
Choc d'idées
Le sang noir qui coule dans les

townships de Johannesburg donne
des arguments aux partisans
blancs de l'apartheid. De toute évi-
dence, il met sérieusement en dan-
ger les négociations entamées par
Frederik De Klerk et Nelson Mande-
la; mais il ouvre aussi une brèche
inespérée aux critiques sur les me-
sures prises depuis l'an dernier par
le président sud-africain. Notam-
ment la suppression des passe-
ports intérieurs rend aujourd'hui
plus difficile le contrôle des émeu-
tes.

En apparence, c'est une guerre
tribale: les Zoulous contre les Xho-
sas. En fait, ce sont deux visions de
l'avenir sud-africain qui s'oppo-
sent. Symbolisées par deux figures
de proue. Nelson Mandela, d'une
part, le- chef charismatique de
l'ANC. Ce parti se dit au-dessus
des races et des ethnies, mais ses
troupes sont essentiellement for-
mées de 6,2 millions de Xhosas et
d'Indiens. Mandela lui-même est
issu de la famille royale xhosa. Son
projet est celui d'une Afrique du
Sud unitaire et supratribale. D'au-
tre part, Mangosuthu Buthelezi,
chef du parti Inkatha d'essence
zouloue (7 millions). Ministre du ho-
meland du Kwazulu, il est partisan
d'un Etat fédératif. Ancien membre
de l'ANC, il a tourné sa veste optant
pour une collaboration avec le ré-
gime de l'apartheid.

D'ailleurs, il était, dans la pers-
pective d'un dialogue, l'interlocu-
teur privilégié de Pretoria. L'ambi-
tion, la crainte de représailles (il est
indirectement à l'origine de la
guerre tribale qui secoue le Natal,
faisant près de 3000 morts , depuis
1986)... l'ont poussé à exiger avant
la négociation la libération de Man-
dela. Opération non payante. Espé-
rait-il une réconciliation pour sa-
laire de sa peine? Au contraire,
l'ANC intransigeante interdit, pour
l'instant, à Mandela qui l'a doublé à
la table des négociations, le droit de
le rencontrer. Mécontentement?
Rancune? Il a suffi d'une étincelle
pour mettre le feu aux poudres.

Dans le contexte délicat de la de-
marche du président De Klerk, ce
feu prend l'allure d'un incendie. Il
pourrait ravager le pays, s'il n'est
pas éteint rapidement.

Michel Panchaud

119* ANNÉE

© Ozone dans l'air de
Fribourg : pas le feu

(D Gruyère: les
petits plats
du grand Charles

© Romont : garderie
portes ouvertes

© Auto : record
d'inscriptions à
La Roche-La Berra

© Cyclisme: 1er titre
«pro» à la RDA

©QDQ) Mortuaires

^̂ ,,_____ -_-,_-_-___-_-, m - —*"-•' i i ^̂ ^̂ ^ jxLaL î ^M^M
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Nouveaux affrontements en Afrique du Sud

L'horreur
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De nouveaux affrontements ont éclaté hier entre Xhosas et Zoulous, portant le bilan à près de 500 morts en 10 jours. Le
président sud-africain Frederik W. De Klerk a annoncé, hier, que des délégations «de haut niveau» du Congrès national
africain (ANC) et du parti zoulou Inkatha se rencontreraient «bientôt» afin d'essayer de mettre un terme aux combats entre
supporters des deux organisations. Notre photo: un policier tente d'appréhender des jeunes gens qui ont participé à une
rixe. AP
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Les entraîneurs de 2e ligue fixent leurs objectifs

Central et Farvagny visent haut
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^Bv Ĵ^BB ^H% *¦*"¦

- J9 7̂ ÎH
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Le championnat de 2e ligue va reprendre le week-end prochain. Si la compétition sera une nouvelle fois très ouverte, deux
équipes semblent ressortir du lot : Central et Farvagny-Ogoz. Toutes deux affichent de sérieuses prétentions. A la veille de ce
nouveau championnat, les douze entraîneurs parlent de leur équipe et affichent leurs ambitions. Notre photo : les Centraliens
Zahno (à gauche en foncé) et Bassi visent le titre, mais Guin veut aussi être aux avant-postes. QD Alain Wicht
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Suisses en Irak

Mouvement
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Les Suisses partis de Ko-
weït City en convoi pour
Bagdad y sont arrivés hier
après 21 heures de route.
Ils sont repartis en direc-
tion de la frontière turque.
Berne, et notamment
l'ambassadeur Pierre-
Yves Simonin, responsa-
ble de la cellule de crise,
ont bon espoir de rapa-
trier tous les Suisses, AP
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Boxai Fribourg

Le syndicat
se sent
berné
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En mai dernier, Boxai SA, qui fabri-
que des bombes aérosol à Fribourg,
annonce sa fermeture pour le mois
de novembre. Motif: le marché des
aérosols stagne, il convient de dé-
graisser le groupe, qui fait partie
d'Alusuissse-Lonza. Un mois plus
tard, le journal du groupe fait état
d'un marché des bombes aérosol en
pleine croissance. Devant ce double
langage, la Fédération chrétienne
des ouvriers de la métallurgie a l'im-
pression que la direction de Boxai
ne lui a pas dit toute la vérité.

QD Alain Wicht-a
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gagnant «torero»

Blouson denim «torero» , doublé, coton. Tailles 116

176, 50- à 75- Jeans denim assorti, 5 poches

Tailles 116-176, 30.-à 40- Blouson «torero» , appii
cation au dos, doublé, nylon. Lilas, noir. Tailles 110
176, 50- à 80- Pantalon assorti, doublure con
traste , 5 poches, coton. Tailles 110-176, 22.- à 34.-

A vendre
Opel Rekord
année 81 ,
4 portes,
Fr. 3000.-
Toyota Corolla
1,31
année 83,
4 portes,
Fr. 3500.-
expertisées, paie-
ment partiel possi-
ble.
* 037/43 21.69
ou 28 43 31

17-304558

Places
libres aux

quatre
vents

Date Destination j<

Septembre
1 Istanbul: les Mille et Une Nuits
2 Perles de l'Atlantique
2 Pérlgord
2 Pays des Normands
3 Toscane-Ombrle
6 Provence
6 Bourgogne et Jura français

Route Romantique 4 575
Rome-Amalfi-Caprl 9 V380
Gorges du Tarn-Roussillon 7 99C
Les Pouilles 10 V380
Tyrol du Sud 4 62C
Andalousie-Madrid 10 V790
Toscane 5 675
Hongrie 9 V290
Provence-Camargue-Ri vier a 7 V050
Lacs de Carinthie 6 675
Angleterre méridionale-Wales-
Londres 12 2'200
Sardaigne-Corse 9 V560
Autriche en mesure a trois temps 7 1 '075
Pays des Normands
Mosaïque yougoslave
Lacs de Carinthie
Tyrol du Sud

26 Fascination des pays baltes
27 Bourgogne et Jura français

Grand drcuit de l'Ibéric
Perles de l'Atlantique
tes du Sud

Octobre
Les Pouilles
Lacs de Carinthie
Cotes du Rhône
Rome-Amalfi-Caprl
Provence-Camargue-Riviera
Toscane
Riviera
Toscane-Ombrie

15 Tyrol du Sud 4 620.-
20 Istanbul 9 V001. -
24 Villes royales du Maroc 11 1990. -

Autres offres en Autriche
Départs hebdomadaires à destination de See-
feld, Bad Hofgastein et Carinthie.
Sont compris dans le prix: billet de train,
paquet d'assurances, chambre a 2 lits avec petit
déjeuner resp. demi-pension, toutes les excur-
sions et visites selon programme. Voyage en car.

Le grande famille du voyage .' 
~
\

Venez voir par vous-même. Cela
vous en dira plus sur l'équipement
spécial de la 121 que toutes les
annonces du monde. Radio-cas-
séttes stéréo amovible , 4 haut-par-
leurs , toit ouvrant vitré , enjoli-
veurs métalliques , intérieur raf-
finé et élégant.
Tout cela vous est offert sur la ver-
sion en noir pour seulement
Fr. 14 490.- ou en gris Mica pour
seulement Fr. 14 990.-. Allez com-
prendre ! Et en prime une garantie
de 3 ans ou 100000 km.
Venez l'essayer pour voir.

GARAGE AUTOCAMET SA
route des Daillettes 4
1700 Fribourg » 037/24 69 06

Garage J. Baeriswyl
Lanthen, 3185 Schmitten
» 037/36 12 37

Garage H. Zosso SA
1735 Saint-Sylvestre « 037/38 16 88

Rouler de l'avant. I In̂ DS

Offre
spéciale
Mitsubishi
Galant 16V
gris met.
neuve
Prix catalogue
Fr. 27 700 -
Pnx de vente
Fr. 23 700.-
Garage
Spicher
8c Autos SA
1700 Fribourg
* 037/24 24 01

17-1770

A vendre
de privé,

belle jeep
diesel
Nissan Patrol
garantie sans acci
dent, 50 000 km
expertisée,
ainsi qu'une
faucheuse
Rapid Rex
Prix intéressant.
«027/25 15 93
(h. des repas)

36-287

Buffet CFF
Yverdon
engage,
serveuse
pour notre brasse
rie et restaurant
garçon
de buffet
avec permis vala-
ble uniquement.
Prendre rendez-
vous par tél. au
024/21 49 95,
demandez M. ou
Mm* Criblet.

22-14805

mazoa

Ebéniste
est cherché pour
fabrication et res-
tauration meubles
anciens, à
Porsel/Oron.

* 021/
907 70 20

22-2592

Nous cherchons pour cabinet
médical de Fribourg-Ville , une

SECRÉTAIRE fr./all.
(50%, 2Vi jours/semaine)

ou

SECRETAIRE
MÉDICALE

(fr./all, 2V4 jours/semaine)

Ce poste conviendrait parfaite-
ment à une candidate ayant une
certaine aisance soit en alle-
mand, soit en français (un bilin-
guisme parfait n'est pas deman-
dé) et comprendra aussi une col-
laboration pour les soins aux pa-
tients avec le médecin.

N'hésitez pas à nous contacter si ce
poste vous intéresse, c 'est avec
plaisir que nous vous renseigne-
rons. M. Ph. Mathis,
«021/311 13 13. 22-11676

Renseignement* et Inscriptions auprès de vo
agence de voyages ou diez:

Fribourg 037 22 88 94
Rue de Lausanne 44

EMPLOYEE

Pressing
cherche

Suissesse
ou permis B.
Date d'entrée
à convenir.
« 037/22 52 40

81-60383

On cherche un

jeune aide-magasinier
mi-temps.
Secteur alimentaire.
Faire offre sous chiffre
17-544018, Publicitas
1700 Fribourg

X &.

A
Vrai de vrai

Sienne ¦ Ecublens • Fribourg • Genève • La Chaux-de-Fonds • Lausanne ¦ Martigny • Neuchâtel - Petlt-Lancy - Sion - Vevey • Yverdon
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Pérolles 69

1700 Fribourg
cherche de suite ou pour date à con-
venir

sommelière
extra

pour les mercredis et vendredis dès
17 h., 2 à 3 samedis p.m. dès
9 h.

Se présenter ou téléphoner
dès 14 h. au 037/24 04 14

17-662

Entreprise de construction

MAÇONNERIE - BÉTON
ARMÉ - GÉNIE CIVIL

BOULANGERIE-CONFISERIE
DUBEY + GRANDJEAN

à Romont
cherche
- 1 boulanger-pâtissier

ou
- 1 pâtissier-confiseur
De suite ou à convenir.
Semaine de 5 jours ,
se 037/52 21 64.

17-43787

URGENT!
Atelier d'Architectes Associés
J. Surchat SA , Beaumont 20,
Fribourg, cherche

une secrétaire
qualifiée

Bonne expérience profession-
nelle.
Connaissance du traitement de
texte souhaitée.
Pour tous renseignements,
prière de téléphoner au
037/24 84 31. 17-43805

Pour compléter notre équipe
nous cherchons un

JEUNE
BOULANGER-PÂTISSiER
ou BOULANGER

Sans permis s'abstenir.

