
Immobilisme
Les allocutions du 1" Août de

nos conseillers fédéraux ont de quoi
alimenter la perplexité des admi-
nistrés les plus réceptifs aux senti-
ments patriotiques. Passe encore
sur les divergences des analyses
faites par nos ministres de service.
Otto Stich s'enferre dans son indé-
racinable scepticisme à l'égard de
l'intégration européenne. Il sait que
sa méfiance viscérale trouvera des
auditeurs approbatifs outre-Sarine.
Son collègue Kaspar Villiger fait
preuve de plus de réalisme en cla-
mant que «seule une participation
au grand marché européen en ges-
tation permettra à la place écono-
mique suisse de rester attrayante à
Ion a terme».

Quant a Arnold Koller, son exhor-
tation à «relever les défis de notre
temps» était à l'image de la tradi-
tionnelle émission télévisée du 1"
Août: folklorique.

Dans cette litanie de paroles so-
porifiques manquent des idées
neuves, des projets mobilisateurs,
des propositions audacieuses. Par
exemDle. l'imDérieuse nécessité de
repenser notre démocratie de
concordance mise à mal, ces der-
niers temps, par des entorses répé-
tées à la collégialité. Dans une ré-
cente interview à un quotidien bâ-
lois, Friedrich Dûrrenmatt exposait
la vision d'une Suisse qui se dé-
mantèle Darce aue la vie politique
du pays ressemble à «une église
morte» où on parle beaucoup mais
où il ne se passe rienl Pour contre-
dire le dramaturge bernois, les émi-
nents orateurs de la Fête nationale
auraient pu donner à la jeune géné-
ration des raisons de célébrer, dans
quelques mois, le 700* anniver-
eaîiaaâ H A la r*a-».nf jâHoratinn aat Hp

croire en notre capacité d'innover
et de débattre de choix fondamen-
taux.

Il eût suffi de préconiser une ré-
vision totale de la Constitution de-
venue un fourre-tout inadapté aux
circonstances actuelles.

IMntraO fôHaaamlÎQi-râata «at loc institu-

tions de la démocratie semi-directe
peuvent retrouver leur efficacité et
même leur caractère exemplaire. II
faudrait, pour cela, qu'on les sou-
mette à une cure de jouvence radi-
cale. Nous pourrions alors apporter
une contribution originale et utile à
la culture politique de l'Europe de
demain.
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Football juniors

L'exemple
des «grands»
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S.0,5 Pép ins
Les hommes de Duruz peuvent éviter le pire.

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

037/ 24 52 52
Installations sanitaires Ferblanterie Couverture

Délarlraae de boilers
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Discours moroses et feux de joie

e lff Août du doute
f

f

Fête nationale , hier soir , en
Suisse, avec les habituels
feux d'artifice et feux de joie.
Cependant, le doute perçait
çà et là dans les discours. Le
président de la Confédéra-
tion. Arnold Koller, a évo-
qué «nos faiblesses et nos
zones d'ombre», tandis que
le conseiller fédéral Kaspar
Villiger relevait que le peu-
ple suisse ne donne pas l'im-
pression d'être un peuple sa-
tisfait. Pour sa part, à Bulle ,
la Télévision suisse a offert à
quelque 1500 spectateurs un
tour de Suisse des folklores
brillant surtout par son ca-
ractère de bastringue. A
Ponte Chiasso des manifes-
tants recouvraient le dra-
peau suisse d'un voile noir
en signe de protestation
contre le durcissement de la
politique d'asile.

na Alain Wirht
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A l'heure du Festival du film de Locarno

Le cinéma change de loi
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Festival du film oblige, les lampions de Locarno se sont allumés, hier soir, et pour
dix jours. Mais le fait, en matière de cinéma, l'événement de la saison, est sans
doute le projet de révision de la loi qui vient d'être mis en consultation. Un projet
discutable et qui sera sans doute débattu sur les bords du lac Majeur...

QS Vincent Murith
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Trinité-et-Tobago

Reddition
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Les rebelles musulmans qui rete-
naient une quarantaine de person-
nes en otages à Trinité-et-Tobago
depuis une tentative de coup d'Etat
vendredi dernier se sont rendus
sans condition hier, a annoncé le
porte-parole du Gouvernement Gre-
gory Shaw. AP
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Broyé vaudoise

Les antennes
de là

discorde

119- ANNÉE

G) Bussy: le feu
avant l'heure
Châtel-Saint-Denis:
catastrophe
évitée

(D Wallenried :
60 ans
après le cyclone

@) Tennis.
Rosset expéditif

© Hippisme.
Déroute suisse
à Stockholm
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P E R S O N A L
L A  P R O M O T I O N

PERSONAL SIGMA FRIBOURG. AVENUE DU MIDI 13

Cette importante société in
terna tionale, sise à Fri
bourg, cherche une

COLLABORATRICE
pour son service vente

Habituée aux contacts,
vous appréciez le suivi de
dossiers de.A à Z. Vos bon-
nes connaissances en
F/D/E vous permettront de
réussir dans cette activité.
Afin d'en savoir davantage,
contactez M*> Clément.

BIEN PLUS QU'UN EMPLOI

TECHNICIEN DE SERVICE

Pour l' entretien et la réparation d'installa- UNE EMPLOYEE DE
tions dans toute la Suisse romande, nous r.f\mmma-Bfi-
cherchons un COMMERCE OU-

EMPLOYEE DE BANQUE

possédant un CFC d électricien, de méca-
nicien ou de serrurier. Si vous aimez les
déplacements et si vous souhaitez valori-
ser votre expérience et progresser finan-
cièrement, contactez M* Vaucher pour de
plus amples renseignements.

Pour une grande banque,
nous cherchons une colla-
boratrice pour la clientèle
privée. Vu les nombreux
contacts avec la clientèle
étrangère, ce poste exige
d'excellentes connaissan-
ces d'anglais et de l 'aisance
dans les contacts . M* Clé-
ment vous informera de
manière plus approfondie
lors d'un entretien.

MEHR ALS EINE STELLE

S I G M A
D E  L ' E M P L O I

1701 FRIB OURG, TÉLÉPHONE 037/ '24 52 92

Restaurant
des Treize-Cantons

Romont
cherche de suite

UNE JEUNE
SERVEUSE

Horaire à discuter.
Téléphoner dès 18 h.
au 037/52 22 09

17-1086

INGENIEUR
et qui cherchez un poste à responsabilités. Intégré dans le service
qualité central , vous assumez et développez le SERVICE DES NOR-
MES. En collaboration avec les bureaux techniques (équipés de
CAO), d'approvisionnement et de l'assurance qualité, vous éta-
blissez et gérez l' ensemble des documents du secteur. Les nor-
mes couvrent les domaines de la mécanique, de l'électricité , de
l'électronique, des transports ferroviaires et de certaines spécia-
lités telles que les équipements destinés à l'industrie de l'espace. Il
est donc important que vous disposiez d'une expérience dans un
environnement similaire.
Nous serions heureux de recevoir votre dossier. 22-16 27Eviwmwmrïïï

Ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey SA • 1800 Vevey (Suisse !
Téléphone: 021/925 71 11

O M N I B U S

ASSISTANTE DU CHEF
DU PERSONNEL
Rattachée au responsable
du personnel, vous serez
active dans la gestion du
personnel. Ce poste re-
quiert une expérience
confirmée dans un emploi
similaire, de I autonomie,
de la discrétion et un esprit
de décision. Il s 'agit d'une
réelle opportunité, alors
n 'hésitez pas à contacter
/Wfc Vaucher pour en savoir
davantage.

Cherche

JEUNE FILLE
pour divers travaux

dans restaurant de campagne ,
aimant les enfants.

Vie de famille et chambre
à disposition.

« 037/45 11 56
17-3059

VENDEUR
au service externe

Pour une société distribu-
trice de produits alimentai-
res, nous cherchons un re-
présentant expérimenté.
Vous visiterez une fidèle
clientèle régionale et dispo-
serez de moyens attractifs
pour réussir. Prenez
contact avec M* Clément
pour un premier entretien.

SECRETAIRE!

Une société internationale
cherche une

Vous êtes à la recherche
d'un poste varié, vous ai-
mez aussi bien le secrétariat
que les travaux sur ordina-
teur. Pour ce poste évolutif,
des connaissances orales
d'allemand sont nécessai-
res. Intéressée ? Contactez
Mk Vaucher pour un pre-
mier entretien.



Otto Stich
Chili, Brésil et Mexique
Le conseiller fédéral Otto Stich,

chef du Département des finances ,
entreprend dimanche un voyage de
six jours au Chili, au Brésil et au
Mexique pour y plaider la cause de
l'adhésion de la Suisse à la Banque
mondiale et au Fonds monétaire
international. En février déjà, en
compagnie de Markus Lusser, pré-
sident de la direction générale de la
Banque nationale, il avait fait une
tournée de plusieurs autres pavs.

(ÀTS)

Vendanges
Moins mais du bon

La prochaine vendange devrait
être bonne mais tout de même
moins abondante que celle de l'an-
née dernière, selon les informations
de l'Union suisse des paysans. Le
Vidais, plus important canton viti-
cole du pays, attend une récolte de
15 à 25% inférieure à celle de l'an
dernier pour les vins rouges et de 25
à 35% pour les blancs. Dans le can-
ton de Vaud, le recul devrait être
semblable encore que la production
des chasselas soit difficile à estimer.
En Suisse alémanique, les récoltes
devraient être légèrement supérieu-
res à la moyenne. Au Tessin, les
merlots sont aussi prometteurs que
l'année dernière. Dans l'ensemble,
le raisin est qualifié de bon à très
bon. Sa maturité est en avance de
quelques jours par rapport a ta
moyenne. (AP)

Heliswiss
Voler soviétique?

Un hélicoptère soviétique du
type «Kamov (Ka 32)» s'est envolé
hier matin sous les veux de nom-
breux spectateurs à l'aéroport de
Bern Belpmoos. L'appareil, équi-
page compris, avait été commandé
pour un test de plusieurs semaines
par la îirme Heliswiss qui envisage
de l'acheter. L'hélicoptère soviéti-
que se distingue de son concurrent
occidental «Super Puma» par un
système à double hélice»et son prix
plus avantageux. (AP)

japuiicst)

Vilains copieurs
Après leur avoir envoyé une let-

tre d'avertissement, Sandoz Yaku-
hin K.K., la filiale japonaise du
groupe chimique suisse, a décidé de
poursuivre en justice onze sociétés
pharmaceutiques japonaises. Elle
ic» au^usc uc vuuiun vcisure une
copie de l'un de ses médicaments
vedettes. Sandoz Japon demande
aux onze sociétés pharmaceutiques
d'arrêter l'importation de substan-
„<aa. «A«^.„^n;_»„ A t„ —~A.A..«<:«_ J„a-VO UW.C3M1JC3 a. \a p i u u u c t i u i i  uc
Cf \ r\ Ain Arîa/waa ^aaa», * *7*a, ,̂ a-aaa* aan n n+âoajn ius. u i L a j i i < ~ ijj .  z^auttv u, un am.i-
allergique lancé sur le marché j apo-
nais en 1983. (ATS)

Cyclomotoristes
Casqués

Environ 85% des cyclomotoris-
tes circulent avec le casque depuis
que son port est devenu obligatoirekjuiw suu (JU1 L CSL UCYC11 U UUHgcllUll C
au début de cette année. Ce taux
était auparavant d'à peine 15%, se-
..uu un sonaage uoni ie rsureau
suisse de prévention des accidents
(BPA) a publié les résultats hier.

(AV)

Alpinistes
engloutis dans un glacier
Deux alpinistes suisses ont dé-

vissé mardi en début d'après-midi
dans la face nord de l'AIphubel , au-
dessus de Saas Fee.Une cordée voi-
sine a assisté impuissante au dra-
me. Les malheureux, dont on
ignore encore l'identité, ont été lit-
téralement engloutis dans le glacier
de Fee. Mercred i, les recherches ont
au être interrompues pour quel-
ques heures en raison des chutes de
Pierres. (ATS)

Célébration de la fête nationale

La tradition et quelques bémols
La fête nationale a été célébrée en Suisse conformément à la tradition. Après les

discours, dans lesquels l'Europe a tenu la vedette, feux de joie, pétards et feux
d'artifice ont crépité jusque tard dans la nuit, sauf au Tessin où ils étaient interdits
en raison de la sécheresse. Parmi les orateurs, trois conseillers fédéraux, mais
aussi un inattendu, l'ex-brigadier Jean-Louis Jeanmaire, condamné en 1976 pour
trahison.

Ce 1er Août n 'était férié que dans
qua tre can tons - Zurich , Schaffhouse,
Thurgovie et Tessin - même si de
nombreuses entreprises et administra-
tions ont fermé dans tout le pays, au
moins l'après-midi. Ce pourrait être la
dernière fois, car la fête nationale sera
chômée l'an prochain pour les 700 ans
de la Confédération et tombera ensuite
sur un samedi puis sur un dimanche.
D'ici 1994, l'initiative de l'Action na-
tionale pourrait nous valoir un jour de
congé généralisé.

Dans son discours radiotélévisé, le
président de la Confédération, Arnold
Koller, a déclaré que nous devons être
ronsrients «ftp nm faihlesses et de nns
zones d'ombre», ajoutant ceci: «Elles
sautent aux yeux: souvent satisfaits de
nous-mêmes, t rop impat ien ts parfois
et pourtant , dans des questions impor-
tantes, avançant péniblement».

Evoquant les négociations sur l'Es-
pace économique européen M. Koller
s'est dit «convaincu et confiant que la
Suisse, de par son histoire et sa situa-
tion géographique particulière, est
prête à un véritable engagement euro-
péen». M. Koller n'a pas évoqué dans
son discours le sort des otages suisses
au Liban , alors qu 'ils y vivaient leur
300e jour de détention. L'Europe a
aussi été au centre des allocutions de
deux autres conseillers fédéraux, Otto
Stich à Laufenbure (AG) et KasDar Vil-

liger à Pontresina (GR). Ce dernier a
regretté que, pendant que d'autres peu-
ples participent à la construction de
l'Europe, «les Suisses s'épuisent avec
des problèmes faits maison».

Orateur insolite à la Vue-des-Alpes:
l'ex-brigadier Jean-Louis Jeanmaire,
condamné en 1976 à 18 ans de réclu-
sion pour trahison au profit de l'Union
soviétiaue. et âeé au j ourd'h ui de 80
ans

Jean-Louis Jeanmaire n'a pas
abordé sa propre affaire, mais estimé
que la Confédération avait encore des
efforts à faire dans les domaines de la
justice , de la finance et de la morale
avant son 700e anniversaire. «Il nous
manque une ligne de conduite ferme»,
a-t-il déclaré en évoquant les problè-
mes de la drogue, du recyclage d'argent
sale, des fichiers , ainsi que la «valse-
hésitation» face à l'Europe.

Solidarité avec les réfugiés
A Ponte Chiasso, sur territoire ita-

lien, mais à 700 mètres de la frontière
suisse, une soixantaine de personnes
on t exprimé leur solidarité avec les
réfueiés à l'aDDel de l'abbé Cornélius

Koch et de son bureau d'accueil. Les
participants ont recouvert le drapeau
suisse d'un voile noir en signe de pro-
testation contre le durcissement de la
politique fédérale d'asile. (ATS)

Fichiers en Valais
Désaveu

La Commission valaisanne de pro-
tection des données (CCPD) a accepté
un recours du conseiller national Peter
Bodenmann (ps), lui permettant de
consulter les fichiers le concernant à
Sion. Le noliticien haiit-valaisan s'im-
posait au refus du commandant de la
police cantonale de lui laisser consulter
les dossiers le concernant dans le fi-
chier des Renseignements généraux
(RG). Cette décision de la CCPD désa-
voue le Département cantonal de jus-
tice et nnlice.

La CCPD a motivé sa décision en
estimant que le fichier cantonal établi
par les RG ne saurait être assimilé aux
dossiers fédéraux. Bernard Geiger, le
commandant de la nolire rantnnale
avait jusqu'ici toujours affirmé que ce
fichier avait été établi à la demande du
Ministère public de la Confédération.
Il soumettait donc la consultation des
dossiers aux directives émises par Ber-
ne- (ATS!

Témoignage d'un requérant d'asile libanais
«J'ai vu Emanuel Christen et Elio Erriquez»

Un requérant d'asile libanais affirme avoir vu les otages suisses dans leur cel-
lule, il y a sept ou huit mois. Enlevé lui aussi, il a été détenu au même endroit : un
bâtiment de la banlieue sud de Beyrouth, dans le quartier de Haret Hreik, entiè-
rement contrôlé par les milices du Hezbollah («Parti de Dieu») pro-iranien.
Emmanuel Christen et Elio Erriquez ne portaient pas de bandeau et n'étaient pas
enchaînés. « A quoi bon ? Ils ne pouvaient de toute façon pas s'évader. Il n'y a pas
mnven He suri ir He re nnart ier. »

Arrivé récemment en Suisse pour y
demander l'asile, ce Libanais tient à
garder l'anon ymat, craignant des re-
présailles. Nous le cacherons donc der-
rière un bana l ... Mohammed. Musul-
man chiite, il vivait avec sa famille à
Haret Hreik et travaillait pour le mou-
vement chiite Amal. . Il s'empresse de
préciser: «Rien de militaire. Je devais
/ i ; a 1 . . ;ia .a . . . . a ! , ,a-  ^aa 'a. l i a a . a n . a a a a t a .  a. ( A . .  lo

nourriture.» Un de ses frères , lui , était
un combattant d'Amal. C'est à cause
de lui que Mohammed a été détenu à
deux reprises par le Hezboll ah, d'abord
deux jours, puis dix jours. Ses ravis-
seurs l'ont brutalisé et menacé de mort.
Ils l'ont relâché en lui donnant deux
heures pour quitter définitivement la
zone avec sa famille. Ce qu 'il a fait.
Pourtant , même loin de Haret Hreik , le
HeTl-arallah le har/,aaloit .PVct a a a a i l a a l l a a a i

Mohammed a quitté le Liban. Il a pris
l'avion pour l'Italie, avant de franchir
clandestinement la frontière suisse. Il
arrive ici délesté de ses dernières éco-
nomies: le passeur lui a réclamé
or\r\ .i..n i

Dans la même cellule
Mohammed a ainsi connu deux

lieux de détention, situés tout près l'un
de l'autre, à Haret Hreik. Le premier,
une école dont la construction avait été
interrramnne T e ceennd une easerne
C'est là que Mohammed a aperçu
Christen et Erriquez, alors qu 'on l'em-
menait vers sa propre cellule. Il dit
avoir aussi reconnu trois autres otages
occidentaux: Terry Waite, l'émissaire
de l'archevêque de Canterbury, le «bé-
rai Klao.aaa Ao l'aTlWT 1 W l l l . - . n ,  M i , m i n a .

et le journaliste américain Terry An-
derson. Mohammed se souvient: «Les
deux Suisses étaient dans la même cel-
lule . Ils n'avaien t pas de bandeau sur
les yeux , et n'étaient pas enchaînés. Ils
avaient une barbe de quelques jours. »

tPramment Tntnoe l ibanais  a-t -il re-
connu les Suisses? Il explique qu'un
des gardiens s'adressait à eux en arabe,
les traitant de «sales Suisses». Le geô-
lier poursuivait:  «Si les Israéliens ne
relâchent pas les prisonniers du Hez-
bollah , je vous réserve à tous un traite-
ment snérial àa

Difficile de s'évader
Ses deux séjours dans les geôles du

Hezbollah , à quelques jours d'interval-
le, Mohammed les situent «à la fin de
1989». Il n'a, hélas, pas de souvenir
nréeic He la Hâte Prrinuev et â°hricten
ayant été enlevés le 6 octobre, c'est
donc au début de leur détention qu 'ils
auraient été enfermés dans ce bâti-
ment. D'après la description qu 'en fait
Mohammed, c'est une ancienne caser-
nt* nui  nr\rr\nr\-rif * HAUV Âfan^c t*rt ci irf î i -

ce, et trois en sous-sol, où sont enfer-
més les otages. Chacun des étages sou-
terrains compte cinq ou six cellules. Il
y a en moyenne deux personnes par
cellule. Située au nord-est de Haret
Hreik, la prison est proche de la ligne
de démarcation entre les secteurs mu-
sulman (ouest) et chrétien (est) de Bey-
routh. A l'est, im possible de traverser :
Hec franrs-tirenrs n'hésitent nas à a hat-
tre quiconque s'aventure sur la route
marquant la séparation. Au nord de
Haret Hreik , c'est le quartier de
Chiyah, lui aussi chiite, mais contrôlé
par Amal.

Selon Mohammed, un otage évadé
n'aurait aucune chance de ce côté-là
nj-an nlus ear à neine snrt i He la nricran
il tomberait forcément sur des Hezbol-
lahis. Il y a bien quelques militaires
syriens postés aux carrefours, mais ils
ne seraient pas d'un grand secours,
assure Mohammed : «Ils savent perti-
nemment que la caserne est pleine
d'otages, mais ils ferment les yeux, tout
se fait avec leur accord tacite. »

(BRRI/Jane-Lise Schneeberger
, •* I l a - a i i - P l i i l i i a i a e  I '< a i a i a i  i

L'invitation aux Suisses de l'étranger
On se bouscule

Les Suisses de l'étranger sont attirés
par leur pays d'origine: quelque 4000
hôtes de 63 pays se sont d'ores et déjà
annoncés pour le projet «1991, visiter
la Suisse». Ce projet a été lancé en
mars dernier par sept grandes organi-
sations féminines dans le cadre de l'Ac-
tion Rencontre 91.

L'intérêt est erand nour l'offre faite
par les organ isations féminines de pro-
poser des places de vacances gratuites
aux Suisses de l'étranger durant l'été
1991 , a indiqué Hans-Ulrich Glarner,
responsable de l'Action Rencontre 91.
Plus de 900 inscriptions proviennent
de France, auelaue 500 des Fiats-1 Inis
350 de la République fédérale alleman-
de, 300 tant du Canada que de l'Argen-
tine , 200 tant de l'Australie que de
Grande-Bretagne et presque 200 de
l'Allemagne de l'Est. Chaque jour , la
centrale à Soleure reçoit quelque 50
nouvelles inscrintions.

Selon les responsables du projet , la
proposition intéresse avant tout les
Suisses de l'étranger qui n'ont plus de
parenté dans leur pays d'origine et qui
ont des moyens financiers modestes.

Le projet a également été bien ac-
cueilli en Suisse, des gens se mettant à
disposition pour héberger des Suisses
de ï'étraneer f ATS,

Oui de l'UDC
Çpn/irp rit/il

L'Union démocratique du centre
(UDC) estime que l'heure de la créa-
tion d'un service civil approche. «Cha-
que Suisse est soldat - ce signe distinc-
tif de notre pays pourrait bientôt ap-
partenir au passé», écrit l'UDC, qui
voit de «bonnes raisons» à la possible
refonte constitutionnelle du devoir de
servir. rAT.SÏ

Patraque
Vous ne trou vez pas qu 'elle a l 'air

p atraque, la mère Patrie?Elle va sur
ses sept cents ans, mais pas si gail-
lardement que ça. Elle qui semblait
pourtant jouir d 'une san té de f er, qui
était si prospère. Brusquement , un
tas de sy mp tômes sont app arus. Elle
avait mau vaise mine, l 'argen t sale,
p lein déf iches qui grouillaien t dans
les intestins. Il a fallu l 'opérer. On a
ref ermé la p laie, mais on n 'est pas
sûr d 'avoir tout enlevé. Et elle nous
f ait touj ours de I ozone, du COi, des
déchets toxiauès...

Si c 'était la tête? Une maladie
psychosomatique. Elle est irritable,
elle ne sup porte pas les enf ants des
autres, les Tamouls et autres Turcs.
Et ne croyez p as qu 'elle ne vous voie
pas lorgner du côté de l 'Europe! Elle
a l 'impression qu 'on ne lui f ait p lus
confiance. Certes, elle a encore la
force de nourrir ses enfants et d 'as-
surer le p lein emp loi, mais combien
de temps t iendra-t-elle ainsi, toute
seulette?

A lors elle se sent poussée vers le
harem - des mœurs pareilles, si c 'est
p ossible! Elle hésite à f ranchir le
seuil: à son âge, on a ses habitudes.
Elle aimerait mieux avoir un p ied
dehors et un p ied dedans, mais ca
complique. Et l 'Europe ne la traite
nas avec beaucoup d 'éeards. ca la
chagrine.

Tout change tellemen t vite au
jour d 'aujourd 'hui et elle n 'a plus les
mêmes réflexes. Tenez, elle qui s 'ha-
bille toujours chaudemen t , avec un
tissu serré de petits soldats, de l 'ar-
tillerie, de la DCA , etc. (une fois, en
p lein novembre, des garnements lui
ont crié d 'aller toute nue, ça l 'a cho-
auêe) . vous nensez au 'elle ôterait un
f il quand le climat s'adoucit ? Plus
tard, dit-elle, le f ond de l 'air est
encore frais. Tout juste si elle s 'in-
terroge sur l 'épaisseur de sa couver-
ture aérienne: f inalemen t, tou t bien
tergiversé, quelques mirages pour-
raient faire l 'affaire...

Pour son 700e anni versaire, on a
beau feuilleter le catalogue d Acker-
mann nn np trouve nns re nui nnur-
rait lui f aire p laisir, elle a déjà tout.
Elle est si morose qu 'on ne voit p as
comment on arrivera à la dérider.
On a consulté un rebou teux, il dit
qu 'ellef ait de la mauvaise graisse et
qu 'elle devrait suivre un régime.
Elle est trop  gourmande, elle aime
trop les petits plats de «Betty Bossi»,
elle ne voudra jamais. Un jour, elle
sera peut-être bien obligée...

IVfînhj ol Rovoral
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Votre appartement1
sur la Côte d'Azur!

Au calme , près des plages, des corr
merces, des loisirs, à quelques mini
tes de Saint-Tropez...
Nous vous proposons dans la rési
dence Heraclea

a Cavalaire
du studio au 3-4 pièces

Parking extérieur et souterrain.
Exemple : 2 pièces/balcon
Fr.s. 135 000 -

Pour tous renseignements,
prenez contact avec M. Fragnière ,
RÉGIE DE FRIBOURG SA,
Rue de Romont 24,
1700 Fribourg, « 037/81 41 61

17-161:

FA  
louer à Fribourg ^ Ĵ

Route Joseph-Chaley 15 >

1 pièce
à Fr. 620.- + charges

Libre dès le 1" août 1990
22-5369

à FRIBOURG
rue Saint-Nicolas-de-Flue

à 5 min. de la gare
et de la jonction autoroute

SURFACES
ADMINISTRATIVES
de 125 m2 à 500 m2

- Aménagement au gré du preneur
- Places de parc
- Transports publics à 50 m.

L 

Entrée en jouissance :
octobre 1990 ou à convenir.

Loyer: Fr. 225.-le m2.

*aaaaaaaaaaflafl aaaaaaaaaaaaaaâaaaaaâaaafl

OCCASION EXCEPTIONNELLE!
A vendre, 4-5 min. Estavayer-le-Lac et
Payerne, bordure zone agricole, vue, so-
leil, tranquillité,

BELLE VILLA NEUVE
DE 5-6 PIÈCES

Salon 40 m2 avec cheminée, grande cui-
sine agencée, 2 garages , central ma-
zout.
Env. 1100 m2 de terrain.
Prix: Fr. 520 000.-

AGENCE IMMOBILIÈRE
_ [ YM K_ _

m
m E. GRANDJEAN et E. CLAPASSON

¦ iaVlBlaMfl 1470 Estavayer le Lac
JC__mÀ^—à__M - 037 63 4G 63 - 64

17-1608

Campagne fribourgeoise
À VENDRE

BÂTIMENT
comprenant 1 café-restaurant ,
1 grande salle + 2 appartements.

Possibilité de créer 4 appartements
supplémentaires.

2100 m2 de terrain.
Prix : Fr. 1 600 000.-.

Ecrire sous chiffre 17-461348,
Publicitas, 1630 Bulle.

jÉIfiaSG*?*"-

A vendre à Mézières (FR)

à 5 km Romont , très bonne situation

VILLAS STYLE FRANÇAIS
1989

5 1/i pièces
Grand séjour , cheminée , 4 chambres
spacieuses, 2 locaux sanitaires, cui-
sine habitable entièrement équipée,
excavation complète, terrain 800 m2

environ.
Prix de vente :
Fr. 620 000.- / Fr. 640 000.-

Plaquettes et visites sans engage-
ment.

17-864

a tel.037 2247.55 ,

Entreprise de construction cherche

terrain à construire
pour immeuble locatif

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

BERNARCJ Nicod
a. 37. rue de la Madeleine Tél. 021/923 50 50 .

^̂  
-wooVEVEy Jiïk
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J v
. A louer à Givisiez pour l'immédiat ou
à convenir

appartement
destiné pour bureau

41/2 pièces
Toutes installations modernes (2 lir
gnes de téléphone, téléfax et télex
existants).
Visites par

<—-v -̂  ̂Fiduciaire ? Gérance
=Z)âBEAT BUCHS
3186 GUIN î037-43 26 08

< 17-889 /

I . N
A vendre en Gruyère, I 
10 km de Bulle,

MAISON
à rénover avec permis de cons-
truire de 4 app. de 2 pièces
+ 800 m2 de terrain à bâtir.
Prix de vente Fr. 315 000.-

Renseignements:
Case postale 2
1646 Echarlens

' 17-1111

\] 

A vendre à Givisiez dans quartier de vil-
las

1 parcelle de terrain
de 1028 m2 entièrement -équipée, indice
0.25
HH WM Agence Immobilière
y^m ̂^V J.-P . Wi dder
™̂M ™̂m Place de 

a 
la Gare 5

JW j W  1700 Fribourg
Y T Tél. (037) 22 69 67

17-1618

À VENDRE, dans le canton du Jura,
7 km Transjurane

HÔTEL-RESTAURANT-
DANCING

18 chambres, 2 appartements,
1 villa, 1 dortoir , 3 salles de débit.

Conviendrait à société ou famille dy-
namique.

Faire offre sous chiffre 14-970277,
à Publicitas, 2900 Porrentruy.

IkH I
¦ U A I

à r.ORMIMRfFI IF

VILLA MEUBLEE
de 6% pièces

Cuisine habitable entièrement agen-
cée, séjour avec cheminée, sauna, 2
salles d'eau, garage pour 2 voitures.

Loyer: Fr. 2500.- + charges.
Libre dès le 1" septembre 1990

ou pour date à convenir.

\.~.<f nrîy r ï iTnmrPmmmmU m,ff j j
Quartier |=E

MONTAUBERT jj
CORMINBŒUF
Reste à vendre: §|

1 41/i pièces, 105 m2

| habitables, en bordure de forêt , =
exposition idéale §=

Dès Fr. 375 000.-
Hypothèques à disposition \\\\

| Pour renseignements ou visites s
demander

Patrice Pasquier ||

ESPACE - VERDURE -
TRANQUILLITÉ

A louer à

CORCELLES / PAYERNE
magnifiques appartements neufs

de 2 Vi à 4 pièces
* combles mansardés

* cuisine agencée

*• carrelage dans le séjour

* moquette dans les chambres
¦* balcon au sud.

Libres de suite ou date à convenir.

Pour visiter et traiter:

^BIĴ  138.172957.002
-̂ Â Ê̂ 

Service immobilier
aMaiaaaaa^ Ru6 Caroline 1 1

1003 LAUSANNE
retrai tes - 021/48 22 22

ROMONT (FR]
(centre-ville)

MAGASIN
DE TABAC
Bonne affaire

Sans reprise

A LOUER
à Bossonnens
pour automne
1990

BELLE
MAISON
VILLAGEOISE
entièrement rénc
vée.
Cuisine agencée.
Salle à manger ,
grand salon, che-
minée, 3 grandes
chambres à cou-
cher, 1 W. -C. dou-
che , 1 W. -C. salle
de bain, garage
jardin , place de
parc. Fr. 2500.-
par mois.
¦B 021/947 51 64

17-42796

A louer ,
à Vuisternens-
en-Ogoz

studio
meublé
Fr. 500.-
par mois ,
charges
comprises.
« 027/55 65 01.

J6-43601!

À VENDRE au Pâquier

VILLA NEUVE
avec studio Fr. 690 000.-

AFIC SA , Fribourg,
« 037/8 1 20 00.

81-2968

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. «¦ 037/22 47 55 (heures
de bureau).

17-1110

A louer à Givisiez, un

local
26 m2 (chauffage électrique).

^—.̂  ̂
Fiduciaire + Gérance

=fc> BEAT BUCHS
3186 GUIN s037-43 26 08

17-88:.

À VENDRE, à 5 minutes de Fribourg,
proche autoroute

atelier-dépôt
600 m2, hauteur 4,70 m,
+ bureaux et appartements.
AFIC SA , Fribourg,
¦s 037/81 20 00. 81-2968

Ferme de Bresse
charmante , en pierre, 3 pièces, cave ,
W.-C , clos de 1000 m2, idéal vacan-
ces, Fr.s. 72 500.-.
90% crédit.

« 0033.85 74 03 31 22-300933

A louer à Farvi
gny-le-Petit

SPACIEUX
2 PIÈCES
plain-pied, dans
villa neuve, pour l<
T» octobre 1990
Mensuel Fr. 70(
charges
comprises.
œ 41 04 04/hei
res de bureau.

17-304351

A louer pour le 1"
octobre, rue dt
Morat 22.

APPARTEMEN1
4% pièces
avec cachet , calme
et ensoleillé, trè;
bien équipé.

œ 22 55 92,
dès 19 h.

17-30435!

\r7A\r-3ir%P=iPFVT

L0TISSEMEN1
LE CHÊNE
MARSENS

La dernière parcelle
d'une surface de
982 m2 cherche

acquéreur pour un
prix de

Fr. 150.-/m2

Entièrement agencée
Pour tous renseignements

demandez
Patrice PASQUIER

17-1287!

EN
BOURGOGNE
Ferme rénovée
150 m2,
2650 m2
de terrain,
5 pees
près de Louhans
calme, vue.
Prix
Frs. 168 000.-.

© 037/
77 19 88

81-3079:

Etudiante des Gri-
sons cherche à Fri-
bourg ou dans les
environs
immédiats

CHAMBRE
ou
PETIT
APPARTEMENT
Astrid Lozza,
via Cavardiras
7180 Disentis,
w 086/7 58 83

13-4921;

80 km de la fron-
tière,

ferme
jurassienne,
3 pièces, cuisine,
salle de bains,
W.-C. possibilité 2
autres pièces,
grange, terrain :
1900 m2, belle
vue, Prix:
Fr.s. 62 000 - ou
location/vente:
Fr.s. 700/mois.
« 0033/
86 36 70 76.

18-107:

i ill ¦ I
(éventuellement à vi

VILLA
individuelle

de 51/£ pièces
séjour avec cheminée ,

2 salles d'eau,
cuisine habitable, disponible au

sous-sol.

Situation tranquille dans.quartie
résidentiel.

Loyer: Fr. 2500.-+ charge:

Libre tout jdessuite.

4|p

Au centre de Payerne , à louer dès le
1" octobre 1990

appartement
2V2 pièces, loyer raisonnable.

^— -̂  ̂Fiduciaire ? Géranc*

^̂
BEAT BUCHS

3186 GUIN *037-43 26 0î

17-88S

A vendre à Broc

maison familiale
de 3 appartements, excavée , grand
jardin, garage et bûcher.

Ecrire sous chiffre 17-129981,
Publicitas, 1630 Bulle.

A louer dès 15.8.1990

appartement haut standing
de 3V2 pièces, entièrement rénové, rue d<
Lausanne, Fribourg. Cuisine entièremen
agencée, lave-linge, séchoir , accès jardin
Prix: Fr. 1900 -
Sans charges.
S.v.p. contacter a 021/312 19 93

17-30436:

INTERESSIERT SIE
in schôner , erhôhter Lage mit

SEEBLICK
ca. 5 km von der zukûnftigen Auto-
bahnausfahrt entfernt , ein

REIHENEINFAMILIENHAUS

zw. Estavayer-le-Lac und Yverdon?

Ca. 1992 fur Sie bereit.

Chiffre V 05-571 680, Publicitas ,
300 1 Bern.
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Révision de la loi sur le cinéma: le double choix de Berne

utant en emporte le libéralisme
$£m Mot FAIM nui M*L £CÎÂ/é/ 1A s visse

Quelques lignes du télex à l'agence. Pas une de plus. La
mise en consultation, le 18 juillet dernier, de la révision de la
loi sur le cinéma a été accueillie dans l'indifférence alanguie
de l'été. Injuste , lorsque l'on sait les années de cogitation qui
ont précédé le montage du projet. Un avant-projet par ail-
leurs discutable sous bien des prises de vue, et qui ne man-
quera pas d'alimenter, dès aujourd'hui, les petites conversa-
tions de la Piazza grande.

Depuis 1962, le monde du cinéma
suisse vit sous le régime d'une loi fédé-
rale sur le cinéma (accompagnée de
trois ordonnances d'exécution), encore
tout imprégnée du climat particulier
de la dernière guerre. De «défense spi-
rituelle» , il n'est évidemment plus
question dans le double projet de révi-
sion en consultation. Berne propose
soit de réviser la loi (processus long et
aléatoire), soit d'édicter une nouvelle
ordonnance (facile à mettre en prati-
que) reprenant les idées-forces de la loi.
Une dernière solution qui a la préfé-
rence du déDartement de Flavio Cot-
ti.

Côté grands principes, rien ne bou
ee, apparemment: «Garantir l'indé

pendance du cinéma, la diversité de
l'offre, le maintien de la production , le
rayonnement culturel et la coopération
internationale». Dans le détail , cepen-
dant , souligne le DFI: «Le projet se
caractérise par une libéralisation im-
portante par rapport aux structures de
droit en vigueur. C'est ainsi que le sys-
tème de contingentement actuel se voit
remplacé par un système cartellaire dé-
finissant des quote-parts pour la distri-
bution et l'exploitation. Le permis
d'importation est supprimé. L'encou-
ragement du cinéma est affiné et com-
plété par une aide liée au succès.»

Plus concrètement , le but est de
«laisser venir» (ce qui est déjà le cas)
les produits étrangers, tout en renfor-

çant certaines dispositions, tels les dé-
lais de blocage permettant une exploi-
tation des films en salle avant leur dif-
fusion vidéo ou à la TV. En simplifiant
les procédures d'autorisation, on es-
père surtout supprimer certains ana-
chronismes administratifs, tout en pré-
voyant des garde-fous à rencontre du
phénomène de concentration des
films (auprès d'un distributeur ou d'un
exploitant) .

Aide automatique
Côté production et réalisation ,

l'avant-projet de Berne élargi t la no-
tion de «film suisse» et prévoit une
«aide automatique» aux œuvres de fic-
tion. Ce soutien sera calculé selon le
succès du film auprès du public (en-
trées). Il s'agit donc d'une aide a poste-
riori, susceptible de favoriser la conti-
nuité du travail d'un auteur. Une
continuité également assurée, toujours
selon le projet de loi , par la possibilité
d'encourager la distribution et le lance-
ment de «films de valeur», en Suisse et
à l'étraneer. De façon très eénérale. la
Confédération aura la possibilité de
soutenir les «efforts visant à maintenir
et à développer la culture et l'économie
cinématographiques et à encourager la
formation et la formation continue des
cinéastes», note encore le DFI.

Chaud et froid
Cette bonne volonté doit être forte-

ment tempérée par l'option «ordon-
nance», préconisée par Berne. Selon
cette dernière , tant «l'aide automati-
que» que l'encouragement à la distri-
bution , qui représentent les innova-
tions les plus significatives de la révi-
sion rie la loi np nnnrrnnt être nri s en
considération dans une ordonnance.
Conclusion du Département de l'intéâ
rieur: «Si l'ordonnance révisée va
moins loin que le projet de loi , elle
représente cependant un pas impor-
tant vers une Dratiaue DIUS libérale et
vers un soutien renforcé et plus diffé-
rencié.» La question est de savoir dé-
sormais s'il est urgent d'attendre (en-
core un peu) ou si l'on a déjà que trop
lanterné à dépoussiérer notre législa-
tion.

