit le jour à Bristol , en Angleterre.
1968 - Le pape Paul VI publie l'ency
clique «Humanae vitae», qui interdi
aux catholiques les moyens artificiel
de contraception.
1952 - Mort d'Evita Peron , femme di
général-président argentin.
1909 - Louis Blériot traverse la Man
che en avion. (AP

mmKMMOTS CROISÉS

i Solution N° 1085
Horizontalement : 1. Merveilles. 2.
Aveux - Oust. 3. Ca - Ite. 4. Cnémides.
5. Haret - Rani. 6. Vrac - Nul. 7. Nui -
Tant. 8. Dessine - As. 9. Taon - Ere.
10. Rue - Nectar.
Verticalement : 1. Marchander. 2. Ev
- Na - Ue. 3. Réserviste. 4. Vu - Mer -
Sa. 5. Excitation. 6. Ad - Canne. 7. Lô -
Er- Né. 8. Luisant - Et. 9. Est - Nu - Ara .
10. Stériliser.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  1C

Problème N0 1086
Horizontalement : 1. Incrédules. 2.
Magistrats romains. 3. Application
scrupuleuse - Entre intimes. 4. Ados-
ser, à gauche - Héros de la guerre de
Troie. 5. Rivière d'Espagne (le) - Ga-
rantie. 6. Dans la gamme - Réfuté , â
l'envers - Partie d'une charrue. 7. Ville
d'Italie. 8. Monnaie de la CEE - Fixent
un greffon sur un pied. 9. Titre - Sor
saint curé est connu. 10. Etablie •
Vieux oui.

; Verticalement : 1. Singeries, maniè-
R res affectées. 2. Noire, elle est à chas-

' ser - Agence d'agents secrets. 3. Net,
|| mais sans ordre - On le dit mal léché. 4.
w\ Arbre fruitier - En matière de. 5. Histo-
S rien latin (nom composé). 6. Etait sa-
la cré en Egypte - Cigarillo. 7. Recueillit
Q des aumônes - Individu. 8. Unique -
li Druides gaulois. 9. Plante potagère
p aromatique. 10. Entre deux lisières -
'A Mouvement incontrôlable.L_-K_vaM_H_wu¦K___K___K___H'___P5''___ni

Un amoureux du soleil, oui mais pas trop

e lézard des muraill
¦ir Le lézard

/C /  des murail-¦¦̂ r les est connu
$/ pour sa vivacité.
r Quel enfant n'a pas
essayé d'en saisir un ,

retenant entre ses
r doigts qu'un bout de queue
sanguinolent? Le lézard a la
particularité de pouvoir se
séparer de sa queue qui en-
suite se régénère. C'est aussi,
dit-on, un amoureux du so-
leil.

Le lézard s'expose volontiers au so
leil , mais évite en réalité les chaleur;
torrides. Il affectionne les endroit;
secs. On le rencontrera facilement er
plaine , le long des falaises de la Sarine
dans tout le bassin lémanique, en Va-
lais ou encore au Tessin. Le lézarc
recherche les rochers, les éboulis, le;
vieux murs, les parois de rochers bier
exposées. On le trouve aussi dans le;
vignes, mais l'entretien excessif de ce
milieu est loin de lui plaire. AusSi, sa
présence est un bon indicateur de la
richesse écologique d'un milieu.

Le lézard des murailles a une robe de
couleurs variées: bandes longitudina-
les sombres, parfois interrompues de
taches claires. Le mâle, en tenue nup-
tiale , a le ventre rouge à orange et les
écailles des flancs sont souvent tache-
tées de bleu alternant avec des écailles
noires. Les femelles ont une robe plus
claire.

Dès le mois de mars, le lézard sort de
son hibernation. En plein hiver , lors de
périodes ensoleillées, il lui arrive de
«lézarder» sur quelques roches, sou-
vent au péril de sa vie. Car en cas de
forte baisse de la température , le lézard
engourdi risque de ne pas pouvoir réin-
tégrer son site d'hibernation.

Le temps des accouplements (pré-
cédé souvent de rudes combats entre
mâles) est pour avril ; la femelle ponc
en mai ou juin. Résultat : moins d'une
dizaine d'oeufs ovales d'un peu plu;
d'un centimètre de longueur. Les œufs
blanchâtres sont déposés dans ur
creux de rocher. Après deux à trois

mois d incubation , les jeunes eclosen
et mesurent déjà dix centimètres. L'ar
suivant, ils atteignent quatorze centi
mètres et les plus vieux une vingtai
ne.

Le lézard des murailles n'est pas le
seul que l'on peut rencontrer en Suisse
Le lézard vivipare, lui, fréquente plu;

Seul le collier du lézard des murailles permet de le distinguer clairement des autres espèces : les écailles y sont strictemen
alignées. Max Meie

es
volontiers les zones humides et attein
volontiers les pâturages alpestres jus
qu 'à une altitude de près de deux mill
mètres. C'est aussi ce lézard que l'oi
trouve dans la plus grande partie d
l'Europe y compris jusqu 'au nord de l:
Scandinavie.

BD André Fase