* 037/26 33 56.
17-43773

Restaurant dans la campagne fri
bourgeoise cherche pour complé
ter son équipe

- un cuisinier

- sommelières extra
Bon salaire.
Congés réguliers.

« 037/3 1 11 30.
17-1078

TECHNICIEN
désire engager de suite ou pour date
à convenir , un

pour surveillance et direction di
chantiers, métrés, calcul des offres
etc.
Travail indépendant, bonnes condi
tions.
Offres à adresser à la
Direction de l'entreprise
Renault + Ryter SA
Bâtiment et génie civil
Avenue de Gilamont 30
1800 VEVEY
Discrétion garantie.

22-16312

imnmu

Rofisa Nettoyages

cherche

employées
à temps partiel

Veuillez nous téléphoner
« 037/22 13 75

17-170C

1̂ 5 JOUâT consuLTins j
Pérolles 23, 1700 Fribourg

« 22 62 63
Spécialisés et sélectifs , nous of
frons plusieurs postes très intéres
sants à

TECHNICIENS
ÉLECTRONICIENS
MÉCANICIENS
ÉLECTRONICIENS
TECHNICIENS
EN CHAUFFAGE
MONTEURS
DESSINATEURS

Suisses ou permis C,
entre 23-45 ans , bilingues fr./all.
Dynamiques et ambitieux.
Nous attendons votre appel
téléphonique ou offre manus-
crite.

Discrétion assurée

siJOLiRT consuiTine

cherchons

SOMMELIÈRE EXTRA

.̂CAFE^rt

pour 2 soirs par semaine
« 037/22 70 96.

17-3070

DAME
Cherche

seule ou retraitée , pour aider
au ménage dans café de cam-
pagne , vie de famille, chambre
à disposition.

« 037/55 12 05
17-461455

y ĵjV 
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médical
TEMPORAIRE* FIXE
Lausanne • Av. RucKonnet 30
Tél. 021/3111313

Un
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Déchets radioactifs
Chacun sa part

Idée nouvelle pour résoudre le
problème de l'entreposage des dé-
chets radioactifs: chaque commune
suisse devrait, en fonction du nom-
ore ae ses naouanis. se cnarger ae
ti-Anuor un *»nrlï*rtîf /T\« \/*» n TS î*i t *-¦»U U U ' v l  VA I I  V l l U t  VI  â. V W i l  » W I I W V I W

pour entreposer «sa part» de dé-
chets. Les auteurs de cette proposi-
tion, des étudiants spécialisés dans
les problèmes d'environnement à
l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich (EPFZ). estiment qu'il s'agit
d'une solution «démocratique» et
«responsabilisante». (ATS)

Requérants tamouls
Pas le moment

Caritas lance un appel aux autori-
tés suisses pour qu elles renoncent
momentanément au renvoi des re-
auérants d'asile tamouls. en raison
de la guerre civile qui ravage le
nord-est du Sri Lanka. Selon une
personne de confiance sur place,
même la vie des civils est menacée,
a communiqué hier Caritas. Selon
le Délégué aux réfugiés (DAR),
seuls les requérants tamouls ayant
commis des infractions au code pé-
nal sont renvoyés. La requête de
caritas tau suite a t expulsion par le
DAR le 18 juille t dernier d'un re-
quérant d'asile tamoul. Selon l'œu-
vre d'entraide, une procédure pé-
nale était en cours contre le requé-
rant nui a £t£ rpnvnvp nnr lit Çniççp
avant même d'avoir été jugé.

(ATS)

n u v ci yao uwu ui niaugui 11-3
règles actuelles d'accès au vidéotex
en raison de la protection des don-
nées, estime le Conseil fédéral. Ré-
pondant à une question du conseil-
ler national René Longet (PS/GE),
i l  GiTîrm*» mi*» !#» rt#»v£»lnnrv»m«*nt

constant des services téléinformati-
ques et téléphoniques rend indis-
pensable 1 identification de 1 usa-
ger. Celui-ci doit apprendre à se ser-
vir correctement d'un mot de passe.
à l'image de ce qu'il fait déjà quoti-
diennement avec sa clé d'apparte-
ment ou une carte de crédit (ATS)

Transferts H'smhrvnns

Petites critiques
L'association suisse pour la pro-

tection des petits et moyens pay-
sans (VKMB) ne veut pas du trans-
fert d'embryons dans l'élevage
d'animaux. La VKMB estime en
effet au 'au cours de la révision de
l'ordonnance sur l'élevage d'ani-
maux. l'Office fédéral de l'agricul-
ture est en train de libérer «en dou-
ce» la réglementation sur les trans-
ferts d'embryons. Le transfert
d'embryons - à partir d'animaux
d'élevage ayant de bons caractères
héréditaires sur des animaux de
moindre valeur - augmenterait la
valeur commerciale des animaux
de rente. Pourtant , selon la VKMB,
PAIi ir. 1A,. n̂ nn Âtat.Aiin. A» 1A

,. nnmoiuia iç3> giua (it v cui a ci ica i*_mi-
mercants ae oeian pourront utiliser
cette méthode coûteuse et les petits
paysans traditionnels seront encore
lésés. (ATS)
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Déchets ménagers spéciaux
Réseau renforcé

Le canton de Bâle-Campagne a
lécidé d'étendre son réseau de ré-
:upération des déchets spéciaux
)roduits par les ménages. En colla-
j ration avec de nombreux com-
lerces, le canton va mettre sur pied

ion qui collecteront de petites
antités de déchets (2 à 5 ke).

(ATS)
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Offre russe à la Suisse

Pas un Mig-rage
Par le biais de représentants com-

merciaux officiels, l'Union soviétique a
fait une offre à la Suisse pour l'avion de
combat Mig-29, a indiqué hier le porte-
parole du DMF, Christian Kurth ,
confirmant une information parue le
même jour dans le quotidien alémani-
que «Blick».

Les représentants soviétiques ont
fait savoir oralement à l'Office fédéral
des affaires économiques extérieures
que l'URSS serait prête à vendre le
Mig-29 à la Suisse. L'offre a suivi les
canaux compétents, en étant adressée à
l'Office fédéral des affaires économi-
ques extérieures, qui l'a transmise au
DMF

On répondra
Le Mig-29 est «revenu sur la table»,

après que l'achat du FA-18 américain a
été remis à plus tard pour des raisons
politiques et que le Conseil fédéral a
décidé d'attendre le rapport sur la sécu
rite avant de prendre une décision défi
nitive à son sujet. De plus, le Gouvei
nement fédéral a décidé une réévalua
tion de l'avion de combat français Mi
rage 2000-5.

Le conseiller national Paul Gunter
(AdI/BE) avait soulevé la question
d'une évaluation du Mig-29 dans une
intervention écrite à la commission
des affaires militaires. Mais tant que
cette question n'a pas reçu une réponse
directe , le Département militaire fédé-
ral (DMF) ne prendra pas position sur
l'offre, a indiqué M. Kurth. La réponse
est toutefois attendue lors d'une pro-
chaine séance de la commission des
affaires milita ires.

Le chef de la section conduite et enga-
gement du commandement des trou-
pes d'aviation et de défense contre
avions, le divisionnaire Fernand Car-
rel , avait eu l'occasion en marge du
meeting aérien d'Yverdon de faire un
vol d'information dans un Mig-29 à
double commande et s'était alors dit
très impressionné par l'appareil. Il
avait toutefois souligné que l'achat du
Mig-29 n'entrait toujours pas en dis-
cussion. (ATS)

Galop d'essai des sept Sages

Budget amputé
Le Conseil fédéral s'est fait rensei-

gner lors de sa séance de mercredi sur
la situation dans le Golfe par les
conseillers fédéraux Felber, Villiger et
Delamuraz. Il a exprimé sa vive préoc-
cupation. Mais il est assez confiant
quant au sort des Suisses du Koweït et
d'Irak qui souhaitent quitter cette ré-
gion.

Le Conseil fédéral a en outre pris les
décisions suivantes:

Budget: il a réduit de 800 millions de
francs les demandes des départements
concernant le budget de la Confédéra-
tion pour 1991. Le message sera publié
en octobre.

Extradition: il a approuvé le
nouveau traité d'extradition avec les
Etats-Unis , qui apporte une simplifica-
tion et l'adapte aux principes du

Conseil de l'Europe. Le message au
Parlement sera publié ultérieurement.

Yougoslavie: il invite les Chambres
à approuver la participation de la
Suisse au Fonds de développement de
l'AELE en faveur de la Yougoslavie.
La contribution de la Suisse sera de 30
millions de dollars sur un total de 100
millions.

Consultation: il a autorisé la Chan-
cellerie fédérale à mettre en consulta-
tion une ordonnance réglant le détail
des procédures de consultation , les li-
mitant aux affaires particulièrement
importantes. (ATS)

Le feuilleton dure depuis cinq ans
Le pharmacien, l'alambic et les ronds-de-cuir

1111 IVAUD Jm
Les gens qui, fin septembre, se rendront à la Fête au village de Clarens, esquis-

seront un sourire: ils verront un énorme poster représentant une machine de cui-
vre, avec ces quelques mots d'explication : «Je suis l'alambic de Clarens. Malgré
mes 120 ans, ma maman la Régie m'interdit de sortir, car je peux donner des idées
aux gens». Ce sera là un nouveau pied-de-nez de Ri m y Piquerez, pharmacien
d'origine jurassienne, à la Régie fédérale des alcools. Un feuilleton qui dure depuis
cinq ans et qui est loin de s'achever: l' « affaire» a ému jusqu 'à des parlementaires
fédéraux.

Grand collectionneur d antiquités
devant l'Eternel , Rémy Piquerez a
acheté , en janvier et en mai 1985, deux
alambics provenant de la succession de
Vincent Cochard , ancien député de
Clarens. Le premier , il l'a offert à un
ami resté dans le Jura. Le second , il
pensait l'exposer dans sa vitrine du
Centre commercial , afin de faire profi-
ter tout un chacun de ce trè s beau
témoin du passé régional.

La patrie en danger
Mais c'était compter sans ces Mes-

sieurs les ronds-de-cuir... Le 30 octobre
1985, le pharmacien a été interrogé en
bonne et due forme - procès-verbal sur
papier officiel - par un inspecteur de la
Régie. Une Régie qui , le 30 août... 1988
- l'institution a son siège à Berne - lui a

adressé une lettre intitulée «mandat de
répression».

Rémy Piquerez y est informé de
ceci: 1) ces appareils à distiller ne sont
ni recensés, ni concessionnés; 2) il
n'est pas lui-même au bénéfice d'une
autorisation ; 3) par ces deux achats, il a
- nous n 'inventons rien - «mis en péri l
les prérogatives de la Confédération»;
par négligence la première fois, inten-
tionnellement la seconde; 4) il est
condamné en conséquence à payer une
amende de 200 francs , ainsi que 100
francs d'émoluments; 5) «en applica-
tion de l'article 58 du Code pénal suis-
se», l'appareil laissé à son domicile est
confisqué et sa destruction ordonnée.
Déménagement impossible

S'il a bien versé les 300 francs, le
pharmacien s'est battu pour sauver son

alambic. De fait, la machine est tou-
jours à son domicile. D'où son proprié-
taire n'a toutefois pas le droit de la
déménager. Pour plus de sécurité , la
Régie a d'ailleurs pris soin de la plom-
ber...

Rémy Piquerez s'offusque du «van-
dalisme» de la Régie. Mais il s'amuse
aussi de son inconséquence: n'est-il
pas tombé sur un catalogue qui vante
les mérites d'un autoclave , destiné à la
stérilisation humide ou à sec. Mais qui
est doté , aussi , d'un tube de... distilla-
tion et se trouve en vente libre dans les
magasins spécialisés. Le pharmacien
en a illico acheté un , qu 'il expose à l'en-
trée de son officine.