PoR

Distribution: la chute des films suisses

Le problème numéro 1
L'évolution comparée des chif- œuvre d'actualité comme «La

fres ne dit pas tout. Elle indique femme de Rose Hill» (Alain Tan-
néanmoins certaines tendances ner) n'arrivait qu'en 93e position
dont la révision de la loi sur le avec 27 000 spectateurs,
cinéma - selon l'accueil qui lui sera Enfin , note Paul Huber dans une
réservé - tiendra plus ou moins récente étude consacrée aux finan-
compte. ces du cinéma suisse, l'exploitation

des films suisses dans les cinémas
En 1989, 15 millions de specta- de notre pays rapporte en moyenne

teurs ont fréquenté les salles du moins d'un million de francs par
pays. Ils étaient 21 mio en 1980. année, somme qui ne suffit même
Dans ce même laps de temps, la pas à financer un seul film de fie-
part des films américains est passée tion. Réaliste, Paul Huber achève
de 46% à 71 % des spectateurs, celle son analyse par l'esquisse d'une im-
des films suisses rétrogradant de probable solution: «La seule
3,6% à 2,7% (passant de 750 000 à chance des films suisses à ce niveau
410 000 spectateurs). serait que les politiques culturelles

L'année dernière, les 13 plus débouchent sur des obligations im-
grands succès des salles étaient tous posées par les Etats (p. ex. quotas ou
américains! La Suisse ne plaçait autres mesures en faveur du cinéma
que cinq films dans les 100 pre- européen).»
miers. Plus grave, peut-être, une PaB

Large place pour l'Est au Festival de Locarno
Les films de la liberté retrouvée

Le film d'ouverture du 43' Festival de Locarno, projeté ce soir sur l'écran géant
de la Piazza Grande, donne le ton de cette édition: il vient d'un pays de l'Est et
accuse plus de vingt ans d'âge. Tourné en 1969, «Alouettes, le fil à la patte », de
Jiri Menzel , n'a pu être vu que tout récemment au Festival de Berlin, où il a
d'ailleurs remporté le Grand Prix. Avant, il dormait dans les armoires de la cen-

Une rétrospective consacrée à un
metteur en scène russe injustement
méconnu , Lev Koulchov (35 films),
quatre films d'URSS dont trois en
compétition , d'autres venant de Hon-
grie, Tchécoslovaquie , de Roumanie,
de Bulgarie et , pour couronner le tout ,
une section «films interdits des an-
nées 60», soit onze productions pres-
Que inédites nu le meilleur rie ce nui
sommeillait sur les tablards des cen-
seurs, Locarno s'intéresse beaucoup à
l'Est cette année. Les anciens festiva-
liers savent que ce n'est pas une nou-
veauté pour ce festival, même si c'est
aujourd'hui une mode imposée par
l'évolution politique : il y a vingt ans et
plus , au temps de la «guerre froide»,
Locarno était le point d'impact privilé-
gié Hps nrriHiirlinnc Hp PFct pi i ri-arapaan
refusées ailleurs. Et Locarno a révélé
des auteurs comme Jiri Menzel , qui
était membre du jury en 1968, et qui
démissionna parce qu 'il ne pouvait pas
jug er des films russes quand les chars
russes occupaient sa ville , Prague.
L'année suivante, il tourne «Alouet-
tes», film aussitôt interdit. Locarno
fête ce soir, en le projetant , une liberté

Les célèbres et les autres
Le Festival de Locarno, c'est deux

manifestations en une. Il y a d'abord
les films de la compétition , une sélec-
tion qui se limite à des premières ou
secondes œuvres de jeunes réalisa-
teurs Ils Srant npu nrantânc nttirp rat mo-

dérément le public et tombent souvent
dans les oubliettes de l'histoire du ciné-
ma. Ce sont ces seize films que devra
juger le jury présidé par l'actrice fri-
bourgeoise de domicile, Nastassja
Kinski. A signaler «Le voyage de l'es-
poir», de Xavier Koller, représentant
la Suisse et racontant le drame d'une
famille kurde qui tente de gagner clan-
destinement notre pays.

Mais il y a aussi à Locarno la Piazza
Grande, son écran eéant et ses six ou

! Vaj T'in (u'a - l f l al t \ i.  l 'I  PioiTO f  1 r; aa/1 a.

sept mille places. Une grande fête du
cinéma où sont programmés les succès
des autres festivals, «Daddy nostal-
gie», «Tilaî», «The Comfort of Stran-
gers», «Le soleil , même la nuit», films
qui vont sortir sur les écrans cet au-
tomne. Le succès populaire et médiati-
que des projections en plein air éclipse-
ra rnmmp rps Hprniprps annppç In sp-
lection courageuse (pour le concours)
de David Streiff et les autres sections
du festival, avec - nouveauté - une
semaine de la Gritique , soit cinq films à
mi-chemin entre la fiction et le docu-
mentaire , comme «Der grùne Berg»,
de Freddi Murer , ou «Cantique des
pierres», du Palestinien Michel Khlei-
fi.

Vr o n  W t t . rn
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rA/te PLUS? MAIS C 'EST P£
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Désormais, les films à succès pourront obtenir une «aide automatique». Mais
attention, en seront exclus les «films qui glorifient ou minimisent la violence,
blessent la moralité publique ainsi que les films publicitaires ou de commande».

Murith-a

Un choix politique
Eurêka ! Oh, pardon , «Europa»!

Rien à faire contre l 'air du temps, il
vous ficelle une ordonnance fédérale
comme un scénario, en deux pages
el trois flash-back. Cela fait plus de
dix ans, en effet , que des spécialistes
de tous poil et pellicules bûchen t la
révision de la loi sur le cinéma. Une
décennie de projets, de rapports , de
finasseries, d 'atermoiements... et
csMisis i in  Ist  JJ T iis>/y a I

«Les récents bouleversements ob-
servés en Europe et les changemen ts
à venir exigent un aggiornamento
du droit cinématographique» , argu-
mente le Département fédéral de
l 'intérieur. Résultat: il faut libérali-
ser, ouvrir les écrans, déchirer les
cadres protectionnistes de l 'impor-
tation. En d 'autres termes, s 'aligner
sur les pratiques des pays possédant
.,*.„ .-A.AI1.1~- ;-A..„ t A -.„nn A.. „1-A

ma.
Surprenante , la soudaine hâte

bernoise annonce quelques nou-
veautés, dont l 'idée d 'une «aide au-
tomatique» réservée aux films «à
succès», si tant est que le terme ait
un sens pour la toute grande majo-
rité rlor: f î l r n v  CJ / J'CC/3C P/inn^Z/uic n rp

propos qu 'au hit-parade 1989 de nos
salles, le 1" f ilm suisse arrive en...
47eposition avec 70 000 spectateurs
(«Rain Man»: 1 mio). Ce petit plus
ne va certes pas enthousiasmer les
milieux culturels du cinéma. Dans
ses grandes lignes, le texte mis en
consultation reprend un avant-pro-
jet de 1983 à propos duquel TAsso-
rint inn dpç rp nli çntp ij r i;  nnrlnit dp

«renforcement de la tendance vers
un cinéma commercial». Une opi-
nion qui avait valu un rejet clair du
projet par cette même association.

Ainsi, qu 'on le veuille ou pas, le
choix présenté par Berne est plus
politique que culturel. Il s 'inspire
d 'une volonté «européaniste» fai-
sant peu de cas des besoins particu-
l ip rç d 'urip nrnrlurtinn indp np ndnntp

ou expérimentale. Il évacue prati-
quement (dans l'ordonnance) la
question fondamentale d'une aide à
la distribution des œuvres peu ou
prou populaires. Et la relève,
comme on dit , s 'en relèvera-t-elle?
On en saura sans doute plus, en
novembre, à l 'heure du générique de
f in  de la consultation.

Pacpal Rap ricàavvl
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Super - p r ix .  Super - technol
og ie .  Super -4 WD.  Super -qu

a l i t é .  S u p e r -s é c u r i t é .  Su
p e r - r o b u s t e s s e .  Super - f ia
b i l i t é .  Super -équ ipement .
S u p e r - 1 o g e a b i 1 i t é .  Super -
con fo r t .  S u p e r - l o n g é v i t é .
Super - i n v e s t i s s e m e n t .

1,8 litre, 98 ch, 4WD permanente, 2 x 5  vitesses, direc- .gt»%n ¦ ¦̂¦M AU _mwm_ M I S7\\ W/\ Â 7/T \̂
, tion assistée, rétroviseur extérieur électrique, plancher re- a^^^fcL ïSaaf''l''W J
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couvrant le compartiment à bagages et tant d'autres équi-
pements qui mettent le prix à un niveau vraiment spécial. Technique de pointe pilote

Tous renseignements auprès de l'importateur: Streag AG. 5745 Satenwil. 062/999411. et les plus de 300 agents Subaru. Multl-Leasing-Subaru avantageux . 01/49524 95.

L'industrie graphique
exploite l'électronique

depuis fort
longtemps déjà.

Le saviez-vous
Rares sont les secteurs industriels

qui ont réalisé un tel progrés au cours
de ces dernières années Dans le do-
maine de la reproduction notamment ,
des appareils à commandes électro-
niques effectuent maintenant des tra-
vaux que l'homme n'exécutait qu ap-
proximativement jusqu'ici. Le parc de
machines d'une imprimerie moderne
concrétise réellement le summum de
la technicité opérationnelle. Mais le
spécialiste demeure indispensable
pour assurer une haute et constante
qualité d'impression.

L électronique a également conquis
le secteur de la composition Les
textes se composent, se justifient -
coupures de mots comprises - sur
ordinateurs, dans le seul but d'infor-
mer toujours mieux et plus vite le lec-
teur .

L'industrie graphique suisse évolua
au rythme du temps. Il faut en être
conscient.

L'industrie M
graphique WkW

enrichit votre vie.

A louer de suite

3% PIECES
à Granges-Paccot.

» 26 45 40
le soir.

17-304350

Urgent! Jeune
couple suisse , ma-
rié, 1 enfant , cher
che à Marly
ou environs
appartement
3V£ pièces
Loyer
max. Fr. 1100.-.
Tél. prof.
85 11 31
M™ Wider ,
privé
3331 41 ,
le soir.

17-304337

A louer
bureau 20 m2
a Villaz-St-Pierre.
Libre de suite.
Prix à discuter.

* 037/53 22 18.
de 12 h.
à 13 h.
et 17 h. à 21 h.

17-4289E

A remettre à Moudon
centre-ville ,

petit commerce d'articles
de ménage, verrerie

et porcelaine.
Bail à disposition.
Pour tous renseignements,
« 02 1/905 10 83 (la journée).

22-354696

Epagny
A vendre en zone village

terrain de 2113 m2
possibilité de construire un immeuble de

9 appartements
Prix de vente : Fr. 535 000.-

Ecrire sous chiffre 1 W 22-32589
à Publicitas, Lausanne.

/——-s
;.:/ Directives

concernant la collaboration
avec nos annonceurs

Mode de paiement

7*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 ois de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures A A
échues. ^^

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.

V J

£î
L' annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

dans votre
journal
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Roumanie: pour l'économie de marché

C'est décidé
Les sénateurs et députés roumains vécu en Roumanie jusqu 'au 31 décem-

issus des élections du 20 mai dernier bre 1990, précise Rompres.
ont achevé leurs travaux mardi après
deux mois d'activité en adoptant les Réorganiser
premières bases du passage à l'écono- j secteur publicmie de marche, indique l'agence offi- v av H
cielle Rompres. Selon l'agence, le Gouvernement

devra ensuite présenter au Parlement
La loi qui a été débattue durant deux' «le programme et les principes de la

semaines et a dû être soumise à une privatisation en tenant compte de la
commission de médiation concerne la spécificité de chaque secteur économi-
transformation de certaines entrepri- que»,
ses d'Etat en régies autonomes ou en
sociétés commerciales. Le 20 juin , lors de son discours d'in-

Les sociétés commerciales, consti- vestiture , le président Ion Iliescu avait
tuées conformément à cette loi trans- notamment déclaré qu 'il fallait «réor-
mettront à l'Agence nationale pour la ganiser le secteur public dans l'écono-
privatisation un titre de valeur repré- mie, les actuelles entreprises d'Etat de-
sentant 30 % de leur capital , trente venant , dans une première étape , des
jours après leur création. L'agence sociétés commerciales utilisant le capi-
émettra ensuite des titres nominatifs tal d'Etat , qui devront être capables
équivalant à 5000 lei (325 francs suis- d'adopter elles-mêmes les décisions re-
ses), distribués d'une manière égale et latives à leurs structures organisation-
gratuite à tous les citoyens roumains nelles» avait-il dit.
ayant (AFP/ATS)
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Alcool , cigarettes et chaussures: la Roumanie va découvrir les bienfaits de l'éco-
nomie de marché. Sur une grande échelle... GB Alain Wicht

URSS: pénurie de vivres et de fuel en Géorgie
Comme sur un volcan

Lorsque les autorités géor-
giennes déclarent que le pays
est au bord de l'anarchie et
de la guerre civile, il ne s'agit
Das d'une fîeure de stvle.

H 
DE MOSCOU

| Nina BACHKATOV
Le blocus des chemins de fer n 'est

qu 'un épisode dans cette République
qui vit depuis des mois sur un volcan.
Le dernier épisode avait été la déli-
vrance des 45 premières cartes d'iden-
tltP OPnroiPnn/ie à PinitiatnfA H* nr»«

«Ligue des citoyens géorgiens». Cette
association , réunie en congrès au début
du mois de j uillet , milite pour une
sécession de la Géorgie et son leader
Vaja Mtcvrichvili prétend que 72 000
Géorgiens sont prêts à renoncer à la
citoyenneté soviétique. Il y avait eu
aussi lo 1 1 inillpl un «hlnrnc Hf> l'infnr.
mation» , des piquets ayant bloqué les
imprimeries , empêchant les journaux
d'atteindre les points de distribution.
L'intervention de la police avait donné
lieu à de violents affrontements.

A l l i m i r r r h l l à  a i l l a a l a n i a a  aTflfl ta-oia^„

sont bloqués, ce qui représente plus
d'un demi-million de tonnes de fourni-
ture s diverses et une quarantaine de
millier s de passagers. La République
risque de manquer rapidement de
nombreux produits essentiels, puisque
lC frCI rnm nrja nH Pnnnrravic ij -a.Ta.naam.araii

en essence, mais aussi en denrées péris-
sables comme la viande et l'huile. La
chaleur qui les menacent rend aussi
intenable la situation des passagers,
dont la plupart n'avaient pu être éva-
cués. II doit faire 35 degrés à l'ombre
actuellement en Géorgie.

Milieux politiques et surtout res-
nnnsahles Hes rhemins He fer frmt an-
pel à Gorbatchev pour que la loi soit
respectée. En d'autres termes, pour
qu 'il envoie des troupes débloquer les
voies et protéger les conducteurs des
trains. Mais, après les massacres de
Tbilissi en avril 1989 qui avaient
dressé définitivement les Géorgiens
contre Moscou , on voit mal Gorbat-
chev se risquer dans une autre épreuve
A„ c 

Adversaires
du communisme

Il y a une certaine ironie dans le
motif invoqué pour justifier ce blocus.
Les responsables affirment vouloir ob-
tenir le pluralisme. Mais, en URSS en
juillet 1990, il n'y a aucune 'raison de
recourir à de pareilles extrémités pour
râtâtenir un  pnrpoictrja nipnl Ae. raartic

nouveaux, même si les autorités loca-
les s'y résignent souvent avec des pieds
de plomb. C'est surtout précisément la
multiplication des groupes politiques
et leur rivalité qui déstabilise la Géor-
gie.

Il est loin le temps où , en visite à
Tbilissi , quatre rencontres suffisaient à
faire le tour des groupes politiques
crr *r\mtf >r\c rtr\n /•rtmi-Mnniptor {~*J â4nï +

en février 1989 et, déjà alors , ces grou-
pes consacraient une énergie éton-
nante à se dénigrer. Tous farouches
adversaires du communisme, ils s'op-
posaient sur le degré d'autonomie re-
vendiqué pour la République.

En juillet 1990, le Parti communiste
n'a nas été enterré nar les élections
même s'il bat de l'aile comme ailleurs
et la lutte pour le pouvoir ronge l'oppo-
sition non communiste. Après s'être
multipliés , divisés , regroupés, la majo-
rité d'entre eux se retrouvent réunis au
sein de deux groupes irréconciliables -
le Centre de coordination du mouve-
ment de libération nationale et la Ta-
ble ronde du mouvement de libération

Grève de la faim
Début mai , à midi , un homme fut

grièvement blessé après un échange de
coups de feu, en plein centre de Tbilis-
si. Des membres de l'association Saint-
Georges le Blanc et des représentants
de la formation paramilitaire Cohorte
des cavaliers venaient de régler leurs
comptes. Les faits furent immédiate-
ment mnHamnés nar le nrésîHent Hn
Parti pour l'indépendance nationale
Tsereteli et celui du Parti national-
démocrate Tchantouria. Deux groupes
qui , eux-mêmes, avaient enflammé
leurs troupes lors des émeutes meur-
trières d'Abkazie en avril 1989, du blo-
cus de l'Ossetie du Sud en novembre
1989, des bagarres entre Géorgiens et
Azéris dans la ville de Marneouli en
inin 1Q8G

Tous les Géorgiens sont attachés à
une forme d'autonomie par rapport à
Moscou, ardents défenseurs de leur
culture , mais ils sont de plus en plus
nombreux à craindre la brutalité utili-
sée par certains groupes. Au point que
des citoyens de Tbilissi ont entamé une
grève de la faim afin d'obtenir une
trêve entre les eron nes nationalistes

IALIBERTè ETRANGER
- RDA-RFA : unification étatique

Négociations rapides
De hauts responsables de RFA et de électorale commune pour le scrutin du

RDA se sont retrouvés hier à Berlin- 2 décembre, qui doit sceller la réunifi-
Est pour trois jours de négociations cation allemande.
afin de mettre au point un projet de . (AFP)
traité définissant conditions de HHHMHHH^^^HH
l'union étatique allemande et le mode
de scrutin pour les élections générales
du 2 décembre.

La réunion intervient au lendemain
d'une rencontre des deux chefs de
Gouvernement , Helmut Kohi et Lo-
thar de Maiziére à Saint-Gilgen en .Au- |P|
triche , où le chancelier fédéral passe ses |pB JH
vacances. îffV

Le chef de la délégation ouest-aile- L -*- ' mk
mande, le ministre de l'Intérieur Wolf-
gang Schaeuble, a déclaré au début de
la rencontre que les négociations se- KtKraient menées «rapidement». Le secré-
taire d'Etat est-allemand auprès du Ifl
premier ministre Guenther Krause a
estimé que le «travail décisif» aurait \Êà f .
été accompli d'ici vendredi. WmW Ém

Les deux délégations doivent no- Pour Wolfgang Schaeuble, le ministre
tamment régler des questions financiè- de l'Intérieur ouest-allemand, un «tra-
res et touchant au droit de propriété en vail décisif» sera accompli avant la fin
RDA, ainsi que définir un projet de loi de la semaine. AP

Le marasme de l'agriculture de RDA

La CEE paiera
L'effondrement de l'agriculture est-

allemande inquiète la Communauté eu-
ropéenne: elle craint de devoir prendre
en charge les centaines de milliers de
paysans est-allemands qui feront les
frais de la fusion avec la RFA, en plus
des excédents agricoles qui s'accumu-
laarat

Depuis l'union économique entre
les deux Allemagnes le 1er juillet , les
produits alimentaires locaux ne trou-
vent plus preneur. Les Allemands de
l'Est se ruent sur les produits de
l'Ouest , qu 'ils peuvent maintenant
payer en DM. Résultat: la moitié des
800 000 nersonnes emnlovées dans
l'agriculture en RDA risquent d'être
licenciées, selon le ministre ouest-alle-
mand de l'agriculture Ignaz Kiechle.

Dans un peu plus de quatre mois,
l'unité allemande fera entrer de fait les
Allemands de l'Est dans la Commu-
nauté européenne. A plus ou moins
long terme, la CE sera en principe
tenue rie racheter à nri x parantis les

surplus est-allemands, qui viendront
s'ajouter aux milliers de tonnes de
viande et aux hectolitres de lait déjà
stockés dans les frigos communautai-
res

Mise en friche
Mais la Communauté risque aussi

de devoir payer pour ces 400 000 pay-
sans est-allemands menacés de chôma-
ge. Ils pourraient en principe deman-
der à bénéficier des aides régionales ou
sociales que la Communauté verse
déjà à ses neuf millions d'agriculteurs,
ou des subventions nour inciter les
agriculteurs à mettre certaines de leurs
terres en friche (gel des terres).

A la commission européenne, on es-
time que la CE devra appliquer son
régime d'aide au développement rural
à 15 % du territoire est-allemand et
dépenser 800 millions d'Ecus (1 ,01
milliard de dollars) en 1991 pour inté-
grer la RDA à l'Europe verte.

I'AFPÏ

Non à ftorhi
Ai i Parbmpnt

Le Soviet suprême (Parlement)
de Géorgie a décidé hier de suspen-
dre l'application du décret du prési-
dent Mikhaïl Gorbatchev sur les
milices nationalistes jusqu 'à la re-
prise de ses travaux le 17 août pro-
chain , selon l'agence TASS.

Selon le président de la Républi-
que du Caucase, Givi Goumbarid-
ze, la Géorgie n'appliquera pas l'or-

milices nationalistes armées «pour
ne pas gêner la discussion nationale
en cours sur les projets de lois (sur le
pluralisme)», a précisé l'agence of-
ficielle soviétique.

La Géorgie est la deuxième répu-
blique du Caucase qui refuse de dé-
sarmer ses milices.

app\

Il IEN BREF itejfr
Venezuela

Adhésion au GATT

7

L'ambassadeur du Venezuela a si-
gné hier à Genève le protocole d'acces-
sion de ce pays au GATT (Accord
général sur les tarifs douaniers et le
commerce), après que le Conseil du
GATT eut approuvé , le 11 juillet , l'en-
trée du Venezuela dans cet accord , qui
regroupe actuellement 96 Etats.

L'adhésion du Venezuela ne devien-
dra effective qu'après une ratification
officielle à Caracas. Cet Etat pourra dès
lors participer aux négociations de
l'Uruguay Round. (ATS)

La galère
Dfi(.hfits d'uranium

Deux fûts contenant 130 kg d'ura-
nium au total , partis de RFA, ont
échappé à tout contrôle pendant plus
d'une semaine, avant d'être retrouvés
aux Etats-Unis , a-t-on appris hier au-
près de la Commission européenne.

A la cuite He rette «erreur humai-
ne», l'exécutif de la CE a décidé, pour
la première fois de son histoire , de met-
tre sous tutelle administrative l'entre-
prise en cause, la Advanced Nuclear
Fuels GmbH (ANF) située à Lingen
(nord de la RFA), a précisé un porte-
Darole de la Commission. (AFP)

Armes chimiques
«Inquiétude»

Les 15 pays membres du Forum du
Pacifique Sud, réunis à Port-Vila , capi-
tale du Vanuatu , ont exprimé hier dans
leur communiqué final leur «inquiétu-
de» au sujet du projet des Etats-Unis
de détruire des stocks d'armes chimi-
aues sur un atoll de la région.

Dans son communiqué, le Forum
n'appelle pas à l'interdiction de la des-
truction d'armes chimiques , mais n'a
pas accepté une proposition de l'Aus-
tralie d'approuver la destruction d'ar-
mes chimiques américaines transpor-
tées nar bateau de RFA. fAFPl

r?nl1fcinn
Harp HP I nnrlrp.ç

Au moins 34 personnes ont été bles-
sées hier matin dont quatre grièvement
en gare de Reading, ville anglaise si-
tuée 58 km à l'ouest de Londre s, lors
d'une collision entre deux trains de
voyageurs, a-t-on appris auprès de la
police. Les sauveteurs ont mis deux
heures pour extraire le conducteur
d'un des convois de la ferraille, selon la
police , et les chemins de fer précisaient
nn 'il était «asse7 atteint» i API

Voleurs de bicyclettes
Pavs-Bas

Près d'un million de vélos sont déro-
bés chaque année aux Pays-Bas, selon
une étude réalisée par l'Université
d'Amsterdam et le Ministère de la jus-
tice à La Haye.

Dans ce pays qui compte près d'un
véln nar habitant  M4 mil l ions He hirv-
clettes pour 15 millions de Néerlan-
dais, soit la «densité» en deux-roues
non motorisés la plus élevée d'Euro-
pe), le vol des bicyclettes est devenu
une réalité quotidienne , poursuit le
rapport officiel , qui s'inquiète de cette
«banalisation» du phénomène.

rAFP ,

300 millions de %
Aide à la Poloane

La Banque mondiale a octroyé
mardi à la Pologne un prêt de 300 mil-
lions de dollars, pour la restructuration
de son économie, dans le cadre des cré-
dits destinés aux «adaptations structu-
relles» (SAL - Structural Adjustment
I r\orï\  a mr\r\r\ri& hiAr  1A in i i r» t iHi .o«  r\r\-

pulaire «Zycie Warszawy».

La Pologne a obtenu de la Banque
mondiale des garanties de crédits d'un
montant global de 2,5 milliard s de dol-
lars sur 3 ans, destinés à divers pro-
grammes de développement et de mo-
Hja r ra ic Qt îa -an I A FP*a
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Médiation entre l'Irak et le Koweït

Echec partiel
L intransigeance des Irakiens a fait

capoter hier les négociations entamées
la veille à Djedda avec les Koweïtiens ,
sur leur, différend frontalier et pétro-
lier, et la délégation irakienne a rega-
gné Bagdad dans la matinée.

La délégation koweïtienne a ex-
primé sa confiance dans la poursuite
du dialogue par des «négociations di-
rectes». Et elle a fait savoir dans un
communiqué, avant son départ ,
qu 'elle avait accédé à la demande ira-
kienne de poursuivre les discussions à
Bagdad. Elles souhaite qu 'elles aient
lieu ensuite à Koweït.

Alors que la délégation irakienne
n'avait fait aucune déclaration en par-
tant , le vice-premier ministre Sadoun
Hammadi a mis en cause à Bagdad le
«manque de sérieux» de la mission
koweïtienne. Il a toutefois affirmé que
les discussions se poursuivraient
comme prévu avec les médiateurs, le
roi Fahd d'Arabie Saoudite et le prési-
dent égyptien Hosni Moubarak.

Pour tenter de sortir de l'impasse, on
affirmait de sources proches de la réu-
nion que le roi Fahd va tenter d'organi-

ser une rencontre au sommet entre le
président irakien Saddam Hussein et
l'émir cheikh Jaber Ai-Ahmed al-Sa-
bah du Koweït.

Droits irakiens usurpés
Parallèlement , un membre de la dé-

légation koweïtienne et des diplomates
arabes démentaient les informations
sur des pénétrations de troupes ira-
kiennes au Koweït. Et des voyageurs
arrivant d'Irak au Koweït ont précisé
que les postes-frontières fonction-
naient normalement des deux côtés.
Des diplomates avaient fait état mardi
de l'envoi la semaine dernière de
100 000 soldats irakiens en renfort à la
frontière mais d'après ces voyageurs,
les militaires et leur matériel n 'étaient
visibles que loin de la frontière. Le
Koweït ne compte que 20 000 soldats.

La presse officielle de Bagdad souli-
gnait hier qu 'aucun progrès ne pourrait
être enregistré tant que le Koweït ne
reconnaîtrait pas avoir «usurpé» les
droits irakiens et ne les prendrait pas
en compte.

(AP)

Trmite-et-Tobago

Reddition
Les rebelles musulmans qui rete-

naient une quarantaine de personnes en
otages à Trinité-et-Tobago depuis une
tentative de coup d'Etat vendredi der-
nier se sont rendus sans conditions
hier, a annoncé le porte-parole du Gou-
vernement Gregory Shaw dans une
conférence de presse.

Les rebelles ont commencé à libérer
leurs otages vers 13 h. 45 locales
(19 h. 45 heure suisse), a annoncé de
son côté le chef adjoint de la police par
intérim , Winston Cooper. «Les otages
ont commencé à être libérés sans
conditions , huit d'entre eux ont déjà
été libérés, au Parlement et à la station
de télévision», a déclaré M. Cooper.

Les rebelles musulmans du mouve-
ment «Jaamat al Muslimee», menés
par Yasin Abu Bakr , s'étaient emparé s
vendredi de la Maison rouge, siège du
Parlement à Port of Spain, et de l'im-
meuble de la télévision nationale , pre-
nant des otages dans les deux bâti-
ments. Huit membres du cabinet , trois
hauts fonctionnaires et quatre députés
de l'opposition étaient parmi les ota-
ges.

Selon la chaine de télévision par câ-
ble CNN, les rebelles sont sortis un par

un , avec à leur tête leur chef, Yasin
Abu Bakr. Celui-ci s'est avancé dans la
rue les mains en l'air, a déposé son
fusil-mitrailleur AK-47 sur le sol, s'est
incliné et a remis ses mains sur sa fête.
Les forces de sécurité ont alors désha-
billé tous les rebelles pour les fouiller
avant de les faire monter sans ménage-
ment dans des camions.

La capitale sous contrôle
Aucune information n'était disponi-

ble, immédiatement après l'annonce
de la fin du drame, sur l'état de santé
des otages.

M. Shaw a affirmé que la situation
dans les rues de Port of Spain était sous
le contrôle de l'armée. «La situation
dans le domaine de la loi et de l'ordre
s'est grandement améliorée et est sous
contrôle», a-t-il dit. Des tirs sporadi-
ques et de nombreuses scènes de pil-
lage avaient été rapporté s dans les pre-
miers jours de la prise d'otages.

Le porte-parole s'est refusé à faire le
moindre commentaire sur les circons-
tances ayant entouré la reddition des
insurgés mais il a implicitement rejeté
tout accord qui aurait pu être extorqué
aux otages par leurs ravisseurs.

(AFP)

USA: les transplantations génétiques utilisées à des fins thérapeutiques
Expérimentations sur l'homme

La thérapie génétique, une nouvelle
forme de lutte très prometteuse contre
le cancer, le diabète et de nombreuses
maladies héréditaires, pourrait être ex-
périmentée sur l'homme dès l'automne
aux Etats-Unis.

Un grou pe d'experts de l'Institut na-
tional de la santé (NIH) a donné son
feu vert mard i à l'utilisation de cette
thérapeutique pour soigner une mala-
die héréditaire rare du système immu-

nitaire chez l'enfant et une forme grave
de cancer de la peau. La Food and
Drug Administration (FDA) doit en-
core donner son accord mais les ex-
perts soulignent que l'essentiel était
d'obtenir le consentement du NIH.

«Il s'agit de la première étape de ce
qui constituera probablement une ré-
volution médicale dans les 20 ans à
venir», a déclaré le Dr French Ander-
son, un chercheur du NIH , qui a pro-
posé la thérapie génétique pour traiter

la maladie du système immunitaire
tandis que le Dr Steven Rosenberg pro-
posait de l'expérimenter pour la forme
rare de cancer de la peau (mélanome).

«Ces deux propositions sont les
meilleurs moyens de démontrer que la
thérapie génétique est efficace. A partir
de là, elle devrait ouvri r de larges pers-
pectives de thérapies pour le cancer , le
SIDA, les maladies génétiques et car-
diovasculaires», a souligné le Dr An-
derson. (AP)

IA LIBERTé ETRANGER
Rencontre Baker-Chevardnadze en Sibérie

Assistance à l'URSS
Le ministre soviétique des Affaires après une heure et demie de prome- rope, ni celles des conflits régionaux

étrangères Edouard Chevardnadze et nade en hydroglisseur , ni les questions n'avaient encore été abordées.
le secrétaire d'Etat américain James du désarmement conventionnel en Eu- (AFP/Reuter)
Baker ont annoncé hier à Irkoutsk , en MM

^Sibérie, des progrès vers une assis- aMfc*tance technique américaine pour la res- mk
tructuration dc l'économie soviétique. j j ^ ^B  ttr

^
'i.

laaaaaaaaa^aatÉ 1É » A0t *f ^ * *«Il y aura des progrès,» a répète le
secrétaire d'Eta t américain , faisant ¦JĴ K ¦ * v
écho à M. Chevardnadze. après p lu- K^^^^. ^f"^- « "'JB^̂ ^sieurs heures d'entretien sur les rives Hl^^^^^l ̂ <* *. - ¦l'jl âs*^ensoleillées du lac Baïkal. M. Baker HËr '-«.isiàenvisage notamment une contribution ^MÉ î PP*((P E^̂ fltechnique américaine à la formation ^^B
degeslionnairesenURSS .àla mise sur ^^B^^x J ¦>><¦ Bb,
pied d' un système bancaire et d" une B ^HB Hjfl
administration fiscale , à la construc- mt K̂Ê
tion de logements et à l'amélioration |̂ ^^^^*j f̂
du système de distribution soviétique , W\ éB ^̂ tt "'' WLmmU
dont les goulets d'étranglement entrai- tjj > ___ ^_mmmmmmmmmm m-U mwm
nent d'énormes gaspillages de produc- ŝ* m _ WmW* ¦ ¦

Les deux chefs de diplomatie sont j r  ^^^^restés très discrets sur leurs entretiens ^ yj
en tête à tête qui doivent se poursuivre ¦*_JÊ_ Wj"
aujourd'hui. Baker s'est contenté d'in- QS J-laH
diquer qu 'ils avaient discuté des dates Wk
de leurs prochaines rencontres. Les
deux hommes doivent également pré- Wf '-' M
pare r la tenue d'un troisième sommet *¦*
Bush-Gorbatchev avant la fin de l'an- mmmWmmmmmmmWmmm — -̂ Ê̂ 

wÊÊL tom-.
née. Egalement au menu de cette rencontre: partie de pêche sur la rivière Angara pour

Moscou souhaiterait organiser un Chevardnadze et Baker. AP
véritable sommet américano-soviéti- 
que , à en croire la façon dont l'agence

ïfam i£ZX*£^
mardi e" Compromis de Gorbatchev avec Eltsine

Sommet paneuropéen L'éC0n01Ilie (fe 111 ^̂ 0
TASS, dans une dépêche datée de

Washington diffusée hier , laisse enten- Mikhaïl Gorbatchev s'est mis d'ac- nomie de marché. Le programme a été
dre que les Américains préféreraient cord avec Boris Eltsine sur la création publié le mois dernier par le Gouver-
une réunion qui s'inscrirait dans le d'un comité d'académiciens chargé nement de la fédération russe, présidée
contexte d'un sommet paneuropéen d'élaborer les grandes lignes d'une fu- par Eltsine. Il semble ainsi que Gorbat-
sur la sécurité, vraisemblablement à ture économie de marché, a rapporté chev accorde un certain crédit aux po-
Paris en novembre . Un sommet des 35 hier l'agence Interfax. sitions radicales défendues par Eltsine
pays de la CSCE (Conférence sur la et ses alliés.
sécurité et la coopération en Europe ) Les deux grands adversaires de la Interfax ajoute que le comité rendra
est prévu dans la capitale française le politique soviétique sont donc parve- ses conclusions d'ici à septembre. C'est
19 novembre. nus à un compromis. L'agence précise le mois prochain que le président du

Les entretiens ont également porté que les travaux du comité d'experts Conseil soviétique Nikolai Rijkov doit
sur le désarmement stratégique , a indi- reposeront sur un programme de la soumettre au Parlement les détails du
que le secrétaire d'Etat , mais à leur fédération de Russie, qui prévoit une plan du Kremlin pour introduire l'éco-
départ en fin d'après-midi pour une période de transition de 500 jours pour nomie de marché dans le pays,
partie de pêche sur la rivière Angara, passer du système centralisé à une éco- (Reuter)

Libéria: après les massacres, la diplomatie
Les combats continuent

Alors que les combats continuaient
hier dans Monrovia où l'on a signalé la
disparition de centaines de membres de
l'ethnie du président, la diplomatie a
commencé à s'activer à l'ONU pour
envisager une intervention.

Le secrétaire général des Nations
Unies Javier Perez de Cuellar s'est en-
tretenu hier pendant 25 minutes avec
le représentant du Libéria auprès de
l'ONU , William Bull. A l'issue de la
réunion , celui-ci n'a pas fait de com-
mentaire, déclarant simplement qu 'il
préférait «attendre jusqu 'à ce que les
délicates négociations en cours aient
abouti.»

Pour sa part , François Giulliani ,
porte-parole des Nations Unies , a dé-
claré que M. Perez de Cuellar a de-
mandé «un peu de temps pour réflé-
chir. Nous devons consulter d'autres
pays de la région et bien sur la princi-
pale organisation régionale responsa-
ble des affaires africaines, l'OUA».

A Washington , le porte-parole du
Département d'Etat Richard Boucher
a déclaré que les Etats-Unis «sont acti-
vement impliqués dans des discus-
sions avec d'autres membres des Na-

tions Unies» tendant à faire jouer un
rôle au secrétaire général dans la réso-
lution du conflit. M. Boucher a précisé
que Washington travaille aussi avec les
ambassadeurs africains auprès de
l'ONU.

Rues jonchées de corps
C'est mardi , alors que les combats

menaçaient le quartier des ambassades
à Monrovia , que Washington , qui jus-
que-là se refusait à toute ingérence , a
fait savoir qu 'il envisageait de deman-
der l'intervention d'une force d'inter-
position des Nations Unies.

Sur le terrain , les rebelles de Prince
Johnson , repoussés la veille par une
contre-offensive surprise de l'armée ré-
gulière, ont repris une partie du terrain
qu 'ils avaient dû céder. Les forces loya-
listes ont conservé le contrôle du Mi-
nistère de la défense et des secteurs qui
mènent à la résidence présidentielle ,
transformée en forteresse, et aux caser-
nes Barclays.

Les rues étaient jonchées des corps
de nombreux civils tués lors des af-
frontements de mardi.

(AP)

Un mort
Irlande du Nord

Deux hommes armes ont tue par
balles mardi soir un catholique qui dis-
cutait avec des amis devant son domi-
cile dans un quartier ouest de Belfast ,
a-t-on appris de la police.

L'état-major de la police de Belfast
estime dans une déclaration que les
meurtriers pourraient appartenir a un
groupe d'extrémistes protestants. Elle
ajoute que la fusillade a eu lieu dans le
quartier à majorité catholique de
Springfield Road. La victime , John
Judge, était âgée de 34 ans et père de
trois enfants. (AP)

Reprise du dialogue
Afrique du Sud: accord

Nelson Mandela a déclaré hier que
le différend entre le président Frederik
De Klerk et le Congrès national afri-
cain au sujet du dirigeant communiste
Joe Slovo était résolu et que les négo-
ciations avec le Gouvernement repren-
draient dans un bon climat. «A la
lumière de nos discussions et des élé-
ments apportés par le président , j' af-
firme que les entretiens reprendront le
6 août dans un bon climat» , a déclaré le
vice-président de l'ANC, après s'être
entretenu hier pendant plus de trois
heures avec De Klerk. Ces discussions
doivent établir les conditions nécessai-
res à l'ouverture de négociations sur le
démantèlement de l'apartheid.

(Reuter)

Nouveau président
Bulgarie

Jeho Jelev , 55 ans, président du
principal rassemblement d'opposition
Union des forces démocratiques
(UFD), a été élu hier président de la
Bulgarie. 284 des 389 députés présents
ont voté pour M. Jelev. (AFP)

Crash d un avion
Azerbaïdjan

Un avion de ligne soviétique qui
effectuait une liaison entre l'Arménie
et le Haut-Karabakh s'est écrasé hier
contre une montagne et tous ceux qui
étaient à bord ont été tués, selon un
parlementaire arménien.