Cette affaire lui a valu le soutien ,
aussi valaisan que musclé, de l'abbé
Auguste Pont. Celui-ci avait été le curé
d'une paroisse qui possédait des ver-
gers et il avait bénéficié d'une autorisa-
tion de distiller. Un certain temps , du
moins, et l'alambic avaitTini comme...
pot de fleurs dans l'église. Jusqu 'au
jour où s'étaient «pointés» des inspec-
teurs de la Régie. Que l'homme de
Dieu avait renvoyés par ses fortes pa-
roles: «Faites venir le pape , si vous

voulez. Mais sachez que celui qui sor-
tira de l'église avec mon alambic risque
de ramasser deux ou trois pruneaux de
mon 7,65 dans les fesses». L'affaire en
était , heureusement , restée là.

Emotion parlementaire
Autre soutien reçu par Remy Pique-

rez: celui de François Jeanneret ,
conseiller national , de ses collègues
Jean-Jacques Cevey, Claude Massy et
Vital Darbellay. Le 7 août dernier , le
parlementaire s'est «fendu» d'une let-
tre au nouveau directeur de la Régie,
Ernst Scheurer. Il y rappelle que la
Suisse, aujourd'hui , à d'autres chats à
fouetter - ne serait-ce que sa place dans
l'Europe en formation. Et il demande
au grand commis de «mettre fin à une
pratique ridicule et qui n'est pas à met-
tre au crédit de l'Administration fédé-
rale». On ne saurait mieux dire.

Claude Barras

SUISSE ;
Les Suisses du Koweït

Le bout du tunnel
Les Suisses du Koweït sont arrivés à Bagdad, hier matin, à quatre heures. Ils

sont ensuite repartis à 13 heures (heure suisse), en convoi avec les Autrichiens ,
dans la direction de la ville irakienne de Mossoul qui n'est pas loin de la frontière
irako-turque. Le convoi des 55 personnes - dont 43 Suisses - a donc pu gagner la
capitale irakienne après un trajet de 20 heures fort éprouvant. Ils ont fait une
pause à Bagdad avant de repartir. Us doivent donc s'arrêter à Mossoul. Quant aux
Suédois et Finlandais, ils sont repartis très vite de Bagdad et sont maintenant
bloqués à la frontière.

Michel Pache,, chef de presse du
DFAE, a précisé que le chargé d'affai-
res suisse à Bagdad , Christoph Bupp,
s'efforçait hier d'obtenir les visas de
sortie. Seule une partie des Suisses du
convoi avaient pu avoir un visa.

Le diplomate suisse essayait donc
d'obtenir , à Bagdad, les visas man-
quants. Il voulait ensuite les apporter à
la frontière.

Suissesse défaillante
Seule une Suissesse d'un certain âge

n'est pas en très bonne condition ,
ayant eu des problèmes avec son sti-
mulateur cardiaque. Il y a quelques
enfants dans le convoi , dont le plus
jeune a 6 ans. Le point de passage sera
probablement Habour en Irak, puis
Zakho en Turquie.

Des mesures ont été prises, du côté
suisse, pour accueillir le convoi en Tur-
quie et organiser un départ par avion.
Se rendre en Jordanie aurait entraîné
des attentes plus longues à la frontière
où passent beaucoup de monde.

Mission suisse rappelée
A Koweït City, la mission suisse sera

vraisemblablement rappelée vendredi

à 12 heures puisque les autorités ira-
kiennes l'ont exigé de toutes les mis-
sions. Si les diplomates en poste n'ob-
tempèrent pas, ils perdront leur immu-
nité diplomatique et seront à la merc i
des autorités irakiennes. Mais ce ne
sera pas une fermeture définitive.

La Suisse ne reconnaît pas l'an-
nexion du Koweït et elle appliquera
pour le départ éventuel de son charge
d'affaires et du collaborateur de ce der-
nier (MM. Franco Besomi et Bernhard
Bischoff) l'article 45 de la convention
de Vienne. Sa mission au Koweït sera
donc «rappelée tempora irement» et
non pas «définitivement».

Le Conseil fédéral, selon le vice-
chancelier Casanova, a «des raisons
d'être assez confiant quant à la possibi-
lité de nos concitoyens de quitter le
Koweït et l'Irak». Mais on ne sait en-
core rien des intentions des Irakiens au
sujet des Suisses en Irak - il y en a une
septantaine. Markus Antonietti , un au-
tre porte-parole du département , a rap-
pelé que les Irakiens ne prennent pas
de mesures spéciales contre les Suisses
comme ils le font avec les Américains
et les Allemands , par exemple. Les
Suisses ne sont donc pas considérés
comme des «otages».

R.B.

Contact radio maintenu
région du Golfe , Radio Suisse Interna- ""̂  M. M KL»! TMESStionale (RSI) a intensifié la diffusion de JL^BP^Ki Ŝr'J
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Vous êtes à la recherche
temporaire.

L'industrie vous tente et vous aimeriez connaître votre
nouveau poste avant de vous présenter.
Vous êtes Suisse ou possédez un permis de travail
B/C.

Passez nous voir ou appelez le 22 50 33 , A. Chammartir
vous renseignera volontiers.

*

place traua il

votre

Travail

CONSEILLER TECHNICO-COMMERCIAL

Pour sa succursale située à Fribourg, nous sommes à la recherche d'une personnalité motivée par

comme

Vous deviendrez

Vos tâches:

Après une période de formation , vous serez
responsable d'entretenir les relations avec la
clientèle existante et d'en acquérir une nouvelle
dans voire secteur: la Suisse romande. Vos
clients seront les constructeurs de machines ou
d'appareils électroniques. Pour eux , vous serez
un partenaire indispensable dans la phase de
développement de leurs produits .

Veuillez adresser votre candidature c.
téléphonez pour un complément

la «connexion» entre l'entreprise et ses clients

Vous-même: Nous offrons:
Passionné de technique vous êtes à la recherche Le succès garanti, grâce à une solide formation
d' un nouveau défi dans la vente . Votre esprit initiale, aussi bien technique que commerciale,
ouvert vous permettra de comprendre vos La chance d'appartenir aux meilleurs dans le
clients, et de leur apporter une solution à leurs domaine de l'électronique. La possibilité de
problèmes. Vous possédez une formation dans vous réaliser au travers d'une grande liberté
le domaine de l'élecfrotechnique ou un secteur d'action. Des prestations sociales et financières
parallèle. De langue maternelle française, vous à l' image d'une grande entreprise ,
possédez des connaissances de l'allemand.
Votre âqe se situe entre 27 et 40 ans.

MERCURI URVAL SA, 22 rue Juste Olivier , 1260 Nyon, sous la référence 474.713
d' information au 022/62 19 55. Nous vous garantissons une discrétion absolue.

Agences Mercuri Urval à Nyon, Zollikon et Bâle et 62 autres succursales :
Allemagne fédérale, Angleterre, Australie , Belgique, Danemark , Espagne, Finlande

France , Hollande, Italie, -̂^ âaaaBMa^B^B^B^B^B^B^B âaBaà  ̂Norvège. Suède
£ MANPOWER
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MÉCANICIENSLE SOUTIEN DU SOMMEIL DANS TOUTE POSITION
Pour un sommeil réparateur , le

corps doit être soutenu anatomique

ment afin que la colonne vertébrale

soit maintenue dans sa position

droite naturelle. SANAFLEX. le nou-

veau sommier à lattes avec son

réglage fin unique, s'en charge.

Chacun peut régler la fermeté du

soutien selon ses désirs et s'v COL

cher confortablement sur le côté,

grâce au renfoncement pour l'épaule

et à la tête de sommier relevable.

AAnic lo cnmmior n InttOc ÇAMAFI FY

offre un confort accru avec son

chevet à crémaillère incorporée qui,

légèrement relevé , facilite la respira-

tion en cas de refroidissement et

Dermet. en Dosition haute, la lecture

et le petit déjeuner confortables.

Les matelas de santé sont adaptés

au sommier: SANAFLEX COMFORT ,

avec son noyau articulé superélasti

aue. son canal d'aération et le

renforcement de la zone médiane.

Ou bien SANAFLEX DELUXE au noyau

en polyéther spécial en exécution

sandwich. Enfin, SANAFLEX ELAN, à

. - , . - -., émiï:****..-. ., ****•

double canal d'aération ondulé. Le;

sommiers SANAFLEX et les mate-

las SANAFLEX sont vendus en diver

ses dimensions. Le svstème Dour

un sommeil sain SANAFLEX est re-

commandé par les médecins.

Dans chaque point de vente Micasa :

les dépliants de sélection rapide et

descriDtifs d'achat.

&& P
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Rue de Lausanne
1700 Fribourg

Appeler M. Henri R.

« 037/22 89 79
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ADMINISTRATION

Tra vail temporaire
et fitahlt*
de la Gare 2 • 1 700 Frihni ire

Cfj 037 23 25 61

Electronique industrielle • CH-1752 Villars-sur-Glâne
Petit-Moncor 6 • Téléphone 037 412121

Nous sommes une entreprise d'électronique industrielle
produisant des appareils miniatures de haute techni-
cité

Pour notre département commercial, nous cherchons-

COLLABORATEUR(TRICE)
(Sachbearbeiter/in)

achat-vente/import-export

chargé(e) de l' administration des achats et des ventes :
contacts avec les clients et rournisseurs, planification
des commandes et des livraisons, établissement des
documents d'exportation.

une formation complète d'employéle) de com-
merce
la capacité de travailler d'une manière indépendante
et un très bon sens de l' organisation
langue maternelle allemande, bonnes connaissances
de français et d' anglais ou bilingue avec de bonnes
rnnnaiççanrAQ H'annlaiç

Si vous êtes attiré(e) par ce poste, nous vous invitons à
envoyer votre dossier de candidature ou à prendre
contact par téléphone avec M. D. Rhême, qui est à votre
disposition pour tout renseignement complémentaire.
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Sommier à lattes SANAFLEX avec

chevet à crémnillère inrnrnnréfi

90x190 cm (illustré]
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Matelas de santé SANAFLEX DELUXE

On v lOn rm

mm
Matelas de
On v 10n rm
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Matelas de santé SANAFLEX COJ

FORT. 90 x 190 cm (lustré!

Jeudi 23

Notre mandant est spécialisé dans le domaine des composants électroniques! '
Depuis plus de 30 ans , son succès se base sur la qualité et la fiabilité de ses produits ,
sa succursale située à Fribourg, nous sdmmes à la recherche d'une personnalité motivée

nouveau challenge dans vente
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au lieu de 400.-
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Kleine Schanze à Berne
Grève des pros

La tension est montée d'un cran
à la Kleine Schanze à Berne cette
semaine. Dix-sept collaborateurs
qualifiés de l'organisation
// f^nntar*r» nui OAT-P- Ip rvn+tv» n,,a^»_
cueil pour toxicomanes, se sont mis
en grève lundi soir. Ils entendent
protester conrre îa ponnque en ma-
tière ae arogue pratiquée par ta
commune. L'existence du kiosque à
seringues est directement menacée
par le manque de personnel qualifié
en cas d'overdose. (ATS)

Tribunal administratif
Enfin vaudois

A la suite de la votation popu-
laire positive de juin dernier , le can-
ton de vaud disposera d un tribu-
nal administratif (TA) dès 1991. Le
Conseil H'Ftat a armorii-p hipr nui»
les cinq juges, élus pour quatre ans
en février prochain par le Grand
Conseil, et les cinquante assesseurs,
nommés ensuite, entreraient en
fonction le \a juillet. La juridiction
administrative exercée jusqu 'ici
par l'Exécutif prendra fin. Le TA
veillera à ce que l'autorité agisse de
manière conforme à la loi. Il sera
rattaché à l'ordre exécutif et non à
I j-\..rtY.j» n i^ ,r>,riî»..i Jl «t» ns^t.^^n .......tu tu iv ,  juuiv ianv. 11 iiv. jjuuiia yaà
traiter les contestations portant sur
des décisions du Conseil d'Etat. Le
canton de Vaud est l'un des der-
niers en Suisse à introduire une ju-
ridiction administrative indépen-
dante. fATS)

Fusils suisses
Tableau de chasse

Les 32 474, personnes autorisées
à chasser en Suisse ont abattu
173 740 mammifères et quelque
/vuw uiseiiu.\ eu t y oy ,  a Hiuiquc
hier l'Office fédéral de l'environne-
ment , des forêts et du paysage.
14 849 permis ont été délivrés pour
la chasse en montagne, 13 638 pour
la plaine et 9141 pour la chasse spé-
ciale. Les mammifères les plus sou-
vent abattus ont été les chevreuils et
les renards. 22 998 animaux ont par
ailleurs perdu la vie dans des acci-
uenii, uoni îa moine sur les rou-
tes. (AP)

Milieux immobiliers
Un pied à Berne

La Fédération romande immobi-
ière et l'Union romande des gé-
ants et courtiers en immeubles ont
lécidé d'accentuer leur présence
tur la scène fédérale en créant une
«antenne» à Berne. La responsabi-
ité en a été confiée à Philippe Boil-
od, secrétaire central du Parti libé-
al suisse et du groupe libéral des
Ihambres fédérales. Ce dernier est
•hargé de suivre les questions tou-
rnant à la propriété, au sol et au
logement et d'entretenir des
contacts. (ATS)

Plainte pour diffamation
séparatistes oiancnis

Le Tribunal fédéral a admis le
recours de trois séparatistes du
Mouvement du Laufonnais,
condamnés à des amendes par la
ju stice bernoise, pour avoir diffamé
en 1985 le député antiséparatiste
Rudolf Schmidlin et un autre mili-
tant rA.-«K.,«,~;.- r\„ —~ . .. A* ""U l^lUU^llIUiS. JL^CUIS UJU cUlCL pu-
blié hier, la Cnur de. naisntinn np-
nale a jugé que les expressions utili-
sées par les accusés dans le journal
«Lautenthaler» ne portaient pas at-
teinte à l'honneur de leurs adversai-
res politiques. (ATS)
i- _

lAllBERTÉ SUISSE
Avec l'armée indonésienne à ses trousses

Un tintin suisse chez les Papous
En juillet 1989, le Suisse Claudio von Planta était porté disparu dans l'île dt

Nouvelle-Guinée. Plus précisément en Irian Jaya, partie occidentale de l'île occu-
pée depuis 1962 par l'Indonésie. Aujourd'hui, ce reporter raconte les six mois qu'i
a passés dans la forêt vierge, où il avait atterri clandestinement. Recherché par les
troupes indonésiennes, il a été pris en charge et protégé par les guérilleros di
Mouvement de libération papou OPM (Organisasi Papua Merdeka).

Le Zougois voulait tourner un docu-
mentaire sur l'OPM et sa guerre de
libération , vieille de vingt-huit ans. Di
jamais vu puisque , en raison des diffi-
cultés d'accès, aucune télévisior
n'avait couvert le conflit depuis l' an-
nexion de cette ex-colonie hollandaise
par l'Indonésie.

Avec deux amis, Suisses également
Claudio von Planta loue un petit avior
Cessna en Australie et atte rrit illégale
ment en Irian Jaya sur une piste taillée
tout exprès dans la brousse. Mais le so
est boueux à cause de la mousson
l'avion reste embourbé. Von Plante
décide de se cacher chez les rebelle:
papous, tandis que ses deux compa-
gnons partent à pied vers le pays voi-
sin , la Papouasie-Nouvelle-Guinée
(PNG). Sans visa, ils sont arrêtés à h
frontière , puis condamnés à deux moi;

de travaux forcés. Un quotidien de
PNG titre : «Complot suisse en faveui
de l'OPM». Les Indonésiens mettenl
tout en œuvre pour retrouver la piste
clandestine , le Cessna et... le troisième
intrus.

Vingt gorilles
Les guérilleros de l'OPM emmènen

leur protégé à l'intérieur de la forêt. I
fait la connaissance du général Bernarc
Mawen , chef de l'OPM , un mouve
ment qui compte 5000 hommes armé!
de lances et de flèches ; parfois de vieil-
les carabines. Mawen reste optimiste
«Qu'on me donne 1000 fusils , et je
chasse les Indonésiens en trois mois.x
Soucieux de la sécurité de son hôte, le
généra l lui offre vingt gardes di
corps.

Claudio von Planta filme une parade militaire de l'OPM. BRRI

Le 30 juillet , von Planta capte ui
message sur sa radio à ondes courtes
« Le pilote et le docteur ont été arrêtés
Tu es recherché par la police et l'ar
mée.» Dans son journal intime , i
écrit : «Mauvaises nouvelles. Mail
maintenant , j'ai au moins un contac
avec le monde extérieur. Voilà neul
jours que je fuis devant les patrouilles
indonésiennes. Par bonheur, elles
n'ont pas trouvé de traces car la forêt
est inondée. Mais leurs hélicoptères
ont localisé la piste d'atterrissage secrè-
te.»

Selon l'OPM , les soldats indoné-
siens ont tué deux femmes vivant prèi
de la piste , saccagé des jardins et brûlé
des huttes.

Et vogue la pirogue
Le reporter passe une nuit dans ui

camp de réfugiés en PNG , près de h
frontière. Il revient en Irian Jaya , cacht
dans le fond d'une pirogue.

En attendant un moyen de quitter lt
territoire, le Suisse ne cesse de filmer. I
suit les «patrouilles de surveillance »
dans la forêt. Il assiste à une paradt
rhilitaire de l'OPM , au cours de la
quelle trois nouveaux officiers prêten
serment sur la Bible. Il participe à h
messe que les Papous célèbrent tous le:
dimanches, bien qu'on n'ait plus vu ur
seul missionnaire dans la région depui:
30 ans. Il filme les ruines d'un villagt
détruit en 1987 par des soldats indoné
siens. Les villageois conserven
comme des reliques les ossements de:
deux guérilleros tués durant l'accro
chage.

Cassettes en fraude
Par un contact radio, le reporter-or

ganise la sortie de ses 40 premières cas
settes vidéo. Un rendez-vous secret es
fixé en PNG entre trois messagers dt
l'OPM et un ami de Londres. Vor
Planta : «Cette contrebande de film:
était très risquée , car les autorités d'In
donésie, de PNG , voire d'Australie
cherchaient à confisquer ce matériel

Les villageois conservent les ossement!
de deux guérilleros tués lors d'un ac-
crochage. BRR

Des informations sur l'OPM pour
raient menacer leurs intérêts politique!
et économiques. N'oublions pas que lt
sous-sol de l'île recèle d'immenses ré
serves d'or, de cuivre et de pétrole. >
Les cassettes seront acheminées rapi
dément. Contrairement à la pellicule
photo : confiée aux messagers fin 1989
elle est arrivée en Suisse récemment.

Si le départ des films est périlleux
celui du cameraman tient de l'exploit
Il reçoit le message d'un ami françai
qui veut tenter une opération hélipor
tée. Son ami lui demande de transmet
tre en code sa position exacte. Et di
préparer un terrain d'atterrissage . Voi
Planta annonce la nouvelle aux rebel
les: «Les Papous n 'étaient pas spécia
lement étonnés: j'étais arrivé en avion
pourquoi ne repartirais-je pas en héli
coptère?! Les hommes de l'OPM lu
coupent une clairière de 100 mètres d<
diamètre. Le 19 décembre, l'hélico ar
rive, embarque le reporter et va li
déposer en mer, à bord d'un catama
ran.

(BRRI / Jane-l . ise Schneeberger

Moins a I Etat, plus aux communes

La manne frontalière enviée

VAUD JJTEI

La main-d 'œuvre frontalière constitue, en ces années de haute conjoncture, ur
véritable poumon pour l'économie vaudoise. Elle pose néanmoins des problèmes
le risque de sous-enchère salariale est peut-être celui qui tarabuste le plus le:
syndicats , Mais il en est bien d'autres encore, dans les domaines les plus divers
(voir en particulier nos éditions du 20 novembre 1989, des 31 mai et 11 juin 1990)
Ainsi , lors de sa session de septembre, le Grand Conseil vaudois débattra-t-il de h
répartition entre l'Etat et les communes de la «manne» fiscale produite par ces
travailleurs.

Aux termes d'un accord signé, en
avri l 1983, par Pari s et Berne , agissant
au nom des cantons concernés - sauf
Genève, voir encadré - les frontaliers
sont imposés dans leur Etat de domici-
le. Qui reverse cependant à leur Etat de
lieu de travail une compensation , qui a
été fixée à 4,5 % de la masse totale des
rémunérations annuelles brutes.

Colonel LMR
Cette somme s'est élevée à quelque

100 millions en 1983 et à 322 millions
en 1988 - des chiffres qui disent bien
l' ampleur prise, ces dernières années,
par le phénomène. Comme d'autres,
d'ailleurs: au cours de la même pério-
de, le nombre des travailleurs concer-
nés a passé de 3800 à 10 827 et celui des
communes qui les accueille de 15 à..,
166.

En décembre 1983, le Grand Conseil
a ratifié l'accord conclu par les Gou-
vernements français et suisse. Par le
même décret , il a fixé à cinquante-cin-
quante la clef de répartition entre l'Etal
et les communes de la compensation
versée par la France. En mai 1987, puis
en décembre 1989, M. Louis-Marius
Rochat - on s'amuse à désigner ce
colonel , bouillant représentant de la
droite libérale , par ses initiales LMR.. ,
- est cependant interyenu au niveau
parlementaire.

Le député de la Vallée de Joux - une
région frappée de plein fouet par k
crise horlogère, d'abord ; les malheurs
successifs du vacherin Mori't-d'Or, en-
suite; le manque de neige, enfin - a
demandé à ces deux reprises que l'or
portât à 70% la part des communes.

Le Conseil d'Etat , mis au pas, il es
vra i, par un vote du Grand Conseil dt
février 1989, est décjdé à lui donner
cette fois, en grande partie raison. I
propose au Législatif de fixer la clef dt
répartition à un tiers - deux tiers
comme de tenir compte de la classifica
tion des communes selon leur capacitt
financière pour distribuer entre elles h
part de chacune. C'est ainsi uni
somme de deux à trois millions qu
passera d'une caisse aux autres. Et h
majorité des communes de l'arc juras
sien «palperont» davantage que celles
plus riches , de La Côte ou du Cha
biais. Claude Barra ;

Avec les frontaliers de Savoie voisine débarquent également les compensations
fiscales. Plutôt lorgnées par les communes. -a-

4M\ iGEN /̂E ^"Tll ,
Budget cantonal

Maigrichon
Le Conseil d'Etat genevois a pré

sente mercredi un projet de budget poui
l'an prochain qui se caractérise par m
déficit de 254 millions de francs annon-
ciateur d'une période de vaches mai
grès.

Le Conseil d'Etat a expliqué que ce
n 'était pas de gaieté de cœur qu 'il avai
décidé de procéder à des coupes dans le
budget mais que la conjoncture ac
tuelle l'y avait contraint , vu qu 'il ne
souhaite pas augmenter les impôts. Er
reportant les dépenses de cette année e
en répondant favorablement à toute;
les nouvelles demandes des différent:
départements, le budget 1991 présen
terait un déficit de 400 mio, un chiffre
que les autorités ont estimé trop éle
vé.

Les raisons de cette crise budgétaire
la suppression de la progression i
froid , les arrêtés fédéraux urgents poui
lutter contre la spéculation immobi
lière entraînent également un manque
à gagner de quelque 50 mio de fr., le
départ de gros contribuables , vers le
canton de Vaud notamment.

Même en période de crise, l'Etat ne
peut renoncer à certaines dépense:
supplémentaires. C'est ainsi que Ge
nève entend se donner des moyen:
accrus dans trois domaines jugés prio
ritaires: personnes âgées, renforce
ment de la justice (lutte contre la crimi
nalité économique), crédits supplé
mentaires pour la construction de loge
ments.