Le Gouvernement arménien et des
responsables de l'aviation soviétique
ont refusé de confirmer l'accident. Ils
ont juste dit que 1 avion avait disparu
et que les recherches continuaient. Se-
lon l'agence soviétique TASS, l'avion
transportait 26 passagers et un équi-
page de quatre membres. Mais M. Si-
monian a déclaré qu 'à cause des récen-
tes tensions dans la région , les avions
transportaient souvent plus de passa-
gers qu 'ils ne sont légalement autorisés
à le faire. (Reuter )
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Bulle: la TV fait son premier Août

La grande bastringue
19 h. 55, hier soir. Il t raine déjà dans tient des pâturages où chantent des en- ou parce que tout ça invite à la boni ban- CZ

Suisses aux bras noueux s 'installen t cents personnes présentes, commence vingt mètres derrière eux. Un hausse- JLBHÉMI1|» VA' '̂ ^^T__f____W <!>>, ¦¦• m%K__û HHll "̂sur les bancs. La mise en.scène est prêt e. vraiment Sous des applaudissements nient d 'épaules , et ils s 'en vont. mr̂ & _M ^^é>< J ^Ê mmf i I ' '
la fête peut commencer. Nourris, satisfaits. Pendant plus d 'une Et puis voki que la fête s 'éteint que 

^
SEm J* # 'ïlte^ÉESL#^ I MHH L^(Car ///<?/ ¦ 50/>, Bulle était le nombril j ] elln , qu j n:e groupes f olkloriques ont les ProJ °s brillent leurs dernières chan- t «iïraS SP3I ^Hde la Suisse , et sa place du Marché le 'mission, patriotique, de f aire le delles- Que laJVt cmww son sh™; Et .... \ «•̂ ¦̂ Ti Wnombril de la cité baillivale. Pour cause bonheur de l 'assemblée ' que retentit le cantique national. D une iiii$$lliil \ V«*S, WÊL -¦ - : *''

de premier Août , et de transmission tribune, quelqu 'un fait signe de se lever. ~$$$îiîi$tft _ t - wÊÎË \3r V"~'^'Bltélévisée des festivités. t oute. La tradition est sauve, la fête médiati- liii($${H} \ ̂ Èb^  ̂ —" lB
20 h. 05. Sa majesté la caméra entre Un peu à l 'éca rt , à l 'abri des projos , que esl f inie. L 'antenne est rendue. ¦ 

\ \j $ 1 * * 1JL>*̂ : ̂ ffp^^^*"—
en action. Par hélicoptère. Comme un les stands fleurissent, les gens dêambu- Là-haut sur les Vanils, dans la nuit W*~
vulgaire chanteur de rock . Mais sur lent, les conversai ions ne suivent que moulante , des feux s 'allument. Sans éÉ____r_. WBèL jf ond d 'accordéon. Sur la place, leshaut- distraitement chœurs et flonflons. Et chichi. Majestueux. Loin de toute bas- jjpj

écrans moniteurs de télévision mon- est là pour la TV, pour le premier Août , Jean-François Thilo 
 ̂

l-l
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Fribourg: avec les artificiers de la commune

Les fusées côté mèche
Pas dc brasier du premier Août , à année depuis bientôt dix ans. les quel- parts et faire élégamment dériver les II durera un quart d'heure , pour plu- W_W_W_W__W_W_Wtl̂mmmWmmWmmWFribourg. Mais un grand feu d'artifice, que 300 bombes, fusées, et autres piè- retombées des bouquets. Une seule in- sieurs milliers de spectateurs massés

qui déchire le ciel chaque année, tantôt ces d'artifice qui , ce soir, marqueront quiétude: qu 'une fusée partie d'en bas dans la Vieille-Ville , sur le balcon de la
au Guintzet , tantôt sur les pentes de le 699e anniversaire de la Confédcra- mette prématurément le feu aux pou- route des Alpes , le long de Lorette . der- IHWlBi»W
Lorette. «La Liberté» en a suivi les tion. L'ambiance est tranquille , mais dres. rière les artificiers, sans la moindre ,H.\\M1,BMWQ
préparatifs et la mise à feu. redoutablement efficace , l ' installation II est 21 h. 55. et rien n 'a accidentel- anicroche. Mission accomplie , artifi- iW jKuKBvillWm Wtf m Wflmavance à grands pas, à grands renforts lement explosé. Un des ouvriers se ciers heureux. Tant mieux , car le tra- [s5l0aî̂ \tt^laW»/̂ iDing. toc. Ding, toc. Ding. la masse d'interpellations franco-singinoises. penche vers un gros tube contenant vail ne s'arrêtera pas là: pas question \\_ -̂_^l__S^_^^^Wi,m^mm\frappe sur la barre d'acier pour l'enfon- Le fermier voisin vient donner un une bombe sphérique digne d'une ré- d'aller se coucher avant que tout ait été 88M»iv^BifsWW?\\hi'imwm\
cer dans le sol. Toc, l'écho du couvent coup de main. C'est lui qui met le ter- volution mexicaine. La mèche crépite , ramassé , et rangé dans la camionnette _[S^^.^è^-i}lllf ''Mr-mde Montorge renvoie le bruit , assourdi , rain à disposition , pour un prix symbo- l' artificier s'éloigne. Le souffle de l'ex- communale: ce matin , à 5 h. 30. elle ^̂ ^̂ ^ ¦̂̂ ''Vf _ r _-0̂ _m_\11 est 15 h. 30. sur la prairie qui domine lique. plosion plaque les habits sur le corp s, devait se mettre en route pour tout j^^ \̂ ^t^lfet' M Jr̂ _4_&£_%&&_\
la Vieille-Ville de Fribourg . et quatre une vague traînée de lumière s'envole , ramener à Oberried. Prêt pour une __^^-r.^__\0̂ ^^_dm^tmWÊÊouvriers du service menuiseri e dc la £)es heures de montage, se Per,L renaît en une immense boule nouvelle util isation. â*?]!̂ !*̂

.̂ aS 
':'ÀÛ-^'^-ac£i^rM^commune installent , comme chaque 20 minutes de bruit dc feu. Le spectacle a commencé. Antoine Rùf f t ^ ŷ ^ f̂ ûW^ '̂ ^̂ iS i

S 

C'est qu 'il en faut, du travail, pour _i^^0__W :T^v S^ ^S^vingt minutes de bruit, de lumières et -W-mW^ÀmW/El''itl\wS2SlS3lde rêves. Le réveil , d'abord , a sonné mW'Jlm/J,mil V̂^-\SSSm\\\
tôt: départ à 7 heure s pour aller pren- .a^^^^^^^ï \̂ mwKr_ WmÈamm^mï\ iKwfldre livraison des pièces d'artifices spé- ^_y Vifl \-am\wm/ Jmvnmt^\WvwSk\j i
cialement préparées par l' usine Horn- mLm\ mWÊrJWf VmmWimwUmm
berger d'Oberried , au bord du lac de f̂ i __tm_t\m_V_
Brienz. Le montage suivant scrupuleu- ¦ WÊm mWmmWSmwSmsement une «check-list» fournie par Bk <^Bl'entreprise, durera tout l'après-midi. wl-__ _̂MQuatre heure s sous le soleil , dans une IKSW __M BaVaflbise desséchante, à caler les épais tubes CTaj fciW ^_M Wmm\de carton qui servent de rampes de lan- ^^^f ^̂ g^Êcernent avec des sacs de sable , à en [19régler l'inclinaison à grands coups dc it_ Wi«planchetteli» , à les remplir d'un véri - 

^ MSimtable arsenal de fusées , de bombes , dc Ilflljpétards isolés ou en chaîne. Et pas Wmi
n'importe comment: un feu d'artifice MB
comme celui-ci , qui coûte quand KHB In !¦même quelque 10 000 francs pour 20
minutes , cela se prépare , se mûrit , >vT: &

;

ché, chaque mèche contrôlée, le bri- BIë5quet est dans la poche pour les bombes
à allumage manuel qui inaugurent cha- 

^ que série de projectiles , les batteries de ___m ^_Sp [

Paul Ayer, responsable de l'installa- Alain Widlttion , est content: il fait beau, la bise est
tombée, reste juste la petite brise qu 'il
faut Dour emporter la fumée des dé- Wm [

Une boule de feu
Paul Ayer, responsable de l'installa-

tion , est content: il fait beau, la bise est
tombée, reste.juste la petite brise qu 'il
faut pour emporter la fumée des dé-

Alain Wicht
Photos
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fS&____\\W-\ <&•* — ____ ^_ WÊi ̂ ^— is f̂e MJ
¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 00
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 7125 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 Neuchatel 63 24 67

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

HJÛaS?
¦ Aides ménagères -Service d'aides
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans
l'ensemble du canton, » 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des animaux,
CP 668, Fribourg 1, » 24 65 15 (jour 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., .
ur 23 14 66. Conseils juridiques: ren-
dez-vous «23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura,
av. Général-Guisan 59, « 26 32 08.
«Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, « 28 22 95. « La Vannerie », Planche-
Inférieure 18, » 22 63 95.
¦ Consommateurs - Fermé du 1* au
30 août. En cas d'urgence, consulter le
journal «J'achète mieux».
¦ 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 - AFL0CA , service
consultatif, Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac , Centre de Loisirs, 1" me du mois, ]
dès 20 h. Romont, sur rendez-vous ¦
» 52 33 75 ou 52 13 92, 18 h.-19 h.
Bulle. Café Xlll-Cantons, 1» et 3" ma du
mois, 20-21 h. Châtel-St-Denis, Croix-
Blanche, 1» je du mois, 20 h. 15-2 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- a
bach 13, Fribourg, «22 27 02 ou :
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent : lu-ve 12 h.-13 h. 30, I
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 . -2 1 h. 30, di 9 h.-12 h. 30, ;
17-2 1 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 , rué Abbé-Bovet 6, Fribourg.
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence: ,
!...,,« mon a, _- IA ci nA flu-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
v 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), Rte de la Glane 107, Fri-
bourg, « 24 56 44.

¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 81 81
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat i 71 32 00
Payerne 61 17 77
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
lériés 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 i
Tavel 44 13 83
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 11
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¦ Jeudi 2 août : Fribourg - Pharmacie
de la Gare, av. de la Gare 4. De 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-
riés 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 : - (Abbatiale)
« 037/61 26 44.

¦̂¦1
¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-

; Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
discussions. Ma 14-17 h. jass. Me

: 9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2". 4«
me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. bri-
colage. Renseignements: « 23 26 21.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit, rte de la
Fonderie 6, Fribourg, « 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2, « 82 41 71.
¦ Carrefour- - Au Carrefour , centre de
rencontres pour jeunes , av. Général-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 et
hébergement pour elles et leurs enfants ,
« 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, w 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 1800. 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
10 h.-12 h.. 14h.-16h. «22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. « 84 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.

¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, w 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
14-17h.,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 - Rue d'Yverdon21, 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,
« 24 51 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.

¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg, «22 10 14. Sarine-Campagne
et Haut-Lac, « 45 24 25.
- Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 7 jours sur 7, « 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans tout
le canton, « 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée , Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8-
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28.
Réunion le 2' ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu-
nion le 3* mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ 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 à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone»,
rte de la Singine 6, Fribourg, « 28 48 58,
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- 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», Riédlé 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, 1"me 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
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¦ 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), me 16-19 h., « 029/2 90 64
ou 029/2 43 18.
¦ 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,
1" et 3" me du mois 15-17 h.

¦ Fribourg, Musée, d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Riches collections d'art fri-
bourgeois. Exposition des chefs-d' 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 , saetdi 14-17 h., ou sur
rendez-vous, «22 85 13. Exposition
d'Ombres du sud de l'Inde.
¦ Bulle, Musée gruerien -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., 14h.-18h., sur de-
mande pour les groupes, exposition per-
manente de vitraux anciens, armoiries, le
vitrail au XX' siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que -Tous les jours 9-11 h., 14-17 h.,
exposition permanente: collection de
lanternes CFF, collection de grenouil-
les.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h.,
pour visite avec guide » 75 17 30ouàl'0f-
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».

¦ 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.

¦ 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 15h.-17h. 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 19h.-20 h. 30, sa 10 h.-l 1 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
du Gibloux - Lu 15 h. 45-18 h. 30., je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h., je 15 h. 30-18 h., 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., 16-18h., 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.

.Si A Tî(k- ¦aawRRl
¦ 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-13 h. 30, 16-22 h., ve 11 h.-
13 h. 30, 17 h. 30-22 h., sa 8-18 h., di
9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-
ve 12-14 h., 17 h. 15-22 h„ sa 8-20 h.,
di 8-18 h.
¦ Fribourg, minigolf - rte du Jura,
tous les jours 14-23 h., » 26 42 85.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire - Me 18-2 1 h., ve 18-22 h.,
sa 14 h. 30-18 h. >
¦ Charmey, piscine couverte et
chauffée + 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 11-2 1 h., me-ve 9 h. 30-
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.
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Antennes à ondes courtes dans la Broyé vaudoise

Grandcour dans l'expectative
Vote lourd de conséquences pour les conseillers communaux de Grandcour le 19 ^ÉÉl .PSHS _ W^* ^"

septembre prochain. Ils devront se prononcer sur l'implantation d'antennes à îânH H r̂elL.ondes courtes au nord de la commune. Une séance d'information aura lieu à la fin raaWPB Mfcj &ï
du mois. Après leur échec dans le Jorat, les PTT sauront-ils convaincre les habi- *'____$ mmm r̂mi-WPx: _ \Wlé^--mtants de la Broyé vaudoise? ÉSf^tirf TH mV-? ̂ ^

¦ ¦i i i _ ^ 
sites de 2e priorité mentionnés dans un &__ \ iîtSka-̂ ^^i^S _W&--te^^^a ap A- ***—¥_ *i Plan du printemps dernier pussent en '.~W_M Bt ^̂ K WmW®*Dk\JYb K

^
I—^Tra tête de liste. Et 

l'on reparle très sérieu- ¦¦&&!__• JL u 
' J» __& gÉn&g aElSPwF N̂te

Entre le «on ne peut pas dire non à la ^ mW l̂w Ŝj ffl Ér7 "̂P^légère» du syndic de Grandcour et le La commune vaudoise a été contac- ____,. mW9___lmi_-,_.-i- . _J_*j *BÈdj B____&i
«on ne peut pas dire oui sans qu 'il y ait tée, alléchée. Jean-Claude Pradervand , a»j^"m f a t  -, l' iÉfde sérieuses garanties» du syndic de syndic, dévoile les termes du marché. BL^ÉÉEForel , la marge paraît mince. Et pour- Une antenne orientable d' une septan- m̂iŒSSEmmmWtBÊÊÊÈm
tant. Dans l'affaire de l'implantation taine de mètres sur la parcelle commu-
des antennes à ondes courtes de Radio nale qui se trouve le long de la route de
suisse internationale , la différence de , Gletterens (à l ' intérieur d'une zone qui B.fê ' "î-* *̂vocabulaire est lourde de sens. A fut une décharge potentielle de déchets ___*¦ .
Grandcour , l'autorité semble prête à se toxiques stabilisés) contre de substan-
lancer dans l'aventure . Une attitude tiels avantages financiers. Une cen- _t\__w' uWqui n 'est pas partagée de l' autre côté de taine de milliers de francs par année ilSr %% '"¦'_*_-_
la frontière cantonale. pour le terrain (60 000 mètres carrées), _} & &~

l'installation et l'exploitation gratuite
Les PTT pèlerins d'un téléréseau pour tous les habitants

de la commune (Télé-Câbles SA) et la
Le 18 juin de cette année , coup de possibilité d'utiliser les fouilles des

tonnerre dans le ciel radiophonique. PTT pour y placer les collecteurs com-
Le Département fédéral des transports munaux.
et des télécommunications annonce à Jusqu 'ici des mots. Lors d'une pre-
la commission parlementaire chargée mière séance, le 29 août , le Conseil
du dossier que les PTT font machine communal et la population de Grand- mm^^^^^^^^^m̂mmmmmm^m^^^^^^^^^m^^^^^mm^^^^^^Êk^mWm^^ÊmW^^^^HH^^MBmm%mmmW'i m III I
arrière. Les antennes à ondes courtes cour (les citoyens électeurs unique- A Grandcour, le long de la route vers Gletterens: une parcelle contre pour une antenne de 70 mètres. OS Alain Wicht
ne seront pas implantées dans le Jorat. ment) seront informés des projets des
Le non des communes de Pailly, Bou- PTT. Invités également à la séance, les étude d'impact fouillée et passage du ley notamment , le 11 avri l 1988. Dans ces antennes pour remplir sa mission ,
lens, Thienrens et Neyruz et l'action de préfets Pierre Aeby d'Estavayer et An- dossier dans les officines cantonales, un proche avenir pourtant , les PTT Alors Rueyres? Trop près de l'aéro-
la «Jacquerie des opposants résolus dré Oulevey de Payerne, des représen- Musique d'avenir. pourraient revenir à la charge. drome de Payerne? Forel? «L'avenir
aux antennes tyranniques» ont vain- tants des communes voisines de Val- d'une commune ne doit pas être hypo-
cu. Ion , Gletterens , Forel, Rueyres-les- HorizOll Fribourg Pau ' Bersier , directeur des Télécom théqué sur un coup de tête et pour des

Pour les PTT, chargés depuis 1975 Prés, Chevroux, Missy, Corcelles et Fribourg : «Nous n'avons pas de liste raisons financières. Et puis nous
de trouver un nouvel emplacement Payerne ainsi que la presse. Deuxième Si une antenne est implantée à de sites prioritaires N° 1, N° 2, N° 3. Il y n'avons pas les terres communales
aux antennes diffusant les program- acte, le 12 septembre : les opposants Grandcour , il en reste aux PTT trois à a simplement des endroits plus favora- qu 'il faut» répond Louis Roulin , syn-
mes intercontinentaux de Radio suisse (porte-parole François Choffat) pré- placer. En Suisse orientale ou dans blés que d'autres. Nous continuerons à die. Mais assez de plans sur la comète,
internationale , l'errance continue. Dé- senteront alors leurs arguments. Une l'Ajoie? Peut-être dans la Broyé fri- prospecter en fonction des résultats Dans le dossier des antennes de Radio
sormais persona non grata à Schwar- semaine plus tard , voté du Conseil bourgeoise. Il y a deux ans, plusieurs que nous obtiendrons à Grandcour». suisse internationale , les inconnues
zenbourg et dans le Jorat , la régie fédé- communal sur la base d'un préavis de communes contactées mettaient leur Pour la régie la démarche va de soi: sont plus nombreuses que les certitu-
rale ressort ses anciens dossiers. Les la municipalité. En cas de vote positif, veto. L'assemblée communale de Del- Radio suisse internationale a besoin de des. Yvan Mudry

Troisième allumette d'un pyromane patriote
Bussy avant l'heure

Le bûcher sur I PS cendres He l'ancien ITO fïérarH Périsset

Plutôt écœurés, les footballeurs de Bussy qui organisent traditionnellement la
soirée du 1er Août! Pour la troisième fois en moins de dix ans, le tas de bois qui
aurait dû flamber à l'heure du toast à la patrie n'était plus, vingt-quatre heures
Dlus tôt nue nrévn niTun entais tas He ranitrûc faatnatitnc

Commandant des sapeurs-pompiers
de la localité , Georges Grandgirard fut
alerté par la police cantonale peu après
minuit. Arrivé sur place , i! constata
d PTTlhlée Pimnnccitâilité He limitât»*- \r>c

dégâts. Le foyer brûlait avec d'autant
plus d'ardeur qu 'il contenait , entre au-
tres débris amenés là ces quinze der-
niers jours par les gens du village, une
vieille charpente parfaitement sèche.

Rencontrés hier après midi en bor-
dure du terrain de football que longe la
route cantonale Estavayer-Payerne, les
organisateurs de la manifestation pa-
trifitiniie trouvaient la nlaisnnterie nin.
tôt saumâtre , si ce n'est carrément
idiote. «Qu'elle soit l'œuvre d'un ou de
plusieurs individus, cette action té-
moigne d'une bien triste mentalité»
entendait-on autour du bûcher en voie
d'édification. Promesse a en tout cas
été faite de ne récolter désormais bran-
fnnope .pt QiitrAC Kr\,ic.«--»rï**c niia<» 1A mitin

du 1er août car il n'est plus question ,
pour les footballeurs de Bussy, de fêter
la patrie deux fois au lieu d'une.

La manifestation d'hier n'aura pour-
tant pas été sans flamme grâce à la
fabrique de conserves d'Estavayer-le-
Lac qui , au pied levé, fournit matière à
r-<a-amVaiictirara /~TI

^— pum ia u ^̂ ^̂ ^^
^

EE3¦ ¦ ¦ Jamais trop cher...
c 'est

A. + J. KUPPER
1 Horloger - Bijoutier

I j - Opticien
L A J Pérolles 46,

¦s 037/24 14 3S
Fribourg

FERMÉ POUR VACANCES
du 3 août au 19 août 1990.

Menuiserie en feu à Châtel-Saint-Denis

A un doigt du désastre
Le savoir-faire des propriétaires et la diligence des pompiers ont permis d'éviter

un désastre à Châtel-Saint-Denis. Un incendie s'était déclaré dans l'un des bâti-
ments du complexe de l'entreprise Aimé Berthoud et Fils, scierie, charpente et
menuiserie, à la route de Vevey. Il a pu être circonscrit avant qu'il n'embrase tout
le bâtiment et ne mette en péril les stocks de bois et les constructions toutes
nrnehes.

C'est à 13 h. 50 que l'alarme a été
donnée aux pompiers. De son apparte-
ment , l'épouse d'un des frères Ber-
thoud avait remarqué des flammes
s'échappant de la toiture . Les deux frè-
res engagés dans l'entreprise, Jean-
Louis et René, intervinrent immédia-
tement avec le dispositif dont ils se
sont dotés: une hotte déroulant un
tnvan He dS millimètres nn'ils nnl rar.
cordé à un hydrant tout proche. Cette
intervention permit d'attendre celle
des pompiers qui fut aussi efficace que
rapide. Dix minutes après l'alerte en
effet, une trentaine d'hommes étaient
déjà sur place en ce début d'après-midi
du 1er août.

Le complexe comprend deux bâti-
ments séparés, l'un abritant la scierie,
l'autre la menuiserie et charpente. Le
fnver avait Héhiité dans nn netit loral

du 2e étage renfermant des stocks de
bois uniquement. Il n'y avait ni ta-
bleau électrique, ni machine, ni lumiè-
re. Les causes du sinistre demeurent
donc mystérieuses. De là, le feu se pro-
pagea par le faîte du toit au premier
étape Hn hâtiment ahritant éoalement
d'importantes réserves de bois, ainsi
qu 'un petit atelier occupé par Maurice
Ottiger , luthier. Au rez-de-chaussée,
l'atelier de menuiserie équipé de plu-
sieurs machines a subi des dégâts
d'eau. L'ensemble des dommages est
évalué à nlus He IDD DDO franes

Instruments de musique
en cendres

Le luthier Maurice Ottiger est loca-
taire de l'entreprise Berthoud depuis 6
ans II travaille seul rnnstmisant Hes

Les réserves de bois de la scierie n'ont pas été épargnées par les flammes.
famA l i l a a  W/if-hl

corps de guitares , de luths , de violes de
gambe. Plusieurs instruments en tra-
vail ont été détruits ainsi que quelques
autres confiés par des clients pour être
restaurés. L'un d'eux était de valeur ,
souligne Maurice Ottiger. Aux instru-
ments détruits s'ajoute pour le luthier
la perte du bois prêt à être travaillé. De
petites machines ont par ailleurs été
sérieusement mises à mal mais elles
devraient être récnnérahles esnère
raj rii.aan V/^U

III ACCIDENTS /S\ 1
Lac-Noir

Motocycliste blessé
Hier , à 11 h. 30, un automobiliste

circulait de Zollhaus en direction du
Lac-Noir. A l'entrée de cette localité , à
la hauteur du poste de police, en tour-
nant à eauche. il n 'accord a nas la ntin.
rite à une moto qui arrivait en sens
inverse. Un collision se produisit au
cours de laquelle le motard fut blessé.
Il a été transporté par ambulance à
l'hôpital de l'Ile à Berne. Quant aux
dégâts matériels , ils s'élèvent à 12 000c——

RN 12 à Vaulruz
Sommeil au volant

Hierà 6 h. 30, un automobiliste alle-
mand circulait sur la RN 12 de Bulle en
direction de Vevey. Peu avant la jonc-
tion He VanlniT il c'accmira it an a/ralant
Il perdit alors le contrôle de sa machine
qui termina son embardée contre la
glissière de sécurité. Légèrement bles-
sé, le conducteur a été transporté à
l'hôpital de Riaz. Quant aux dégâts, ils
,, 'A IA . A i c nnri C—— —
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11 chaises,

'̂ ^î /̂^St SSPJSI^L fauteuils, cj^ f̂ci ÇSSIÎ I etc>" 1
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Serviettes, sets de table p̂ ^̂ ^'mŒ l̂iv!
et nappes en papier ĵUif y ') )  Wê:.

Multipack du 1er au 14.8 Exemple: nappe ronde imprimée. 0160cm. Hx f y , ^mj ^^A ^T0/ W__iÊ_ i ¦ • _ Utilisable plusieurs fois, en non-tissé. N̂ JK».»,/ y m w W r  lW iJ*SËTous les produits * -• / N«i '̂ llM;,afififc*3n¦VH« IN |II WHWII« A partir de ^a MM 
^̂  mWnm^'JSÊ r

ffîS
mBIO BALANCE-.40 de moins 2 emballages A g Ĵ

Ligne de toilette et de soins non- ÈM K^S ,̂ * | ^ £*« *̂̂ ^>W»P 1̂ 1̂ /
épflHilBte alcaline pour les peaux sensibles. V̂H T;,- ''jBf -i:SÎ;"c" • • m

Exemple: Deo Crème Stick. Crème ^EJ i ,, ¦¦M"0™*.'» "' ^m •¦)• *'
déodorante extra-douce pour les ^^^^L .l̂ ^F ̂ ^F J .f lEte. # ^~ ^* ^peaux sensibles et délicates. 40 ml. . ^U^̂ ^̂ '̂ ijK f̂^P!51£  ̂j

1 A partir de 2 produits >>>>>>>>>>>>-1->1I^^ "**̂ ^̂ *̂ ??.1^̂ |

^n̂  .--mmmx M A seulement «80i Iùm _M tm _W fftt l'un au lieu de 4m^m ¦1411! '«i #nii
^ /t 'intrî  K î̂ V î̂ y
^ajffirtj ^̂  ^̂  ^̂  

Offre spéciale du 
1er 

au 7.8"**-! J^B . Produit de 
lessive

* run au lieu de *t." essentiel LINDA
(10ml -90) 

.SE^̂ " 4^ de moins
/^\î M*?̂  

Avec 
savon/cris,oux de soude, plus besoin

AlîuP .̂ ¦ <̂ -̂  ̂ de Prélavage. 
Sans 

azurants optiques.
.  ̂

f^f  t*. 40°, 60° et 95°.

f BasiswaschmM̂_ I I 
^̂  ̂ ^

| T^rJfir 'Y^ , ' -, I Produit de lessive I . Hl Hl Ull;r̂ ^^̂ ;i j P^̂ S Ĵ lOw
kJl»lSlBr - ' S Ira îw olM _̂Bi 

lI RH WM mM au lieu de 
13

*mm^̂  ̂ " (1kg 2.36)

MOLFINA Pocket JJJjJf "•*¦**•
Serviette extra-plate en emballage .̂individuel discret. Emballage de 2,40 pièces chacun
Emballage de 2,20 pièces chacun 

^^  ̂ ^̂  a,^̂ "* a^â*

440 32IN "
I seulement

MIGROS

SORENPO SA
1664 Epagny « 029/6 14 49

Votre spécialiste pour
- Portes d'entrée

- Fenêtres en PVC

- Volets alu

- Cuisines

- Serrures de sécurité tribloc

- Stores toile

- Portes coulissantes

- Moteurs pour portes de garage automati-
ques

- Postes à souder

- Génératrices.

Demandez une offre sans engagement
17-12873

III I .1HHH
Pour notre boutique de bijoux fantaisie, à Fribourg, nous
cherchons

une collaboratrice dynamique
3 jours par semaine.

Si cette annonce éveille votre intérêt, M™ Novovitch s'en
réjouit et attend votre appel cet après-midi à son bureau de
Genève entre 13 h. et 19 h.

Permis C ou Suissesse uniquement.

« 022/731 80 65.

BIJOUX ONE AG,
Quellenstrasse 29, 8031 Zurich 44-1712

C'est par o V̂ îaCle bien-faire ^Ig ŷp^

4  ̂ que se crée le bien-être

a^ffW Votre savoir-faire:

Il électricien en bâtiment
|J|Sa Votre bien-être:

j électricien d'entretien
I Ça tombe bien, un poste à responsabilités dans un
I département entretien est à repourvoir auprès d'une
I entreprise gruériennel

| Appelez M. Bossel sans tarder , il vous renseignera
I volontiers.

I ktetéi?H 5. de la Gare W^_M _̂ _̂_ ^Mm\tâ Ê̂,m\¦ 1630 Buiio ¦¦ •¦ ̂ -̂m^̂ Mmm m
¦ Fribourg 037/22 50 13 Conseils en personnel .#^̂ im#

Wir suchen dringend einen

AGRO-MECHANIKER
mit Berufserfahrung fur unsere Werkstatt in
Uberstorf. Interessierten Landmaschinenme-
chanikern, die eine selbstandige Arbeit schàt-
zen, bieten wir ein gutes Gehalt mit den Sozial-
leigtungen eines grossen Unternehmens.

Fur weitere Auskùnfte verlangen Sie Herrn
P. Kùenzi, «037/82 31 01.

UJ Die Stellenbewerbung ist zu richten an

.K^Wywg Personalabteilung
^̂ ¦̂ ¦aSSSI. Verband landw. Genossenschaften
K?#^ _\ des Kantons Freiburg

"\ âa^% Zeughausstrasse 22, 1700 Fribourg

17-908

Nous cherchons pour ROMONT

UNE SECRÉTAIRE fr./angl.
et

UNE SECRÉTAIRE fr./all./angl.
jeunes et dynamiques, excellente présentation.

Le poste est intéressant, très varié et les contacts nom-
breux.

Si vous voulez développer vos connaissances et travail-
ler dans une entreprise à caractère international, appe-
lez sans tarder M*1 Rezzonico, en toute discrétion.

I VVCVV*>tf*<HV
mmil 'fl Ë Tél. 029/3 11 51 1 I MM
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Licences en droit
Barbara Baumann , Fribourg ; David
Bullo , Fribourg ; Michel Challande ,
Lieffrens; Johannes Froelicher , Vil-
lars-sur-Glâne; Rita Gettkowski, Fla-
matt; Carmen Rita Heuberger, Marly
Martin Maeder , Morat; Christine Ma
gnin , Grolley; Kilian Perroulaz , Cor
mondes; Jacques Repond , Grolley
Inge Waeber , Tavel; Daniel Zbinden
Tavel.

Doctorat en droit
Adrian Urwyler , Morat.

Licences en sciences économiques et
sociales
Pascal Aeby, Granges-Paccot ; Florian
Barberis , Fribourg; Luc Berset, Farva-
gny; Christine Buser, Le Bry; Michèle
Cudré-Mauroux , Villaz-Saint-Pierre ;
Jean-Charles Dubey, Domdidier;
Anne Kleinewefers, Fribourg; Johann
Kunz , Ependes; Roberto Andréas Leh-
ner, Fribourg; Fabienne Luisier , Grol-
ley; Margreth Murmann , Fribourg;
Nicolas Perroud , Bulle; Christian
Pfeiffer, Plasselb; Thomas Rauber , Ta-
vel; Christian Rueger, Fribourg ;
Thierry Volery, Riaz ; Jean-Marc "Von-
lanthen , Marly; Claudia Waeber ,
Schmitten.

Doctorats en sciences économiques et
sociales
Jean-Marie Ayer, Sorens; Claude Cor-
nioley, Fribourg; Jean-Daniel Rolle ,
Rueyres-Saint-Laurent; Patrick Vau-
they, Corminbœuf. GE
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. ^ubctp 6c
%ùtf) iînmn

Pas de

t 

vacances!
Connaissez-
vous
nos menus
d'été?
Rue de Zaehrin-

22 42 36/37
(lundi'fermé)

VaiH 17-1824

près de Guin (FR)
« 037/43 11 23

Jeudi 2 août 1990
dès 20 h. 30

Inauguration de notre
COQ

DE GARMISWIL
en présence de l'artiste
Manfred Zurkinden

On vous offre un apéritif
Concert avec

LE DUO ALPIN
Se recommandent :
Hans Jungo et fils

'" ¦ 17-655

r : N

m^mm^mm^mm^km^m ent ièrement  rénové

• sa nouvelle salle à manger
• Sa terraSSe t̂eredi
• ses spécialités de l'été
0 029/6 15 06 Michel et Thérèse Clerc-Elia "*

1 7 - 1 2 6 6 6

_̂_ 

IAUBERTÉ REGION
Le cyclone de Wallenried a 60 ans

La Bergerie soufflée
Jeudi 2 août 1990

Champs saccagés, arbres déracinés,
demeures endommagées. Il y a
soixante ans, un cyclone semait la dé-
solation dans le Haut-Lac et s'achar-
nait particulièrement sur la campagne
sise entre Courtepin et Wallenried où
la ferme de la Bergerie fut proprement
soufflée. L'événement suscita une cu-
riosité telle qu'on organisa un train
spécial au départ de Neuchatel. Jeune
homme à l'époque du désastre, Joseph
Horner se souvient.

les que l'on commanda à Bussigny» mort d un gosse de six ans, écrase par
rappelle Pierre Biolley, alors âgé de une caisse à gravier,
neuf ans. Son jeune âge ne l'empêcha Une photo rappelle ces pénibles
pas de prêter main-forte au couvreur journées dans une chambre de la Ber-
Julien Werro pour un tarif horaire de gerie toujours exploitée par la famille
25 et. Onze wagons amenèrent en gare Horner , en l'occurrence celle du petit-
de Courtepin les matériaux que les ou- fils Jean-Baptiste. La famille de Castel-
vriers déchargeaient , les doigts parfois la, qui en est également proriétaire ,
en sang pour les gens qui n'étaient pas perdit en outre par la foudre, voici
du métier. Le'charpentier Burgdorf, de , vingt-cinq ans le 20 de ce mois, la
Courtaman , utilisa 400 kg. de boulons ferme du Grand Clos sur laquelle tra-
pour sceller les poutres. Une tragédie vaillait Pierre Biolley.
devait marquer les travaux avec la Gérard Périsset

La Bergerie de Wallenried après le cyclone
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Joseph Horner travaillait ce jour-là
avec son père Jean-Baptiste et ses frè-
res non loin du château de Wallenried ,
propriété d'Albert de Castella de Del-
ley à qui appartenait également le do-
maine de la Bergerie exploité par la
famille Horner. Le temps, très sec, était
à l'orage. La veille , quelques coups de
tonnerre avaient secoué la région.

Le drame se précisa peu après 16 h.
lorsque la cime d'un sapin s'abattit
soudainement à côté de Jean-Baptiste.
«Mon père, explique Joseph Horner,
échappa de peu à une mort certaine».
Les événements n'allaient pas tarder à
s'enchaîner. Venant de Cormérod , le
cyclone atteignit le paroxysme de sa
violence entre Courtepin et Wallen-
ried , dans une région que domine pré-
cisément la ferme de la Bergerie. Deux
trembles basculèrent en quelques se-
condes contre le mur de la grange tan-
dis qu 'un noyer se retourna littérale-
ment sur lui-même. Déchaînés , les élé-
ments naturels n'eurent aucune peine à
ne faire du rural qu 'un amas de gra-
vats, de poutres et de planches.

Nouveau drame
La catastrophe attira sur place des

centaines dc curieux «qui montaient
de Courtepin comme en procession».
Un photographe proposa même, les
jours suivants , une vue de la Bergerie
détruite.

La reconstruction de l'immeuble ne
tarda pas. «Il fallut trouver 75 000 tui-

Fribourgeois
partant

Caisses à savon

Quatre jeunes Fribourgeois s'aligne-
ront au départ du Challenge européen
des caisses à savon qui aura lieu les 3,4
et 5 août aux Avants, sur la piste de
luge de Sonloup.

Il s'agit de Laurent Perriard , de Chê-
ne-Bourg et Chandossel , actuellement
en tête du championnat romand de la
catégorie side-car. Premier de la caté-
gorie 3 des caisses à savon 14-16 ans,
Rolf Oswald de Cordast prendra égale-
ment part à la compétition qui verra
aussi la présence de Nicolas Schneiter ,
de Villarepos , deuxième du champio-
nat romand en catégorie 1 de 6 à 19 ans
et de Steve Dula , de Courtaman,
sixième du même championnat en ca-
tégorie 2.

Quelque 150 coureurs, dont le tiers
de nationalité suisse, se sont inscrits à
la course des Avants. Représentant et
responsable de la délégation suisse,
Jean-Pierre Schneiter, de Villarepos ,
compte tout naturellement sur d'excel-
lents résultats de l'équipe que les Fri-
bourgeois auront l'occasion d'applau-
dir à Villarepos , le 7 octobre prochain ,
à l'occasion de la finale romande. GP
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«A bout de souffle» et I ozone à Fribourg
A bout de patience...

La ferme aujourd'hui. GD Géra rd Périsset

L ozone est un sujet de préoccupa-
tion généralisé, et «le Gouvernement
fribourgeois ne réagit même pas»: c'est
ce que regrette le mouvement «A bout
de souffle» qui rappelle les excès de la
teneur en ozone, ces derniers jours à ?9r

Fribourg et (re)demande un plan d'ac- j
tion pour l'amélioration de la qualité de
l'air. co .

La limite de 120 mg d ozone par m 3
d'air ne devrait être dépassée qu 'une
heure par année, souligne le groupe «A
bout de souffle». En ville de Fribourg,
elle a été dépassée chaque jour pendant
huit à onze heures entre le 20 et le 26
juillet! Dans son communiqué diffusé
hier , le mouvement estime que les

III11 1 ENVIRONNEMENT J
concentrations sont encore plus fortes
à la périphérie, notamment aux abords
de l'Hôpital cantonal. Pour lutter
contre l'ozone qui menace surtout les
enfants et les asthmatiques, «A bout de
souffle» demande qu '«un plan d'ac-
tion pour 1 amélioration de la qualité
de l'air soit établi et enfin appliqué».
Le mouvement qui regroupe le WWF,
l'AST, Greenpeace, le Groupe vélo et
Pro Fribourg estime que dans ce do-
maine, «le Gouvernement fribour-
geois est toujours en vacances». QQ

Le r Août en Tarn-et-Garonne
Une fête fribourgeoise

Les Suisses de Tarn-et-Garonne, en
France, ont célébré le 1er Août chez des
Fribourgeois. Avec quelques jours
d'avance puisque c'est samedi dernier
qu'une centaine d'entre eux étaient ac-
cueillis au domaine de Roger et Diane
Gaillard . C'est d'ailleurs une Fribour-
geoise d'origine qui préside leur asso-
ciation.

La coutume veut que les Helvètes
du Midi-Pyrénées se retrouvent chez le
dernier arrivé dans la région. C'est
ainsi que Roger Gaillard les a reçus au
domaine de la Tisarne, entre Toulouse
et Montauban , où il s'est récemment
installé. Septante hectares, dont trente-
cinq de vigne: les invités ont pu visiter
les chais et en déguster les produits.

La soirée de samedi était dirigée par
Paule Labat-Bulliard , présidente de la
Société helvétique de bienfaisance de
Toulouse. Une société qui fournit aide
morale et matérielle aux familles suis-
ses, mais aussi qui renforce les liens

amicaux par des fêtes régulières, en
particulier celle du 1er Août.

Cette année, les Suisses de Tarn-et-
Garonne avaient invité un Suisse de
Suisse comme orateur du jour: le colo-
nel Gabriel Kolly, de Marly, a encou-
ragé ses compatriotes à continuer
d'œuvrer au bon renom de la Suisse à
l'étranger. Une tâche de plus en plus
difficile à l'heure où rien n'est épargné ,
tout est critiqué sévèrement de l'inté-
rieur. Gabriel Kolly regrette que le ma-
térialisme et la vie trop facile dévelop-
pent l'égoïsme. Une tendance d'autant
plus fâcheuse qu 'il apparaît «non seu-
lement présomptueux , mais quasi-
ment irresponsable, que de ne pas vou-
loir se solidariser avec les autres pays
européens».

L'orateur revenu au pays (avant le
1er Août), c'est bientôt la présidente
Paule Labat-Bulliard qui retrouvera sa
ville natale à l'occasion du prochain
congrès des Suisses de l'étranger , du 17
au 19 août prochain à Fribourg. Q9
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• Cheyres: concert de jazz. - Demain
soir à 20 h. 30 au restaurant de l'Ecu à
Cheyres, concert de jazz Phil Cleary,
un groupe de six musiciens. La soirée
est organisée par les tenanciers du res-
taurant et la Société de développement
de Cheyres-Châbles.