Les premiers à réagir aux économie:
ont été les représentants de la fonctior
publique qui n 'ont pas caché leur indi
gnation devant la suppression du rat
trapage des salaires , soit le rembourse
ment de la' perte de pouvoir d'acha
entre deux indexations de l'inflation
Un automne chaud est annoncé par le;
syndicats. (ATS) GE
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A vendre

Peugeot 605 SRi
1990, 6000 km, radiocasset-
te, Fr. 28 000.-

Peugeot 405 SRi break, aut.
radiocassette , climat.,
1990, 13 000 km, valeur à
neuf Fr. 33 000.- cédé à
Fr. 25 000 -

Peugeot 205 GL
1990, blanche, valeur neuve ,
Fr. 14 900.-, cédée à
Fr. 13 500.-

Garage du Stand SA,
Marly, -L- 46 15 60.

17-649

VENDREDI 24.8. de 16-19 h.
SAMEDI 25.8. de 10-16 h.

ou sur rendez-vous

GRANDE
EXPOSITION-VENTE DE

PIANOS
de nombreux instruments neufs et
d'occasion seront vendus ou
loués

à des conditions
EXCEPTIONNELLES.

En exclusivité Suisse romande.
HUPFELD & R0MHILDT

Votre visite s'impose...
... vous verrez pourquoi !

PIANOS CLAIRS0N
Rue du Musée 9

. 1470 Estavayer-le-Lac
« 037/63 19 33 - 24 h./24 h.

mM Exp. DEMUSA

gai
Fiat Panda 1000 CL, 1988
Fiat Panda 4x4, 1984
Fiat Panda 750 L, 1987
Fiat Uno turbo antiskid, 1989
Fiat Uno SX , 1989
Fiat Regata 90 S ie. 1989
Fiat Ritmo 85 S, 1984
Fiat Tipo 1600 DGT, 1989
Fiat Croma 2000 S ABS, 1987
Lancia Prisma 1600 GT, 1985
Lancia Thema V6 aut. clim.,
1986

Audi 100 CD, 1984
Audi 90 Quattro climat. 4 p.,
1987/88
Toyota MR2 1,6. 1986
Ford Scorpio 2.9 GLI, 1988

VW Golf GTI 16V radio, 1988
Opel Kadett GSI 160 CV DIN,
1985

Opel Senator 3.0 CD, 1984
VW Scirocco GT, 1987
MB 190 2.0 E autom., 1987
MB 190 5 vitesses, 1988
MB 300 SE kitée. 1986
MB 300 E climatisation, 1988
MB 500 SE, 1988
MB 500 SEC, 1983
MB 380 SE Lorainser, 1981
MB 350 SLC, 1977
Véhicules utilitaires légers
MB 210 combi 14 places, 1988
Fiat Ducato gd vol., 1988
Fort Transit 120, 1986
Mazda pick-up E 2000, 1987
Peugeot 9-B fourgon, 1983

Garage Spicher & Autos SA
1700 Fribourg • 037/24 24 01

17-1770



Taux hypothécaires
Nouvelle
hausse!

La Société de banque
suisse annoncera au-
jourd'hui une hausse de
0,5% des taux hypothécai-
res. La nouvelle annoncée
hier soir par la TV aléma-
nique n'a été ni démentie
ni confirmée par la SBS.
Cette dernière a toutefois
convoqué les journalistes
à une conférence de presse
pour ce matin.

Selon toute vraisem-
blance, les intérêts des an-
ciennes hypothèques pas-
seront de 6,5 à 7% et les
nouvelles de 7,75 à 8%. Ce
sera la quatrième hausse
depuis l'an dernier.

De son coté, la Banque
cantonale zurichoise - qui
donne généralement le
ton en la matière - étudie
l'éventualité d'une hausse
des taux hypothécaires.

Comme à l'accoutu-
mée, une décision d'un
important institut ban-
caire suisse pourrait avoir
un effet boule de neige. On
en saura davantage ces
prochaines heures. QD

août 1990 LAJj IBERTE

Augmentation des quotas de production pétrolière

Retombées limitées

Il ICOURS DE LA BOURSE
I 1 Rnurcp HP 7nriph Michelin p 435.00 -5.00

RAMHI IPQ DOUrbe U(î £.UriLM Mikron p 2600 00 G 200.00
PWTjUUCO Mikron n 500.00 G 0.00

Nestlé p 7430.00 50.00
22.08 +/- Italo-Suisse 175.00 -8.00 Nestlé n 7230.00 90.00

Jelmoli 1900.00 -10.00 Nestlé bp 1420.00 -20.00
Banque Leu p 2200.00 G 0.00 Keramik Holding bp .. 745.00 5.00 Oerlikon-B. p 830.00 -20.00
Banque Leu n 2200.00 50.00 Lem Holcing p 320.00 G -20.00 Oerlikon-B. n 270.00 10.00
Banque Leu bp 315.00 G -21.00 Logitech p 1420.00 20.00 Pirelli p 442.00 4.00
Ed. de Rothschild p .. 4400.00 G-100.00 Losinger p 1100.00 0.00 Rig p 161000 -1000
Bâi Holding p 8650.00 -50.00 Mercure p 3330.00 -10.00 Rinsoz n 680.00 G 0.00
Bar Holding bp 320.00 -15.00 Mercure n 1630.00 -20.00 Roche Holding p 6900.00 0.00
BSI p 2080 00 A 0.00 Motor-Columbus 1550.00 -20.00 Roche Holding bj 3540.00 0.00
BSI n 550.00 G 0.00 Môvenpick p 5600.00 0.00 Sandoz p 9300.00 0.00
Banque Gotthard p ... 550.00 L -5.00 Pargesa Holding p .... 1080.00 -100.00 Sandoz n 9100.00 100.00
Banque Gotthard bp . 465.00 G -5.00 Pick Pay p 790.00 -60.00 Sandoz bp 1740.00
Hypo Winterthour .... 1325.00 0.00 Presse-finance 490.00 G -10.00 Saurer Holding p 1600.00
UBS p 3030.00 -20.00 Rentsch W. p 2550.00 -100.00 Schindler p 6050.00
UBS n 720.00 -10.00 Rentsch W. bp 201.00 0.00 Schindler n 1050.00
UBS bp 121.00 -3.00 Sasea p 45.00 L -5.00 Sibra p 385.00
SBS p 293.00 2.00 Sika Finance p 3730.00 30.00 Sibra n 373.00
SBS n 263.00 1.00 Surveillance n 5800.00 -200.00 Siegfried p 1950.00 G
SBS bp 253.00 -1.00 Surveillance bj 5060.00 A 260.00 Sig p 2050.00 G
Banque Nationale 545.00 G 0.00 Suter + Suter p' 1850.00 -150.00 SMH SA n 545.00
BPS 1280.00 -30.00 Usego p 480.00 0.00 SMH SA bp 575.00
BPS bp 125.00 -2.00 Sprecher & Schuh p . 2550.00 A
Vontobel p 7400.00 A 0.00 Sulzer n 5750.00

-^r, . .,«r,««^-« 1 Sulzer bp 580.00-¦-„ . *,«„««-,¦« Sulzer bp '580.00 30.0C
. , TRANSPORTS viiiarS P

p 
240 00 G 10.0c

. _„, ,-....„,- _ I 1 Villars n 240 00 G 0.0C
ASSURANCES „™ ., von R0n P 1630.00 -100.0c

I nuwnnnwLu 1 22 08 +/- Von Roll bp 280.00 -10.0C
» „ » ' - .'¦¦ - ™™. „ Zellwegerp 7600.00 -100.0C

22.08 +/- Crossair p 620.00 L -10.00 M v

Crossair n 210.00 -12.00
Biloise n 2070.00 20.00 Swissair p 715.00 -25.00 | 
Bâloise bD 2040.00 -10.00 Swissair n 700.00 -10.00 UflDC DOI IDCC

22 08

2070 .00
2040.00
5650.00 L
2490.00
1930 00
1350.00
14000.00 G
3570.00
25 10.00
1150.00 G

170.00
1320.00
2950 .00 L
2030.00

515.00
11000.00 G
3530 00
2790 .00
660.00
4140.00.
3300 00
187000

Biloisen 
Bâloise bp 
Générale de Berne r
Elvia n 
Elvia bp 
Fofluna p 
la Genevoise n 
Helvetia n 
Helvetia bp 
la Neuchâtelotse n
fientenanstalt bp ...
Cie d'ass. Nation, n
Réassurances p 
Réassurances n 
Réassurances bp ..
La Suisse Vie 
Winterthour p 
Winterthour n 
Winterthour bp 
Zurich p 
Zùnchn 
Zurich bp 

20.00
-10.00
-50.00
-40.00
-10.00
-50.00

0.00
-30.00
-40.00

O.OO
-5.00

-10.00
-50.00
-90.00
-3.00
000
0.00

110.00
-1700
-10.00
-60 00
-35 00

Réassurances bp 515.00 -3.00 Alus.-Lonza H. bp
La Suisse Vie 11000.00 G 0.00 Ares-Serono p ...
Winterthour p 3530.00 0.00 Ascom p 
Winterthour n 2790.00 -110.00 Ascom n 
Wintenhour bp 660.00 -17.00 Asc,om

1
bp ¦.;; 

Zurich p . 4140 00. -10 00 Atel. Charmilles p
Zùnch n 3300.00 -60.00 Attisholz p 
Zùnch bp 1870.00 -35.00 BBC p 

rac bp IZ~Z"
' i Biber p 

. FINANCES 1 &£5p
Ciba-Geigy p 

22.08 +/- Ciba-Geigy n 
Ciba-Geigy bp ....

Aare-Tessin p 1400.00 G 25.00 Cos p 
«ap 1050.00 35.00 Eichhof p Map 1050.00 35.00 Eichhof p 
A*abp 149.00 0.00 EMS-Chimie
AuGrand Passage ... 700.00 0.00 Fischer p 
Cementia p 5010.00 460.00 Fischer r 
C* Fin. Richemont ... 7750.00 A-800.00 Fotolabo 
«Holding p 1980.00 -10.00 Frisco-Fmdus
«Holding n 400.00 -5.00 Galenica bp .
Mtwyler p 2200.00 -80.00 Golay-Bxhel
EG Laufenbourg p .... 1680.00 0.00 Gurit p 
Hectrowatt p 3050.00 50.00 Hermès p ....
J«tx> P 2270.00 0.00 Hermès n ....
«ton 1225.00 0.00 Hero p 
f"bobp 580.00 L -10.00 Héro n 
™>s p 2700.00 -50.00 Holzstoff p 
[«hs bp 240.00 0.00 Holzstoff n 
™s'SA p 2900.00 A-150.00 Hûrlimann p 
*b"sp 5280.00 -20.00 Jacobs-Suchard p
*tas n 5100.00 -200.00 Jacobs-Suchard n
"Wws bp 730.00 5.00 Jacobs-Suchard bp
Jwerbank p 5450.00 0.00 KW Laufenbourg p
"oWerbank n 890.00 -10.00 Landis & Gyr n 
"ovation 590.00 G -10.00 Lindt p 
"terdiscount 3650.00 -110.00 Maag p 
""ersl»P 508.00 -7.00 Maaq n 

Plusieurs pays producteurs de pétrole ont annoncé leur
intention d'augmenter leur production pétrolière. Le prix
du baril oscille autour de 27-28 dollars et pourrait, selon
certains observateurs, atteindre 30 dollars. Les conséquen-
ces pour l'Europe sont liées à l'évolution de l'inflation aux
Etats-Unis. La Suisse pourrait être relativement peu tou-
chée.

Certains pays de l'OPEP - Arabie
Saoudite en tête et Venezuela , Indoné-
sie, Malaisie , Emirats , notamment -
ont annoncé qu 'ils tenteraient , par une
augmentation de leur production , de
couvri r jusqu 'à 80 % du manque en-
gendré par le blocus de l'Irak/Koweït.

Risque de déplacement
Selon des observateurs des marchés

pétroliers , l'augmentation des quotas
devrait entraîner une stabilisation des
prix du baril entre 20 et 25 dollars le
baril. Mais certains analystes n'ex-
cluent pas la montée - et le maintien -
du prix à 30 dollars le baril.

Cette situation pourrait déjà encou-
rager un déplacement des investisse-
ments dans d'autres secteurs produc-
teurs d'énergie et faire ainsi grimper les
cours boursiers du secteur énergétique
non pétrolier. C'est d'ailleurs bien ce
que craignent certains pays - Venezue-
la, notamment , mais aussi Arabie
Saoudite - qui ne souhaitent pas voir
les prix rester sur ces sommets.

Quant aux pays économiquement
faibles mais producteurs de pétrole ,
s'ils bénéficient, momentanément , des
prix élevés de l'or noir , ils ne sont pas à
même d'influencer les décisions des
gros producteurs , analyse un spécia-
liste du Crédit suisse à Zurich. Il relève
encore qu 'il reste plusieurs inconnues
pour se prononcer sur la situation et
établir des prévisions. D'une part , on
ne sait pas si le blocus du pétrole ira-
kien/koweïtien sera complet , d'autre
part , des rumeurs circulent sur une

nuno-Duunac
22.08

240.00 L
640.00 G

1980.00
1550.00
3300.00
1510.00 G
870.00 L

2650.00 G
1900.00 A
2000.00
3000.00
425 00 G

28500.00
700.00 G

1040.00
1550.00
130.00 G
2100 G

Agie bp 
Bucherer bp 
Calanda Brâu p 
Escor p 
Feldschlôsschen p
Feldschlôsschen n
Feldschlôsschen bp
Fùrrer 
Haldengut p 
Haldengut n 
Huber & Suhner p
Intersport p 
Kuoni p 
Perrot Duval bp 
Prodega p 
Publicitas bp 
Spiro lnt. p 
Swiss Petrol bj 

éventuelle augmentation des capacités
d'extraction de l'Iran. Deux éléments
qui peuvent modifier les données.

De toute façon , note le spécialiste du
Crédit suisse, les prix élevés du pétrole
entraînent une poussée de l'inflation ,
plus ou moins forte selon les taux de
change des pays par rapport au dollar.
Les politiques monétaires perdent leur
capacité d'assouplissement rapide.

Suisse
peu touchée

Pour la Suisse, l'impact tant de
l'augmentation des quotas de produc-
tion que des prix élevés du bru t sera
moindre comparé à celui sur l'écono-
mie américaine. Car le franc suisse est
actuellement , avec l'or, une valeur re-
fuge, ce qui se traduit par sa revalori sa-
tion , malgré l'inflation importée. Mais
tout dépendra de la durée pendant la-
quelle le prix du baril reste situé entre
25 et 30 dollars le baril.

Au Crédit suisse, les analystes ont
établi certaines estimations de l'impact
des prix du pétrole sur l'économie et la
croissance. Ainsi , une augmentation
du pri x de pétrole de 10 %, se traduirait
aux Etats-Unis par exemple , par une
hausse de 0,5 % des prix à la consom-
mation et en Europe par une hausse de
0,3 à 0,5 %. Et une augmentation des
prix du brut de 10% se traduit , aux
Etats-Unis, par une réduction de la
croissance économique d'enviro n 0,1 à
0,2%.

(ATS)
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Bourse de Zurich F
90.00 Bowater Incorp 26.50 G -1.75

-20.00 Campbell Soup 65.00 -1.25
-20.00 Canadian Pacific 21.25 -0 75

10.00 Caterpillar Inc 56.75 -1.25
4.00 Chevron Corp 100.00 -5.00

-10.00 Chrysler Corp 14.75 -1.25
0.00 Citicorp 23.50 -0.75
000 Coca Cola 52.50 -2.50
0.00 Colgate-Palm 82.00 -2.75
0.00 Commun. Satellite .... 36.00 G -3.00

100.00 Cons. Nat. Gas 58.25 G -O.50
-15.00 Control Data 16.50G' -0.50
100.00 Corning Inc. ..: 46.00 G -3.75
-70.00 CPC International 96.00 -4.00

0.00 CSX Corp 37.50 G -1.75
-2.00 Digital Equipment ..„. 83.75 -1.75

1.00 Walt Disney 128 00 -4 00
-50.00 Dow Chemical ' ....:.... 56.25 0 25
-50.00 Dun & Bradstreet _... 52.25 G -1 50
-7.00 Du Pont de N<Sm. ..... 46.50 -1.75
-6.00 Eastman Kodak 51.25 -1.25

-50.00 Echo Bay Mines ....... 19.25 -0.25
100.00 Engelhard Corp . 24.00 G 0.00
30.00 Exxon Corp 66.25 -2 00
10.00 Fluor Corp 42.75 -4 00
0.00 Ford Motor . " 44.00 -2.50

100.00 General Electric 79.00 -3.25
-10.00 General Motors 46.00 -3.00
100.00 Gillette 73.25 -2.75

Goodyear 29.25 L -1.75
Grâce & Co 31.50 -0.75
GTE Corp 32.00 L -1.50
Halliburton 70.25 -4.00

— Hercules Inc 39,25 G -2.25
, Homestake Mining ... 29.50 -0.50

+/- Honeywell lnc 118.00 -4.00
„ Inco Ldt 37.25 -0.75

Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co 
GTE Corp 
Halliburton 
Hercules Inc 
Homestake Mining
Honeywell Inc 
Inco Ldt 
IBM Corp 
Intern. Paper 
ITT Corp
Lilly Eli 
Litton 
Lockheed 
Louisiana Land ....
Maxus 

128.50 L
60.75
67.00
91.75
93.50 G
35.00 G
62.50 G
15.00

103.00
84.50 A
52.75
41.50
76 50
91.00 G
31.25 L
27.75
49.75 G
43.75 L

102.50 G
89.75
87.00
55.50
36.00 L
96.50
16 25
26.00 L
24 OO G

MMM 
Mobil Corp. ..
Monsanto 
J.P. Morgan ..
NCR 
Nynex 
Occid. Petr. ..
Pacific Gas ...
Pacific Telesis
Paramount ..-..
Pennzoi 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris ...
Philips Petrol ...
Procter & G. - ...
Quantum Chem
Rockwell 
Royal Bank Can
Sara Lee ..._ ....
Schlumberger .
Sears Roebuck
Southwestem ,
ç,m rv,

33.75
82.00
36.50
63.50 G
42.00 G
67.25
81 .50
35.00 G
42.00 G

Tenneco 
Texaco 

51 .75 G
820

INDUSTRIE

Accumulateurs p
ACMV Holding p
Alus.-Lonza H. p
Alus.-Lonza H. r

22 .08

1375.00 G
1030.00 G
1150.00
600.00 L

99 .00
2500.00
2930.00
2700.00

505.00
2420.00 G
1550.00
4940.00
960.00
860.00
4050.00
3770 00
2480 .00
2480 .00
2100.00
2080 .00
2800 00
3050 00 G
4470.00
1610 .00
315.00

1975 .00
2950 00 G
401.00

1920 00
3000 00

275.00
102.00 G

7000.00 G
1 750.00
5000 00
4500.00
5600 00
8390 00
1630.00
746.00
1625 00
1280.00

17500 00
1750.00
1000.00

150.00
0.00
0.00
1.00

-25.00
-30.00
200.00
100.00
0.00

MmcniiMiNco

22.08

48.75
58.00
27.50
39.00 G
78.75
31.50
85.50
65.00
30.25
73 50 G
42 50
73.50
49.50
27 00 G

177.50
41.00
28.00
56.00 G
41.00
66.25 G
16.00
58.50
40.75 G

Abbott Lab 
Aetna Life 
Alcan 
Allied Signal 
Aluminium Co 
Amax 
American Brands ..
American Cyanamid
American Express .
Amer . Inf. Techn. .
American Tel. Tel.
Amoco Corp 
Anheuser-Busch
Archer-Daniels .
Atlantic Richfield
Baker Hugues ...
Baxter Int 
Bell Atlantic 
Bell Canada 
Bellsouth Corp. .
Black & Decker .
Boeing Cie 
Borden Inc 

uniuii \.diuiue
I Iniçuc fnm

Texas Instr. .
Transameriça

UMI^p \.Uip 
United Tech 
US West
USF&G 
USX Corp
Wang Laboratories .
Warner-Lambert 
Waste Manag 
Woolworth 
Xerox 
Zenith 

ECONOME 7,

Blanchiment d'argent sale
Clarté, s.v.p.!

T L'Association suisse des employés gnes directrices claires quant à la ques-
X de banque exige une définition claire du tion du devoir de diligence sur lesquel-
n devoir de diligence tel qu'il est formulé les les employés puissent s'appuyer

dans le nouvel article 305ter du Code pour faire leur travail conformément à
L- pénal. L'Association a fait savoir mer- la loi. En un mot , que la loi puisse être
X credi qu'elle estimait que le Parlement respectée, l'employé juridiquement

n'avait pas suffisamment précisé, dans protégé , sans que la clientèle honnête
cet article concernant le blanchiment ne soit lésée.
d'argent sale, dans quelle mesure et Les deux articles sur le recyclage

. jusqu'où exactement l'employé de ban- d'argent sale sont entrés en vigueur le:s que pouvait ou devait connaître l'iden- 1er août dernier. Si l'article 305bis duts tité de l'ayant-droit. Code pénal - camouflage de l'origine
des fonds - ne pose pas de problème,

u Pour les employés de banque , les en revanche l'art. 305ter ne précise
le autorités judiciaires sont tenues d'éla- guère ce qu 'est ce devoir de diligence,
i, borer , en collaboration avec l'Associa- Or sa non-observation peut entraîner
le tion suisse des banquiers et la Com- des suites pénales pour l'employé de
r. mission fédérale des banques des li- banque. (ATS)
rr 

Kuoni consolide sa position
Après la présentation mardi devant la presse romande de ses programmes et

projets pour l'hiver 1990-91, l'agence de voyages Kuoni SA, le plus grand voya-
giste helvétique a répété mercredi à Zurich son objectif majeur: un taux de pro-
gression à un chiffre seulement pour une consolidation de sa position. Après les
diverses tribulations et changements qui ont marqué les deux années précédentes,
l'entreprise a retrouvé le calme.

Une concurrence plus rude , des
marges en diminution , des goûts des
consommateurs en mutation ont
obligé le voyagiste à se resituer. Le

groupe Kuoni se veut à la fois spécia-
liste et généraliste - d'où le rachat de
Popularis. Kuoni entend étendre aussi
son réseau de filiales de manière plus
sélective dans la région de Zurich et en
Suisse centrale - le groupe reprend
l'agence Amstad à Schwyz.