• Avenches: exposition. - Demain
vendredi , ainsi que samedi et diman-
che, de 19 h. à 20 h. 30 à la salle de la
paroisse catholique d'Avenches, expo-
sition des œuvres de Raphaël Guillet ,
prêtre et «peintre du lundi».

• Les Paccots: découvrir la fabrica-
tion du fromage. - Demain vendredi
dès 7 h. 30 (départ devant l'Office du
tourisme des Paccots), randonnée pé-
destre qui emmènera les participants
au chalet du Creux pour une démons-
tration de la fabrication du fromage et
une dégustation des produits du chalet.
Avec le retour par un itinéra ire diffé-
rent , il faut prévoir quatre heures de
marche. Il est aussi possible de se ren-
dre à proximité du chalet en voiture
(15 minutes de marche, rendez-vous à
8 h. 30 à l'Office du tourisme). L'Of-
fice du tourisme des Paccots enregistre
les inscriptions jusq u'à ce jeudi à
midi.

• Charmey: visite d'un chalet d'alpa-
ge. - Demain vendredi dès 7 h. 30 (dé-
part devant l'Office du tourisme de
Charmey), visite d'un chalet d'alpage
au Parc-des-Fayes, avec fabrication ar-
tisanale du gruyère et dégustation des
fromages et de crème du chalet. L'es-
sentiel du trajet se faisant en voiture , il
reste un quart d'heure de marche. .

• Avry-sur-Matran: consultations
pour bébés. - Demain de 14 à 16h. à
l'ancienne école (rez inférieur), consul-
tations pour nourrissons et petits en-
fants organisées par le service de pué-
riculture de la Croix-Rouge fribour-
geoise. Q0

iùund 'kccc
vanx-scene

• Fribourg. - Visite commentée en
langue française de l'exposition «Ad
Majore m Dei Gloriam» demain à
20 h. 15 au Musée d'art et d'histoire de
Fribourg. Commentaire d'Yvan An-
drey.

• Romont. - Soirée patoisanne de-
main à 20 h. 30 à la tour du Sauvage à
Romont.

• Prière . - Messe à la chapelle du
Foyer St-Justin à Fribourg, à 8 h. G9
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Fribourg

Lifting au Duc
Il a perdu sa disco, mais a gagné en

style. Fermé depuis une quinzaine
pour ré-no-va-ti-on-to-ta-le, le bar de
l'hôtel Duc Bertold , à Fribourg, a rou-
vert ses portes hier soir. Fini le côté
ringard «ranch qui n'attend que les
apaches»; voici venu le temps de la
lumière (colorée) et de la fraîcheur
(blanc-bleu-jeunes). La mise en scène
tend vers la convivialité. Un comptoir
qui se veut «comptoir» appelle les
confidences. Et l'arrière-salle - qui
conserve sa délicieuse vue sur les Nei-
gles et la Sarine - est privée de haut-
parleurs: terminée , l'époque où le su-
surrement se hurlait entre deux déci-
bels.

Pas de chaises à proprement parler ,
mais des tabourets de bar en veux-tu
en voilà. Un regret: les tables où refaire
le monde et poser son verre man-
quent.

Le Duc n'a pas arrêté là son goût du
renouveau. Un nouveau chef de cuisi-
ne, Alain Bâchler , a revu et corrigé
toute la carte. Mettant l'accent sur «la
cuisine du marché». Fruits , légumes,
petits et prestigieux plats veulent redo-
rer le blason du féodal. Et ma foi , tout
cela est bien alléchant.

JFT
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Le soir venu, Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.
Seigneur, donnez-lui le repos
qu'il mérite.

Madame Marie Pugin-Savary, à Riaz ;
Madame et Monsieur Jules Repond-Pugin , à Riaz, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Albert Ottoz-Pugin , au Petit-Lancy ;
Monsieur et Madame Jean-Marie Pugin-Mermoud, à Vevey, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur René Dey-Pugin, à Gumefens;
Madame et Monsieur Max Pugin-Pugin, au Petit-Lancy, et leurs enfants ;
Madame et Monsieur René Vuichard-Pugin , à Avry-devant-Pont, et leurs

enfants;
Madame Lucette Thoni-Pugin , à Lausanne ;
Madame Agnès Pugin-Savary, à Riaz, et famille ;
Les familles de feu Albert Pugin ;
Les familles de feu Philomène Pugin;
Les familles de feu Anna Pittet-Pugin ;
Les familles de feu Marie Pasquier-Pugin ;
Les familles de feu Simone Bart-Pugin ;
Les familles Savary, à Broc, Bulle et Genève ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Auxence PUGIN

leur très cher époux, papa, beau-père , grand-papa, arrière-grand-papa , frère,
beau-frère , oncle, parrain , cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, le
mardi 31 juillet 1990, à l'âge de 92 ans, muni des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Riaz, le vendredi 3 août 1990,
à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce jeudi 2 août 1990, à
20 heures.
Le défunt repose à son domicile : La Riettaz, 1632 Riaz.
En lieu et place de fleurs, pour vos dons, vous pouvez penser à la fondation
Clos-Fleuri, à Bulle , cep 17-4 152-5.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

Priez pour lui !
17- 1 3600

B L a  
messe d'anniversaire

en souvenir de

Georges GUERRY
sera célébrée en l'église de Saint-Aubin , le samedi 4 août 1990, à 19 h. 30.
Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce
jour.

Ton épouse, tes enfants, ta famille
17-42554

a^^W I
Que son repos soit doux
comme son cœur fut bon et loyal.

Remerciements

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

Madame
Marie-Caroline CAMÉLIQUE-PFISTER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loure use épreuve, par leur présence, leurs prières, leurs dons de messes, leurs
envois de couronnes et de fleurs, leurs messages de condoléances, et les prie
de trouver ici l'expression de sa très profonde reconnaissance.
Des remerciements particuliers vont au personnel du home bourgeoisial des
Bonnesfontaines pour leurs bons soins.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg, le samedi 4 août 1990, à
17 h. 30.

17-42920

t
Le FC Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Auxence Pugin
beau-père de notre estimé

président central
M. René Vuichard

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

17-709

t
La Société de tir militaire

de Vuisternens-devant-Romont
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Léon Oberson

père
de MM. Francis, Gabriel,

Conrad Oberson
membres actifs

et beau-père
de M"* Agnès Oberson

membre actif

L'ensevelissement aura lieu en
l'église de Vuisternens-devant-Ro-
mont , ce jeudi 2 août 1990, à
14 h. 30.

17-43064

t
La Société de laiterie

d'Estévenens
et son laitier

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Léon Oberson

frère d'Aimé Oberson
ancien secrétaire

et oncle
de M. Jean-Marie Oberson

dévoué secrétaire

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

t
Le Chœur mixte paroissial

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

Madame
Claire Albé

maman
de M. Charles Marendaz

et belle-maman
de Mme Marianne Marendaz

dévoués membres
17-43070
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Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

/
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Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui dans sa 80e année, muni des sacrements
de l'Eglise

Monsieur
Joseph DONZALLAZ

notre cher époux , papa, beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , beau-
frère, oncle, parrain , parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le 1er août
1990.
Son épouse :
Marguerite Donzallaz-Agostini , à Blessens ;
Ses enfants:
Marie-José Cottet-Donzallaz , ses enfants et petits-enfants , à Vauderens et

Ursy ;
Henriette Donzallaz , à Blessens;
Louis et Régina Donzallaz-Cardinaux et leurs enfants, à Blessens ;
Claude Donzallaz , à Blessens;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Les familles Donzallaz et Agostini ;
ainsi que les familles parentes et alliées.
L'office de sépulture aura lieu le vendredi 3 août 1990, à 14 h. 30, en l'église
de Chapelle-sur-Oron , suivi de l'ensevelissement au cimetière de Proma-
sens.
Une veillée de prières nous réunira en l'église de Chapelle-sur-Oron, ce jeudi
2 août 1990, à 20 h. 30.
Domicile mortuaire : famille Louis Donzallaz , 1675 Blessens.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17- 196 1
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| CHAMMARTIN
Aussi brusque fut son départ et aussi fidèle reste son souvenir!
Que tous ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée pieuse pour lui en ce
jour.

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église d'Orsonnens, le dimanche 5 août 1990, à 9 heu-
res.

t
Remerciements

La famille de

Jean et Stéphane ANDREY
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d'affection et de
sympathie lui a été bienfaisant en ces jours d'épreuve.
Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance.
Elle adresse un grand merci à M. le curé Berchier de Villaz-Saint-Pierre , aux
pompes funèbres Ruffieux de Romont , ainsi qu'à toutes les personnes qu'elle
aurait pu oublier.

L'office de trentième
aura lieu en l'église de Villarimboud , le samedi 4 août 1990, à 20 heures.

17-42681
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1989 - 4 août - 1990
En souvenir de notre cher époux, papa , beau-
papa , grand-papa et arrière-grand-papa

Monsieur

Une messe d'anniversaire

sera célébrée en la collégiale Saint-Laurent, le samedi 4 août 1990, à 20 heu-
res.

17-43078
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Aussi dur est ton départ
aussi beau restera
ton souvenir.

Ses enfants:
Carmen et Jean-Pierre Buchs-Morard , et leur fille Sylvia, à La Tour-de-

Trême ;
Marthe et Roger Oberson-Morard , à La Tour-de-Trême :
Marie-Jeanne Morard , à Gumefens;
Félix Morard-Allemann et leurs enfants Michael et Grégorie,

à Gumefens ;
Fernande et Raymond Parisod-Morard , à Genève ;
Ses sœurs et beau-frère :
Madame Jeanne Charrière-Morard, à Fribourg, ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Marguerite et Edouard Gachoud-Morard , à Cressier

(NE), leurs enfants et petits-enfants ;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Madame Alice Brùlhart , à Gumefens, et famille ;
Monsieur Michel Cuennet , à Romont , et famille ;
Monsieur Marcel Barras, Aux-Bourquins , et famille;
Madame Irma Barras , à Bulle, et famille ;
Madame Suzanne Barras, et son ami, à Gimel, et famille;
Les familles Morard , Tissot;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Edouard MORARD

leur très cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, par-
rain, oncle, cousin , parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection le
1er août 1990, à l'âge de 71 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Avry-devant-Pont, le samedi
4 août 1990, à 14 h. 30.
Veillée de prières : en la chapelle de Gumefens, le vendredi 3 août 1990, à
19 h. 30.
Domicile mortuaire : famille Félix Morard , Gumefens.
Adresse de la famille : famille Félix Morard-Allemann, 1643 Gumefens.
Aucun faire-part ne sera envoyé, cet avis en tient lieu.

Monsieur et Madame Roland et Yolande Poffét Schneiter, à Lausanne;
Madame et Monsieur Marc et Gilberte Demont, à Nyon;
ainsi que les familles parentes à Fribourg,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur
Edouard POFFET

survenu le 1er août 1990, à l'âge de 77 ans.
L'incinération aura lieu le vendredi 3 août 1990, à Lausanne.
Culte au Centre funéraire de Montoie, chapelle A, à 13 heures.
Honneurs à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne.

La vie...
Parfois quel combat.
La solitude fut ton amie
et la justice ta foi.

t t
m

4 août 1989 - 4 août 1990 1989 - Août - 1990
En souvenir de „ . .En souvenir de

Monsieur Madame
André Conus Lucie stulz-Nicolet

d'Eschiens
La messe d'anniversaire La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Chapelle- sera célébrée en l'église de Cottens, le
sur-Oron , le samedi 4 août 1990, à samedi 4 août 1990, à 17 h.30.
19 h. 30. 17-42908

Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures à
Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au
guichet, par téléphone (037/81 41 81) ou par téléfax (037/22 71 23).
Après 16 heures, ainsi que le samedi et le dimanche, ils doivent être
adressés à la rédaction de « La Liberté » par télex (942 280), par téléfax
(037/24 67 66), ou déposés dans la boîte aux lettres « Avis mortuaires »
du nouveau bâtiment de Saint-Paul, Pérolles 42, à Fribourg. Dernier
délai : 20 heures. La transmission d'avis mortuaires par téléphone à la
rédaction de «La Liberté » n'est pas possible. ©
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^  ̂^S e' 'e commerce, sont noue spécialité

Un an déjà que tu
grand voyage.

Jeudi 2 août 1990 15
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Ta présence nous manque beaucoup, mais ton
courage et ta bonté resteront à tout jamais un
souvenir inoubliable.

1989 - 1990

Venez et découvrez
vos avantages chez

r

Angèle HEIMOZ-WIEILLY
La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église Saint-Pierre, à Fribourg,
18 h. 15.

Tes enfants

le samedi 4 août 1990, à
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Dessinateur en
construction métallique

More l Thierry, Bulle.

Dessinateur en
génie civil

Amstutz Alexandre , Cottens; Anser
met Frédéric , Estavayer-le-Lac; ' Bae
chler Patrick , Fribourg; Blanc Natha
lie , Romont; Brùlhart Joël , Courtion;
Cardinaux Christophe , Châtel-St-De-
nis; Chaperon Thierry, Romont; Char-
donnens Pascal , Domdidier; Conus
Carole, Bulle; Duvoisin Christophe,
Marly; Fasel Christian , Tavel; Garrido
Marc , Bulle; Genoud Jérôme, Fri-
bourg; Genoud Patrick , Châtel-St-De-
nis; Gomez José-Antonio , Cres-
sicr/Morat; Gorret Sandra , Villeneu-
ve; Grangier Patrick , Enney; Guhl Di-
dier , Villars-sur-Glâne; Hagi Ivan ,
Wùnnewil; Jiritani Cataldo, Fribourg;
Jolliet Yvan , Payerne; Marro Jean-
Luc, Romont; Mùller Jean-Marie ,
Cressier; Mugny Thierry, Rosé; Noris
Gianfranco , Fribourg; Perritaz Pa-
trick , Villars-sur-Glâne; Retschitzki
Alain , Marly; Roubaty Eric , Fribourg:
Sautcrel Eric , Fribourg; Savary Ber-
trand , Mézières; Trajkoski Robert , Es-
tavayer-le-Lac; Wassmer Claudine.
Fribourg; Zehnder Sylvain , Estavayer-
le-Lac.

Dessinateur
en installations sanitaires

Gobet Sébastien , Fribourg.

Dessinateur
serrurier-constructeur

Brodard Eric , La Roche; Humbert Pas
cal , Faoug.

Dessinateur-électricien
Genoud Sonia , Fribourg.

Dessinateur-géomètre
Baechler Eric , Grandvillard ; Bugnon
Philippe , Fribourg; Dayer Jeanick ,
Bouloz; De Negri Claudio , Romont
Hayoz Hugo, Guin; Klancevic Damir
Fribourg; Liaudat Jean-Luc, Châtel-St
Denis; Linder Thierry, Fribourg; Pau
chard Jean-Baptiste , Barberêche; Wae
ber Claudine , Domdidier.

Droguiste
Clément Ânik , Bulle; Garo Olivier , Ts-
chugg BE; Pittet Sandra , Châtonnaye;
Tanner Daniela , Neuenegg; Tanner
Karin. Anet.

Ebéniste
Allemann Thomas, Morat; Baudevin
Jean-Pierre , Bulle; Blanc Sébastien ,
Corbières; Broch Jean-Daniel , St-Syl-
vestre; Dewarra t Laurent , Porsel;
Frossard Frédéric, La Tour-de-Trême;
Givel Pascal , Payerne; Grumser Steve,
Châtel-St-Denis; Heller Jùrg, Ittigen;
Pol.let Stéphane , Bulle; Pury Marc, Es-
tavayer-le-Lac; Python Fabrice , Ar-
conciel; Rime Hervé , Bulle; Ruffieux
Jean-Luc , Botterens; Steiger Yves, Fri-
bourg; Uldry Jacques , Estévenens.
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Electricien de réseau

Bifrare Michel , Romont; Dubey Gé-
rald , Fétigny; Dupont Stéphane, La
Tour-de-Trême; Haenni Mario , Che-
vrilles; Jungo Ivo, Tavel; Lùthi Rolf,
Villarepos; Macheret Pascal, Autigny;
Pittet Gérald , Fétigny; Purro Bernard ,
Fribourg.

Electricien
en automobiles

Monney Claude, Romont; Vonlanthen
Manfred. Tavel.

Electricien en
radio et télévision

Barras Robert , Corsalettes; Boschung
Erich , Bosingen; Clerc Jean-Pierre ,
Bulle; Droux Alain , Fribourg; Pasquier
Jacques, Bulle; Rey Vincent , Châton-
naye; Staehlin Philippe , Fribourg.

Electronicien
Aloe Nicolas , Fribourg; Andrey Nor
bert , Villars-sur-Glâne; Barras Daniel
Domdidier; Bex Vincent , Echarlens
Birolini Matteo, Marly; Bochud Pa
trick , Corminbœuf; Collaud Philippe
Givisiez; Corminbœuf David , Villars
sur-Glâne; Crausaz Dominique , Fri
bourg; Defferrard Jean-Marc , Méziè-
res; Devaud" Marc, Matran; Dubey
Vincent , Belfaux; Fàvre Louis-Robert ,
Avry-sur-Matran; Fischer Jacques,
Marly; Heimoz Roger, Fribourg; Her-
tling Frédéric, Marly; Jobin Raphaël ,
Belfaux; Kùhne Urs, Morat; Mar-
chioni Luc, Marly; Mercay Alain ,
Grolley; Michel Christian, Cormin-
bœuf; Mirus Christian , Villars-sur-
Glâne; Oppliger Laurent , Léchelles;
Pasquier David, Le Pâquier; Pharisa
Philippe , Villars-sur-Glâne; Portmann
Manfred , Grolley; Raetzo Johnny, Ta-
vel; Ruffieux Stéphane, Bulle; Sch-
moutz Benoît , Romont; Thurler Clau-
de, Vuadens; Yerly Christophe, Bulle.

Electronicien en
radio et télévision

Aebischer Yvo, Tavel; Aeby Marc
Guin.

Employé de bureau
Aebischer Huguette, Gross-Guschel-
muth; Andrey Charlotte , Vaulruz;
Baechler Anita, Dirlaret; Baechler Na-
thalie , Corserey; Berset Véronique ,
Fribourg; Bigler Kathrin, Tavel; Bo-
chud Mireille , Bossonnens; Boschung
Valérie , Epagny; Buchs Muriel , Bour-
guillon; Bugnard Nicole, Montécu
Cassone Alexandra , Fribourg; Chap
puis David , Lentigny; Clément Lilia
ne, Sorens; Combremont Sylvie, Fri
bourg; Corminbœuf Véronique , Dom
didier; Cuennet Liliane, Dompierre
Defferrard Eliane, Chavannes-sous
Orsonnens; Descuves Véronique , Nei-
rivue; Dewarrat Claudia , Bossonnens;
Diacon Eisa Virginia , Fribourg; Diener
Clara , Villaraboud; Egger Sandra ,
Prez-vers-Noréaz; Emmenegger As-
trid , Guin ; Godel Sandra , Domdidier;
Grivet Sophie, Semsales; Gross Nata-
cha, Delley; Guillod Joëlle, Praz; Jac-

ur
quat Laurence, Romont; Joye Marie-
Claude, Bussy; Julmy Margot , Tavel;
Jungo Imelda , Saint-Ours; Knopf Co-
rinne, Farvagny-le-Grand; Kolly Véro-
nique , Essert ; Lauper Claudia , Plas-
selb; Lauper Manuela , St-Sylvestre;
Lehmann Sandra , Fribourg; Ludwig
Karin, Guin; Martino Tatiana , Bosin-
gen; Marucci Raphaël , Fribourg;
Moullet Sonia , Lovens; Party Géraldi-
ne, Bulle; Perrottet Sabine, Sugiez; Pil
lonel Nicole , Cheyres; Pillonel Valérie
Seiry; Quebatte Marie-Noëlle , Chaton
naye; Raemy Andréa , Obers
chrot/Planfayon; Rosset Chantai
Rueyres-les-Prés; Roulin Gérald
Montet; Schafer Nicole , Oberschrot
Schafer Valérie , Grolley; Scherwey Ka
rin , Tavel; Schmutz Yolanda , Ûbers
torf; Spaeni François , Lausanne; Stal-
der Séverine, Fribourg; Trachsel Ursu-
la , Saint-Ours; Uldry Marilyne , Ber-
lens; Unternâhrer Corinne, Fribourg;
Vaucher Tamara , Saint-Ours; Vece
Vincenza , Fribourg; Vonlanthen Betti-
na, Oberschrot; Walther Ruth , Guin;
Wicht Nathalie , Zenauva; Wicki Ma-
gali , Fribourg; Wolf Jakob, Ried; Wû-
thrich Marlise , Morat.

Employé de commerce
Abd-Rabbo Laila, Matran; Acker-
mann Claudia , Fribourg; Ackermann
Denise, Granges-Paccot; Aebischer
Astrid, Villars-sur-Glâne; Aebischer
Iris , Alterswil; Aebischer Valérie , Fri-
bourg; Aeby Patrick , Marly; Aeby Pier-
re-Alain , Guin; Arias José-Luis, Ro-
mont; Auderset Patricia , Morat; Bae-
chler Barbara , Dirlaret; Baechler Na-
thalie , La Roche; Baechler Pascal , Che-
vrilles; Baeriswyl Catherine, Chevril-
les; Baeriswyl Daniel-Nicolas , Tavel;
Baeriswyl Dominique , Villars-sur-
Glâne; Baeriswyl Hugo, Saint-Ours;
Baeriswyl Isabelle, Boesingen; Baeris-
wyl Marianne , Boesingen; Baeriswyl
Marianne , Heitenried; Baeriswyl Mi-
chael , Tavel; Bapst Christophe, Haute-
ville; Bapst Sidonie, Fribourg; Barberis
Marie-Dominique , Fribourg; Barbey
Sandrine, Bulle; Barilli Marianne , Fri-
bourg; Barman Sophie , Villars-sur-
Glâne; Barsotti Lara, Fribourg; Bas-
tian Patrice, Fribourg; Baumgartner
Karin , Saint-Sylvestre; Benois Yves,
Montreux;'Bérard Marie-Noëlle , Cha-
vannes-les-Forts; Berset Chanta i , Bul-
le; Berset Nicole, Fribourg; Bersier Syl-
vie, Estavayer-le-Lac; Bertschy Lilia-
ne, Tinterin; Bettler Brigitte , Guin;
Birbaum Linda , Wùnnewil; Blanchard
Evelyne, Heitenried; Blaser Liliane ,
Guin; Blaser Rosemarie, Fribourg;
Boesiger Philip, Boesingen; Boschung
Emmanuelle, Ependes; Boschung Ka-
rin, Bellegarde; Bosson Nicole, Cha-
vannes-les-Forts; Bossy Alexandra ,
Nuvilly; Boucher Sophie , Marly; Bour-
guet Michèle , Rossens; Bracher Frédé-
ric , Bulle; Braillard Yves , Moudon;
Brandulas José, Fribourg; Brùgger Irè-
ne, Guin; Brùgger Nathalie , Rossens;
Brùlhart Martin , Schmitten; Brùlhart
René, Guin; Buchs Jannick , Marsens;
Buchs Susanne, Galmiz; Buchs Vere-
na, Galmiz; Bùrgisser Petra , Alterswil:
Burgy Franziska , Planfayon; Bugnon
Laurence, Romont; Bula Thomas,
Chiètres; Buntschu Erich , Saint-Syl-
vestre; Buntschu Valérie , Posieux:
Burri Laurent , Fribourg; Burri Silvia ,
Guin; Bussard-Charrière Catherine,
Bulle; Caille Myriam , Epagny; Cantin
Patrick , Belfaux; Caprotti Sarah , Grol-
ley; Caroni Stéphane, Bulle; Carrard
Martine , Vaulruz; Chambettaz Chris-
tian , Marly; Charrière Evelyne, Roma-
nens; Charrière Karin , Le Crêt; Chas-
sot Jacques , Posieux; Chatagny Anne ,
Grolley; Chautems Agnès, Combre-
mont-le-Petit; Chervet Yvan , Courge-
vaux; Chollet Anne, Grolley; Chollet
Evelyne, Villarsiviriaux; Chopard
Christophe, Villars-sur-Glâne; Chris-
tan Anne-Claude, Domdidier; Chuard
Catherine, Cugy; Clément Christophe ,
Marly; Cochard Christine , Châton-
naye; Collaud Sophie , Fribourg;
Contât Véronique, Villaraboud; Cor-
minbœuf Danièle, Belfaux; Cormin-
bœuf Martine , Fribourg; Cosandey
Stéphane, Grandvillard ; Cotting Na-
thalie , Praroman-Le Mouret; Curtenaz
Sandrine , Villarsiviriaux; Curty Oli-
vier , Saint-Ours; D'Amato Adriano,
Granges-Paccot; Damerau Marc, St-
Aubin; Dantas Bons, Vauderens; Dé-
corvet Muriel, Fribourg; Deillon
Anne, Granges-Paccot; Delabays
Alexandra , Bulle; Demierre Myriam,
Marsens; Derron Valérie, Nant-Vully;
Deschenaux Alain , Belfaux; Descloux
Véronique , Matran ; Dessibourg Ca-
therine , Ecuvillens; Devaud Landry,
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Ependes; Di Pasquale Antonella , Boe
singen; Dietrich Claudia , Cormondes
Dore Gabriella , Villars-sur-Glâne
Dougoud Jacqueline , Châtonnaye
Doutaz Corinne, Villars-sur-Glâne
Dubey Isabelle , Châtillon; Duc Anne
lise, Avenches; Ducret Corinne , Ar
conciel; Ducry Aline , Dompierre; Du
cry Jean-Claude, Givisiez; Dumas Fré
déric, Villariaz; Dumas Valérie , Villa
raboud; Dunand Nicolas, Bulle; Du-
pasquier Dany, Châtel-St-Denis; Egger
Jean-Luc, Marly; Egger Manuela , Tin-
terin; Eggertswyler Georges, Grenilles;
Eisendraut Irène, Granges-près-Mar-
nand; Ellenberger Toni , Heitenried;
Eltschinger Beatrix , Guin; Equey Gé-
raldine , Marly; Fasel Carmen, Brùnis-
ried; Fasel Eveline , Tavel; Fasel Mar-
lis , Tavel; Fasel Roland , Fribourg; Fa-
wer Caroline, Avenches; Feyer Isabel-
le, Fribourg; Flury Corinne, Fribourg;
Fornerod Brigitte, Domdidier; Fri-
bourghaus Yannick , Courgevaux; Fû-
hrer Nicole, Morat; Galster Myriam ,
Romanens; Gauch Claudia , Alterswil;
Gauch Laurence, Prez-vers-Noréaz;
Gauch Luzian , Tinterin; Giorgetti Ka-
rine , Berlens; Giroud Valérie, La Ro-
che; Giuranno Rosita , Marly; Gobet
Muriel , Massonnens; Godel Marlène ,
Domdidier; Goumaz Nathalie , Fri-
bourg; Goumaz Sylvie, Cottens;
Grandjea n Alexandra , Grattavache;
Grangier Sandra , Marly; Greco Véro-
nique , Châtel-St-Denis; Gremaud Isa-
belle, Matran; Gremaud Mireille , La
Roche; Gremaud Nathalie, Echarlens;
Gremaud Sylviane, Vuadens; Gre-
mion Florence, Bulle; Grivel Sylvia,
Farvagny-le-Petit; Guerry Christophe ,
Les Friques; Guillet Véronique, Trey-
vaux; Guisolan Anne, Semsales;
Gumy Bernadette , Marly; Gutknecht
Thierry, Lugnorre ; Guye Nicolas, Re-
maufens; Haenni Stefan, Guin; Hay-
moz Chantai, Fribourg; Haymoz Ga-
briela , Heitenried; Hayoz Florence,
Cressier; Hayoz Patrick, Montévraz;
Hottinger Tobias, Marly; Hùrlimann
Mirjam, Chiètres; Huguenot Mireille ,
Guin; Humbert Bernard , Cormérod;
Humbert Fabienne , Fribourg; Hunzi-
ker Barbara, Uberstorf; Hunziker Ste-
ve, Semsales; Huwiler Claire-Lise ,
Châtel-St-Denis; Impériale Filoména ,
Fribourg; Inderbitzi Sandra, Fribourg;
Jacquat Claudine , Estavayer-le-Lac:
Jelk Brigitte , Schmitten; Jelk Carole,
Schmitten; Jendly Vincent , Treyvaux:
Jenny Cornelia , Wùnnewil; Jenny Mi-
cheline , Domdidier; Jimenez Cristina.
Fribourg; Jordan Murielle, Mézières:
Jordan Pierre-Alain , Villarlod; Jordan
Sophie, Riaz; Jordil Nathalie , Atta-
lens; Jost Claudia , Altdorf; Joye Anne-
lise, Montagny-les-Monts; Joye Mireil-
le, Fétigny; Jungo Régula , Dirlaret:
Jungo Sébastien , Fribourg; Kaeser Ni-
cole, Alterswil; Kaeser Peter Andréas .
Fribourg; Kilchôr Alexander , Marly;
Kneuss Valérie, Villars-sur-Glâne;
Kôstinger Laurence, Corminbœuf;
Kohli Christine , Bulle; Kolly Carmen,
Pont-la-Ville; Kolly Marie Caezilia ,
Planfayon; Kolly Serge, Fribourg;
Kolly Stéphanie , Fribourg; Kolly Vé-
ronique, Grolley; Krattinger Mireille ,
Murist; Krôpfli Sylvia , Fribourg; Kùng
Nathalie , Fribourg; Kùpfer Zoé, Aven-
ches; Lauper Dons, Plasselb; Lauper
René, Guin; Lehmann Brigitte, Ubers-
torf; Lehmann Ingrid, Guin; Lehmann
Régula , Schmitten; Lehmann Ursula ,
Guin; Lenweiter Joëlle , Morens; Lôt-
scher Ursula , Brùnisried; Lùtzelsch-
wab Nathalie , Payerne; Macchi An-
duk , Bulle; Mâder Sandra , Neuenegg;
Magistrini Silvia , La Tour-de-Trême;
Marmy Véronique , Morens; Marti An-
dréanne , Montbrelloz; Marti Eva , Mo-
rat; Mauro n Christian , Marly; Mauron
Monique , Guin; Mauro n Philippe , Fri-
bourg; Menoud Annelyse, Posieux;
Merian Gaël , Avry-devant-Pont; Merz
Chantai , Boesingen; Mettraux Marc ,
Granges-Paccot; Mettraux Yvette , No-
réaz; Michaud Anne-Claude, Givisiez;
Millasson Noëlle , Châtel-St-Denis;
Mollard Catherine , Fribourg; Mon-
nard Sandra , Attalens; Monnerat Mi-

chel , Fribourg; Monney Fabienne ,
Courtepin; Monteleone Elena , Bulle;
Mooser Catherine, Bulle; Mooser De-
nise, Villars-sur-Glâne; Mooser Suzan-
ne, Charmey; Morandi Carole, Cres-
sier; Morel Martin . Mézières; Mory
Evelyne , Morat; Mouttet Béatrice ,
Gampelen; Mueller Alexandre, St-Au-
bin; Mueller Christine , Vuisternens-
en-Ogoz; Mueller Michel , Montévraz;
Nadler Jacques , Rossens; Neuhaus
Nathalie , Fribourg; Neuhaus Sandra ,
Cormondes; Neuhaus-Carrel Anita ,
Burgdorf; Nicolet Jean-Marc , Bulle:
Nicolet Pascal , Villarimboud; Nieva
Alessia , Fribourg; Noth Nadia , Bulle:
Oberson Danielle , La Joux; Oberson
Isabelle , Cousset; Odorici Laurie, Bul-
le; Page Isabelle , Matran; Page Stépha-
ne, Châtonnaye; Pasina Alexandra,
Grolley; Pauchard Laurence, Domdi-
dier; Perler Cornelia , Cormondes; Per-
ler Philippe , Granges-Paccot; Perritaz
Pierre , Broc; Penoud Christine , Villa-
rimboud; Petruzziello Marie-Ci., Vil-
lars-sur-Glâne; Pfister Christina , Alta-
villa; Pfister Marianne , Altavilla; Pfis-
ter Marlies , Chiètres; Pharisa Brigitte ,
Enney; Philipona Nathalie , Villarbe-
ney; Piccand Corinne , Fribourg; Pic-
cand Murielle , Villarsel-le-Gibloux;
Piller Murielle , Fribourg; Piller Yolan-
da, Alterswil; Pipoz Sacha , Cormin-
bœuf; Pittet Irène , Romont; Pittet Ma-
rylène, Romont; Plancherel Marc , Fri-
bourg; Privet Sandra , Sorens; Progin
Sabine, Planfayon; Pùrro Claudia ,
Boesingen; Pùrro David , Villars-sur-
Glâne; Pugin Patricia , Bulle; Pugin Pa-
trick , Villarvolard ; Pugin Valérie , Bul-
le; Python Catherine , Rosé; Python
Isabelle , Romont; Raemy Anita , Plas-
selb; Raemy Bertrand , Riaz; Raemy
Julia , Planfayon; Raemy Marius , Plas-
selb; Ramuz Jean-Paul , La Roche:
Remy Patricia , Saint-Sylvestre; Rene-
vey Christophe , Fétigny; Repond Jani-
que, Courtepin; Rial Valérie , Gume-
fens; Ricci Katia , Marly; Richoz Aline.
Epagny; Riedo Isabelle , Kleinbôsin-
gen; Riedo Sandra , Uberstorf; Rigolet
Alexandre , Granges-Paccot; Rime
Christophe, Bulle; Risse Nicole , Ro-
mont; Roschy Cornelia , Guin , Rosset
Hervé, Russy; Rosset Ursula , Russy;
Rossmann Sylvie , Fribourg; Rotzetter
Katia , Marly; Rouiller Ghislaine ,
Vuisternens-devant-Romont; Roulin
Brigitte , Granges-Paccot; Roulin Joël-
le, Estavayer-le-Lac; Roulin Sandra ,
Forel; Rudaz Véronique , Schmitten;
Ruffieux Barbara , Plasselb; Ruffieux
Michel , Epagny; Ruffieux Nicole ,
Charmey; Ruffieux Sandrine , Bulle;
Rumo Etienne , Bourguillon; Sallin
Pierre , Villars-sur-Glâne; Santoiemma
Philippe , Fribourg; Sauer Oliver ,
Guin; Savary Monique , Grandsivaz;
Schafer Daniela , Plasselb; Schafer El-
mar , Planfayon; Schaller Margot , Boe-
singen; Schaller Valérie , Fribourg;
Scherly Patrice , Noréaz ; Schmid Ka-
thrin , Salvenach; Schmutz Bruno , Fri-
bourg; Schmutz Dominique Paul , So-
rens; Schmutz Hélène, Uberstorf; Sch-
neider Andréas, Fràschels; Schneuwly
Patrick , Flamatt; Schôpfer Christine ,
Flamatt; Schôpfer Sandra , Brùnisried;
Schorderet Valéri e, Posieux; Schorro
Françoise, Noréaz; Schulz Dagmar,
Morat; Schuwey Valencia , Bellegarde;
Sciboz Claudia , Grolley; Sciboz Patri-
cia , Montagny-les-Monts; Seiberl Jo-
chen , Guin; Seydoux Victoria , Chey-
res; Sobrino Javier , Wùnnewil; Sonney
Laurent , Bulle; Sottaz Alexandre , Mar-
ly; Stempfel Daniela , Alterswil; Tercier
Sonia , Villars-sur-Glâne; Tercier Valé-
rie, Vuadens; Thomet Isabelle , Fri-
bourg; Tinguely Anne-Marie , Marly;
Tinguely Gisèle , La Roche; Torche
Anne-Françoise, Marly; Tornare Ca-
therine , Fribourg; Ionare Véronique ,
Marly; Tresch Jeannine , Guin; Tschir-
ren Doris, Courgevaux; Udry Markus ,
Boesingen; Uldry Marlène , Vuister-
nens-devant-Romont; Vaucher Jean-
Luc, Ropraz; Vizoso Isabelle , Char-
mey; Vôgeli Vera , Heitenried; von
Kaenel Chantai , Morat; Vonlanthen
Mario, Dirlaret; Vonlanthen Simone,
Chevrilles; Warth Madeleine , Fri-
bourg; Werro Elisabeth , Guin; Wider
Béatrice , Brùnisried; Wyssmueller
Martine , Morlon; Yerly Antoinette ,
Essert; Yerly Claude , Wallenried;
Zahno Erwin , Boesingen; Zbinden De-
nise, Saint-Sylvestre ; Zbinden Kari n,
Planfayon; Zosso Manuela , Schmit-
ten; Zwahlen Alexandra , Boesingen.

f Voir notre édition du 1.8.1990.

A suivre...
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Udinese condamné
Relégué en série B à l'issue de la sai-

son dernière , Udinese devra aborder le
nouvea u championnat avec un handi-
cap de quatre points. La commission
de discipline de la ligue italienne a en
effet condamné le club frioulan à cette
sanction suite à une tentative de mani-
pulation de son président Giampaolo
Pozzo, qui avait tenté en avril d'«ar-
ranger» le match contre la Lazio. (Si)

Allofs à Brème
Ancien capitaine de l'équipe de

RFA (56 sélections), Klaus Allofs a
signé un contra t de trois ans avec Wer-
der Brème , après trois années passées
en France , à l'Olympique de Marseille
puis à Bordeaux. AHofs (33 ans) a
perdu cette saison sa place de titulair e
aux Girondins après l'arrivée du Néer-
landais Wim Kieft et du Belge Patrick
Vervoort.

Equipe de Suéde

T. Svensson à la tête
La Fédération suédoise a nommé

Tomy Svensson , 45 ans, nouveau sé-
lectionneur national en remplacement
d'Olle Nordin , dont le contrat n'avait
pas été renouvelé le 17 juillet. Il sera
assisté par Tord Grip (52 ans), ex-
entraineur des Young Boys.

Tommy Svensson a porté 40 fois le
maillot de la sélection suédoise, parti-
cipant en 1970 au Mundial mexicain.
Aprè s avoir terminé sa carrière de
joueur , avec Oester IF et le Standard de
Liège (1971-73), il a entraîné Oester
(1978-84), Alvesta (3e division , 1984-
88) puis le club norvégien de Tromsoe ,
où il est encore en fonction. (Si)

Toure a Madère
L'ancien international français José

Touré (29 ans), qui a porté successive-
ment les couleurs de Nantes , Bordeaux
et Monaco , a signé un contrat de deux
ans avec le club portugais de Maritimo
Funchal (Madère), qui évolue en l rc

division. (Si)

Un Milla au Real Madrid
Real Madrid s'est offert son Milla.

Pas Roger le Camerounais , mais Luis,
le Catalan. Agé de 24 ans. Luis Milla ,
qui évoluait au sein du FC Barcelone , a
été acquis par le Real pour plus de qua-
tre millions de francs.

Le champion d'Espagne a, d'autre
part , décidé de se séparer de son défen-
seur argentin Oscar Ruggeri. Sur le
plan des joueurs étrangers , le Real mi-
sera en effet cette saison sur le Mexi-
cain Hugo Sanchez, le Roumain Ghe-
roghe Hagi et le Yougoslave Predrag
Spasic. (Si)
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Kurri à Milan
Le Finlandais quitte la NHL

Le Finlandais Jari Kurri , des Oilers
d'Edmonton, meilleur compteur d'ori-
gine européenne dans l'histoire de la
Ligue de hockey professionnel nord-
américain (NHL), a annoncé qu'il avait
signé un contrat de deux ans avec
l'équipe de Milan.

Kurri , qui a grandement contribué
en mai dernier à la victoire d'Edmon-
ton en finale de la Coupe Stanley, met
ainsi fin à une carrière de dix ans dans
la NHL, au cours de laquelle il a accu-
mulé 1043 points , dont 474 buts. Il est
notamment détenteur du record pour
le plus grand nombre de buts (92) mar-
qués en séries éliminatoires de la
NHL.

Le hockeyeur finlandais , qui s'était
illustr é dans les années 1980 au sein du
tri o d'attaquants dont faisait partie
Wayne Gretzky, était sans contrat de-
pui sjuillet dernier et avait exprimé son
désir de retourner jouer en Europe
pour pouvoir notamment passer plus
de temps auprès de sa famille.

Selon les termes du contrat , qui
s'élèverait à un million de dollars par
année , Kurri pourra également jouer
pour l'équipe nationale de Finlande ,
lors des prochains championnats du
monde à Helsinki . (Si)

24e camp des juniors fribourgeois à Courtepin: des innovations
L'exemple des «grands» important

BD Vincent Murith

Non, Paul Vonlanthen n'a pas voulu que son 24e camp de juniors de l'Associa-
tion fribourgeoise ressemble aux précédents. Avec la participation de ses colla-
borateurs, il a fait appel à l'ensemble du milieu sportif fribourgeois pour donner à
son initiative une impulsion nouvelle. Tous ont répondu présent et il s'en félicite.
Car aujourd'hui plus que jamais, ses jeunes ont besoin de l'exemple des « grands »
non seulement du football , mais du sport fribourgeois en général.

Interviewé sur les innovations qu il
a tenté d'introduire dans ce 24e camp,
M. A. Marbacher , responsable techni-
que, tenait à soulever: «La principale
nouveauté dans ce camp qui réunissait
107 juniors , c'est d'avoir diversifié le
choix des entraîneurs en prêtant nos
classes aux 28 candidats qui passaient
cette année leur diplôme pratique de
catégorie A (compétence jus qu'en pre-
mière ligue). Pendant deux jours que
duraient les examens, nos jeunes ont
fait preuve d'un esprit de collaboration
exemplaire. Je pense que la présence
parmi les candidats d'anciens joueurs
de ligue A comme Muntwyler , Yerly,
Carlen ou Gavillet aux côtés de sym-
pathiques Fribourgeois comme Alle-
mann , Schafer et Brùlhart n 'est pas

étrangère à la saine émulation qui s esl
éveillée en nos jeunes.»

Motiver par I exemple
Ce que l'on doit avant tout saluer

chez les concepteurs de ce camp dc
juniors , c'est leur souci d'élargir, voire
de briser les frontières qui existeraient
entre le football et les autres sports.
Ainsi , cette année, les jeunes ont pu
profiter d'activités extrasportives qui
étaient encadrées par un personnel
choisi en dehors du staff habituel. Sans
doute le tir à air comprimé en compa-
gnie de membres de l'équipe nationale
suisse ou les vélos tout tenain gracieu-
sement prêtés (en pleine préparation
faut-il le préciser) par le HC Fribourg

Gottéron laisseront le plus beau souve

Des billets pour
voir l'AC Milan!

Dans le domaine du football , les
dirigeants ont souhaité une visite des
«grands» du canton. Le FC Bulle et le
FC Fribourg ont répondu avec une
célérité exceptionnelle en envoyant
des ambassades fort représentatives.
Les présidents , les entraîneurs et les
joueurs ont pris de leur temps pour
venir observer ces jeunes qui façonne-
ront le football fribourgeois de de-
main.

A ce sujet , M. P. Vonlanthen décla-
rait : C'est fantastique de voir que, mal-
gré leurs occupations , ces profession-
nels prennent le temps de venir nous
rendre visite. J'insiste sur l'exempla-
rité de leur geste et je les remercie
encore tous chaleureusement. En par-
ticulier , je dois saluer le geste du FC
Fribourg qui a offert à chaque junior

un billet d'entrée pour le match qu 'il
va livrer face à l'AC Milan!»

Et les jeunes , qu 'en pensent-ils?
Dans le souci d'obtenir un feed-back ,
M. Vonlanthen a organisé un sondage
pour la fin du camp qui viendra sûre-
ment confirmer les bons échos que l'on
pouvait recueillir dans les couloirs du
Foyer Saint-Joseph , hier , en fin
d'après-midi. «Ce camp a été plus in-
tensif que les autres» nous a déclaré un
jeune talent. Pour P. Vonlanthen , c'est
une remarque importante : «Nous le
voulions plus intensif , tant au point dc
vue physique que sur le plan de la
camaraderie , car apprendre à se sup-
porter fait aussi partie de notre tâ-
che. »

Pour maintenir le rythme , les sym-
pathiques dirigeants nous ont encore
annoncé pour jeudi soir un match de
leurs jeunes contre une sélection juras-
sienne et surtout , pour vendredi ma-
tin , la visite d'une délégation du HC
Fribourg Gottéron dont feront partie...
Bykov et Khomutov! PAS
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JHlSprlffni Le général
•̂ •iTj^V J ZÉ I dans son labyrinthe

On a volé la Joconde Quand j'étais capitaine Le maître des chimères Le général dans son labyrinthe
Jérôme Coignard Bernard Clavel Yann Queffélec Gabriel Garcia Marquez
22 août 1911 : la Joconde disparaît du Moment d'écriture bonheur mettant Abandonné par tous, à l'exception de Entre fiction et histoire, le général Boli-
Louvre. L'enquête commence. en scène enfants et vieux. Rencontre sa petite-fille, Francis s'enfonce de var va inexorablement se jeter dans la

tendresse. délire en délire. Roman. mort.
f

Une vie de Vincent Van Gogh \~J^mS?HQ-k\ Vi Demandez les catalogues A VOS M- Le président
David Sweetman ~̂ _mm\\ AM^^Tr

~m T ) m  vres! (Voyages 90 et Eté 90) à la Franz-Olivier Giesbert
Le 27 juillet 1890, Van Gogh se suici- '"̂ mWm m̂mmŴ - U Œ S â- W W-n  

llbrairle - * °37 /82 31 25. François Mitterrand laissera son sillon
dait. Biographie surprenante entre fo- ^J_ \m\.  I dans l'Histoire. Giesbert , sans ména-
lie et création. gement , est parti sur ses traces.

¦ 

André Zamofing
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Dieu en questions L'autre voyage
André Frossard André Zamofing
Frossard à la rencontre de questions Tour du monde d'un jeune Fribour-
fondamentales posées par de jeunes geois , à la découverte de lui-même,
lycéens.
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Bulletin de commande
à adresser à: Librairie Saint-Paul, Pérolles 38, 1700 Fribourg.

... ex. On a volé la Joconde, Jérôme Coignard , Ed. Pol'Art , 147 pages, Fr. 28.-.

... ex. Quand j'étais capitaine, Bernard Clavel, Ed. Albin Michel, 228 pages, Fr. 24.90.

... ex. Dieu en questions, André Frossard , Ed. DDB/Stock/Laurence Pernoud, 221 pages ,
Fr. 30.60.

... ex. L'autre voyage, André Zamofing, Ed. du Cerf , 121 pages, Fr. 18.40.

... ex. Le maître des chimères, Yann Queffélec , Ed. Julliard, 295 pages, Fr. 40.70.

... ex. Le général dans son labyrinthe, Gabriel Garcia Marquez , Fr. 36.80.

... ex. Une vie de Vincent Van Gogh, David Sweetman, Ed. Presses de la Renaissance , 468 pages,
Fr. 44.20.

... ex. Le président, Franz-Olivier Giesbert , Ed. du Seuil, 394 pages, Fr. 40.80.

D à garder en librairie
D à adresser par poste (+ frais de port)

Nom: Prénom :

Adresse :

NP/Lieu 



Kitzbùhel: Brad Gilbert déjà éliminé
Rosset expéditif

Jeudi 2 août 1990

[ TENNIS JV  ̂J
Marc Rosset n'a pas fait le détail à

Kitzbùhel.  En seizième de finale de ce
tournoi ATP-Tour doté de 375 000 dol-
lars, le Genevois (ATP 25) n'a laissé
que trois jeux à l'Allemand Martin Sin-
ner (ATP 188), s'imposant 6-2 6-1. En
huitième de finale , Rosset, tête de série
N" 5, affrontera le Soviétique Andrei
Cherkasov (ATP 64). Le premier jan-
vier dernier à Adélaïde, Rosset avait
facilement pris le meilleur sur Cherka-
sov (6-2 6-4).

« Le score est trompeur. 6-2 6-1, c'est
dur pour Sinner», relevait avec raison
le protégé de Stéphane Obérer. En effet
dans le premier set , l'Allemand a offert
une excellente réplique , se ménageant
plusieurs balles de break. «Heureuse-
ment , mon service a parfaitement
fonctionné. A deuce ou à avantage
pour lui , j' ai à chaque fois servi d'ex-
cellentes première s balles. Après la
première manche, tout fut plus faci-
le».

Face à un rival cantonné sur la ligne
de fond , Rosset a constamment dicté
les opérations pour finalement impo-
ser sa plus grande vitesse. «J'ai re-
trouvé toute ma hargne», glissait-il.
Ses échecs de Stuttgart et de Hilver-
sum, dus en premier lieu à ses ennuis
de santé , ne l'avaient pas, outre-mesu-
re, inquiété. «Depuis Gstaad, je
n'avais plus les moyens de défendre
vraiment mes chances».

On l'aura deviné , le dos de Marc
Rosset a tenu. «Je n'ai ressenti aucune
douleur. Les soins auxquels je me suis
soumis la semaine dernière à Genève
et les exercices de stretching que je
m'impose ont été bénéfiques».

C'est donc avec sérénité que Rossel
abordera son huitième de finale de jeu-
di. «Mais attention , Cherkasov est en
forme», prévient-il. Le Genevois affec-
tionne cependant le jeu du Soviétique,

essentiellement défensif. «Marc devra
se montrer patient. Sur le plan tacti-
que, il sait comment lejouer» , souligne
pour sa part Stéphane Obérer.

Tête de série N° 2 à Kitzbùhel ,
l'Américain Brad Gilbert a disparu dès
son entrée en lice , au second tour , face
à l'Argentin Horacio de la Pena. En
s'imposant 6-2 6-4 face au numéro 6
mondial , le Sud-Américain n'a cepen-
dant pas créé une véritable surprise :
on n'attendait guère en Autriche du
Californien , venu sur terre battue , sa
moins bonne surface, en pleine série de
tournois sur revêtements synthétiques
aux Etats-Unis.

Becker en forme
En revanche, l'Allemand de l'Ouest

Boris Becker n'a fait qu'une bouchée
de l'Italien Claudio Pistolesi , battu 6-2
6-1. Face à un adversaire extrêmement
brillant parfois, mais dont le jeu com-
portait un déchet énorme, la tête de
série N° 1 du tournoi a connu une
entrée en matière tranquille. Excellent
au service et à la volée, «Boum Boum»
a néanmoins démontré un état de
forme inquiétant pour ses rivaux...

Tête de série N° 4, l'Autrichien Tho-
mas Muster n'a pas connu de problè-
mes majeurs face à l'Espagnol Fer-
nando Luna , écarté 6-2 6-4. Possible
adversaire de Marc Rosset en quart de
finale , Emilio Sanchez (N° 3), a
éprouvé bien du mal , en revanche, à se
débarrasser de son compatriote Fran-
cisco Roig, 6-2 0-6 7-5.

Kitzbùhel. ATP-Tour (325 000 dollars).
Seizième de finale du simple messieurs:
Marc Rosset (S/5) bat Martin Sinner (RFA )
6-2 6-1. Boris Becker (RFA/ 1) bat Claudio
Pistolesi (It) 6-2 6-1. Horacio de la Pena
(Arg) bat Brad Gilbert (EU/2) 6-2 6-4. Emi-
lio Sanchez (Esp/3) bat Francisco Roig
(Esp) 6-2 0-6 7-5. Thomas Muster (Aut/4)
bat Fernando Luna (Esp) 6-2 6-4. Horst
Skoff(Aut/6) bat Christian Saceanu (RFA)
4-6 7-5 7-6 (7/3). Andrei Cherkasov
(URSS/ 11) bat Alexander Mronz (RFA ) 6-
2 6-1. (Si)

Los Angeles: Aaron Krickstein tom.be au 1er tour
Tête de série N° 2 du tournoi de Los

Angeles , comptant pour l'ATP Tour et
doté de 250 000 dollars , l'Américain
Aaron Krickstein est tombé dès le pre-
mier tour face à son compatriote Todd
Witsken (éliminé la semaine dernière
par Jakob Hlasek en quarts de finale à
Toronto), vainqueur 5-7 7-6 6-4. En
revanche , le Suédois Stefan Edberg (N°
1) a franchi le cap sans encombre face

à l'Américain Malivai Washington
(6-2 6-4).
Los Angeles. Tournoi ATP Tour (250 000
dollars). Simple, 1" tour: Stefan Edberg
(Su/ 1) bat Malivai Washington (EU) 6-2
6-4. Todd Witsken (EU) bat Aaron Kricks-
tein (EU/2) 5-7 7-6 (7/4) 6-4. Michael
Chang (EU/4) bat Scott Davis (EU) 7-5 4-6
6-4. Gary Mùller (AfS/7) bat Chuck Adams
(EU) 6-4 3-6 6-3. Jeff Tarango (EU) bat
Milan Sreiber (Tch/8) 7-6 2-6 6-2.

George Foreman: 23e succès
A Edmonton, il a battu le Canadien Ken Lakusta

L'ancien champion du monde des crochet du gauche, le Canadien surpre-
poids lourds George Foreman (41 ans) nait Foreman d'une dro ite qui ébran-
a remporté sa 23e victoire consécutive lait l'Américain. Aussitôt , l'ancien
depuis son retour sur les rings, à Ed- champion du monde se ruait à l'assaut
monton (Alberta), en battant le Cana- pour expédier son rival dans les cordes
dien Ken Lakusta par arrêt de l'arbitre d'une terrible droite. Incapable de se
à la 3e reprise. Expédié au tapis une remettre sur ses pieds, le Canadien
première fois au début du round sur un était renvoyé dans son coin. (Si)
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Est.ce bien sage de boxer encore à 41 ans, même si Foreman (à droite) réussit une
étonnante deuxième carrière? Le Canadien Lakusta l'a appris à ses dépens.

AP
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GP de Suisse à Wohlen: Christophe Sudan malchanceux

Rolf Dupasquier deux fois 8e
Dans le cadre du Grand Prix de Suisse de la catégorie 125 cm3, disputé à

Wohlen , les coureurs helvétiques se sont affrontés en complément de programme.
Si les inters ont couru hors championnat, les nationaux en ont décousu pour la 4e
manche du championnat de Suisse. Le Thurgovien Michael Scheiben créa la
surprise en remportant la deuxième manche alors que dans la première, le Bernois
Laurent Weber joua pleinement son rôle de favori. Côté fribourgeois , Denis Pas-
che de Combremont se montra le plus en vue alors que Michel Menétrey dut
abandonner , blessé à une main.

Chez les inters , Beat Flury confirma
sa grande forme actuelle en enlevant
les deux manches, tandis que Sigi
Zachmann et Arnold Irniger s'adjugè-
rent les deuxièmes places. Rolf Dupas-
quier se montra très en forme en obte-
nant deux fois le 8e rang. Dans la pre-
mière manche, il réalisa une belle re-
montée après un départ très moyen
(21 e). Jean-Paul Schorderet fut égale-
ment à l'aise, il pri t le 11 e rang du pre-
mier débat. Parti en 7e position , un
mauvais choix de pneumatiques le
força néanmoins à rétrograder quelque
peu. Lors du second départ , Schorderet
manqua complètement son envolée.
Dernier au premier passage, il se hissa
tout de même à la 20e place. Frédéric
Rouiller , aux prises avec des problè-
mes de visibilité , ne put tirer profit de
bons départs. Dans la première man-
che , il abandonna avant de prendre le
33e rang de la seconde.

La palme de la malchance s'en alla
du côté de Christophe Sudan qui , vic-
time de deux crevaisons , dut abandon-
ner à chaque fois. Un instant 15e de la
première manche, il démontra pour-
tant de réelles possibilités.

Chute de Menétrey
Chez les nationaux 250 cm 1, Michel

Menétrey ne fut guère heureux. Parti
en 14e position lors de la première
manche , il tenta le tout pour le tout
afin de rejoindre la tête de la course. Il
se montra le plus rapide de la catégorie
en revenant à la 3e place à l'orée du
dernier tour. Malheureusement , il per-
dit tout son crédit en tentant de ravir la
2e place au Bernois Laurent Weber.
Victime d'une vilaine chute , le Glânois
fut contraint à l'abandon , blessé à une
main.

Parti en 13e position de la première
manche , Denis Pasche étonna tout son
monde en remontant jusqu 'à la 5e pla-
ce. Visiblement à l'aise sur un tracé à sa
convenance , il confirma ses bonnes
dispositions lors du second débat , en
obtenant le 8e rang. B. Aeby

Finale 125 cm3: 1. De Cicco Romano (BE);
2. Rumo Mario (MC Singine); 3. Kôlliker
Thierry (BE); 4. Baumann Patrick (AR); 5.
Weiss Ruedi (SZ); 6. Bernhard Marco (ZH);
19. Rossier Stéphane (MC L'Aurore).
Classement provisoire du championnat
suisse : 1. De Cicco Romano , 107 points; 2.
Rumo Mario 78; 3. Weiss Ruedi 74; 4. Bau-
mann Patrick 72; 5. Favre Michel 65; 6.
Bernhard Marco 51; 17. Waeber Frédéric
21 ; 22. Rossier Stéphane 10; 26 Dupasquier
José 3.
Finale 250 cm3: 1. Chételat André (JU); 2.
Mesot Maniai (FR); 3. Mischler Jean (JU);
4. Philipona Thomas (MC Singine); 5. Per-
rier Jean-François (VD); 6. Petraglia
Ciianni (JU ); 8. Maillard Jean-Luc (MC
Racle-Bitume , Saint-Martin).
Classement provisoire du CS: I. Mesot

Martial , 103 points; 2. Delacrétaz Marc 93;
3. Scheiben Michael 80; 4. Bise Richard 69;
5. Pcrricr J.-François 52; 6. Mischler Jean
45; 7. Philipona Thomas 43; 12. Maillard
Jean-Luc 32; 15. Meuwly Jean-Marc 24; 25.
Bossen Claude 10.
V manche national 250 cm3:1. Weber Lau-
rent (BE); 2. Buhler Georg (SG); 3. Leu
Roger (AG); 4. Wyss Daniel (BE); 5. Pasche
Denis (VD); 6. Bùrge Daniel (ZH); 12.
Menétrey Michel (MC Glânois).
2e manche national 250 cm3: 1. Scheiben
Michael (TG); 2. Bùrge Daniel (ZH); 3.
Weber Laurent (BE); 4. Frei Urs ZH); 5.
Leu Roger (AG); 6. Bohli Armin (ZH).

Classement provisoire CS national
250 cm3 : 1. Weber Lau rent 148; 2. Buhler
Georg 96; 3. Menétrey Michel 89; 4. Leu
Roger 79; 5. Stillhari Guido 76; 6. Bùrge
Daniel 63; 16. Cattilaz Joseph 28; 28. Lam-
bert André 6.
1"' manche inters : 1. Flury Beat (LU); 2.
Zachmann Sigi (TG); 3. Hilfiker Peter
(AG); 4. Irniger Arnold (AG); 5. Birrer
Denis (ZH); 6. Bohrc n Peter (AG); 8. Du-
pasquier Rolf (MC La Gruyère); 10. Fawer
Clyves (MC Combremont); 11. Schorderet
Jean-Paul (MC La Gruyère); 16. Guillel
Dominique (MC Les Rats).
2'' manche inters : 1. Flury Beat (LU); 2.
Irniger Arnold (AG); 3. Bugnon Cédric
(GE); 4. Gunziker Ernest (BE); 5. Gaber-
thuel Toni (SO); 6. Bréchet Henri (JU); 8.
Dupasquier Rolf (MC La Gruyère); 10.
Fawer Clyves (MC Combremont); 20.
Schorderet Jean-Paul (MC La Gruyère); 21.
Guillct Dominique (MC Les Rats); 33.
Rouiller Frédéric (MC Racle Bitume.
Saint-Martin); 35. Brùgger Mario , MC Sin-
gine).

CYCUSME OOO

Urs Jucker blessé
Blessé à la jambe gauche et au bras

droit après s'être... encoublé... sur une
chaîne à Donington , le pilote suisse
Urs Jucker pourrait bien déclarer for-
fait pour le Grand Prix d'Angleterre ,
qui se disputera dimanche. L'incident
s'est produit lorsque Jucker a voulu
rentre r dans son box à l'issue d'une
reconnaissance . (Si)

III AVIRON
«Mondiaux» juniors

Bons débuts suisses
Deux bateaux suisses se sont quali-

fiés directement pour les demi-finales
des championnats du monde juniors
qui se déroulent à Aiguebelette , en Sa-
voie. Le skiff Xeno Mùller a remporté
sa série. Pour sa part , le double sans
barreur formé de Stefan Morger et Flo-
rian von Bidder a terminé deuxième
de sa série. (Si)

Juniors: Mario Rumo 2e à Valeyres-sous-Rances
Martial Mesot en tête

Malchanceux, Christophe Sudan a tout de même pu démontrer de belles possi-
bilités. B. Aeby

Le motocross pour juniors de Valey-
res-sous-Rances disputé samedi der-
nier a connu de belles empoignades. La
chaleur et la poussière jouèrent le rôle
d'arbitre dans l'attribution des premiè-
res places et l'on put assister à quel-
ques surprises. Les Fribourgeois se
sont bien comportés. Martial Mesot
s'est montré le plus en vue en se hissant
à la tête du championnat de Suisse à
l'issue de l'épreuve.

Sur un tracé technique au revête-
ment très dur , les courses furent d'em-
blée très acharnées. Chez les 250 cmc,
l'élimination de Marc Delacrétaz en
demi-finale créa la surprise alors que ,
lors du premier quart de finale, Alain
Vienne fut victime d'un carambolage.
Le Gruerien qui a été violemment per-
cuté par un concurrent termina sa
course sur le chemin de l'hôpital avec
une forte commotion et plusieurs côtes
fracturées.

Lors de la finale , le Jurassien André
Chételaz remporta l'enjeu alors que
Martial Mesot termina second. Le Ve-
veysan prit un bon départ et ne com-
mit aucune faute. Il accomplit les seize
tours de piste avec une belle régularité.
«Il a fait très chaud mais physique-

ment , je n ai pas trop souffert. Heureu-
sement je suis bien parti et j'ai pu évi-
ter la poussière.»

Thomas Philipona obtint le qua-
trième rang. Parti en cinquième posi-
tion , le Singinois réussit à prendre le
meilleur sur Petraglia avant de résister
in extremis au retour de Jean-François
Perrier. Jean-Luc Maillard pour sa
part , se montra également à son avan-
tage en se hissant au huitième rang.
Richard Bise qui pourtant fut très en
vue lors de la demi-finale dut abandon-
ner , victime d'ennuis mécaniques. «Je
me sentais vraiment à l'aise sur ce tra-
cé. C'est la boîte de vitesses qui a cassé,
sans cela j'aurais certainement pu réa-
liser une bonne performance. Cette sai-
son, je suis poursuivi par la poisse, de
plus j'ai souvent des crampes dans les
mains qui m'empêchent de couri r nor-
malement.»

En 125 cmc, Romano De Cicco réa-
lisa une course sans faute qui déboucha
sur une victoire finale. Mario Rumo
deuxième dé la manche ne put contes-
ter ce succès même si le Singinois se
rapprocha quelque peu du Biennois
lors du dépassement des coureurs at-
tardés. B. Aeby



AVIS
Nous informons notre fidèle clientèle, que nous cessons
l'exploitation de notre boucherie-charcuterie, à la rue
de Lausanne 77 , le 31 juillet 1990.
Il nous est particulièrement agréable de remercier sincère-
ment toutes les personnes qui nous ont fait confiance
durant toutes les années de notre activité à votre service.
Les locaux vont faire l'objet de transformations et seront à
nouveau à votre disposition à partir de la mi-automne.
Nous vous prions de reporter votre confiance sur notre

successeur.

Famille Louis Chappuis
17-304364
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RÔTI DE PORC, ÉPAULE COQUELET FRAIS
POUR LA BROCHE POUR LE GRIL
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RAGOÛT DE PORC LARD FUMÉ, MAIGRE

12?° 10?°
ÉMINCÉ DE PORC TORSADE ABRICOT-

___ AMANDES _^18— *—kg I I \tW ¦ LA PIÈCE 320 g %0 ¦
(100 g = 0.53)

LES ACTIONS CI-DESSUS SONT
VALABLES DU 2 AU 4 AOÛT DANS
TOUS LES CENTRES COOP
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Grande exposition d'occasions
Plus de 50 autos expertisées,

dans toutes catégories de prix!
Garantie, échange, leasing

Samedi ouvert 

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

RESTAURANT AVEC ALCOOL

Mitsubishi Galant 1 6V ,
neuve usine, avec rabais , 1990
MB 190 2.0, 1987
MB 190, 5 vit., 1988
MB 190 E Du Châtelet. 1985
MB 190 E aut., 1989
MB 280 SE, 1983
MB 300 SE kitée, 1986
MB 300 E clim., 1988
MB 500 SE, 1987
MB 500 SEC, 1983
MB 350 SLC, 1977
MB Puch 230 GE aut., 1989
Audi 100 CD, 1984
Alfa GTV 2.5, 1984
Audi 90 Quattro clim. 4 p.
1987/88
Toyota MR2 1,6, 1986
Ford Scorpio 2.9 GLI, 1988
BMW 520 i, 1982
Opel Senator 3.0 CD, 1984
VW Golf GTI, 16 V, 1987
Lancia Thema V6 aut. clim.,
1986
Lancia Prisma 1600 GT, 1985
Fiat Croma 2000 Super, 1988
Fiat Tipo 1400 exp., 1988
Fiat Regata 90 S ie, 1989
Fiat Uno Top 5 p., 75 i, 1989
Fiat Uno SX, 1989
Fiat Uno turbo, 1985
Fiat Panda 1000 CL, 1988
Fiat Panda 1000 L 4x4, 1986/87
Véhicules utilitaires légers
MB 210 Combi 3050, 1986
MB 608 D bétaillère, 1975
MB 210 Combi 14 places, 1988
Fiat Ducato grd vol., 1988
Fiat Ducato 14 fourgon, 1989
Ford Transit 120, 1986
Mazda pick-up E 2000, 1987
Peugeot 9 B fourgon, 1983

FS CIT Y CENTRE COOP

• ••
Rencontre au rVjjfcjr* J
Restaurant VJv$7/
Frohmatt XaL-x'
avec Westernsaloon - Bar

cuisine chaude jusqu 'à 23 h.
(route cantonale Fribourg-Tinterin)

« 037/22 58 04, Mary + Heinz

Fermé le mardi• •• 

SHHnlra
Garage Spicher & Autos SA

1700 Fribourg » 037/24 24 01
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A Stockholm, l'Espagnol Martinez de Irujo crée la surprise

Déroute pour les cavaliers suisses
M 

CHAMPIONNATS
| DU MONDE J

L'Espagnol Martinez de Irujo a
causé la surprise de la première
épreuve des championnats du monde de
saut d'obstacles, en prenant la tête du
classement provisoire individuel alors
que la France s'assurait le commande-
ment dans l'épreuve par équipes. Les
cavaliers suisses, Philippe Guerdat
(24e), Willi Melliger (31e), Walter Ga-
bathuler (33e) et Thomas Fuchs (48e)
ont complètement manqué leur entrée
en matière et abandonnent tout espoir
de fleurer sur le podium.

Sur ce parcours de chasse (barème
C) très technique, peu de cavaliers ont
réussi un sans-faute, et encore moins
un sans-faute dans le temps. Martinez
de Ijuro , «Elegast», et le Français Ro-
ger-Yves Bost , «Norton de Thuys» ont
été ceux-là. alors aue les favoris, du
Britannique John Whitaker, «Mil-
ton», au Français Pierre Durand,
«Jappeloup», en passant par l'Améri-
ca in Joe Fargis, «Mill Pearl », ou l'Al-
lemand Otto Becker, «Pamina», ont
été victimes de leur course contre le
rhrnnnmplrp

Mais entre l'Espagnol , qui concourt
seulement à titre individuel et le Bri-
tannique Nick Skelton, 20e avec
«Grand Slam», il n'y a que 5,98 points
d'écart . Un écart sensiblement identi-
que entre la France et les deux nations
suivantes, le Brésil et la RFA, par équi-
pes.

Rien n'est joué
Rien n'est joué et les seuls enseigne-

ments à tirer de cette première compé-
tition concernent surtout la forme des
chevaux. A part Irujo, un Madrilène
de 27 ans , dont le meilleur résultat est
une 24e place aux championnats d'Eu-
rope de 1987 , tous les cavaliers figu-
rant Darmi les vinet nremiers font nan-
tie du gotha de l'équitation.

Manquent seulement à l'appel ,
parmi les grands, et ayant sans doute
perdu toutes chances individuelles, les
quatre Suisses, Walther Gabathuler
«The Swan», Willi Melliger «Lan-
dlord », Philippe Guerdat «Lanciano»
et Thomas Fuchs «Dollar Girl», l'Al-
lemand Karsten Huck médaillé He
bronze à Séoul et le Canadien Mario
Deslauriers , vain queur de la Coupe du
monde en 1984.

Les cavaliers helvétiques n'ont pas
répondu à toutes les espérances. Wal-
ther Gabathuler (33e) n'a pas fait d'er-
reur , mais sa monture «The Swan» a
fait chuter deux obstacles. Willi Melli-
ger termine pour sa part au 31e rang,
alors nue le Zurichois Thomas Fnrhs
qui affichait quelques ambitions pour
sa quatrième participation aux cham-
pionnats du monde, a pris un départ
catastophique.

Le Jurassien Philippe Guerdat a
égaré plus de dix secondes sur le par-
cours , avant de commettre encore une
grave bévue sur le saut final. Son mé-
diocre classement individuel (24e)
reste toutefois le meilleur résultat des
Ri 11 CC AC

Walter Gabathuler n'a pas pu faire mi

Le titre par équipes, qui sera décerné
ce soir, après deux parcours de type
«Coupe des nations», est encore loin
d'être gagné par les Français, malgré
leur excellent départ. Le moins perfor-
mant d'entre eux fut Pierre Durand, le
champion olympique en titre! Mais ce
genre de parcours ne convient jamais à
«Jappeloup», qui va généralement
s'améliorant au fil des iours.

Saut. Première épreuve pour l'attribution
du titre (parcours de chasse, 7" de pénalité
par «perche»): 1. Cayetano Martinez de
Irujo (Esp), Elegast , 93"36 (0 faute), 0 pt. 2.
Roger-Yves Bost (Fr), Norton de Rhuys,
96" 12 (0), 1,38. 3. Otto Becker (RFA), Pa-
mina , 98"47 (1), 2,55. 4. Alberto Rivera
(Mex), Dublin , 98"83 (0), 2,73. 5. Vicki
Roycroft (Aus), Mickey Mouse, 99"89 (0),
", ">fi (\ Eddie Macken flrll. Welfenkrone.
100"91 (1), 3,77. 7. Rodrigo Pessoa (Bré),
Spécial Envoy, 101" 13 (1), 3,88. 8. Eric
Navet (Fr), Quito de Baussy, 101"20 (1),
3,92. 9. John Whitaker (GB), Milton ,
101"47 (1), 4,05. 10. Eric van der Vleuten
(Ho) (0), Matchline, et Nelson Pessoa (Bré)
(1), Vivaldi, 101"84, 4,24. 12. Greg Best
(V\ \\ r,pm Twist. 102" 12 (2\. 4.38. 13.
Ludo Philippaerts (Be), Darco, 102"45 (1),
4,54. 14. Jos Lansink (Ho), Libero, 103" 10
( 1 ), 4,87. 15. Ludger Beerbaum (RFA), Ga-
zelle, 103" 19 (1), 4,91. Puis: 24. Philippe
Guerdat (S), Lanciano, 108"48 ( 1 ), 7,56. 31.
Willi Melliger (S), Landlord , 111 "47 (2),
9,05. 33. Walter Gabathuler (S), The Swan,
111 "76 (2), 9,20. 48. Thomas Fuchs (S),
rVallar r.irl 1 IT'l l ,  C\ ï I â fi8

Par équipes: 1. France 10,88. 2: Brésil
16,37. 3. RFA 16,56. 4. Hollande 16,59. 5.
Belgique 17,28. 6. Grande-Bretagne 17,66.
7. Etats-Unis 21 ,68. 8. Suisse 25,81. 9. Eire
11 IT. ID SIIPHP t l Ifi fS,!

ux aue 33e avec «The Swan»

«
DERNIÈRE
HEURE

A nouveau l'Américaine Hart
Endurance: le Suisse Georaes Stalder disaualHïé

L'Américaine Becky Hart, tenante
du titre, a conservé sa couronne mon-
diale de l'endurance. Le cheval de
Hart, «Grand Sulton», a parcouru les
160 km en 10 h. 33'39". Le succès de
l'Américaine a été confirmé un peu plus
d'une heure après son arrivée, au terme
rl'llTlP l l laa -ï maa îa i c î l a i  aaAtnrlnaalraa

Hart a devancé la Britanni que Jane
Donovan et l'Australienne June Peter-
son. Sixième jusqu'à l'entrée du stade,
le Suisse Georges Stalder a été disqua-
lifié par le jury en raison de la claudi-
cation de son cheval , Bafran Bajur.
Le classement: 1. Becky Hart (EU), Grand
Sulton, 10 h. 33'59" ; 2. Jane Donovan
(GB), Ibri z, 10 h. 4P 14"; 3. June Petersen
f A n c a  Aha-aaalinaa I Innaal l l l h SI'1A" j f«i\

Courses à Yverdon

L. Devaud 2 fois 2e
Trot. 2050 m: 1. Un de Bussy (Michel Kin-
dler/écurie Chollet); 2. Un As de Bussy
(Léonard Devaud); 3. Ustavio (Nathalie
Maire).
Trnt 71^(1 an- I Pamoa „ ITIa«„ C...I.I - -«a. .. ...a. aaa. a . aauiliaaai v  ̂ l ua,u j. I a l l I M i a U -
ser/écurie Gràfî); 2. Smart (André Bârts-
chi); 3. René du Vallon (Jean-Pierre Serafi-
ni).
Trot. 2150 m: 1. Trevorina (Yvan Pit-
tet/écurie Vulliamy); 2. Tonton Mable
(Léonard Devaud); 3. Trésor du Marais
l'PjK.rnl nochinlloci,
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Stade de la Charrière SL
La Chaux-de-Fonds / f̂l6?\

. . . .. IFOICHABOI
Samedi 4 août , VmV

à 20 h. '<>V

NEUCHATEL XAMAX-
ZURICH

Match de championnat
Location d'avance !

Magasin MP la Chaux-de-Fonds
Secrétariat du club.

Transport public gratuit jusqu'au stade
pour les membres et détenteurs de billets

Le Suisse Steinmann 3e de la 2e étape
Tour de Grande-Bretagne: le Français Jalabert leader

rizio Fondriest, alors que le Thurgo
vien Rolf Târmann occiine le lOrane
à 21".

2e étape, Cardiff - Birmingham sur 198,4
km: 1. Andréa Tafli (It) 5 h. 08'49". 2.
Franco Chioccioli (It). 3. Kurt Steimann
(S). 4. Maurizio Fondriest (It). 5. Sôren Lil-
holt (Dan). 6. Laurent Jalabert (Fr). 7. Phil
Anderson (Ausl. tous m.t. 8. Rob Holden
(GB) à 6". 9. Keith Reynolds (GB) à 16".
Classement général: 1. Jalabert 10 h.
47'21". 2. Fondriest à 5". 3. Anderson m.t.
4. Malcolm Elliott (GB) à 9". 5. Holden à
11". 6. Moreels à 13". 7. Michel Demies
(Be) à 21". 8. Federico Echave (Esp). 9.
Frank Van den Abbelle (Be). 10. Rolf Jàr-
mann (SV tous m.t.

H r f^CYCLISME ^*u
Le Suisse Kurt Steinmann a pris la

troisième place de la seconde étape du
Tour de Grande-Bretagne, Cardiff -
Birmingham sur 198,4 km, battu au
sprint par les Italiens Andréa Taffi et
Franco Chioccioli à l'emballage d'un
groupe de sept coureurs.

Au classement général, le Français
Laurent Jalabert - 6e de l'étape -
comnte 5" d'avance sur l'Italien Mau-

Le Suisse Holenweqer qaqne à Karlsruhe
Lors de la 6e journée de la série de

critériums disputée en RFA, le Suisse
Bruno Holenweger (Lachen) a rem-
porté la victoire à Karlsruhe, devant
10 000 spectateurs, dans une course
sur 77 km. Détaché en compagnie de
l'Italien Roberto Pagnin , il s'est im-
posé au sprint. Sur sa lancée, il a en-
suite terminé second à Schorndorf, sur
70,4 km, derrière le Hollandais Ad
Wijnands. De son côté, le Zougois Ro-
mineer a nris une 3e nlare

Karlsruhe. Contre-la-montre (1 ,09 km): 1.
Werner Mùller (RFA) l'19"70. 2. Gerd
Dôrich (RFA) l'19"80. 3. Tony Rominger
(S) l'20"01. 4. Andréas Klaus (RFA)
1 '20"25. 5. Urs Freuler (S) 1 '21 "49. Circuit
(77 km): 1. Bruno Holenweger (S). 2. Ro-
hert fï Paenin (ItV V Ad Wiinands (Ho..
Schorndorf. Contre-la-montre (800 m): 1.
Mike Kluge (RFA ) 58"49. 2. Wùller 58"59.
3. Freuler 58"66. Circuit (70,4 km): 1.
Wijdnands. 2. Holenweger. 3. Jan Schur
(RDA). 4. Freuler. Classement général: 1.
Wijdnands. 2. Gunter Schuhmacher
(RFA , t HniVnwpopr fS i ,

A Schattdorf, Hirs devance Beat Zberq
L'Argovien du VC Chiasso Daniel

Hirs a damé le pion au grand espoir
Beat Zberg lors de la course élite de
Schattdorf. Devant son pas de porte,
Zberg avait pourtant tout tenté pour
fausser compagnie à ses neuf compa-
gnons d'échappée. Mais en vain et au
sprint , Zberg devait s'incliner d'un

Le classement: 1. Daniel Hirs (Neuenhof),
129 km en 2 h. 55'57" (44,057 km/h.). 2.
Beat Zberg (Silenen). 3. Jan Koba
(Tch/Buchs). 4. Andréa Bellati (Mendri-
sio). 5. Toni Reichermuth (Steinen). 6. Pa-
trik Biéler (Bonaduz). 7. Urs Vescoli (Ta-
gelswangen). 8. Peter Kuhn (Oberuzwil). 9.
Ueli Anderwert (Fischingen). 10. Andréas
Clavadetscher (Ruggell), tous m.t. 11. Marc
A l a l o r / l a'nclaara ^n h a a a a m l ai 1(1" l ^ i l

Bellati n'a rien DU contre Kôniqshofer
Couoe d'Eurooe de demi-fond amateurs à Zurich

Champion du monde en titre, l'Au-
trichien Roland Konigshofer a enlevé
comme Pan dernier, sur l'ovale de Zu-
rich-Oerlikon, la Coupe d'Europe de
demi-fond amateurs. Une nouvelle fois,
le Tessinois Andréa Bellati a dû se
rnntpntpr rip lia nlnpp rip ri-.i un h in

Vainqueurs des deux séries qualifi-
catives, l'Autrichien et le Suisse se sont
livré un passionnant duel. Avant-der-
nier jusque-là , Konigshofer remonta
en tête au 81e des 120 tours, pour se
heurter à une résistance opiniâtre de
D„n „, :  T . , — A., „<*•„„..: A .. .,u„„

pion du monde, à 9 tours de la fin , fut
cependant sans réplique. Malgré les
efforts du Tessinois, Kon igshofer con-
serva j usqu'au bout la première place,
pour s'imposer avec 20 m d'avance.

Finale (40 km/1 201.): 1. Roland Konigsho-
fer (Aut) 33'42"3 (71 ,206 km/h.). 2. Bellati
à 20 m. 3. Podlesch (RFA) à 150 m. 4. Col-
lamartino (It) à 180 m. 5. Brackmann (Be) à
1 tO m *a Thnmas laf/âniochrafaor f A u t i  à I

Meeting national. Course aux points (20
km): 1. Ernst Meier (Embrach) 22 pts, 25
23" 9 (47 ,247 km/h.). 2. Bruno Risi (Erst-
fplH , 1 \  "a Kni-t Rp tca-hîai-l I V r c l M r W  17

Suisse-URSS 2-4
(0-1 1-0 1-01-3)

Suisses
admirables

Dans l'Etat de Washington, les hoc-
keyeurs suisses ont fêté comme il se
devait le premier août. Dans le cadre
des Goodwill Games, ils ont, en effet ,
offert une étonnante réplique à
l'URSS. Les champions du monde en
titre ont dû attendre le dernier tiers
temps pour forcer la décision et s'impo-
ser finalement par 4-2. Les réussites
suisses ont été l'œuvre de Bârtschi et
Howald.