A la fin du premier semestre 1990,
les inscriptions se situent légèrement
au-dessus des prévisions budgétaires.
Kuoni profite actuellement d'un franc
suisse fort. Un tiers des achats sont
traités directement sur la base du dol-
lar. Enfin , Kuoni entend maintenir son
offre sur des régions en crise, «mais
notre responsabilité première est de ne
pas risquer la sécurité de nos clients» , a
conclu Max Bosshard directeur de pro-
duction Europe . (ATS)

Reka achète
Le conseil d'administration de la

caisse suisse de voyage Reka achè-
tera à Coop Suisse le village de
vacances Golfo del Sole , situé au
bord de la mer en Toscane (Italie).
Ce village, qui comprend 234 loge-
ments , un hôtel , des restaurants et
des installations de jeu , peut ac-
cueillir 1000 personnes. Le prix
d'achat n'a pas été révélé. (ATS)

¦— .̂••Xv->< n̂ .̂.«
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2208

202 00
81.25
68.00
23.00

2060.00
46.00
39.00

11900 L
675.00
187 00

13 00 G
198.00
395.00
170 00 G

11.50 G
8.85

11.75
18200

10.75
209.50

Aetna Life 
American Médical
Am. Home Producl
Anheuser-Bush ...
Atlantic Richfield ..
Boeing 
Caesars World 
Caterpillar 
Coca Cola 
Colgate 
Corning Inc 
CPC Int 
CSX 
Walt Disney 
Dow Chemical .
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Homestake 

AEG 
Aegon 
AK20 
Algemene Bank ..
Allianz 
Amrobank 
Anglo Amer. Corp
Anglo Amer. Gold
Asko 
BASF 
B.A.T 
Bayer 
BMW 
Béghin 
Bowater Ind 
BntishPetr 
Broker. Hill 
BSN-Gervais 
Cable and Wireless
Commerzbank 
Cie Fin. Paribas 
Cie Génér. Electricité
Cie Machines Bull ...
Cie de Saint Gobain
Courtaulds 
Dai-lchi 
Daimler Benz 
De Beers 
Degussa 
Deutsche Babcock
Deutsche Bank 
DresdnerBank 
Driefontein 
Electrolux 
Elsevier 
Ericsson 
Fokker 
Fujitsu 
Gold Fields 
Grand Metropolitan
Hanson 

110.00 G
120.00

11.50
93.00

6.75 G
17.00 G

559 00
25.50

304 00
139 50
550.00
324.00

17.75
45.00
59.00

251.00
30.75
10.75
3 30 G

13.25 G
5.15

475.00

IBM 
ITT 
Intern. Paper 
Johnson & Johnson
K-Mart 
MyEli 
Litton 
MMM 
Occidental Petr 
Panam 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris 
Phillips Petr 
Schlumberger 
Sears Roebuck 
Teledyne 
Texaco 
Texas Instrument .
Union Carbide 
Unisys 
USX 
Wang Laboratories
Warner Lambert ..
Westinghouse 
Xerox 

Henkel 
Hoechst 
Honda 
Hoogovens 
Hunter Douglas ..
Imp. Chemical Ind
Kaufhof 
Kloof 
Linde 
Man 
Mannesmann 
Mercedes 
Mitsubishi Bank .
Nec Corp 
Nixdorf 
Norsk Hydro 
Papierfabriken NV
Petrofina 
Philips Gloeilampen

210.50
13.00 L
42.00 L
50 00 G
21.75 L

466.00
14.25

703.00
276 50
215.00
468.00

16 75
14.50

242.00
51.50
28.75 G

400.00.
17.50 L
8.00 L

315.00
65 50
63.00
42.75

1.06.00 L
12.00

198.00 G
6.50 G

Polly Peck
RWE 
Robeco ....
Rolinco 
Rorento ....
Royal Dutch
RTZ Corp.
Sanofi 
Sanyo 
Schering 
Sharp 
Siemens 
Sté Elf Aquitaine
Solvay 
Sony 
Thyssen 
Toshiba 
Unilever 
Veba 
VW 
Wella 
Wessanen 
Western Mining

553.00
12.75

500.00
166.00
43200

63.25
185.00

8.25
103.50
274.00
380 00
540 00 L
40.00

5.65

+/- achat vente

-0 63 Etats-Unis 1.265 1.295
-0 25 Angleterre 2.435 2.485
-0 75 Allemagne 81.80 82.60
-1.25 F'ance 24.10 24.80

1 00 Belgique (conv) 3.96 4.05
-1 00 Pays-Bas 72.60 73.40
-188 Haï* - .1095 - 112
-0.88 Autriche 11.64 11.76
-2 00 Suède 21.90 22.60
-1 63 Danemark 21.10 21.70
0 75 Norvège 20.85 21.55

-1 75 Finlande '.... 34.30 35.30
-0 25 Portugal - .905 - .945
-2 13 Espagne 1.295 1.335
-1 38 Canada 1.11 1.14
-3 25 Japon "-87 - .882
-0 38 Ecu 1.695 . 1.715

0.25

31 [ BILLETS
0 88 ' '000 achat vente

-1.38
-0.38 Etats-Unis 1.25 1.33
-0.38 Angleterre 2.40 2.56
-1 25 Allemagne 81.60 . 83.60
-0.13 France 23.80 25.30
-1 13 Belgique 3.85 4.15
038 Pays-Bas 72.30 74.30

-2 13 Italie . - .1075 -.1155
-025 Autriche 11.60 11.90
0.00 Suède 21.60 23.10

-2.38 Danemark 20.70 22.20
-1.13 Norvège .., 20.50 22.00
-075 Finlande 34.25 35.75
0.13 Portugal -.90 1.02

-1 38 Espagne 1.28 1.38
000 Canada 1.09 1.17
038 Grèce -.75 0.95
0.00 Japon - .85 - .90

FRIBOURG

Bque Gl. & Gr .p
Bque Gl. & Gr.n
Créd.Agric.p ...
Créd.Agric.n ...

21.08. 22.08

710d 650d
690d 630d
1 100 1 100
1 100 1 100

Cours
transmis
par la

-U.JO I i i ¦ m

:075 METAUX
-0.38 ' '

-0 38
-0 38

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

408.50 411.50
16883 17020
121 131
100 110
123 133
535 555
5.05 525
209 217
497.50 6OO.50
20562 20702

Société de
Banque Suisse
Schweizenscher
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
•037/2181 11.
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ATTENTION!
Enfin la possibilité de devenir propriétaire à des condi-
tions raisonnables!
Nous vous proposons sur la rive sud du lac de Neuchâ-
tel

belle villa mitoyenne neuve
de finitions soignées, 3 chambres à coucher , salon avec
cheminée et salle à manger , cuisine agencée habitable et
fermée, nombreuses dépendances et 2 places de parc, pos-
sibilité de louer une place à bateau dans un port voisin
pour:

amortissement selon les possibilités de l'acquéreur.
Seule une visite des lieux vous convaincra définitive-
ment.
Ecrire sous chiffre 3 J 28-623864, Publicitas,
2001 Neuchâtel.

¦¦¦ ^̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦ i

Propriétaires de JL L £*•

oublions
les assemblées générales,

Chez REGIE BULLE SA et GESTIMME SA,
il y a 365 jours importants dans
la gestion de votre immeuble.

Nous voulons vous voir, vous écouter,
vous répondre toute l'année.

Et pas seulement le jour de l'assemblée générale.
yc«. : Et si vous en parliez

Avec REGIE BULLE SA et. GESTIMME SA vous
parlez à des professionnels de l'immobilier.

l '̂jf âMmMÊm0||i„ .iiNU^̂ ^̂ ^̂ yj ŷ^̂ ^g ĵ^H

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Une région en plein redéveloppement

économique

 ̂ CENTRE EPLATURES
JË L̂mSurf ace commerciale

^Œm^^ en construction,
*̂  d* 7000 à 7900m2

(aménageable au gré du preneur)
• à deux pas du centre Jumbo/Placette et

des Meubles Segalo
• en bordure immédiate d'une route à grand passage

sur l'axe La Chaux-de-Fonds/Le Locle
• parking et bus à disposition
• infrastructure d'un véritable centre commercial

et artisanal
• prix de vente dès Fr. 1450.- le m2 selon le degré

d'équipement
• à ce jour 66% des surfaces vendues
• mise à disposition automne 1990

I J clMiMmm troffl
IMIIIH SB WP5 BB ftpBfflffiyjffgJff

A vendre dans le Jura bernois en bordure de route canto-
nale,

parcelle de 4500 m2
avec construction de 940 m3

Facilité d' accès et de parcage.

Conviendrait pour usage artisanal, industriel ou commer-
cial.

Ecrire sous chiffre 93-31046 ASSA Saint-lmier.

^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂Romont ^^^^̂ ^̂ ^
^̂ ^̂  

Ĥ  ̂ A louer ou vendre ^̂ H 
^
B

^̂WÈ ™^̂  dans ^̂ mj £œ
m  ̂ petite résidence de 3 appartements , ^̂ H

dans quartier résidentiel et proche de tout

APPARTEMENTS VA (attique)
¦ 5 yh (rez, jardin et 1 " étage)
I modernes et lumineux, avec véranda, balcons et I
I terrasses exposés plein sud, vue imprenable.
I Equipements généreux: cuisine avec vitrocé- I
I ram., four à micro-ondes, etc., 2 salles de bains, I
I salon avec poêle suédois, toutes les chambres I
I orientées plein sud, réduit , armoires murales, I
| etc -
I Disponibles de suite ou à convenir.

HL Pour visites et renseignements: ^H

Ka II nach, à 6 km de l'auto-
route de Bienne et de la N1
à Chiètres

Entrepôt
Marti
Nous disposons d'un entrepôt de 6000 m2 de surfa-
ces utilisables, raccordement à une ligne CFF, et
pouvons offrir les prestations suivantes:

• surfaces d'entreposage: dès décembre 1990
• espaces commerciaux (fabrication et/ou con-

ditionnement): dès printemps 1991
e service de distribution: toute la Suisse dans

les 24 heures
• conditionnement de marchandises
Nous sommes à disposition pour toutes /"~\

supplémentaires. f g m j  f I J Jf §

Ernest Marti SA, Transports et voyages
3283 Kallnach, Tél. 032 822 822
Ulrich Leuenberger

A louer à Marly
APPARTEMENT
4V£ pièces
de suite ou à con-
venir , Fr. 1430 -
ch. compr., garage
à disposition.
® 037/81 31 21
ou 46 36 97
le soir.

17-304644

Etudiante, non fu-
meuse cherche
PETIT STUDIO
Fribourg ou envi-
rons.
«• 037/28 35 66.
Je rappelle.

82-60387

Loue ou achète

local
atelier
ou dépôt
100-150m2

Région:
Fribourg-Payerne.

« 037/61 34 78

A louer pour le
1» novembre
à Pérolles

GRAND
4 PIÈCES
Fr. 1450.- char-
ges comprises.

• 22 46 42.
17-304641

A vendre à Estavayer-le-Lac, situation
tranquille à proximité de la plage, téléski
nautique, tennis

VILLA MITOYENNE
NEUVE

de 5 pièces, cuisine habitable agencée en
chêne massif , cheminée, 2 salles d'eau,
cave, local de rangement et 2 places de
parc , libre de suite, possibilité de louer
une j place à bateau dans un port voisin.
» 037/63 34 48 - 63 21 51 ou écrire à
VAUVILLERS SA , 1468 Cheyres. 28-127

dBi
J A C Q U E S - H .  B E A U S I R E

R É G I E  I M M O B I L I È R E  S . A .
A vendre en ville de Fribourg,

MAGNIFIQUES
STUDIOS

APPARTEMENTS
DE Vh. PIÈCES

Libres dès le printemps 1991.
RUE DE LAUSANNE 39 - 1700 FRIBOURG

TÉLÉPHONE (037) 22 26 26
SIÈGE SOCIAL: 1807 BLONAY

»/ A louer à Fribourg, ^*"*\^¦ f Vieille-Ville Jl
APPARTEMENT
de 116 m2
dans les combles

I - entièrement rénové
I - mansardé
I — grand séjour avec magni-

fique cuisine.
I l  Loyer: Fr. 2000 - charges

I Fr. 150.-. Disponible : de suite
,̂ ^̂ *̂ i)W 17-1706

l/Vfï^̂ ^̂ ^̂ ^ k " 037/22 64 31
KfSotrlEfl \̂ 037/22 75 

65
fm^Ê ^m\ S ouverture

I des bureaux
M 91 9~ 12 et
W Vl''nmM\\.wÊJ m 14-17 h.

^BPBg-—^
A louer
Payerne

Disponibles été 1990
Pour visiter et traiter

PATRIA Service immobilier
2000 Neuchâtel
«• 038/24 44 46

IL Pa tria
Assurances

28-168
^̂ ^̂ ^̂ ma^mÊÊÊÊmÊÊÊÊmam^^^

k r̂whtif i tyvmtL
lilf fejl̂  ̂ .

A vendre dans immeuble neuf ,
magnifiques

LOCAUX COMMERCIAUX
rez , 1», 2* étages , situation idéale,
facilité de parcage , surface et aména-
gements au gré du preneur.
Prix de vente: Fr. 2930.-/m2

Splendides

APPARTEMENTS et STUDIO
3" étage, luxueux , mansardés , entiè-
rement aménagés selon vos désirs.
Prix de vente : Fr. 3300.-/m2.