TInp n i i i l l iP i ire i i s f  déviation de Pa-
trick Sutter et un but en supériorité
numérique signé Kovalenko ont pro-
curé ce court succès aux Soviétiques.
Un dénouement regrettable pour des
Suisses admirables. Au contraire de la
RFA et des Etats-Unis, les protégés de
Hans Lindberg ont refusé de livrer une
bataille défensive pour limiter la casse.
Ils ont cherché à imposer leur manière.
Et au bout du compte, leurs deux buts
ne représentent au 'un salaire mini-
mum.

Perfection tactique
Bien sûr, l'URSS a affiché une légi-

time retenue dans ce match sans véri-
table enjeu pour elle. Mais elle alignait
douze ioueurs sacrés en mai dernier à
Berne et possédait une maitrise techni-
que bien plus impressionnante. Mais
les Suisses ont manœuvré à la perfec-
tion sur le plan tactique en ne laissait
pratiquement aucun espace à leurs ri-
vaux. La sûreté de Reto Pavoni dans la
caee fut également déterminante.

Kennewick. Tri-Citiés-Coliseum. 500 spec-
tateurs. Arbitres: Galvin (EU), Bar-
den/ Schimm (Can/RFA). Buts: 14e

Nemtchniov (Seljanin) 0-1. 27e Bârtschi
(Jean-Jacques Aeschlimann, Marc Leuen-
berger) 1-1. 45e Kovalenko (Davydov) 1-2.
51 e Biakin (Semak/expulsion de Sutter) 1-
3. 58e Howald (Rôtheli) 2-3. 59e Butsaiev
(Kovalenko) 2-4. Pénalités: 6x2'  contre les
deux équipes.
Snissp: Pavoni: Sven Leuenbereer. Rauch:
Massy, Sutter; Kessler, Balmer; Vrabec ,
Montandon , Howald; Marc Leuenberger,
Jean-Jacques Aeschlimann , Bârtschi; Ma-
nuele Celio, Weber , Walder; Brodmann ,
Rôtheli , Antisin.
URSS: Irbe ; Malakhov , Konslanliiio a .
Kravcguk, Gusarov; Tatarinov , Smirnov;
Seljanin; Bure , Christich , Kamenski; Ko-
valenko, Butsaiev , Davydov; Kovalev ,
Zhamnov , Semak; Koslov , Nemtchinov ,
n;,u„ afSii

ATHLÉTISME T̂
Meeting d'Aaitius

Wirz et Jenkel: échec
Les Suisses Peter Wirz et Kai Jen-

kel ne sont pas parvenus, au cours du
1500 m du meeting international
ri'AarhiiK ri'nhtpnir Ipnr «plprtinn nnnr
les championnats d'Europe.

La limite était fixée à 3'38"00. Dans
cette course très tactique remportée
par le Danois Morgens Guldberg en
3'41"9, Wirz a pris la quatrième place
en "a'42"Q Jenkel la sixième en
3'43"5.

Avant le meeting du Letzigrund,
Wirz et Jenkel peuvent tenter une nou-
velle fois leurs chances à Malmoe, le
1 -aa -a,-,!

1500 m (temps manuels): 1. Morgens Guld-
berg (Dan) 3'41"9; 2. Mbarak Hussein
(Ken) 3'42"5; 3. Stephen Ole-Marai (Ken)
3'42"5; 4. Peter Wirz (S) 3'42"9; 5. Igor
Kristensen (No) 3'42"9; 6. Kai Jenkel (S)
T,I1"« fd i \

Il sIII WATFRPOIO W^

Vainqueur de Bissone 9-7

Monthey champion
Devant son public - 800 specta-

teurs - Monthey a remporté le titre
national en dominant Bissone dans
le troisième et décisif match des
play-offs. Les Valaisans se sont im-
posés par 9-7 (2-3 4-1 2-2 1-1).

.'«sn
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Spider Cabriolet
Alfa 33 SL 1.5
Alfa 33 4 x 4 1.5 SL

3181
735i nouv. forme

AX GT
AX GT, 5 p
nv io Jî TI

Uno Turbo i.e. 86 66 000
X 1/9 Spider 83 65 000
Reqata Week-End 100 S 86 70000

190 E 2.3

Coït 1.6 Turbo
Pajero Métal Top

Micra 1.0 GL
Terrano 2.4 XE

^¦j
Corsa 1.3
Kadett 1.3
Kadett Break 1.6 i
Ascona 1.6
A -,.,... -, i a

205 XR Diesel
205 Open
205 GTI
309 GR Diesel
405 SRI
405 Break GR
505 SR
505 GTI
505 GTI
RflR HTI naara.-itatia

5 automat.
5 Alpine Turbc
9 Louisiane

Justy
Break Turbo climat
E 10 Wagon
E 12 Wagon

Supra Turbo 3.0

740 GL
740 GL

Golf CL
Golf GL

Ford Fiesta C
Jeep Cherokee Euro
Chrysler US Turbo ES
Porsche 944
Range Rover Vogue Inj. aut

Année Km

83 69 000

86 36 000

89 33000
87 50000

90 4 500
89 16 000
QQ Tonn/i

87 3 1 000
88 56 000

85 60 000
84 71 000

DR Annnn

88 20000

89 25 000
82 85 000
87 73 000
83 137 000
a A ara 1 nnra

B7 57000
89 37 000
85 96 000
B8 33000

89 1 7 000
83 103 000
85 69 000
B5 92 000

B 1 59000
B5 54 000
B5 95 000
B7 53000

B7 46 000
B5 46000
B4 64 000

88 24 000
88 47 000

86 58 000
88 91000

87 50000

85 68 00C

86 4500C
89 1900C
89 11 00C
83 3900C

86 65 00C

Mercedes 310 avec pont 4 2 0 x 3 1 0  cm ,
1700 km. 83
Peugeot J 5 rehaussé , rallongé
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Romiennes Extra Filtre
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Hairspray
2 sortes
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Apéritif
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PANDORINO BMCOTTI
2 sortes
07R n

baies des bois
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_____

- Shampooing
250 ml -&5Û~
- BodyMilk
- Body Lotion
400 ml -&9f r
inn mi 7 A~J
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Ependes: A.-M. Studer domine les reprises nationales
Christine Chassot: belle victoire

Ghampionnat romand près de Porrentruy
Bronze pour Léonce Joye

Les spécialistes de dressage, vêtus de la jaquette et du haut-de-forme, onl
stoïquement ignoré, le temps de leur reprise, les chaleurs difficilement supporta-
bles qui présidaient au tournoi du centre équestre «Au Brésil». Par sa belle
victoire, Christine Chassot a couronné un excellent bilan fribourgeois qui com-
porte plusieurs rangs d'honneur et de belles performances.

A s'y méprendre , 1 on se trouvan
bien «au Brésil» pendant les trois jour:
de dressage d'Ependes , marqués par \s
chaleur. Que dire des courageu>
concurrents qui . la durée de leur pro-
gramme exécuté dans le manège, tou-
tes portes fermées, traversaient la piste
de long en large alternant galop, trot ou
pas, sous l'oeil critique des juges ei
vêtus de la jaquette et du haut-de-for-
me, obligatoires en dressage, même
pendant les canicules. Le carré de dres-
sage sur herbe , qui avait rencontré pas
mal de réticences, a été abandonné
cette année et les reprises transférées
sous le toit du manège, transfert volon-
tiers accepté par les concurrents,
comme l'a confirm é une amazone: «Je
préfère supporter pendant quelque:
minutes l'inconvénient de la chaleur

plutôt que d'engager mon cheval dans
un carré trop dur et risquer une blessu-
re».

Dans ces conditions , les chevaux
n'ont peut-être pas déployé tout leui
rayonnement habituel , mais comme
l'a relevé le patron des juniors et délé-
gué technique , Hermann Lùthi , «nous
avons pu assister à de nombreux beaux
programmes, mais avons aussi dû ju-
ger beaucoup de fautes non imputables
aux conditions». Les verdicts sonl
tombés extrêmement courts et peu de
points ont parfois départagé les
concurrents de plusieurs rangs, ou pas
départagé du tout , comme les juniors
Elisa Helms et Esther Andres qui onl
dû tirer au sort la plaque d'écurie du
premier rang. Les deux spécialistes
Margrit Arnold et Alain Devaud, qui

François Gisiger (avec Galopin IX sur notre photo), s'est adjugé une épreuve de
formation Promotion CH. GD Vincent Murith

Les meilleurs régionaux romands se
sont affrontés dimanche dernier au
Mont-de-Coeuve près de Porrentruy.
pour en découdre du titre romand que
s'adjugea lors d'un barrage, disputé
uniquement par les médaillés, le
Chaux-de-Fonnier Francis Oppliger
Il a devancé le Jurassien Ernest Rais el
le Fribourgeois Léonce Joye, dépos-
sédé de son titre, mais toujours bien
placé.

Depuis que le pur amateur fribour-
geois, Léonce Joye (37), est allé titiller
en 1987 les Neuchâtelois dans leur fief
à La Chaux-de-Fonds , lors du cente-
naire de leur société de cavalerie , il est
en permanent chassé-croisé avec les
cavaliers du canton horloger. Carine
Schild lui avait ravi de justesse le titre
en 1988 , mais l'année dernière, à Epen-
des, en l'absence de M"e Schild , mais
face à une forte phalange neuchâteloi-
se, Joye reprit son bien , toujours avec
le puissant et fidèle irlandais «Judo» ,
avec lequel le cavalier de Mannens
partage en homme de cheval depuis
9 ans les joies d'un cavalier de
concours et les rares revers.

Dimanche après midi , toutefois, en
dépit d'une belle victoire samedi lors
d'un RIII , disputé en nocturne et sous

l'orage, le Fribourgeois a de nouveau
subi la loi des Neuchâtelois, lors d'ur
barrage disputé à l'issue des deux man-
ches. Une faute sur le premier obstacle
déjà lui enleva tout espoir, le Jurassien
Ernest Rais , avec une faute également,
étant plus rapide, Francis Oppliger el
«Golden Flash» s'adjugeant le titre
par l'unique clear-round.

Luc Aepli 5e

Excellent cinquième, Luc Aepli
(Corminbœuf) et «Quesnoy» furenl
évincés du barrage par une faute lors de
la première manche, Isabelle Gaudé"-
ron (Lossy) subissant le même sort de
la part de «Pomme d'Api» (9e) lors de
la seconde manche, alors que Georges
Corminbceuf (Ménières), excellenl
dauphin de Joye samedi soir avec la
jument indigène «Sofia II», n'apparaîl
plus dans le classement des dix pre-
miers.

Par contre , deux juniors se sont mi-
ses en évidence en RII. Céline Aepli ei
«Pikantje» en s'adjugeant une victoire
et un sixième rang lors de l'épreuve de
barrage, et la Gruérienne Stéphanie
Gremaud , qui signa deux troisième;
rangs avec «Tartuffe II». S.M

ont l'habitude depuis fort longtemps
de se disputer les premiers rangs, se
virent dans le même cas pour le troi-
sième rang.

La revanche de Christine
Le bilan fribourgeois fut très satis-

faisant et couronné par la belle victoire
de Christine Chassot qui a ainsi pris
une belle revanche après sa récente
mésaventure, pour s'installer dans la
reprise suivante au milieu des cava-
liers licenciés et ne s'incliner que poui
deux points devant la professionnelle
Christine Favre (Attalens) et «Thais».
Comme Mlle Chassot, ou la néo-licen-
ciée Jacqueline Schaffter, les deux
amazones montaient des chevaux tra-
kehner, chers à leur monitrice et prési-
dente du concours, Danielle Kott-
mann. Andréas Leuthardt , autant à
l'aise au saut qu'en dressage, fut excel-
lent en libre , où il ne s'inclina que de
peu devant l'amazone du lieu , Fa-
bienne Galley, comme en reprise régio-
nale. Belle performance également de
l'amazone Eliane Grivel (Grolley)
avec «Odin IV», ancienne monture de
Mmc Aepli , qui suit attentivement les
progrès de cette paire.

Même sans victoire , qui lui échappa
d'ailleurs pour trois petits points , le
Neuchâtelois Alain Devaud a domine
avec ses deux chevaux les reprises ré
gionales. Mme Arnold , ravie de sor
rang d'honneur et du résultat obtem
par l'infatigable «Nello», fut surtou
heureuse de l'excellente prestatior
fournie par son jeune suédois «Menan
dros» qui fut d'emblée jugé au dixième
rang sur 29 partants. Le verdict du pré
sident de l'épreuve fut très sévère, tror
par rapport a ses assesseurs, pour Anne
Duriaux (Bonnefontaine) et Ariette
Rocher (Tinterin) qui se sont ainsi vu
reléguer de plusieurs rangs.

Avec beaucoup de mérite, l'ama-
zone jurassienne Anne-Marie Studei
s'est adjugé les deux programmes de
catégorie L avéc'son indigène «Sioux
IV». Le dressage étant très peu prati-
qué dans sa région , Mme Studer se
trouve très isolée dans ses entraîne-
ments et se voit obligée souvent d en-
treprendre de longs déplacements poui
disputer des compétitions. Marie-José
Aepli (Corminbœuf) a signé dans cette
catégorie les excellents septième et hui-
tième rangs avec le suédois «Ebony».
dépassant de fins spécialistes tels Vic-
ky-Eileen Baumann , Trudi Gerber , ou
les Fribourgeois François Gisiger.
vainqueur d'une reprise de Promotion,
ou Danielle Kottmann. S.M.

Résultats
Cat. libre, progr. 2: 1. Mare, Christine
Chassot (Villars-sur-Glâne), 344. 2. Sonni
boy XII CH. Tania Jeanneret (Genève)
322. 3. Mon Petit , Fabienne Galley (Epen
des), 328. 4. Pat II , Brigitte Mathys (Berne)
323. 5. Pierrette, Andréas Leuthardt (Saint
Ours), 319.
Cat. libre/R, progr. 3: 1. Figlio di Roma
CH, Lilo Mùhlethaler (Bellach), 551. 2
Zonneroos , Colette Georges (Berne), 538
3. Vulcanello CH, Edith Eggenschwiler (So-
leure), 536. 4. Sandringo II, Gabi Gigandel
(Obergerlafingen), 534. 5. Tartarin , Alair
Devaud (Geneveys/Coffrane), 530.
Cat. R, progr. 5:1. Quatre Saison, Fabienne
Megroz (Crassier), 537. 2. Hors CH, Alair
Devaud (Geneveys/Coffrane), 534. 3. Tar-
tarin , Alain Devaud (Geneveys/Coffrane)
529. Ex aequo Fredericus Rex , Margri t Ar-
nold (Fribourg), 529. 5. Nelson CH , Ursula
Kaempf (Busswil), 526.
Cat. L, progr. 11:1. Sioux IV CH, Anne-
Marie Studer (Courtételle), 573. 2. Bart
Patricia Cornaz (Vufïlens/Château), 570. 3
Fontanella , Kaij a Roethlisberger (Lan-
gnau), 569. 4. Sam VI , Eleonora Grabei
(Bàttwil), 559. 5. Ramiro , Trudi Gerbei
(Aarberg), 551. 6. Aquascalientes , An-
dreina Zimmermann (Buetigen), 548.
Cat. L, progr. 13: I. Sioux IV CH, Anne-
Marie Studer (Courtételle), 662. 2. Sam VI
Eleonora Graber (Bàttwil), 660. 3. Aline
CH , Régula Hertig (Kôniz), 658. 4. Aquas-
calientes, Andreina Zimmermann (Bueti-
gen), 646. 5. Quartz de Varax II , Susanne
Manser (Teufenthal), 635. 6. Granit II
Clint Sulmoni (Oensingen), 627.
Promotion CH, progr. 1, 4 ans : 1. Calvados
II , Clint Sulmoni (Oensingen), 340. 2. Sau-
salito. Marianne Rittcr (Walpcrswil), 338
3. Orphée, Sabine Kramer (Bargen), 328.
S ans: 1. Sando, Béatrice Bùrchler (Dies;
bach), 391. 2. Quairouan , Brigitte Charbor
nier(Préverenges), 384. 3. Keal de Tropa;
François Gisiger (Morlon), 357.
Promotion CH, progr. 2 (4 ans) : 1. Sausal
to , Marianne Ritter (Waltcrswil), 368. '.
Calvados II , Clint Sulmoni (Oensingen
366. 3. Orphée , Sabine Kramer (Bargen
352.
S ans: 1. Keal de Tropaz , François Gisigei
(Morlon), 381. 2. Quairouan , Brigitte Char-
bonnier (Prcverenges), 374. 3. Sando, Béa-
trice Bûrcl. ler (Diessbach), 363.
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Les championnats des Etats-Unis à Austin
Jordan dauphin de Biondi

On «devine» le Texan Shaun Jordan lors de son 100 m victorieux. AI

Shaun Jordan, un Texan de 22 ans
s'est affirmé comme le dauphin de
Matt Biondi en remportant, à Austin
le titre de champion des Etats-Unis di
100 m libre en 49"68 (2e temps de l'an-
née), en l'absence du recordman di
monde. Ce dernier, après avoir nage
49"02 aux Goodwill Games, est assure
de sa sélection pour les mondiaux.

C'est donc Jordan , 1 ,83 m/70 kg
remplaçant du relais 4 x 100 m au>
Jeux olympiques de Séoul, qui nagen
l'individuelle à Perth aux côtés du re
cordman du monde. Déjà meilleui
temps des série (49"80), il a devancé
Jon Olsen (50'03) et Tom Jagei
(50"43), qui disputeront le relais.

Dans le camp féminin, Janet Evans
bien qu 'un peu fatiguée par ses nom
breuses courses de ces dix dernier:
jours , selon ses propres déclarations, :
enlevé facilement le 400 m libre pour 1;
quatrième fois consécutivement. Elle ;
réalisé 4'08"67 , à près de cinq seconde:
de son record du monde, mais cela ;
été suffisant pour devancer Erika Han

sen (4' 11 "01), qui l'avait battue ei
finale du 400 m 4 nages.

Retraite
pour Betsy Mitchell

Sur 100 m dos, la victoire est rêve
nue à Jodi Wilson en l'02"52, mai
l'événement a précédé la course avei
l'annonce de la retraite de Betsy Mit
chell. Championne du monde sur li
distance en 1986 et détentrice du re
cord du monde du 200 m do
(2'08"60), Betsy Mitchell (24 ans) ve
nait pourtant de réaliser la meilleur!
performance mondiale de l'année su
100 m dos (T 01" 29) aux Goodwil
Games. Elle s'est déclarée saturée de
natation.

Messieurs. 100 m libre: 1. Shaun Jordai
49"68. 2. Jon Olsen 50"03. 3. Tom Jage
50"07. 4. Brent Lang 50" 14. 5. Doug Gjert
sen 50" 18. 6. Joe Hudepohl 50"24. 200 n
dos: 1. JefT Rouse 2'00"13. 2. Royce Shar]
2'00"68. 3. Steve Bigelow2'01"26. 4. Derel
Weatherford 2'01"72. 5. Dan Veatcl
2'01"96. .
Dames. 400 m libre: 1. Janet Evans
4'08"67. 2. Erika Hansen 4' 11 "01. 3. Kat>
Arris 4' 14"23. 100 m dos: 1. Jodi Wilson
l'02"52. 2. Lorraine Perkins l'02"72. 3,
Beth Barr l'02"79. 4. Janie Wagstafl
l'02"92. (Si;

La Suède dans le tour final
La Finlande a été dominée sans discussion

«
GOODWILL

| GAMES ,

Après le Canada et l'URSS, li
Suède s'est qualifiée à son tour pour le;
demi-finales des Goodwill Games, i
Kennewick. Les Scandinaves se son
assurés de la deuxième place du groupe
B en dominant sans discussion la Fin
lande par 7-1 (2-0 4-1 1-0). Dans ur
match devenu sans enjeu, le Canada i
battu la Tchécoslovaquie par 3-2 (1-1
1-0 1-1). Les demi-finales seront dispu
tées samedi à Tacoma.

Plus réalistes que dans leurs partie ;
précédentes , les Suédois ont trans
formé impitoyablement leurs occa
sions se détachant face à la Finlande
dès le début de la période intermédiai
re. Confirmant en la circonstance \i
qualité d'un effectif où chaque ligne es;
en mesure de faire la différence. Le;
Finnois , qui ont pourtant longtemps
fait jeu égal, n'ont pu que constater le;
dégâts. Vainqueur pour la troisième

fois avec un seul but d'écart, le Canada
de son côté, n'a inscrit le but victorieu)
que dans les ultimes instants de la par
tie.

Hockey sur glace. Kennewick. Groupe B, 3
journée : Suède - Finlande 7-1 (2-0 4-1 1-0)
Canada - Tchécoslovaquie 3-2(1-1 1-0 1-1)
Le classement: 1. Canada 6 (13-10). 2
Suède 4 (15-9). 3. Finlande 2 (10-15). 4
Tchécoslovaquie 0 (8-12). Le Canada et h
Suéde qualifiés pour les demi-finales.

Tschumi a la rescousse
Décimée par les blessures de troi:

défenseurs, l'équipe de Suisse a reçu ui
renfort pour la suite du tournoi. Ricl
Tschumi , qui avait été inscrit samed
dernier , par précaution , de même que
Misko Antisin , est en effet arrivé ;
Kennewick. Malgré une opposition vé
hémente de son club, Ambri-Piotta..
Complètement à court d'entraîné
ment , Tschumi ne sera sans doute ali
gné par le coach Hans Lindberg qu 'ei
cas de nécessité absolue. ._.(Si

Pentathlon moderne: Peter Steinmann 6(
Basketball. Dames. Groupe A: Brésil - Q
nada 78-75 (50-36). Bulgarie - Tchécoslovj
quie 64-54 (36-27). Groupe B : Etats-Unis
Corée du Sud 94-70 (54-34). URSS - Au;
tralie 72-60 (32-25).

Volleyball. Messieurs : Cuba - Italie 3-2(1!
6 8-15 15-8 15-17 15-12). Hollande - Argen
tine 3-0 (15-9 15-9 17- 1 5). France - Brési
3-0 (15-12 15-10 15-10). Italie - Argentine
3-0(17-15 , 15-12 , 15-12). Cuba - Hollande
3-1 (15-10 , 15-5, 11-15 , 15-8). Etats-Unis
France 3-1 ( 15-12 , 15-13, 9-15 , 15-8). U RSÏ
- Brésil 3-0( 15-6 , 15-3, .15-6).

Pentathlon moderne. Messieurs, classe
ment final: 1. Anatoli Sarostin (URSS
5,640. 2. Vahktan Yagorashvili (URSS
5,475. 3. Velizar Iliev (Bul) 5,385. 4. Ri
chard Phelps (GB) 5,344. 5. Rob Stull (EU
5,342. 6. Peter Steinmann (S) 5,333. Da
mes, classement final: 1. Lori Norwooi
(EU) 5,288. 2. Tatiana Chernetskay:
(URSS) 5, 179. 3. Kimberly Dunlop Arat:
(EU) 5, 130.
Plongeon. Dames, 3 m: 1. Gao Min (Chin
525 ,78. 2. Irina Lashko (URSS) 510,90. 3
Brita Baldus (RDA) 494,61. 4. Mary De
piero (Can) 474 ,06. 5. Zhang Yuping(Chin
et Daphné Jongdejans (Ho) 464,46. (Si
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n m vthe et des sensations à revivre
/ ^ 

s J&r / «Ta bécane, elle est bien rénovée!» Tel
4y  -w^ /  est le genre de réactions moult fois répétées
'< $v / ei auxquelles on s'expose en enfourchant une
^/ AV^Harley-Davidson. Et pourtant , la «Fat Boy» que
y V j 'ai eu loisir d'essayer est la nouveauté 1990 de

/l'usine de Milwaukee. Les branchés et les spécialistes
/ quant à eux ne s'y trompent pas. Ils tombent générale-
ment béats d'admiration devant le monstre de chrome. Le

mythe Harley est bien présent; et les sensations d'un art tout
à fait américain sont à revivre aprè s avoir bien failli dispa-
raître au début des années 80.

«Ce n'est pas une moto de compro-
mis, c'est substantiellement plus que
ça. C'est un look dans la plus honnête
des traditions américaines. C'est un
son... une expérience comparable à au-
cune autre. Rouler avec une Harley
rend toute chose différente... Quand
vous êtes sur une Harley, votre pré-
sence suscite immédiatement un voisi-
nage», la publicité ne se trompe pas de
cible. Une Harley n'a en fait rien

Gadgets et accessoires pour la person-
nalisation: un domaine où les Harley-
Davidson tiennent le haut du pavé.

QS Alain Wicht

à prouver , mais bien plus à engendrer
des réactions et à renouveler des sensa-
tions d'une autre époque.

Harley en Europe , c'est un peu à côté
de la Jeep les restes américains de la
dernière guerre, avec toute la légende
qui entoure ces deux noms prestigieux.
Depuis lors, bon gré mal gré, les Har-
ley-Davidson ont enfourché les décen-
nies en se créant à chaque fois une nou-
velle image. Le phénomène Harley est
en pleine ascension alors qu 'il fut à
deux doigts de disparaître au début des
années 80. A grand coup de dollars et
force restructuration , les fils Davidson
ont relevé l'édifice sans changer la phi-
losophie de la marque. Depuis lors, on
produit à plein renrJement dans le Mil-
waukee, les ventes sont plus qu 'à la
hausse puisque la demande dépasse
l'offre.

Des irréductibles aux stars
Le style Harley, on l'a dit c'est une

e<façon de vivre américaine» illustré en
partie dans le film «Easy Rider». Mais
il n'y a pas besoin d'être barbu , avoir
les bras tatoués, porter veste ou débar-
deur Cuir à longues franges, sans ou-
blier les chaînes étincelantes. Depuis
longtemps, les irréductibles de la mar-
que ont été quelque peu supplantés par
les vedettes de la chanson ou de

l'écran. Qui n a-t-on pas vu se montrer
sur «SA» Harley. Outre-Atlantique , la
Harley-Davidson fait partie intégrante
de la culture locale et le chauvinisme
national a fait grimper les ventes jus-
qu 'à 30% du marché global annuel. En
France, Johnny Hallyday, Serge
Gainsbourg et Brigitte Bardot ont cer-
tainement plus fait pour la pub d'Har-
ley-Davidson que tous les sorciers du
marketing. L image de star a ete créée
de longue date, et il est de bon genre de
posséder sa Harley à côté de sa Jaguar
ou de sa Bentley.

La fameuse chanson de BB «je ne
reconnais plus personne en Harley-
Davidson» est tout un programme et
résume bien, 25 ans après, une partie
des sensations dégagées même par la
dernière-née, la «Fat Boy» (gros gar-
çon). Et si en Harley-Davidson on «ne
reconnaît plus personne», beaucoup
par contre vous reconnaisse , car ce
n'est pas forcément le genre discret qui
prédomine. Quant à plus de 100 à
l'heure, les «trépidations de la ma-
chine » sont toujours sujet d'actualité.
Mais une Harley sans Vibration , ce
n'est plus une Harley; et comme on ne
le répétera jamais assez, rouler en Har-
ley, c'est vivre d'autres sensations de
liberté qu 'aucune autre moto ne repro-
duit pareillement. Ce n'est pas vérita-
blement de la moto mais une griserie
que le «que m'importe de mourir les
cheveux dans le vent» que susurre BB
dans la chanson de Gainsbourg illustre
à souhait.

Pas de panique,
on se calme

En enfourchant une Harley-David-
son Fat Boy, le leitmotiv devrait être
«pas de panique , on se calme». Sur
cette machine, comme sur tous les Sof-
tail (cf. encadré ci-contre), rien n'a été
prévu pour la vitesse ou la défonce. Et
comme le relève le commun des mor-
tels qui bave généralement d'admira-
tion devant un tel alignement de chro-
me: «Ça c'est de la moto!» oui mais de
la moto à la papa , ce qui n'est pas for-
cément péjoratif... Le succès et le pres-
tige de la marque sont bien fondés sur
quelque chose.

Avec 1340 cm3 et seulement 45,5
chevaux, on est bien loin des super-
sportives actuelles. Sur la Fat Boy, il
n'est pas question d'aller jouer les Law-
son dans un petit col. Le raclement des
somptueux repose-pieds est vite là
pour remettre la Harley dans son
contexte de balade tranquille. Et d'ail-
leurs le comportement très tracteur du
gros moteur V-twin n'incite pas à l'at-
taque. La suspension ferme et les 320
kilos de l'engin n 'incitent d'ailleurs pas
à la folie.

Avec une position quasiment assis
sur le moteur et les mains haut-per-
chées sur le large guidon , tous les mou-
vements s'exécutent de façon la plus
relaxe. Le sélecteur à balancier permet
par exemple de monter ou descendre
les très fermes 5 vitesses par poussée

Harley-Davidson «Fat Boy» , la nouvelle reine des Softails de la marque à l'emblème de l'aigle: tout un style, tout un
programme et autre façon d'aborder la moto. GDAlain Wicht

(talon pour monter , pointe pour des-
cendre). La pédale de frein façon voi-
ture demande un temps de réaction
puisqu 'il faut quasiment lever le pied
pour l'atteindre. Quant au tableau de
bord largement chromé, il est situé sur
le réservoir; il se résume au tachymè-
tre, au sélecteur de contact sous forme
de bouton relevable cachant la serrure.
ainsi qu 'aux indicateurs de direction ,
de point mort et de grand phare. C'est
tout. C'est la simplicité d'emploi pour
une moto qui s'écoute, mais qui a
perdu quelques airs rétros au passage
des normes helvétiques. Le catalyseur
et les pots rallonges lui ont fait perdre
un charmant ronronnement qui ravis-
sait l'oreille des amoureux de belle mé-
canique. J.-J. Robert

r 
DONNÉES TECHNIQUES

¦ Moteur: 2 cylindres en V (45°), 4-temps ,
W simple arbre à cames en tête.
S| Cylindrée: 1340 cm 3 (alésage x course =¦ 88,8 x 108,0 mm).
¦ Puissance: 45,5 CV à 4000 tours/minu-
Et te.

Couple maxi: 92 Nm à 25.00 t/min.
Boîte : 5 vitesses.
Transmission secondaire : courroie
crantée.
Partie cycle: cadre acier double ber-
ceau. Système «HD-Softail» (suspen-
sion triangulée. Débattement 103 mm.

Zi ceau. Système «HD-Softail» (suspen-
I sion triangulée. Débattement 103 mm.
R Fourche télescopique , 130 mm de dé-
5 battement.
¦ Roues pleines de 16" en alliage d'alu ,
¦ pneus MT 90 S 16 avant et arrière.
E Freins: disque 292 mm , pince à double
¦ piston avant et .arrière.
I Réservoir: 15 ,91 dont 1,9 1 de réserve.
R Consommation: 4,5 à 7 litres (test).
¦ Poids: 295 kg à sec, 316 kg en ord re de
¦ marche.
_\ Prix: 24340 francs (couleur grise).
S Importateur: Mohag AG, 8064 Zurich.
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Les quatre philosophies
d'Harley-Davidson

Si la Fat Boy est le modèle 1990, il
n'en demeure pas moins que la gamme
Harley-Davidson compte actuellement
20 modèles qui ne sont pas tous impor-
tés en Suisse. La cylindrée varie de 883
à 1340 cm3, alors que quatre philoso-
phies ont inspiré les ingénieurs du Mil-
waukee. Les Harley se divisent en qua-
tre familles bien distinctes que les spé-
cialistes identifient aux noms de code
XLH, FXR, FLST ou FXST et FLTC.
Ce sont respectivement les Sportster,
Low Rider, Softail et Electra Glide.

Sportster: ce fut aux Etats-Unis ce
par quoi Harley s'est fait un nom en
décrochant le «Number One» (nu-
méro un) des compétitions motos qui
combinaient plusieurs disciplines dont
le «race track». Plus sportive, comme
son nom l'indique , la Sportster 883 ou
1200 est nettement plus maniable que
ses consœurs et affiche plus de vivaci-
té. Plus fine , plus légère et plus perfor-
mante , elle permet une conduite spor-
tive, même si elle est vierge de tout
carénage.

Low Rider: la moto peut-être la plus
discrète de la gamme Harley ; mais elle

a de nombreux adeptes. Elle est nette-
ment moins typée que les autres engins
de la marque à l'emblème de l'aigle.
Son empattement plus large que sur la
Sportster en fait une machine déjà plus
sage, même si la hauteur du siège n'a
rien à voir avec les Softails.

Softail: c'est le créneau de la Fat Boy.
On entre là dans le domaine typique-
ment «US». La position de conduite se
met à rat des pâquerettes , assis sur le
moteur. Le guidon est à chercher aux
antipodes. Les pare-boue prennent des
dimensions respectables . C'est le
genre de machine où les accessoires
(sacoches et décorations les plus diver-
ses) sont les plus demandés.

Electra Glide: elle a inspiré les Aspen-
cade et autre Venture Royal japonai-
ses. C'est la Rolls ou la Mercedes 600
sur deux roues. La position de
conduite sénatoriale à l'écoute de la
chaîne stéréo de rigueur est une garan-
tie de ne pas passer inaperçu. C'est la
grande voyageuse de chez Harley avec
grand confort et esthétique qui ne fait
pas l'unamité du côté des top-cases et
autres sacoches.

Low Rider (devant), Electra Glide (derrière): deux styles Harley Davidson qui ne
rassemblent pas le même genre de voyageurs. QD Alain Wicht



Stotel êternen
Fam F. Margol-Kolly
Teleton 037 38 1 1 06

Tentlingen

cherchons

UN SECRETAIRE
COMPTABLE

Entreprise du bâtiment (second œuvre) de Fribourg
pour entrée de suite ou à convenir

cherche

ayant quelques années

AA tmàim y u u _~.

UN JEUNE CUISINIER
Entrée de suite ou à convenir.
Veuillez s.v.p. prendre contact avec Freddy Margot ,
«38 11 06, à partir de 18 h. 81-910

I -  
Vous êtes dynamique

- vous êtes à l'aise dans les contacts
- vous vous investissez à fond dans votre job
alors, vous êtes la personne qu 'rl nous faut.

Nous cherchons pour une entreprise située en ville
Fribourg, une

EMPL 0 YEE DE COMMERCE CFC
ou

EMPLOYÉE DE BUREAU CFC
de langue maternelle française avec d'excellentes con-
naissances d'allemand et de schwyzertùtsch ou vice
versa.

N'hésitez pas à nous envoyer votre candidature ou à
prendre contact avec notre département commercial.

Nous vous garantissons une réponse rapide et une
totale discrétion.

17-2412

à plein temps, de langue française
de pratique
pour travaux de
- comptabilité
- décomptes salaires
- correspondance, etc.
Place stable et bien rétribuée pour candidat capable

(gute
hrift)

Faire offres sous chiffre D 17-042959, Publicitas
1701 Fribourg.

Ein Job mit Pfiff!!!
Fur mehrere «Super»-Feststellen in Freiburg
und Bern suchen wir f #*-<
- Buchhalter d/fr

, ausgezeichnete
sch /

franzôsischer Mutt
Kenntnisse des Se

Franzô

[te «R»
franzôsisch»
Englischken
Schrift. -m

sgezeichnete

Ginette
sichert

on erwartet hnen Anruf und
Ihnen strengste Diskretion zu

DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
et disposez d'une expérience dans les domaines mécano-soudé,
chaudronnerie lourde ou similaires. Vous avez le sens du travail
d'équipe, connaissez la CAO et aimez le travail bien fait. Nous
assumons.bien entendu la formation CAO, si nécessaire .
Des projets intéressants vous attendent; nous serions heureux de
faire votre connaissance. 22-16 278
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Tel. 037/22 50 13
2, bd de Pérolles -1700Freiburg
Bulle. 5. av. de la Gare, 029/3 13 15
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valeur des informations fiscales émanant des
autorités fiscales étrangères. Certificat de fin
d'apprentissage d'employè/e de commerce
ou formation équivalente avec expérience
professionnelle. Langues: l'allemand ou le
français , bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
r 031/617121/72 79

Un/une secrétaire
de section
Diriger le secrétariat de la section

produits agricoles I. Dactylographier de la
correspondance, essentiellement en langue
allemande, en relation avec la réglementation
des importations de fruits, légumes, fleurs
coupées, produits laitiers ainsi qu'avec le
contrôle de l'importation de divers produits
soumis à la constitution de réserves obliga-
toires. Transmission des décisions d'importa-
tion par télex/téléfax. Responsable du recen
sèment des chiffres d'importation; tenue d'un
fichier d adresses. Collaboration dans les dif-
férents secteurs d' une administration très vi-
vante , qui se trouve quotidiennement en
étroit contact avec le secteur économique
Des connaissances du traitement de textes
seraient un avantage. Formation commer-
ciale. Langues: l'allemand avec connais-
sances du français. Quelques connaissances
d'italien souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Division des importations et des
exportations, Zieglerstrasse 30,
3003 Berne, r 031/612392

Un/une secrétaire
de division principale
Il/elle dirigera le secrétariat de la di-

vision principale Protection des eaux et du
sol. Il/elle assurera le coordination des tra-
vaux de secrétariat des trois divisions. Rédi-
ger de manière indépendante de la corres-
pondance; travaux généraux de secrétariat
Apprentissage de commerce achevé ou for-
mation équivalente, rapidité d'esprit , aptitude
à collaborer , connaissances linguistiques.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage. Service du
personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne

Fonctionnaire
d' administration
Le titulaire dirigera les examens

d' aptitude organisés régionalement dans
toute la Suisse et sera chargé de la surveil-
lance et de l'analyse des tests effectués aux
appareils. Outre des travaux de bureau géné-
raux , il remp lacera sporadiquement le chef du
bureau. Jeune collaborateur ayant une forma-
tion commerciale , astreint au service mili-
taire; personne susceptible d'établir le
contact , d' un entregent soigné et ayant des
dispositions marquées pour le voyage (nui-
tées à l'extérieur). Langues: l'allemand ou le
français , bonnes connaissances de l'autres
langue pour se faire comprendre oralement.
L'italien souhaitable.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes de
transport, service du personnel.
Blumenbergstrasse 39, 3003 Berne.
r 031/672864

Un/une secrétaire
Recherche agronomique. Travaux

généraux de secrétariat , statistiques, dactylo-
graphier de la correspondance, des rapports ,
des conférences , des procès-verbaux d'après
dictée , manuscrits ou de façon indépendante.
Tenir à-jour la documentation concernant la
recherche agronomique. Certificat de fin
d'apprentissage commercial. Langues: l'alle-
mand , le français. Connaissance de l'anglais
souhaitée.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'agriculture,
service du personnel,
Mattenhofstrasse S, 3003 Berne
C 031/612583

Collaborateur/trice
au secrétariat
Un/une secrétaire pour les conseil
chef du Département. Oactylogra

phier , au moyen d'un ordinateur personnel de
la correspondance souvent confidentielle et
exi geante tels que discours , rapports , etc. sur
la base de manuscrits ou du dictaphone, en
allemand et en français. Travaux généraux de
bureau. Formation complète dans le domaine
commercial. Habile dactylographe, disposè/e
à travailler en dehors des heures normales de
bureau, apte à assumer une forte charge de
travail en cas de nécessité. Langues: l'aile
mand ou le français, très bonnes connais
sances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de l'intérieur.
Secrétariat général. Services
centraux, Inselgasse, 3003 Berne,
t 031/618045, tVTe H. Seiler

Un/une secrétaire
du chef des Services centraux et du

service juridique «Forêts et paysage».
Chargè/e de dactylographier une correspon-
dance difficile de manière indépendante ou
selon instruction; à base de manuscrits , de
notes ou sous dictée, à l'aide d'un système de
traitement de textes ou d'une machine à
écrire conventionnelle. Certificat de fin d'ap-
prentissage de commerce ou formation equi
valente, sens de relations Durée de l'engage
ment limitée au 31 décembre 1991.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage. Service du
personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Assistant/e technique
Un/une spécialiste à la section du

génie civil. Tâches de construction et d'élabo-
ration de plans pour les travaux d'entretien et
de renouvellement des aménagements hy-
dro-électriques , des centrales de convertis-
seurs et des sous-stations du réseau électri-
que des CFF; direction locale des travaux y
compris établissement de devis , métrages et
décomptes. Certificat de fin d'apprentissage
de dessinateur/trice en génie civil ou béton
armé. Langue française avec bonnes connais-
sances d'allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction des usines électriques CFF,
Schwarztorstrasse 59. 3030 Berne

wiwmwm^wi
Ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey SA • 1800 Vevey (Suisse)

Téléphone: 021/925 7111

EMPLOIS
li

FEDERAUX
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L' «Emplois paraissant chaque.se-
maine, est édité 'par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Stasmpfli-f- Cie SA, case postale, 3001 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 qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

des actes juridiques, des instructions admi
nistratives, de la correspondance , etc. rele
vant de l'activité d'une autorité de surveil
lance. Habile rédacteur/trice. Langues: le fran
çais avec de bonnes connaissances de l'aile
mand.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, service du personnel,
Effingerstrasse 33, 3003 Berne,
r 031/6190 12. P. Trevisan

Un/une chef du groupe
Admissions et Sotties
de la CFA
Pour renforcer la section Caisse de

retraite de la Caisse fédérale d'assurance ,
nous cherchons un/une chef du groupe res-
ponsable des admissions et des sorties. Il/elle
sera chargè/e de conduire une équipe de col-
laborateurs/trices de moyenne dimension , de
promouvoir le développement et la formation
des collaboratrices et des collaborateurs ainsi
que de traiter des questions d'ordre général
relevant de la prévoyance en faveur du per-
sonnel . Le/la titulaire du poste assurera no-
tamment l'exécution conforme aux statuts
des admissions dans la Caisse de retraite et
des sorties de celle-ci. Il/elle collaborera en
outre à l'établissement des bases légales et
des directives concernant la prévoyance pro-
fessionnelle en relation avec les autres do-
maines de l'assurance sociale. Le poste com-
porte des contacts fréquents avec les assurés
et les services. Il suppose l'aptitude à exécu-
ter des travaux de correspondance difficiles.
La personne doit être disposée à s 'initier à
d' autres domaines de la section ou de l'office
(jobrotation). Nous cherchons une personna-
lité jeune ayant soit accompli la formation de
juriste ou d'économiste, soit terminé un cours
HLB pour fonctionnaire, voire possédant une
formation ou des expériences équivalentes et
qui a un certain talent d'organisation , l'esprit
vif et le sens de la collaboration. Langues: le
français ou l'italien, avec de très bonnes
connaissances de l'allemand

Lieu de service: Berne
Adresse:
Caisse fédérale d'assurance, service
du personnel, Bundesgasse 32,
3003 Berne

Un/une fonctionnaire
spécialiste
Collaborateur/trice affecté/e à la

section de l'instruction, avec tâches dans les
domaines de l'information et de la documen-
tation. Certificat de fin d'apprentissage d'em-
ployè/e de commerce ou formation techni-
que. De préférence officter de l'infanterie
avec expérience de commandant de compa-

gnie. Esprit créatif , sens de la collaboration et
bonne faculté d'expression sont indispensa-
bles. Langues: allemand, bonnes connais-
sances du français; anglais recommandé.

Lieu de service: Frauenkappelen
Adresse:
Office fédéral de l'infanterie,
Papiermuhlestrasse 14, 3003 Berne

Traducteur/trice
Traduire d' allemand en français des

textes de caractère technique et administratif
(règlements d'instruction , directives et cor-
respondance). Excellente culture générale ,
èv. formation complète de traducteur/t rice.
Langue française , aptitudes à rédiger en style
aisé et précis. Connaissances approfondies
de l'allemand , permettant de saisir parfaite-
ment les nuances de textes difficiles. Expé-
rience de la traduction. Un officier aura la
préférence.

Lieu de service: Frauenkappelen
Adresse:
Office fédéral de l'infanterie,
Papiermuhlestrasse 14, 3003 Berne

Professions administratives

Collaborateur/trice
spécialiste
Traitement de demandes de rentes

dans le cadre des conventions interna-
tionales en matière de sécurité sociale. Vérifi-
cation des démandes de rentes , travaux d'en-
quêtes , calcul des rentes et rédaction de la
correspondance. Maturité, certificat de capa-
cité d'emp loyè/e de commerce ou formation
équivalente. Aptitude pour travail indépen-
dant et à rédiger. Langues: français ou
allemand , avec de bonnes connaissances de
l'espagnole.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Centrale de compensation, service
du personnel, 18, avenue
Ed. Vaucher. 1211 Genève 28.
/ ¦ 022/7959397

Employé/e de commerce
Collaborateur/trice de la division du

remboursement , chargè/e, dans les limites de
conventions de double imposition , du traite-
ment des demandes de dégrèvement des im-
pôts à la source étrangers. Examen formel et
matériel des demandes et exécution des tra-
vaux qui s'y rapportent depuis l'entrée de ces
demandes jusqu'à leur transmission aux
autorités fiscales étrangères. Orienter orale-
ment et par écrit les requérants sur leur droit
au remboursement ou au dégrèvement et sur
la procédu e à suivre. Collaborer à la mise en

Positions supérieures

Jurisconsulte
du DFAE
Tâches: - Rédaction d'avis de droit

sur des questions générales et de principe du
droit international public , en étroite collabo-
ration avec la Direction du droit international
public. - Participation à des conférences et
négociations internationales, notamment
dans le domaine de la codification et du dé-
veloppement progressif du droit international.
- Représentation du Département dans diffé-
rents comités et organismes de caractère na-
tional et international. Exigences: - Profonde
connaissance du droit international et de la
pratique suisse dans ce domaine. - Habileté à
négocier et aptitude à assumer des responsa-
bilités dans un domaine important des rela-
tions extérieures de la Confédération. - Maî-
trise de deux langues officielles au moins et
de l'anglais. S'agissant d'un poste à temps
partiel, la préférence sera donnée à un/une
candidat/e disposé/e à poursuivre son ensei-
gnement du droit international public dans
une université suisse et jouissant déjà d' une
réputation bien établie sur le plan internatio-
nal. Entrée en fonction: début janvier 1991.

Poste à temps partiel
Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères, Direction administrative
et du service extérieur,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne,
/ ¦ 031/613327

Un/une chef de section
TED
Direction de la Section de l'informa-

tique de la DASE , dans les domaines exploi-
tation, technique de systèmes , développe-
ment de l'application, application du dévelop-
pement à l'étranger, installation du réseau
PC/automation des bureaux. Comme infor-
maticien de direction, il/elle participe à la po-
litique et la planification de l'informatique de
la Direction et du Département. Responsable
de l'administration et du contrôle du hard-
ware et du software existant et futur. Déve-
loppement de nouveaux procédés informati-
ques ainsi que soutien en matière informati-
que aux services spécialisés. Un/une ingé-
nieur HTL, diplôme HWV avec accent princi-
pal oa formation complémentaire en informa-
tique, ou formation similaire. Connaissances
approfondies dans le domaine de la planifica-
tion informatique, expérience pratique dans
la direction de projets complexes informati-
ques (de nature conventionnelle ainsi que sur
base de banque de données), au courant du
déroulement d'un centre de calcul de
moyenne importance (exploitation, mainte-
nance). Esprit d'équipe et qualités de chef.
Citoyen/ne suisse. Langues: l'allemand ou le
français , avec bonnes connaissances de
l'autre langue, ainsi que l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Départemen t fédéral des affaires
étrangères. Direction administrative
et du service extérieur,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne,
C 031/6 13246. C Siegrist

Un/une juriste
ou économiste
Collaborer au sein de la section coti-

sations AVS/AI/APC. Un/une juriste ou éco-
nomiste ayant achevé avec succès ses études
universitaires. Activité variée et intéressante
dans le domaine imparti à la section cotisa-
tions. Participer à des commissions. Rédiger
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CENTRE DU PNEU
Agence officielle Hyundai - Saab - Suzuki

cherche un(e)

apprenti(e) de commerce
Faire offres ou téléphoner au:
Garage Volery, route de Fribourg 21, 1723 Marly,
_ 037/46 43 43. 17-2528
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^^T] Personnel Service SA

f̂ 
'
^^̂  y * cherche pour sa division bâtiment et

y y industrie, à Fribourg

[{ UN CONSEILLER
EN PERSONNEL

- Ce candidat devra posséder un esprit vif et commer-
cial ;

- être âgé de 20 à 35 ans ;
- sa présentation ainsi que sa facilité pour les contacts

directs et téléphoniques seront pour lui un net avan-
tage.

Après une période de formation, vous vous verrez confier
un planning de collaborateurs.

Les candidats intéressés sont priés de nous faire parvenir un
dossier complet à CONTACT PERSONNEL SERVICE
SA, rue de la Tour 33, 1003 LAUSANNE, à l'attention de
M. KELLER.

<W ! A>

D'ordre d'un de nos clients, une société commerciale à
Morat , nous cherchons de suite:

UN(E) EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

- formation gestion
- langue maternelle française avec bonne connaissance

d'allemand.
Nous offrons:
- une place stable avec excellente rémunération
- excellentes prestations sociales
- travail indépendant.

ainsi qu'

UN(E) APPRENTI(E)
DE COMMERCE

Faire offre à FIRECO SA , rte Vignettaz 53 , 1700 Fri-
bourg.
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Importante entreprise dans le w_U \ \
secteur d' articles pour ani- IJmiU
maux familiers cherche pour WÊk 1
son entrepôt de Matran , un EffiflmU

aide-magasinier

Nous offrons : _ W0mft
- une atmosphère agréable G^̂ fl
- bon salaire w- y}fit
- semaine de 40 heures là ^.|(lipl
- 4 semaines de vacances 

 ̂
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- prestations sociales nï\ \\
odernes. î lw

Veuillez écrire ou téléphoner à ^J
Vitakraft SA |j|
M. B. Ducret !\X «
Case postale 35 ^YH
1753 Matran tflv|
« 037/42 21 80 M

N
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Pour la reprise (après les vacances) et pour des postes fixes
ou temporaires , nous sommes à la recherche

D'OUVRIERS
Vous êtes Suisse ou permis B/C.
Vous aimez le travail bien fait et vous savez prendre votre
part des responsabilités. A. Chammartin se tient à votre
disposition pour de plus amples renseignements.

i
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fribovrg:  ̂:¦:?- ¦?: Tel. 037/22 50 33 jT MANPOWER

¦=1
¦ J L P A R K I N G  DES ALPES
I I FRIBOU RG S.A.

engage dès le 1"r septembre 1990

un surveillant concierge
Faire offres avec curriculum vitae à PARKING DES ALPES

FRIBOURG SA , case postale 640, 1701 FRIBOURG
17-1107

Nous offrons à une dame de confiance, une place stable en
qualité de

CAIMTIIMIÈRE
Nous demandons:
- bonnes notions en matière de restauration
- aptitudes à gérer , d'une manière indépendante, une can-

tine d'entreprise.
Les tâches à accomplir seront diverses:
- commande , réception des marchandises
- gestion, confection des repas du personnel
- maintenance de l'ordre et de la propreté de la cantine
- vente au personnel de divers produits et tenue de la

caisse.
Nous offrons :
- un travail varié, indépendant et à responsabilités
- prestations sociales d'une entrepiise moderne
- semaine de 41 heures
- place stable et salaire en fonction des capacités.
Pour toutes informations , contactez A. Dallenbach au
â» 037/22 80 95.

17-2414

Nous engageons pour Fribourg, des

OPÉRATEURS DE SÉCURITÉ
chargés de desservir , en rotation, un centre de sécurité en
fonction 24 heures sur 24, 365 jours par an.

Ce poste vous conviendra si
vous souhaitez mettre en valeur;

• votre sens des responsabilités
• votre esprit d'initiative et d'indépendance.

Nous offrons :
• une formation approfondie
•¦ un emploi stable et un salaire en rapport avec les exi-

gences du poste
• un travail varié et intéressant.

Il est indispensable que notre futur
collaborateur soit:
• titulaire d'un CFC ou d'une formation équivalente
• au bénéfice d'une bonne présentation et d'une moralité

irréprochable
• âgé de 25 à 35 ans
• de nationalité suisse ou permis C.

Si vous êtes intéressé par une telle activité et si vous pos-
sédez les qualités requises, adressez vos offres à

•SEÇURJJAa^^^^
Securitas SA ."''Î&V'.Succursale de Neuchatel .. -c-Z- -
Place Puty 9, Case poslale 105 ?. y
2000 Neuchatel 4, """
Tél. 038 24 4525 ;

La petite annonce. Idéale pour offrir un coin sympa sous le soleil
exactement. Petites annonces.'Grands effets. Publicitas.

Traductrice diplômée
Traductions en allemand, anglais, fran-
çais, italien. Service rapide, fiable.
¦a 031/59 15 50 05-380188

Cherchons, pour entrée de suite ou à
convenir,

MONTEUR ÉLECTRICIEN
QUALIFIÉ

CHEF D'ÉQUIPE
AIDE-MONTEUR

Tous les renseignements vous se-
ront donnés au w 037/22 53 25.

17-1266

Entreprise générale de la place de Fri-
bourg cherche pour entrée de suite ou à
convenir ,

GRUTIER
Place stable et bien rétribuée pour per-
sonne capable.
Suisse ou étranger avec permis B ou C.
© 037/22 53 26 17-1266

Entreprise générale
cherche

monteurs chauffage
CFC ou équivalent , capables de tra-
vailler seuls. Suisses ou permis vala-
ble.
« 037/23 28 52 17-2411

Yves Weibel
Electricité automobiles
Zone industrielle
1844 Villeneuve « 021/960 28 45

cherche pour entrée de suite ou à conve-
nir

un électricien automobiles
Faire offres avec certificats. 89-9394

—A———————————————m ———, —————
URGENT ! Secrétaire-
IMPRIMEUR + comptable,
COMPOSITEUR 27 ans,
p»i cherche

IMPRIMERIE P
i
0STE à 80%

région .
Suisses ou permis Romont-Bulle.
B-C Expérience gé-

»«-. ,._ „„ _„ rance et fiduciaire,
a- 037/23 21 21 _ . „' Faire offres sous

17241 
 ̂ chiffre 17-304357

^̂^̂^̂^̂  ̂
à Publicitas SA ,~̂~~ 1701 Fribourg.

Nous cherchons

UN EMPLOYÉ
AGRICOLE
sachant traire, du Devenez
20 août au ; 
31 août 1990. donneur!

Pour cause de ser- 
vice militaire. Donnez

„„., '.-  ̂ .-¦-. de votre sang
« 037/37 13 24 —
le soir dès 19 h. Sauvez

17-42983 des vies

PO
Pour notre cantine d'entreprise
bre 1990, ou avant, une

GERANTE
apte à diriger un petit groupe d'auxiliaires et à assurer , avec leur

collaboration, le service d'environ 130 repas de midi (préparés à
l'extérieur)

Nous souhaitons engager une personne ayant de l' expérience dans la
restauration, aimant les contacts humains, et dont l'âge idéal serait
entre 30 et 40 ans. Des connaissances en allemand sont nécessaires.
La durée quotidienne de travail est de cinq heures et demie (10 h. à

15 h. 30)

Si vous avez de l'intérêt pour cette activité variée, veuillez nous télé-
phoner ou nous écrire, afin que nous puissions fixer un rendez-vous

pour une entrevue.
Fabrique de machines

POLYTYPE SA
Rte de la Glane 26, 1700 Fribourg

_ 037/86 1111 (int. 257) 7-1773

Jeudi 2 août 1990 27

r a

Pub à Payerne
cherche

SERVEUSES
, Contrat 4 ou 9 mois

« 037/61 68 70
17-43 000

L .

Corboz Frères Transports SA
1608 Oron-le-Châtel

Nous cherchons pour compléter notre ef-
fectif pour camions à vrac ou bascu-
lants

un chauffeur
poids lourds

ou
un mécanicien
poids lourds

Entrée à convenir. Semaine de 5 jours.
Prestations sociales d'une grande entre-
prise. Permis de travail exigé.

ur 021/907 72 19. 22 32620

IHHB^^HI
Je cherche pour la région de Fri-
bourg

REPRÉSENTANT(E)
à plein ou mi-temps.
Clientèle attitrée.
Gains supérieurs possibles.

¦B 037/38 21 55 (aussi le soir).
17-304360

Laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal

URGENTI URGENT!
PEINTRE MAÇON
+ AIDE + AIDE
Suisses ou permis Suisses ou permis
B-C B-C
* 037/23 21 21 w 037/23 21 21

17-2410 17-2410

/ N
Travailler à Morat ?
Ça vous tente?

Nous engageons de suite ou à une
date à convenir un

chauffeur poids lourds
cat. C

pour un de nos camions multiben-
nes. Nous offrons un horaire régu-
lier , semaine de 5 jours , travail varié,
salaire intéressant.

Si vous êtes de nationalité suisse ou
étranger avec permis C, veuillez
contacter :

yïfîyîïvrï
Marti Frères SA

Route de Lausanne 65
3280 Morat

« 037/71 22 78

k 17-1700 J

ype
nous cherchons, pour le 1" septem
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I lîiaMlM M8h^Ôh3(!̂ e7sa23hÎ5^a/di
15h. 10 ans. Dolby-stéréo SR. Avec Michael J. Fox, Chris-
topher Uoyd. Ils ont gardé ie plus beau voyage pour la fin.
Mais cette fois, ils sont peut-être allés trop loin. Attachez vos
ceintures l Robert Zemeckis boucle sa trilogie du «... futur»

pied au plancher. - 1™ suisse - 4» semaine -

RETOUR VER Ĵ^LrTU^^^ARTIE
III 21 h. + je 18h20 + ve/sa 23h30. 20
ans. Dolby-stéréo. Avec Mickey Rourke, Jacqueline Bis-
set, Carré Otis. Après «9Vi semaines», Mickey Rourke va
encore plus loin. Erotisme et sensualité des années 90.

L'aventure des sens. Sans taboul
- 1'* suisse - 3" semaine -

^ L^ORCHIDÉ^AUVAG^^^^
lilll aUlSSfëfl I Je 2Qh45 + sa/di 15h30 (Rex2),
derniers jours. 10 ans. Dolby-stéréo. Une comédie roman-
tique, volcanique, inventive et stimulante qui met en scène
Meg Ryan et Tom Hanks, deux acteurs de grand talentl

¦ - 1n suisse - 2" semaine -

JOE CONTRE LE VOLCAN

18M0, jusqu'à di. 12 ans. Dolby-stéréo SR. De Rappe-
neau. Avec Gérard Depardieu (Prix d'interprétation : CANNES
90) , Anne Brochet , Jacques Weber - A découvrir absolu-

ment ! - 1ra suisse - Prolongation 12' semaine -

^
CYRANO D^ERGERAÇ^^^^

I 12UI *.!uS«i Permanent de 14h à 22h, ve/sa jus-
qu'à 23h3û. 20 ans révolus. Parlé français. Chaque ve :

nouveau programme. 1™ fois à Fribourg I

FILLES SEXY
DANS LA CHALEUR DE SAINT-TROPEZ

iiiingffi—c—IIIIIH1IMMIMBBBM1MHHM
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%7*+ / *+& FÊTE ALPESTRE

'Ŝ _ W>/ / DE LUTTE SUISSE
If * SS>. DU LAC-DES-JONCS

DIMANCHE 5 AOÛT, dès 9 heures

Participation de 180 lutteurs

avec les cinq couronnés fédéraux
Yerly Gabriel, Stoll Walter, Krebs Daniel, Sturny
Guido, Riedo A. puis Guillet N., Jacob W., Crausaz E.,
Mollet Th., Staehli E., Bùrren Res, Werren R., Schurch R.,
Staub Th. etc.

Invité: Club Schwarzenburg

Animation folklorique, yodleuse d'Entlebuch, cor des Al-
pes, lanceur de drapeau.

Cantine et restauration 17-129987

VILLARSIVIRIAUX STAND DE TIR

TIR DU GIBLOUX
(tir de groupe et individuel)

Vendredi 3 août de 16 h. à 19 h.
Samedi 4 août de 9 h. à 12 h.

et de 13 h. à 18 h.
Dimanche 5 août de 9 h. 30 à 11 h. 30

et de 13 h. à 16 h.

Proclamation des résultats du tir du Gibloux : dimanche
5 août à 20 h. au stand.

Cantine, restauration, bar...

Vendredi et samedi soir fête de la bière.

Les Sociétés de tir et de jeunesse

17-42740

5107 EN PREMIERE SUISSE
mmÊM EN MÊME TEMPS QUE PARIS

DES DEMAIN w h. 20, 20 h. 45, 23 h. 20

PUSlTCUISINES

Lottie Mason appartient aux «Stups» d'Hollywood, dont elle
est un des éléments les plus doués. Pour arrondir ses fins de
mois, elle sert aussi d'«appât» à la Police des mœurs...

Elle est combative, dure et efficace!

Appareils et montage incl. ¦
Cuisine stratifée. Appareils encastra-
bles de marque V-Zug, ELECTROLUX ¦
et Miele: lave-vaisselle ADORINA G 60,
cuisinière de luxe EL 4/60, réfrigérateur
Miele K 3151, éviers et hotte Electrolux. ¦
nmaa«H pM|PfH I ¦

lffTrTTtW*inpHifi "

e Service FtfST
En permanence, cuisines
d'exposition à prix coûtant
Garantie de 5 ans sur les
meubles
Rénovation prise en charge
Offre immédiate par ordina-
teur, en fonction de des désirs
Grand choix d'appareils de
toutes marques

PORTALBAN
JEUDI 2 AOÛT 1990, dès î

CONCERT DE JAZZ
gratuit

Invitation cordiale: FC Portalban-Gletterens

Le confort de l'été...
.«^É Ventilateur 

de 
table, moteur silencieux

f̂ixe 2 vitesses 0 200 mm. 29.-

\  ̂ k oscillant 2 vitesses 0 270 mm. 49'.-
oscillant 3 vitesses 0 350 mm. 59* '

tf & >̂%
*"^̂  ̂ LE "destructeur " d'insectes £|j j f  W

Lampe , sans produit tox ique, qui attire *E|||;lCTy
et détruit les insectes volants ^#|3̂ r

ïS&y0£y
Frigo-box électrique lu *̂ " _-n_\_\ U*>
pour voiture ^̂ >_-__ _̂m \̂ - <̂Ss\
Grand modèle 25 litres. Se ¦ 

mx*$̂  r es\
branche sur l' allume cigare. Peut .Ko.5 W *^
contenir des bouteilles de 2 litres. V ^̂ t^̂ ^̂

AU BORD DE L'EAU
20 h. 30

Ambiance

Cherchons
Attractions volontaires

17-1931

pour mission de reforestation
au Sahel.
«r 037/75 38 22

17-42998

Les nouveaux tenanciers du Café de l'Union à La Joux
vous proposent leur

GRANDE BÉNICHON
Dimanche 5 août 1990 dès 11 h.: apéritif

dès 15 h. : danse avec l' orchestre Les Valdy's.

Menu traditionnel de Bénichon.

Veuillez réserver vos tables au w 037/55 12 05.

Lundi 6 août 1990 dès 20 h. 30:
danse avec l'orchestre Les Valdy's.

Menu de Bénichon
Cantine - bars - ambiance

Entrée libre
Cordiale bienvenue. Fam. Hubert Genoud-Menoud

17-42871
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ELECTROMENAGER CUISINES/BAINS LUMINAIRES

Fribourg, route des Arsenaux 15 s? 037/22 84 86
Neuchatel, rué des Terreaux 5 ur 038/25 53 70.

Vous voulez vendre
une voiture?

^̂  ̂
Comment augmenter

/ '| \ l'efficacité
| *

L 
"j fcv de vos onnonœs.

^^ Ĵ̂
mm
*\̂  ̂ Le choix |udicieux des

9mmm̂ mmmm̂_mmam termes utilisés pour préciser
1 le modèle, les accessoires et

#"*¦¦% I 1 1 1  l'équipement de la voiture à
g 1 1 j  vendre , multiplie les
JaaaaaaaaaaaWaaal I répOnSCS S VOUe 3nnOnCe.

§_ _EmSSS^Swâ*9^^ Au guichet de Publicitas . un
^̂ \̂_ f\y ^^^ IjJ aide-mémoire gratuit vous

^  ̂_ ^^0% ̂*^ suggère les points essentiels
mmmmmfÊBmmmmf de votre message.

Renforcez l' impact de vos

_ ^_ f̂
mmmm

f^'\ annonces i Prenez votre
m^mmmmmÊLmm^m^m  ̂ aide-mémoire gratuit
fc———fc—a_ \m^ \̂ chez Publicitas —ou

aaaj ĴPJJ" ïl/ÏÏBI demandez-le plusm̂
j £ ^mlm^mmmWm'̂*̂ * simplement au moyen

du bon ci-dessous.

Service de publicité de J* M^

PUBLICITAS
1701 Fribourg

Rue de la Banque 2, 037 ¦ 81 41 81-„- ^RAM OUI , je veux renforcer l' impact de ma prochaine
¦>•»"¦¦ annonce. Faites-moi donc parvenir sans frais
l' aide-mémoire pour une annonce sous rubrique voitures
d'occasion.

Nom , 

Rue, N" 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence Publicitas.



de HORNER
Les courses d'un jour

Prenez goût à nos excursions
d'été.

• Samedi, le 4 août 1990

TÔRBEL - M00SALP
une course à travers les alpages du
Valais...
Départ de Fribourg, Grand-Places
6 h. 45
Prix du voyage Fr. 53.-/AVS Fr. 49-

• Dimanche , le 5 août 199C

STRESA -
ILES BORROMÉES -
ASCONA
des buts de voyages attrayants au
lac Majeur
(carte d'identité indispensable)
Départ de Fribourg, Grand-Places
6 h. 15
Prix du voyage, bateau, entrée et déjeu-
ner compris Fr. 89.-
réduction pour AVS Fr. 4.-

• Mercredi , le 8 août 1990

MARCHE A LUINO
(carte d'identité Indispensable)
Départ de Fribourg, Grand-Places
5 h. 45
Prix du voyage Fr. 58.-/AVS Fr. 54-

• Mercredi, le 8 août 1990

EUROPAPARK RUST
(cane d'identité indispensable)
Départ de Fribourg, Grand-Places
5 h. 45
Prix du voyage, entrée comprise
Fr. 60.-
AVS entrée comprise Fr. 57-
Apprentis et étudiants
entrée comprise Fr. 50-
enfants 6-16 ans entrée comprise
Fr. 37.-
enfants 4-5 ans entrée comprise
Fr. 16.-

• Samedi, le 11 août 1990

PILATUS - VERRERIE
HERGISWIL
Dépari de Fribourg, Grand-Places
6 h. 15
Prix du voyage, train compris Fr. 78-
AVS , train compris Fr. 74-

• Dimanche, le 12 août 1990

MARCHE NATIONAL DES
CHEVAUX
À SAIGNELÉGIER
Départ de Fribourg, Grand-Places
6 h. 45
Prix du voyage Fr. 33.-/AVS Fr. 30-

• Dimanche , le 12 août 1990

BRAUNWALD - COL DU
KLAUSEN
Le pays de Glaris vous attend !
Départ de Fribourg , Grand-Places
6 h. 15
Prix du voyage, train compris Fr. 60-
AVS , train compris Fr. 56.-

N'hésitez pas ! Un programme détaillé
vous attend!
... ET CE N'EST PAS TOUT!
Notre programme attractif de vacances
balnéaires et de voyages apporte plus à
cette période de l'année, qui, sans dou-
te, est déjà considérée comme la plus
belle!

VOYAGES

nmrrTMmmwrT
1712 Tilars/ Tavel Y nC/Oat/V

^Moèn p r£é
p&rg &mn&J -

Veuillez me verser Fr

Je rembourserai
Nom

mois env. Fr.
Prénom'<f etîÛ Rue

NP/Domicile

Date de naissance Signature

A adresser dès aujourd hui è

Banque Procréait
Rue de la Banque
1701 Friboura

ouvert
de 08.00 à 12.15
de 13.45 à 18.003̂*fe

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

«RAUS SA

Tous les jeudis.

Vivez à l'heure de la
16 soupapes 90 CV

GARAGE - CARROSSERIE
ZONE INDUSTRIELLE DE ROSÉ

1754 AVRY-ROSÉ
Tél. 037 / 30 91 51

ouverture jusqu'à 21 h

aâaaaaflaaV f̂ ^̂ *aaaaaaaalMWW
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nouvelle dynamique

BMW 745 i turbo 90 OOO km
Citroën BX 14 TRE 76 700 km
Fiat 141 Panda 45 60 OOO km
Portaro 230 PVCM 50 OOO km
Range Rover 127 000 km
Skoda 105 S 40 000 km
Subaru E-12 4WD 30 OOO km
Subaru 1800 4WD
turbo 51 000 km
Saab 900 159 000 km
Saab 900 GLS 145 000 km
Saab 900 GLI 100 000 km
Saab 9000 turbo 16 45 000 km
Saab 9000 turbo 16 78 000 km
Nissan Maxima 3.0 4 000 km

Sunny Hatchback SLX : moteur 1,6 litre, 4 cylindres 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂en ligne avec injection centrale , 90 CV (66 kW), trac- pjfPSu, ̂ ^l̂ T"̂ ^^̂ ^̂  ̂ /̂ I&aV /^frïfiaa. /afcl>aÔlv

tion avant , boîte 5 vitesses. 5 portes , 5 places , ii £̂-
^̂ ^

h-J _̂

1^1 «JsSn IISS*̂  *KB§H
Fr. 17 550.-. Version automatique avec direction as- |_e rn 1 japonais en Europe Hjj^^' xs /̂ î[5̂
sistée, Fr. 18 950.-.

Nissan King cab. 4WD 37 000 km
Nissan Sunny Sedan GTI 30 000 km
Nissan Sunny 1,6 4WD 35 000 km
BMW 520 6 cylindres 144 000 km
Mercedes 350 SE 123 000 km
Nissan Laurel 2,4 30 000 km
Opel Manta Combi 30 000 km
Golf diesel 80 000 km
Fiat Ritmo 105 N.E.
3000 108 000 km
VW Scirocco GT 36 000 km
Nissan Sunny 4x4 60 000 km
Ford Scorpio 26 000 km
Golf GTI 122 000 km
Porsche 944 S 14 000 km

17-605

3 SEMAINES

Retraité aisé cherche

GENTILLE COMPAGNE
sérieuse, dans la cinquantaine, de
goûts simples , aimant la nature , la
marche et ayant le sens des réalités
de la vie.
Offres sous chiffre 17-461347 ,
Publicitas, 1630 Bulle.

S^̂ ^̂ r ^̂ ^/
^^Tîit 

der 
Woch.eS

Peugeot 205 GTi cabrio, 1
Jg. 86, 75 000 km, rot H

Fr. 15 400.-
Toyota Supra 2.8i, Jg. 86,
64 000 km, blau Fr. 14 900 -

Diverse Toyota Celica ab
Fr. 16 000 -

Diverse Toyota Corolla GTiS
ab Fr. 17 500.-

Ford Escort XR3i,
ABS, Jg. 86 , 82 000 km, rot

Fr. 13 500 -
Ford Scorpio 2,9i GL 4x4,
Jg. 89, 24 150 km, grau

Fr. 25 900.-
Subaru Justy 4WD,
Jg. 88, 5870 km , rot Fr. 12 700 -
Alle Fahrzeuge ab MFK
Tausch - Kredit - Leasing _ ._-.

Garage-Carrosserie
TOYOTA MûhletalVert r et unç

¦ nriiii-iiirii iin-iiihiiniTiri iiri i

y" "v. Impression rapide

I L /̂ T Ĵ i Photocopies

\ ĵm/ J Quick-Print
\S^ J~ ŷ  ̂ Pérolles 42 Fribourg

»̂ < 3» 037/82 31 21

037- 81 11 31
Xp/ocrédit

ou téléphoner

Cherche

lariOou Emprunt en francs suisses tm
Piano a queue [ | ¦
(aussi ancien) InriTlàCj

""""" ffâ Province of Saskatchewan I
Monsieur du 3- i

^
s sj (Canada )

âge, toujours actif , ^—-̂  (wnimnnj

avec voiture, cher-
che

Emprunt 7% 1990-2000 de fr.s. 200 000 000COMPAGNE
sérieuse pour rom-
pre solitude. Les instituts soussignés offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

Offres sous chiffre 7 a°Ût 1990, à midi
17-461344,
Publicitas, Modalités essentielles de l'emprunt:
1630 Bulle. _ -„. a, ..

Taux d'intérêt:
"~"~̂ ~ Prix d'émission:

Zu verkaufen ... .
Peugeot 205 Liberat.on:

Gtl, Jg 89 , Durée:
Fr. 18 500 - Remboursement
Peugeot 205 Remboursement
Gtl, Jq 87 , v- • . •!_ ¦
Fr 11500 - 

anticipe possible:

Peugeot 205 Cotation:

Gtl. Jg 85,
Fr. 8900.- Numéro de valeur
Peugeot 309 XE, |mpôts:
Jg 88, Fr. 8900.-
«031/94 72 64. Restrictions

79"3176 de vente:

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

semé

Une annonce de cotation paraîtra le 3 août 1990 en français dans le «Journal d Ge
et en allemand dans les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En outre, à
du 3 août 1990, un prospectus détaillé sera à disposition auprès des instituts
signés. Valables sont les modalités détaillées dans le prospectus d'émission.

Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse
Banques Cantonales Suisses

Société

)̂ f£>. Banque Julius Bar & Cie SA
/TfvY r- , Rahn & Bodmer
-̂J_ \M fy  ̂ Banque Sarasin & Cie
s*. \K\̂ ^ fff Banque Hofmann SA Banque Suisse de Crédit

et de Dépôts
BSI - Banca délia
Svizzera Italiana
La Roche & Co.,

Deutsche Bank (Suisse)

HandelsBank NatWest

Banque Nationale
de Paris (Suisse) S.A.
J. Henry Schroder Banque SA

Banco Lugano

The Royal Bank
of Canada (Suisse]

7% p.a.; coupons annuels au 17 août

101,75%+0,3% timbre fédéral de négociation

17 août 1990
10 ans ferme

le 17 août 2000
avec préavis d'au moins de 60 jours: pour des raisons fiscales
en tout temps au pair.

La cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et
Genève.

671 .224
Intérêts et capital sont payables sans déduction d'impôts ou de
taxes canadiens présents ou futurs.

Canada et Etats-Unis d'Amérique

Banque Suisse

Banque Privée Edmond
de Rothschild S.A.

Banca del Gottardo

Banque Clariden

SOGENAL , Société Générale
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ACTION
VACANCES

OFFREZ-VOUS 3 SEMAINES DE VACANCES
EN ESPAGNE

À L'ACHAT D'UNE VOITURE
du 3 au 9 août de 16 h. à 21 h.

Voitures occasions , expertisées dès Fr. 2500.-
ou Fr. 80.-/mois
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Tendance : généralement ensoleillé chaud
degrés au nord (20 degrés au sud),
atteignant 29 degrés dans l'ouest
(31 en valais et 30 au sud). Limite
du zéro degré vers-4000 mètres.
Bise faiblissante sur le Plateau. Fai-
ble vent d'est en montagne.

Situation générale
L'anticyclone centré sur la mer du
Nord se renforce encore. Il détermi-
nera le temps en Suisse ces pro-
chains jours.

Prévisions jusqu 'à ce soir
Aprè s quelques brumes en plaine
le matin , le temps sera générale-
ment ensoleillé. Quelques cumulus
isolés se formeront sur les Alpes.
Température : à l'aube voisine de 15

Evolution probable
jusqu'à lundi

Dans toute la Suisse, temps estival
ensoleillé et à nouveau très
chaud. (AP!

28° 13° 4000 m

Ermance défaite, éplorée et fatiguée se répand en lar-
mes; pour le duc et pour la peur qu 'il lui inspire. Soudain
elle rit aussi car ses nerfs lâchent et qu'elle la trouve très
mignonne, la petite Berthe. Le rire s'étrangle pourtant
dans sa gorge.

- Une nourrice de Morges, tempête le Duc, et tout ce
monde dans la tour ouest. Morte-née aussi, mortes-nées
jusqu 'à ce que vous me fassiez un fils!

Il sort dans Un tel coup de vent que les lourdes tenture ;
murales se soulèvent et ondulent en un courant glacial.

- Ah ! ma pauvre Berthe , murmure Ermance en s'éva-
nouissant , quelle perte !

RADIC
VEmW I B?N^|>\| iJll France-Musique | _ ^l____^_______
7.10 Les matinales. 9.03 Récits de musi- 6.00 Journal du matin. Outre les rendez-
que: Gioacchino Rossini. Rossini: «Guil- vous avec l'information à chaque demi-
laume Tell», extr. Bizet: «L'Arlésienne» , heure , à 6.20, 7.18 , 8.18 Vacances pra-
extr. Berlioz: «Les Troyens», extr. 11.00 tique. 7.22 Une journée à la campagne
Rencontres d'été: Bernard Job, pianiste. 8.10 La revue de presse. 8.35 Reporters
12.05 Magazine de jazz. 12.30 Festival de 7 en 14. 9.05 Un jour comme au-
de Montpellier: Concert Jeunes solistes jourd'hui. 10.40 La Sage des Romanov
de la Fondation Beracasa. Andréa Cappel- par le prince Nicolas Romanov. 11.05 Li
letti, violon, Ida Verricchio, piano. Stra- course à travers l'Europe. 12.30 Journa
winsky: Suite italienne pour violon et pia- de midi. 13.00 Euro-parade. 14.10 Feuil
no. R. Schumann: Sonate pour violon et leton: «Place de la Seigneurie» , de Claudi
piano N° 2 en ré min. op 121. Debussy: Mossé. 15.05 Ils auront 20 ans en l' ar
Sonate pour violon et piano en sol min. 2000. 16.05 Paris sur scènes. 17.0J
14.00 Lézards au soleil: en direct de Couleur d'un jour. 17.30 Journal des ré
Montpellier. 15.00 Les siestes. Terrasse: gions, avec à 17.45 Reporter de 7 en 14
La valse des péchés. Janacek: Le petit 17.55 Mémento touristique. 18.00 Jour
renard. Lehar: La veuve joyeuse. Puccini: nal du soir , avec à 18.15 Journal de:
La fiancée de l'Ouest. Eotvôs: Chinese sports. 18.25 Revue de la presse suissi
opéra. 17.30 Le temps du jazz en vacan- alémanique. 18.30 Page magazine. 19.0!
ces : Le jazz de ville en ville. 18.00 Un C' est pas raisonnable: L'itinéraire musica
fauteuil pour l'orchestre. 18.03 Rencon- lo-jazzo...folo... de Pierre Grandjean
très sous les platanes : en direct de Mont- 20.05 La descente du fleuve. 22.05 Nou
pellier. 19.07 Concert en direct de la salle vel Age. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3
Pasteur du Corum de Montpellier. Rudolf
Firkusny, piano. Beethoven: Sonate N° 6 ^»—M»~~~~~~~—
en ut min. op 10 N° 1. Sonate N° 21 —-m^̂
Waldstein , en ut maj. op 53. Janacek: î f̂t ÏLFHflN"
Dans les brumes , quatre pièces pour pia- ^^UllUrô FranCe-CultUTe
no. Smetana: Dix danses tchèques. Fu- l——^^^^^—
riant , Sousedeké. Souvenir de Bohême en 8 20 L'œuf de Colomb : Un bijou ordinal
forme de polka. Macbeth et les sorcières. re 8 30 A vo|x nije. RemQ For|anj g Q,
20.30 Mémoires croisées: Le festival De Gau|,e et ,e monde de |a cu|ture. Dl
d'Aix-en-Provence , hier et aujourd'hui. Gaulle et Malraux (4). 10.05 Made in Fran
21.30 Avant-concert . 22.00 Concert en ce: Charles Trenet en japonais. 10.15 Le:
direct de la Cour Jacques Cœur, au Festi- Horloges : Montres et merveilles. 11.4(
val de Montpellier. Orchestre symphoni- La connaissance: D- un escalier à l'autre
que de la Radio autrichienne. Soliste: 1202 Panorama . 1330 Archives: Co
Pierre Amoyal, violon. Haydn : Symphonie ,ette par e||e.même -, 4 00 Le monde Vl
N- 103 en mi bém. maj. Roulement de d.j cj . L.|taNe 16 30 c.étgjt |> an 4Q . _.
timbales. Sibehus : Concerto pour violon, drô,e de gijerre < 6 40 Mémoires du siè
en ré min. op 47. c|e: Carzou. 17.40 Mémento pour un*

année folle: Les dissidents au pouvoir
18.02 La connaissance: Thomas Bern-
hard. 18.45 Grand reportage: Francii
Jeanson en Algérie. 19.45 Frissons fin di
siècle. 20.00 Le pays d'ici: Thiérache
20.50 Le roman du Rhin. 21.05 Rencon
très de Pétrarque: Les cultures nationalei
sont-elles condamnées? 22.15 Le Bes
tiaire enchanté et sans oubli. Chronique
«L'autruche», par Maurice Genevoix
22.40-23.58 Nocturne: Les feuillet:
d'Orphée. Trio Fontenay.

/> y /  31" semaine. 214e jour.
/ -$&/ /£< y/ Restent 151 jours.

^^V%W/ Liturgie: de la férié. Jérémie 18, 1-6

S ix* /  Comme l'argile dans la main du potier , ains
/ r S^ i /  êtes-vous dans ma 

main, dit le Seigneur. Matthiei
vl/ 13, 47-53 : On ramasse dans des paniers ce qui es
y bon, et on rejette ce qui ne vaut rien.

Bonne fête : Julien.

Vaud. Je te laisse tous mes biens pour y arriver. Promets
moi de poursuivre ce que j' ai commencé. Je suis troi
vieille et n'en ai plus la force.

- Oui, ma tante, dit Berthe sans hésiter et avec fougue
je vous le promets, je consacrerai à Romainmôtier 1<
temps qu 'il faudra. J'en ferai une magnifique abbaye !

Elles se turent alors imaginant , chacune avec ses cou
leurs et ses pensées, ce vallon étroit où sautillait entre le!
églantiers et les charmilles le Noson que d'un bond le;
chevreuils franchissaient. Au bout du chemin qui monta i
de la grand-route, le hameau abbatial se blotissait , auréole
de sa foi. Berthe venait de prendre un engagement solen
nel. La tâche était lourde et l'abbaye sous-équipée. O
serait un important chantier!

* * *
- Un de plus! se dit Berthe amusée.
La vieille princesse Adélaïde était décédée peu après e

Berthe avait entrepris des transformations de l'abbatial*
qui dépassaient de beaucoup les espoirs les plus beaux d<
sa tante.

Les rois rodolphiens avaient établi ce principe de déve
lopper les couvents de leur pays de la manière la plu
étendue. Il n'y avait pas là «a priori» recherche de sainteti
ou de salut mais volonté de doter le pays d'un système
d'enseignement essentiel et d'une structure de service;
sociaux efficaces. Les forces nouvelles que captait la règle
de Cluny, étaient un actif essentiel au développement dt
pays et Berthe s'efforçait à Romainmôtier , à Payerne, i
Soleure, à Môtier Grandval et loin sur les rives du Rhôn<
de créer des couvents si bien conçus qu 'ils attirent le:
prieurs des grandes abbayes et les vocations des jeunes à h
religion.

Romainmôtier , pour sa part , était gérée directement pa:
l'abbé de Cluny et de fréquents voyages avaient établi de:
liens étroits entre Berthe , architecte maître d'œuvre e
Odon , le second abbé clunisien. C'est pour rencontrer c<
dernier que la reine se trouvait ce jour à l'abbaye.

La maison du prieur bâtie au bord du Noson («J'ai san:
cesse les pieds dans l'eau, Madame», protestait Gerdon, 1<
responsable de la communauté, en riant!), la maison de 1:
dîme terminée, l'hospice et le cloître depuis plus de deu;
ans en fonction, Berthe contemplait avec fierté cette belle
réalisation, et au milieu des bâtisses de rondins sombres
l'église de pierres ocres élancée et sereine la comblait de
joie. La traditionnelle palissade entourait le hameau et une
maison de garde sur le haut assurait la sécurité car le:
bandes sarrasines ou hongroises surveillées de près dans h
plaine par les seigneurs locaux, restaient une menace au?
déboulés de la montagne.

Des cris et des rires d'enfants jaillirent du côté du four i
pain.

- Mapou , bonjour , cria un jeune garçon en se prêcipi
tant sur Berthe.

(A suivre

LAjjBEBTE
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8.45 Dis-moi demain: L'amour (2 et fin)
9.30 La ronde des festivals: en direct d«
Bayreuth. 11.05 Romands indépendants
L'abbé Ribordy, l'homme qui sent le sou
fre. 12.30 Entrée public: Robert Dois
neau, photographe (4/5). 13.05 Musi
mag. 14.05 Cadenza: Œuvres de Rober
Schumann: «Davidbùndlertànze» op 6
18 pièces de caractère. Thomas Kramrei
ter , piano. 12 Lieder op 35, poèmes de
Justinus Kerner. Kate Lani Okazaki , mez
zo-soprano , Urs Voegelin, piano
Concerto en mi bém. maj . op 47 pour pia
no, violon, alto et violoncelle. Tokyo Inter
national Solists. 16.05 A suivre... 16.3C
L'Europe des grands concerts. 1. Orches
tre symphonique de la Philharmonie natio
nale polonaise, a) Dir. Karol Stryja. Karlo
wiez : Triptyque symphonique op 10
«Chants éternels». Paderewski: Fantaisie
polonaise op 19 pour piano et orchestre
Rywzard Bakst , piano. Chopin: Mazurke
en la min. op 68 N° 2. b) Dir. Kazimiers
Kord. Baird : Symphonie N° 3. 2. Elzbieu
Gajewska et Gregor Olkiewicz , flûtes , An-
drej Wrobel , violoncelle, Robert Nako-
neczn, contre-ténor. Baird : 7 chants de
trouvères. 18.05 Magazine: Dossier Lit-
térature. Renaissance des classiques. A
l'occasion de la réédition des œuvres dc
Tacite , entretien avec Pierre Grimai
18.35 JazzZ. 19.45 La mémoire des on-
des: une série de cinq entretiens avec le
grand romancier Joseph Kessel (1)
20.05 L'été des festivals : Festival de Sch-
wetzingen 1990. Chœur du Sùddeutschei
Rundfunk. Vier flùchtige Stùcke op 15
Trois chœurs mixtes sur des poèmes
d'Emanuel Geibel; R. Schumann: «Dei
Rose Pilgerfahrt», pour soli , chœur et pia-
no; ténor Moritz Horn. 22.30 Démarge.

CHAPITRE VII

Un bain monacal

«... le roi Rodolphe I er donna c
sa sœur Adélaïde... l 'abbaye dt
Romainmôtier pour elle et sei
successeurs (888).
Adélaïde, veuve et avancée er,
âge, la donna irrévocablement
à Odilon, abbé de Cluny, poui
la rétablir en son état , c 'est-à
dire sous son même nom e\
avec le privilège que lui avait
conféré Rome. »
Le couvent de Romainmô-

tier
Charnière. Lausanne 1841

- Tu vas t'en occuper , n'est-ce pas, ma petite? Tu ne
vas pas l'abandonner en état si incertain?

- Bien sûr que non, ma tante. Ne vous faites aucur
souci !

Par la fenêtre ouverte, au-delà de la palissade d'encein-
te, au-delà du lac, on apercevait le Vully, brumeux dans le
matin.

- Il faudra agrandir le cloître , et le quartier de l'hospice
doit être plus accueillant, continua le filet de voix de h
vieille dame. Tu soutiendras aussi ce prieur qu 'ils nous on
envoyé de Mâcon. Bien jeunet pour un tel poste !

- Je 1 aiderai de mon mieux. Mais ce n est plus ur
enfant, répondit Berthe.

- Ta-ta-ta ! Il t'aura fait de l'œil , coquine !
Un petit gloussement agita la couverture du lif.
- Voyons, tante Adélaïde , fit la reine en riant. Gerbon

un homme de Dieu, de l'œil à une reine de 35 ans?
- Penses-tu, jeunette ! Ce roi Hugues d'Italie, ne l'avais

tu pas conquis en un tour de main?
- A vrai dire , ma tante ! C'est lui... c'est moi... enfin il 5

avait des raisons d'Etat! fit Berthe, piquée à vif et pei
désireuse d'informer sa tante de ses récents déboires.

- Admettons, dit la vieille dame ravie de sa malice. Je
ne voulais que te taquiner. Ecoute-moi bien, ma douce. Je
suis au bout de ma vie et dois te confier des choses sérieu
ses!

J'ai donné voici dix ans Romainmôtier à Odilon , mor
très cher abbe de Cluny. Ses religieux sont des saints et non
de ces débauchés, paillards , voleurs et sacrilèges comme
partout ailleurs. Je voudrais faire davantage, offrir à ces
chrétiens nouveaux un couvent aux bâtiments solides, un
lieu bien agencé. J'ai reçu Romainmôtier de ton beau-
père, le roi Rodolphe Ier et je le leur donne maintenant.

Il te faut l'embellir , Berthe, le consolider , l'agrandii
pour la grande gloire de notre Dieu et de notre Pays de

Demain
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11.20 Demandez le programme! 5.55
11.25 Mission Eurêka. Série.

La 5e génération. 6.30

DRS
12.00 Hippisme. Jeux
mondiaux. 7 on
Sauf barème A, par equi- _ '
pes {1"> manche).
En direct de Stockholm. B , cO. I D

12.15 Les jours heureux. Série. 350
Œil pour œil, poing pour
poing.

12.45 TJ-flash
12.50 Danse avec moi. Série • -
13.25 Côte ouest. Série.

Disparition.
14.15 BIBI FRICOTIN

82' - France - 1950.
Film de Marcel Bilstène. 11.30
Avec: Nicole Francis, Co- 11.55
lette Darfeuil , Maurice Ba- 12.25
quet, Alexandre Rignault.

DRS „ 13.00

15.00 Hippisme. Jeux
mondiaux. 13.35
Sauf barème A, par équi-
pes (2* manche). 14.25

Commentaire:
Roger Félix.
En direct de Stockholm.

15.35 Un bateau pour la mer
Rouge
Documentaire. Se nourrir
en filtrant l'eau. . .  „

16.00 Loft Story. Série. .„ " _
. , IO.ODL anniversaire.

16.25 L'œil apprivoisé 17 nn
Saisir la vie.
• L'important est d'ob-
server , d'être "réceptif à
ces formes en mouvement
pour saisir en un croquis
rapide l'attitude typique
d'une poule, d'un lapin ou
d'une chèvre. ._ _ _

16.50 Laramie. Série.
Dernières volontés.

17.40 La cuisine de Jacques
Montandon
Le soufflé à l'orange.

18.00 Pif et Hercule.
Dessin animé.
Main basse sur l'orteil 

18.35
SaCre' 19 0518.10 Shérif , fais-moi peur! l 3UO

Série.
19.00 Top models. Série (553).
19.30 TJ-soir
20.05 TEMPS PRÉSENT

Le dossier Adams. Re-
portage d'Errol Morris. 1Q on
Réalisation de Marc Lip- on nn
son. Adaptation française:
Diana de Rham. Produc-
tion: André Gazut et Domi-
nique von Burg. 

20 35

Mésaventures. Série.
6.23 Météo - Flash info.
Le destin du docteur Cal-
vet. Série.
6.58 Météo - Flash
info.
Intrigues. Série.
Passions. Série.
8.13 Météo.
Téléshopping. Magazine.
Club Dorothée vacances.
Jeunesse. _
Dragon Bail 2. Wingman.
Le collège fou, fou, fqu.
Rahan. Géorgie. Spécial
croissants. Clip dédicace.
Les jeux: Treize mots pour
un trésor; Un trésor dans
la ville; Le jeu des génies.
Jeopardy. Jeu.
Tournez... manège. Jeu.
Le juste prix. Jeu.
12.55 Météo des plages.
Journal
13.30 Météo - Bourse.
Les feux de l'amour. Feuil-
leton.
Tribunal. Série.
Une mère indigne.
• Une mère qui vit seule
avec sa fille la frappe car
elle est sortie sans sa per-
mission. L'adolescente
s'enfuit chez son père qui
porte plainte pour violence.
Club Dorothée vacances.
Tiercé-quarté +
à Deauville
Chips. Série.
Voisinage indiscret.
• Trois fans de skate-
board sèment la panique
avec un conducteur fou.
Jon et Ponch éprouvent
bien des difficultés à faire
régner l'ordre.
Hawaii, police d'Etat.
Série. La bête.
• McGarrett enquête sur
la mort d'un étudiant chi-
nois maoïste. Il a la preuve
que le jeune homme était
un espion d'une organisa-
tion communiste.
Une famille en or. Jeu.
Santa Barbara. Feuilleton.

• Devant l'absence de
Gina, Channing annule le
mariage. Eden, de son
côté, s'étonne du compor-
tement de Tori à l'hôpi-
tal.
La roue de la fortune.
Journal
20.25 Météo - Tapis vert
- Pronostics du loto spor-
tif.
Orages d'été -
Avis de tempête
5. Feuilleton. Avec: An-
nie Cordy, Gérard Klein,
Jacques Dufilho.
• Denis est sauvé grâce
à l'intervention de Camil-
le. Une analyse de com-
patibilité prouve que Ca-
mille pourrait être le vrai
père de Denis...

Haute tension

21.15 Retour a Malaveil
Téléfilm de Jacques Er
taud. Avec: Frédéric Pier
rot, Jean Franval, Fran
çoise Christophe, Fran
coise Fabian.

22.10

23.40

Françoise Fabian °

• Un beau matin d'été ,
2 20un étrange campeur soli- « ,p

taire est abattu de deux - .-3 45coups de fusil. ~.-.~

22.50 TJ-nuit

Nocturne
Le 7" art au Portugal

Série noire

CHANTONS EN CŒUR
Série de Maurice Dugow
son. Avec: Pascale Ro
card, Hippolyte Girardot
Jean-Pierre Bisson.
TF1 dernière
23.55 Météo - Bourse.
Côté cœur. Série.
La méprise.
Mésaventures. Série.
Mauvais tournant.
Passions. Série. Autour
d'un crépuscule.
C' est déjà demain.
Feuilleton.
Info revue
Ballerina. Feuilleton (4).
Côté cœur. Série.
Histoires naturelles
Documentaire .
Les contes de la bécasse
et de la bécassine.

r̂ -PUBLICITE
23.00 La Rose du Désert ¦

85' - Portugal - 1989. „ 
¦ 

^Film de Marganda Cor-
deiro et Antonio Reis. contre les
Avec: Ana Umbelina , Bal- halIni l tK'MU't l ts Cl les
bina Ferro flatulences.
• La Rose du Désert est ., ,, Les nouveaux comprimes Kennic
un jeu intellectuel d'asso- DE1-LATINI. ., suça çlimiricm In
dations, une suite de ryth- formation excessive de gaz dans
mes, de visions, d'images l'éstonjae, Ils agissent également
soignées dans leur conv cllicaccnicni contre les llaiulences
position, et tirées du pay- dans l'intestin
,.., .... -i_ 1 ' - cs comprimera Kcnnie DI.II.A-
sage de la province portu- -, |N1. s.„„ c|, vcme (1;ins |es |)hi|,..
gaise de Trâos-Montes. macies cl |cs drogueries.

0.25 Bulletin du télétexte 
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6.30 Télématin. Magazine.

Journaux à 7.00, 7.30 et
8.00.

8.30 Amoureusement vôtre.
8.55 Eric et toi et moi.

Jeunesse.
11.25 Motus. Jeu.
11.55 Bonne question!

Merci de l'avoir posée
12.25 Les mariés de l'A2. Jeu.
13.00 Journal

13.35 Météo.
13.40 Falcon Crest. Feuilleton

Les masques (2).
Avec: Jane Wyman, Ro
bert Foxworth.

14.05 Eté show.
Divertissement.
14.10 Larry et Balki.
Série.
Coup de froid.
Avec: Bronson Pinchot ,
Mark Linn-Baker.
14.40 Le village sur la col-
line. Feuilleton.
Chavigny 1920 - 1932.
Avec: Sabine Blondeau,
Jeanine Souchon, Marius
Laurey, Claude Brosset ,
Hubert Deschamps.
• Un enfant est né qui
s 'appelle René. Arrive la
crise économique des an-
nées 30. M™ de Cheilly
vend son domaine. Rous-
seau devient propriétaire
et Marie et Louis sont
congédiés. Mais Mme de
Cheilly offre à Marie une
vigne convoitée par Rous-
seau. Louis refuse de la
vendre et reprend le che-
min des champs.

17.35 Des chiffres et des let-
tres.

18.00 Giga. Jeunesse.
19.05 MacGyver. Série.

Bienvenue à l'Ouest.
Avec: Richard Dean An-
derson, Dana Elcar.
• Penny Parker, la vieille
amie de MacGyver, décou-
vre par hasard une cham-
bre de torture dissimulée
dans le garage d un pavil-
lon. MacGyver établit un
lien entre cette découverte
et un complot visant à as-
sassiner un informateur
qui menace de donner un
réseau de trafiquants de
drogue.

19.59 Journal
20.35 Météo.

20.40 Jeux sans frontières
Jeu présenté par Georges
Bélier et Marie-Ange Nar-
di.
A Toulouse en France.
Les équipes: Noceto (Ita-
lie), Figuera Da Foz (Portu-
gal), Archidona (Espagne),
Skopje (Yougoslavie),
Montegiardino (San Ma-
rin), Toulouse (France).
Les jeux: Le gué du Baza-
cle. L'or des Tectosages ,
La ville rose , Pierrier de
Saint-Sernin, Le canal du
Midi, L'âge d'or du Pastel ,
Le cassoulet , Carlos Gar-
del, Le rugby, Jeu final.

22.00 Blond Ambition Tour 90
Musique.
Concert de Madonna enre-
gistré lors de son passage
à Barcelone.

0.00 Edition de la nuit
0.10 Météo.

0.15 Histoire de l'aviation
2. Documentaire .
Le temps des escadrilles
1910-1918.

• Dès 1909, la plupart
des grandes puissances
ont mis sur pied une avia-
tion militaire organisée. Au
début de la Grande Guerre ,
l'avion sert exclusivement
comme engin de recon-
naissance. Plusieurs mois
s'écoulent avant qu'il soit
utilisé pour le bombarde-
ment ou le combat aé-
I i •- : i

8.00 Euro-journal
9.00 Samdynamite
11.00 Le cercle de la mémoire
12.05 Estivales

Monuments en musique -
Festival international de
piano. Rencontres théâtra-
les An II.

12.45 Journal
13.00 La dynastie

des Forsyte. Série.
13.30 Regards de femme
14.00 Chut!

Les parents se reposent
15.00 Mission casse-cou. Série

Actes de violence.
15.50 40° à l'ombre de la 3
18.00 6» gauche. Feuilleton.
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.10 Editions
régionales.

20.00 La classe
Avec New Paradise.

20.35 Rapport
confidentiel
Film de Milton Katselas

- Avec: Mickael Moriaty
Yaphet Kotto.
• Le policier Beauregard
tue accidentellement
l'agent secret Patty Butler.
Cette erreur lui vaut d'être
poursuivi par un mysté-
rieux individu qui veut met-
tre fin à ses jours. Décidé à
ne pas se laisser faire,
Beauregard mène une en-
quête mouvementée qui
l'entraîne dans les quar-
tiers les plus sordides de
New York.

22.20 Soir 3

6.00 Le journal permanent. 7.30
Matinée sur La5. 9.20 Les enquê-
tes du commissaire Maigret (R).
10.48 Les globe-trotters. 11.20
Drôles d'histoires. 11.30 Papa et
moi. 12.00 Le midi pile. 12.05
Docteurs en folie. 12.30 Journal
images. 12.35 Duel sur La5.
13.00 Le journal. 13.30 Le chas-
seur perché. Téléfilm d'Erich Neu-
reuther. 15.00 Les enquêtes du
commissaire Maigret. Série. Mai-
gret à l'école. 16.30 Docteurs en
folie. Série. 17.00 Papa et moi.
Série. 17.30 Youpi, les vacances.
18.50 Journal images. 19.00
L'enfer du devoir. Série. Saigon
(28 partie). 19.45 Le journal.
20.30 Drôles d'histoires. 20.35
Au-dessus de tout soupçon. 2e

partie. Téléfilm de Marvin Choms-
ky. Avec: Mark Harmon, Frederick
Forrest. L'histoire de Théodore
Bundy qui fut arrêté et condamné
pour trois meurtres. 22.15 Deux
flics à Miami. Série. Tous les
coups sont permis. 23.50 Voile.
Tour de France à la voile 1990.
Les sables d'Olonne. 0.00 Le mi-
nuit pile. 0.05 Les polars de
La5.

13.20 Madame est servie (R).
13.50 Docteur Marcus Welby.
Série. 14.40 Les chemins de la
guerre. Documentaire. La France.
Entre les deux guerres, la France
était , croyait-on, la première puis-
sance militaire mondiale régnant
sur un vaste empire. Mais de vio-
lents conflits internes l'affaiblis-
saient. 15.30 Boulevard des
clips. 17.10 M6 info. 17.20 Lare-
do. Série. Femme-femme quand
tu nous tiens. 18.10 Cher oncle
Bill. Série. Les poissons. 18.35
Paul et Virginie. Série. 19.00 Cha-
cun chez soi. Série. L' ami de la
grande famille. 19.25 La météo
des plages. 19 .30 Dis donc papa.
Série. 19.54 6 minutes. 20.00
Madame est servie. Série. Pertes
et profits. 20.35 La vérité cachée.
Téléfilm de Simon Langton. Avec:
Harry Hamlin, Rip Torn, Jason Ro-
bards. 22.20 La météo des pla-
ges. 22.30 Un taxi mauve. Film
d'Yves Boisset. Avec: Charlotte
Rampling, Philippe Noiret. 1.00
Boulevard des clips. 2.00 Les
nuits de M6.

ŒJS
3.00 "Coupe suisse de Scrabble
(R). 13.30 'Sam suffit (R). 14.00
Qu'elle était verte ma banlieue (R).
Téléfilm. 15.40 Dessins animés.
17.20 Trois places pour le 26
Film de Jacques Demy. 19.10
"Coupe suisse de Scrabble.
19.35 "Sam suffit. 20.05 "Ciné-
journal suisse. 20.15 Les bourlin-
gueurs. Film de David Hemmings.
21.50 Lapidation à Fulham
County (R). Téléfilm. 23.25 La
main droite du diable (R). Film de
Costa Gavras.

40 ans de télévision

22.45 CINE REGARDS
Richard Brooks - John
Huston.

23.40 Histoire de l'art
7. Edgar Degas - La petite
danseuse de 14 ans.
23.55 Carnet de notes
La pianiste France Giclât
interprète des œuvres de
Franz Liszt: Rapsodie hon-
groise.

LANGUE ALLEMANDE
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11.55 Tagesschau
12.00 Reiterweltspiele
14.15 ca. Eidgenôssisches

Schùtzenfest 1990 (W)
1.5.00 Reiterweltspiele
18.15 .Tagesschau
18.30 Bill Cosbys

Familien-Bande
18.55 Tiere in Spanien

9/26. Dokumentarserie.
Fliegende Edelsteine.

19.30 Tagesschau - Sport -
DRS aktuell

20.05 Richtig oder falsch
20.30 15. Schweiz. Brass-Band

Wettbewerb 1989
in Montreux

21.30 Menschen, Technik ,
Wissenschaft-Spezial
Gemeinsam sind wir stark

22.15 Tagesschau
22.30 Ninotschka

Spielfilm von Ernst
Lubitsch.

0.15 ca. Nachtbulletin

^ m̂____^i^  Allemagne 1

10.50 ZDF-Info Arbeit und Beruf.
11.00 Tagesschau. 11.03 Chris-
toph Columbus. Spielfilm von Da-
vid MacDonald. 12.45 Umschau.
12.55 Presseschau. 13.00 Ta-
gesschau. 13.05 ARD-Mittags-
magazin. 13.45 Wirtschafts-Te-
legramm. 14.00 Tagesschau.
14.02 Sesamstrasse. 14.30
Fury. 15.00 Tagesschau. 15.03
Hey Dad! 15.30 Villa Fantastica II.
16.00 Tagesschau. 16.03 Das
Recht zu lieben. 109. Telenovela.
1 6.30 Die Trickfilmschau. 16.45
Streifzùge durch das Atlasgebirge
(2). 17.15 Tagesschau. 17.25
Regionalprogramme. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Gesucht wird...
ein Mord ohne Tâter. 21.00 Der
7. Sinn. 21.03 Frôhlicher Alltag.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Die
aufrichtige Lûgnerin. Kriminalko-
môdie. 0.30 Tagesschau.

ri»
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^^Ê Allemagne 3

16.00 Monty, der Millionenerbe.
USA - 1982. Spielfilm von James
Signorelli. Mit Rodney Danger-
field, Joe Pesci. 17 .30 Unterneh-
mensfûhrung. 18.00 Die Sendung
mit der Maus. 18.30 D'Artagnan
und die drei Musketiere. 18.55
Das Sandmànnchen. 19.00
Abendschau. 19.30 Mitgerissen
- Anni Difficili. It. - 1948. Spiel-
film von Luigi Zampa. Mit Umberto
Spadaro. 21.00 Sùdwest aktuell.
21.15 Politik Sùdwest. 21.45
Sport unter der Lupe. 22.30
Miami Vice. 23.15 Montreux-
Jazz- Festival '89. Black and Blues
(2). 0.15 Nachrichten.

14.30 Italien (25). 15.00 Nottur-
no: Schubert. 2/3. Série. Pastora-
le. 16.35 Tan que farem atal. Té-
léfilm. 17.05 Le temps des cathé-
drales. 5. Série. La cathédrale.
18.00 Les filles du Vaudou. Docu-
mentaire. 19 .00 Jean Painlevé au
fil de ses films. 8. Série. 19.00
Assassins d eau douce. Court
métrage. 19.30 Imagine. Destina-
tion Europe. 20.00 Histoire paral-
lèle. Semaine du 31 juillet 1940.
21.00 Mégamix. 22.00 Opéra et
musique: La grande aventure du
Festival d'Aix 4. Lefort-Erlo: les
temps modernes. 23.00 John
Neumeier au travail. Danses por-
traits.

r7r>F~1
Allemagne 2

13.45 Siebenstein. 14.10 Das in-
ternationale Tanztheater. Ùber
Schwanensee hinaus. 15.10 Un-
ter der Sonne Kaliforniens. 16.00
Heute. 16.03 Indian River. 16.25
Logo. 16.30 Logomobil. 17.00
Heute. 17.15 Tele-lllustrierte.
1 7.50 Die Wicherts von nebenan.
19.00 Heute. 19.25 Kaum zu
glauben. 20.00 Eine Frau bleibt
eine Frau. Szenen einer Familie.
21.00 Gesundheitsmagazin
Praxis. 21.45 Heute-Journal.
22.15 ZDF Sport extra. Welt-
meisterschaften im Springreiten.
Mannschaft. 23.15 Verhôr einer
Frau. Polen - 1982. Spielfilm von
Ryszard Bugajski. Mit Krystyna
Janda. 1.05 Heute.

¦t> u r t, K
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9.15 The Mix. 17.30 Summer on
The Air. 19.30 News and Wea-
ther Report . 19.45 Time Warp.
20.00 Thursday Night at the Mo-
vies: Licensed to Kill Film directed
by Ken and Jim Wheath (1983).
22.00 New and Weather Report .
22.15 Flame Trees of Thika.
23.15 Sweet and Sour. 23.45
The Mix. 0.15 News and Weather
Report . 0.30 Time Warp. 0.45
Late Night Mix.

5*« 1
8M? n
17.30 II cammino délia liberté
18.10 Per i bambini

Katia e scodinzolo.
7. Disegno animato.
Dipingere.
Nisse il robivecchi.
7. Disegno animato.

18.30 I tripodi
La fuga.

19.00 Attualità sera
Qui Locarno: Festival inter
nazionale del Film.

19.45 Telegiornale
20.20 L'oca selvaggia

colpisce ancora
Film di Andrew V. McLa
glen.

22.05 TG sera
22.25 Allô! Allô!
22.50 I Rolling Stones.

-G^UNCL
10.1 5 II giro del mondo degli inna-
morati diPeyne. Film. 12.00TG1-
Flash. 12.05 Casa , dolce casa.
12.30 Zuppa e noccioline. 13.30
Telegiornale. 14.00 Ciao fortuna.
14.15 L'America si racconta. Vi-
celo cloco. Film. 1 5.25 Big! Esta-
te. 16.05 La freccia nera. 17.10
Oggi al Parlamento. 17.15 Muo-
to. Championati italliani da Milano.
18.05 Atletica leggera. Goodwill
Games, da Seattle. 18.45 Santa
Barbara. 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 20.00 Telegiornale.
20.40 Condannato a morte per
mancanza di indizi. Film. 22.30
Telegiornale. 22.40 La stangata
napoletana. 0.00 TG1-Notte.
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Z W S K T  La majo-
Spr rite des voleurs

/ 4$T/ pénètrent dans
j / làtâr 'es habitations par

Sr 'a porte, tout simple-
__f  ment ! Celles des villas in-

!Sr dividuelles sont générale-
/ ment plus solides que celles
des appartements, mais rien ne

sert d'avoir une entrée blindée si
d'autres passages sont facilement ac-
cessibles !

Avant de songer à un système de
sécurité fort onéreux , mettez tout en
œuvre afin de compliquer le «travail»
des malfaiteurs et de retarder leur in-
trusion , en espérant que la difficulté ou
le bruit les inquiètent et les gênent , au
point qu 'ils renoncent à l'effraction.

Pour connaître les points faibles de
votre maison , imaginez que vous avez
perd u vos clés et que vous devez abso-
lument entrer même au prix de quel-
ques dégâts! Quel accès choisirez-
vous? Véranda en verre classique,
porte du garage, porte de la cave, sauts
de loup, soupiraux , fenêtres (même
celles de l'étage si elles sont accessibles
ou qu 'une échelle traîne à proximité),
lucarnes , terrasse, balcon?

Pour rendre 1 accès de votre habita-
tion plus difficile , renforcez les en-
droits fragiles. Adaptez aux fenêtres
des grillages métalliques résistants et
bien ancrés dans la maçonnerie ou des
verres de sécurité solidement montés.
Munissez les volets de fermetures im-
possibles à ouvrir de l'extérieur et les
stores d'un dispositif de fixation empê-
chant le soulèvement. Bloquez les
baies coulissantes au moyen d'un ver-
rou spécial. Equipez les soupiraux de
barreaux solidements scellés dans le
mur. Mettez des serrures supplémen-
taires aux fenêtres et portes-fenêtres et
ne laissez pas les clés à la serrure.

Efficace et simple
Les protections mécaniques peu-

vent être complétées par un dispositif
d'alarme efficace , tout en étant simple.
Trop compliqué , vous finirez par le
débrancher...

Jeudi 2 août 1990Jeudi 2 août 1990 LAJJIBERTÉ - V I L  t>lUCj

Systèmes de sécurité: efficacité et variété

Me aux effractions!

Quelques mesures de sécurité peuvent éviter bien des tracas, comme celui de retrouver un appartement vide... AP

Les systèmes de surveillance pén-
métrique contrôlent les ouvertures
donnant sur l'extérieur. Des détecteurs
peuvent être de simples contacts ca-
chés dans les passages possibles: le ca-
dre d'une fenêtre ou l'huisserie d'une
porte . Les systèmes plus élaborés réa-
gissent aux chocs.

Les systèmes volumétriques détec-
tent la présence d'un intrus à l'intérieur
du logis : fréquence électromagnétique
(radar), ultrasons, rayons infrarouges.
Le moindre mouvement dans la zone
protégée actionne l'alarme.

Le déclenchement des alarmes opti-
ques et sonores alerte les voisins et
met, en principe , les cambrioleurs en
fuite. De telles alarmes sont toutefois
inutiles si la maison est isolée. Un sys-

i

tème silencieux, imperceptible pour
les voleurs, relié à une centrale de sur-
veillance, est plus efficace.

Une question de coût
Renseignez-vous auprès de la police

ou de votre assurance. Si vous êtes bri-
coleur, vous trouverez des installa-
tions de sécurité (avec faisceau de
rayons infrarouges pour l'intérieur et
un contact magnétique pour la porte)
pour environ 1500 francs déjà. Suivant
les valeurs à préserver , de nombreux
systèmes peuvent être installés: ges-
tion informatisée du bâtiment (qui di-
gèreprès de 40 000 informations), sur-
veillance par caméfa vidéo, etc. Il suf-
fit d'y mettre le prix.

Les systèmes de sécurité optiques ou
phoniques, non reliés à une centrale ,
exigent de bons contacts avec les voi-
sins ! Informez-les de vos absences, ex-
pliquez-leur comment fonctionne vo-
tre système de sécurité, ce qu 'ils doi-
vent faire en cas de problème. Une
alarme peut parfois se déclencher ino-
pinément (un animal , la foudre). II faut
alors le réenclencher. Une alarme dont
personne ne se préoccupe n'est guère
efficace !

Et souvenez-vous que les vols par
effraction ont généralement lieu en
plein jour. N'oubliez pas de prendre
toutes les précautions, même si vous
vous absentez un court instant.

G.F.mamMOTS CROISES

1 Solution N° 1090
pi Horizontalement : 1. Sigisbée. 2
É Atella - Cri. 3. Larmoyer. 4. Il - Egalise

5. Si - Nadir. 6. Sel - Némée. 7. Onyx -
Ré - Us. 8. Déesse. 9. Œta - Suse. 10.
Greene - Ses.
Verticalement : 1. Salisson. 2. Italien
- Or. 3. Ger - Lycée. 4. Ilmen - Té. 5.
Slogan - Dan. 6. Bayadère. 7. Elimées,
8. Ecrire - Sus. 9. Eusse. 10. Bizet -
Sées.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

I I I I I I a^H I I I

| Problème N° 1091
a|g Horizontalement : 1. Baliverne. 2. Es-
'M pace sablé - Considéré. 3. Toile -
w_ Mammifère carnassier. 4. Dernier -
¦ Nommé. 5. Yougoslave - Symbole
p chimique. 6. Ferrure - Tonus. 7. Qui

 ̂
rend service. 8. Symbole chimique -

>|| Pareil - Elle a son homme. 9. Demoi-
îsj selle - Monnaie. 10. Lancées - Cardi-

nal.
|| Verticalement : 1. Clôture. 2. Il en-
I toure la graine de l'if - Demi-tambour.

. 3. Expression musicale - Note. 4. Pé-
riode - Bugles. 5. Fête grecque. 6.
Fruits de l'aubépine. 7. Ornement ar-
chitectural - Epoque. 8. Mille-pattes -

H Cage. 9. Principe liquide des huiles.
W. 10. Assemblage - Fesse-mathieu.

Vent en poupe pour les vacances vertes

Le prix de l'authenticité
Z l ^  

Le tourisme rural représente, en France,
/& flr le quart des nuitées, et cette proportion va
¦Ps'accentuer fortement d'ici l'an 2000. La

[̂ / clientèle existe , à la recherche d'authenticité,
/^r/ a'originalité. Mais pour la capter et la conserver, il

a/faut faire preuve d'un certain professionnalisme, tout
,̂ en veillant à garder sa spécificité à cette forme de touris-
me.
Le temps est révolu où le tourisme

rural était une consolation pour ceux
qui n'avaient pas les moyens d'aller à
la mer. L'image a évolué: ce qu 'on
demande, c'est de l'action culturelle et
sportive, du frisson et de l'authenticité.
Mais qui sont ces touristes potentiels?
La proportion d'étrangers s'élève à
25 %, parm i une clientèle issue en gé-
néral d'un milieu aisé. Les pays avan-
tagés par leur puissance monétaire
(USA, Japon , Suisse) vont renforcer
cette clientèle déjà existante : ils n'ont
pas encore colonisé la campagne mais
on les voit apparaître çà et là et il fau-
dra bien tenir compte de leurs exigen-
ces en matière de professionnalisme.

Atouts majeurs
Face à cette demande, une offre dif-

ficile à cerner émane d'hôteliers, de
restaurateurs, d'agriculteurs et de pri-
vés, qui gèrent l'essentiel de la capacité
d'hébergement. La présence d'activités
sur place constitue l'un des atouts prin-
cipaux si l'on souhaite fidéliser la
clientèle , dont 60 % préfère les installa-
tions proposant des activités à celles
qui n'offrent que l'hébergement. L'au-
tre atout majeur , celui de l'authentici-
té, est le fait précisément de ce tou-
risme vert qui se développe plus par le
bouche à oreille que par la diffusion de
prospectus.

N ayant pas les moyens d investir
dans des cultures coûteuses, un agri-
culteur du Gers a transformé son do-
maine en «ferme équestre », ce qui lui
permet d'élever des chevaux sur ses
terres. En montagne, alors que l'agri-
culture «fragile» a tendance à disparaî-
tre en une ou deux générations au pro-
fit d'autres activités plus rentables
(moniteur de ski , restauration , com-
merce), le tourisme peut aussi être gage
de survie , l'agriculture devenant alors
une alliée indispensable. Choisi parm i
beaucoup d'autres, l'exemple des trou-
peaux broutant l'herbe des champs de
neige est éloquent: grâce à cette «pré-
paration» du terrain , la neige adhère
mieux au sol. Ce système est en vi-
gueur depuis 1980 sur l'Alpe-d'Huez.

Un certain nombre de précautions
s'imposent d'emblée : le camping à la
ferme doit être agréé par le propriétai-
re, tout comme la location de gîtes et de
chambres d'hôtes, ainsi que le recom-
mande le numéro de juin 1990 de
«L'information agricole», dans son
dossier consacré au tourisme rural , qui
donne aussi de précieux renseigne-
ments sur les questions de' finance-
ment. Cria

Le cheval et les joies équestres: des
atouts majeurs pour le tourisme vert.

B. Maillard-a
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DIENNE
jflKwnm HUMEUR

à Qui c'est qui?
P Dites, vous savez, vous, qui c 'est qui
M fabrique toutes ces poudres à lessive
¦ qui n 'enlèvent pas les taches, ces pâ-m tées dégueulasses dont même les

chats n 'en veulent pas, ces piles qui
s 'usent à peine qu 'on s 'en sert.
Ils le font exprès ou quoi ? Exprès
pour qu 'éclate à nos yeux éblouis la
blancheur du blanc de Truc-Chose,
pour qu 'on salive à l 'apparit ion
d 'une botte de celui qui - après nous,
bien sûr - comprend le mieux notre
minet ou pour qu 'on s 'aperçoive que
le tambour mécanique du gosse
continue de fonctionner alors qu 'on
aimerait bien que ca s 'arrête parce
que ça nous casse les oreilles?

W Ca ne serait pas plus simple si toul le
Â monde faisait de bons produits ? On
¦ ne serait plus obligé de cavaler d 'un
W. super-hyper à l'autre, de farfouiller
m dans les rayons pour dénicher ,
M parm i vingt ou trente, la marque
!> ,• qu 'il faut acheter.

L'Estivalier

7 
S / Le 2 août

/&/ 1830, Charles
/A§>/  X abdiquait.

j r M ^ r  Après les Trois Glo-
f i ^y y  rieuses (26-29 juillet
^uK/ 1830), il ne se résout que
w_y très tard à un changement de
/ ministère. La rumeur d'une
marche populaire sur SaintCloud,
il s'était réfugié, accéléra son dé-

part et celui de la Cour, à Rambouillet.
Phiippe d'Orléans ayant été nommé
lieutenant général du royaume, Char-
les X fut contraint d'abdiquer pour lui
laisser la place, le 2 août 1830.

Cela s'est aussi passé un 2 août:
1963 - Les Etats-Unis annoncent à
l'ONU qu 'ils vont cesser toutes les
ventes de matériel militaire à l'Afrique
du Sud en raison de la politique raciale
de ce pays.
1939 - Le physicien Albert Einstein ,
4ans une lettre au président Roosevelt,
déclare que les Etats-Unis devraient
entreprendre un programme de recher-
che atomique.
1936 - Mort de Louis Blériot , pre-
mier aviateur à avoir traversé la Man-
che, en 1909.
1934 - Décès du maréchal Hinden-
burg, à l'âge de 87 ans, qui ouvre la
voie à une accession d'Hitler au pou-
voir. (AR)