Viste et renseignements sans enga-
gement.

17-1553

AGENCE IMMOBILIERE

/"ll  ̂ANDRÉ BAUDOIS SA
VJ^ 1530 PAYERNE

«037/61 52 25

A vendre (jusqu'à max. 20 min. de
Fribourg),

terrains à bâtir
immeubles locatifs

(partiellement à rénover)

maisons familiales
Offres à adresser à sous chiffre
17-543355 , à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

WEEK-END portes ouvertes
A vendre, à Riaz

2 villas jumelles
Grand confort , verrière , jardin, gara-
ge, 5 pièces Fr. 510 000.-.
Pour visiter , lieu dit En Champy, les
samedi 25 et dimanche 26 août , de
10 h. à 17 h. (journées portes ouver-
tes) ou sur demande, téléphonez au
038/24 42 18.
Aide fédérale fonds propres
Fr. 55 000 -
Loyer mensuel minimum Fr. 1655.-

28-593

. l̂ l̂^M
A louer

LA VEYRE
Zone industrielle de Vevey

SURFACES
COMMERCIALES

Rez inférieur et 1w étage
2 x 650 m2 divisibles,
excellente qualité, environne-
ment exceptionnel, à deux min.
autoroute Valais, Fribourg, Genè-
ve.
Loyer: dès Fr. 18Q.-/m2

I "̂  Ji f lm *tJïff î!f âiïêlÊ
k̂\_ lÉWitl̂ i'Wlr̂

A vendre , à Vuisternens-devant
Romont,

JOLIE VILLA INDIVIDUELLE
5Vi pièces, garage, jardin, 780 m2 de
terrain , dans nouveau quartier villas ,
à proximité des CFF, bus, école, ma-
gasin.
Si vous êtes apte à envisager des tra-
vaux personnels dans celle-ci , elle ne
vous reviendra pas a Fr. 480 000.-
Saisissez notre proposition d'acqui
sition et écrivez-nous sans tarder
nous vous donnerons tous les rensei
gnements nécessaires et vous pro
poserons une visite des lieux.
Ecrire sous chiffre 17-544030,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

» V
A vendre, entre Estavayer et Payer-
ne, quelques minutes gare, quartier
résidentiel, vue étendue

VILLA INDIVIDUELLE
DE 5% PIÈCES

Construction récente et confortable.
Living de 35 m2 avec cheminée, cui-
sine équipée, 4 chambres , 2 salles
d'eau, garage + abri, 850 m2 de ter-
rain aménagé.

17-1608
Prix avantageux : Fr. 425 000.-

HHJTwjjHH AGENCE IMMOBILIERE
WitS ĵf m̂k E' GRANOJEAN et E. CLAPASSON
¦ al]| ¦lM 1470 Estavayer le Uc
EâilkiaUîâiteS : 037 63 46 63 - 64
\ /

Wf r \  vendre, à Granges-Paccot^N1
APPARTEMENTS

DE 4tt PIÈCES
dès Fr. 339 000.-

charge mensuelle totale pour
les deux premières années,
avec 10% de fonds propres ,
Fr. 1340.-
Demandez, sans engagement ,
notre plaquette de vente.

^̂ K̂^ f̂f^  ̂ 1 7- 1706

J^̂ ^̂ fc^̂ .» 037/22 64 31
"JSJk;W Ê̂ â f̂A 037 / 22 75 65

m Ê̂ ^A M Ouverture
Î lJjM I des bureaux
W VI 9-12 et
M Wj mM 14 - 17 h I



VIVEZ EN GRUYERE
vendre Marsens

A vendre de particulier
à proximité immédiate de l'autoroute
à 3 min. du centre de Fribo urg

Maigre les difficultés actuelles du mar
ché immobilier.

nous avons des acheteurs pour
- fermes ou maisons de campagne avec

terrain ;

- maisons familiales ;

- résidences secondaires.

Région : triangle Estavayer, Fribourg,
Morat .

Contactez-nous sans engagement

AGENCE IMMOBILIERE
E. GRANDJEAN et E. CLAPASSOI\

1470 Estavayer le -Lac

* 037/63 46 63 - 64

CAFE-RESTAURANT

A louer de suite ou à convenir
près de Fribourg

avec patente F.

Excellente affaire pour couple
dont lui cuisinier.

Investissement nécessaire
Fr. 50 000.-

Ecrire sous chiffre 81-30809
à ASSA Annonces Suisses
SA , case postale 1033, 1701
Fribourg.

A vendre à Châbles/FR, situation tranquil
le, avec beau dégagement

VILLA INDIVIDUELLE
TRÈS CHALEUREUSE

style fermette de 5'/2 pièces , cuisine habi-
table agencée en chêne massif , accès sur
terrasse couverte, cheminée, 2 salles
d'eau, cave, garage et place de parc , ter-
rain de 840 iri2 environ.

« 037/63 34 48 - 63 21 51 ou écrire à
Vauvillers SA ,
1468 Cheyres.

28-127

louer Payerne,

APPARTEMENT DUPLEX
rénové

chambres à coucher , douche,
W.-C, salle de bains,
Fr. 1090.- par mois.
«037/77 20 87 (dès 18

séjourgrand

TRES BELLE
VILLA INDIVIDUELLE

avec tour
comprenant au rez-de-chaussée :
salon - salle à manger avec cheminée, cuisine habitable,
bureau, vestiaires, W.-C, hall, garage pour 2 voitures.
A l'étage : 4 chambres à coucher , 2 salles d'eau.
Sous-sol complètement excavé. Extérieur : terrain aménagé
et clôturé.
A 5 min. de l'autoroute avec vue exceptionnelle.
Pour renseignements et visites: « 029/5 10 52.

17-130186

A vendre de particulier

à proximité immédiate de Fribourg et jouxtant un
site forestier très calme

! : ; :¦ . ' ; • .

Etudiante cherche

une chambre
à Fribourg, pour le
1.9.1990
s 031/59 10 64

05-380223

GROLLEY
à louer pour
BUREAU
OU AUTRE

PIECE 28 m2

« 037/45 33 29.
17-43778

Jeune homme,
emploi stable,
cherche

studio
ou petit
appartement
Fribourg ou envi-
rons.
Loyer max. :
Fr. 600.-/mois.
s 037/83 11 35
(bureau)
« 021/69 1 76 66
(priv é)

17-2612

A louer
à Payerne,

local
commercial
de 35 m2
au 1W étage.
Fr. 540.-
par mois.
« 037/77 20 87
(dès 18 h.)

28-462335

A vendre
ESTAVAYER-
LE-LAC

1 appartement
de 41/4 pièces
Fr. 350 000.-

4 appartements
de 31/2 pièces
dès Fr. 315 000 -

W /,BS"r \mup orvn
S DURAND

COOP MOLESON cherche
pour un de ses employés

studio ou 2 pièces
à La Roche ou environs.

Prière de s 'adresser à
Coop Moléson,
« 037/83 35 34.

oèb wh • 17.1?0o-

WEEK-END portes ouvertes
A louer , à Riaz

villa jumelée
lieu dit En Champy
5 pièces + garage
Fr. 2000.- par mois + charges
Fr. 150.-
Les samedi 25 et dimanche 26 août
de 10 h. à 17 h. journées portes ou
vertes,

ou sur demande, téléphonez au
038/24 42 18, 28-593

MÉZIÈRES - ROMONT

A vendre

superbe terrain 1208 m2
Possib. constr. ind. ou jumelée.

Endroit calme, vue exceptionnelle

Prix intéressant.
Permis de construire.

Ecrivez-nous sous chiffre
17-544031, à Publicitas SA
1701 Fribourg.

Cherche à louer

LOCAUX
ADMINISTRA TIFS

tout confort, dans immeuble récent, comprenant
0 550 m2 de bureaux
0 200 m2 de locaux de démonstration ou

cours
0 15 places de parc
Fr. 4O00.-/m 2, mobilier en sus.
Ecrire sous chiffre 81-30796 à ASSA, Annonces suisses
SA, CP. 1033, 170 1 Fribourg

e 038/41 21 59

mci i ruÂTciULUOIIM I CL.

DOMDIDIER
A louer pour le 1w octobre 1990
dans immeuble neuf «Cleriva»

pparte
ces do

terras

comprenant:
cuisine habitable, 2 chambres à cou-
cher, salon avec bowindow, bain,
W.-C. + cave.
Loyer: dès Fr. 1196.- + charges.
Pour visiter prenz contact avec
M. Didier Voegelin.

SUPERBE PROPRIETE
• 7700 m2 de terrain
• vue imprenable
• 8 pièces * 3 salles d'eau.

Prix de base: Fr. 1 500 000.-.

Ecrire sous chiffre 81-30795 à ASSA,
Annonces Suisses SA, C.P. 1033, 170 1 Fribourg

SUPERBES APPARTEMENTS
du studio au 6 pièces attique

à

BULLE-LA TOUR-DE-TRÊME
CHARMEY - CHÂTEAUX-D'ŒX

A vendre en Gruyère

Prix: dès Fr. 150 000 -
Renseignements et visites

CAFE-RESTAURANT
dans la Broyé vaudoise
en gérance ou location.

« 037/61 35 25
(ou le matin au
« 037/61 22 59) 17-2382

A 12 minutes au sud-ouest de Fribourg
louer

2 appartements de 5Vi pièces
dans villa à colombage de construction
récente; calme absolu et vue sur les
Préalpes. Appartements de concep-
tion rustique comprenant 3 chambres
à coucher , salon, salle à manger , cuisi-
ne-coin à manger , terrasse et jardin au
rez, 2 balcons au 1" étage.

Dès Fr. 1700.-/mois
(chauffage électrique).

Libres dès le 1.10.1990 ou date à conve
nir.

- dépôt de 100 m2 accessible d<
plain-pied, Fr. 55.-/m2/an

A louer ou à vendre

villa individuelle neuve
avec cachet , surface habitable 150 m2 -t
véranda vitrée, terrain 1100 m2.

Fr. 2500.-/mois. « 30 13 78

C(*) o,'C <fi

029/2 30 21
BULLE SA

ZU KAUFEN GESUCHT

KLEINER SCHLOSSEREIBETRIEB
UND/ODER MECHANISCHE WERKSTÂTTE

Anforderungen :
Halle mit Minimalhôhe von 5 bis 6 m, Ausdehnung
200 m2.
2-3 Mitarbeiter
môglichst gute Verkehrslage.

Interessenten melden sich bitte unter Chiffre
25-667038, Publicitas, Bahnhofstr. 14, 6430 Schwyz.

A vendre, Fribourg,
Vieille-Ville (au bord de la Sarine)

maison d'habitation et ancien rural
avec 9000 m2 de terrain (non constructible)

Pour visiter, s 'adresser à M. Claude-André Folly,
« 037/24 83 95 - prof. : 26 14 48

Pour tous renseignements, s'adresser à M" J.-Fr. de
Bourgknecht , notaire, Pérolles 18, Fribourg, auquel les of-
fres devront parvenir d'ici au 20 septembre 1990.

17-42641

Jeune homme cherche A 2 heures de Fribourg,

studio ou appartement ferme de Bresse
1 -2 pièces grange et écurie, typique, à rénover ,

«033/56 28 28 05 330226 avec 11800 m2. Fr.s. 62 500.-,
- avec 10% o.k.
P I « 0033/85 74 03 31 ' 22-301156

A remettre à l'est de Neuchâtel,

INSTITUT DE BEAUTÉ A vendre éventuellement
à louer à Tavel

comprenant: 1 sauna, 1 salle fitness, écurie à chevaux
1 bain turc, diverses cabines.

avec 3 boxes et paddock
Excellente affaire. Offres sous chiffre 162581

aux Annonces Fribourgeoi-
Faire offres à Fiplimmob, case pos- ses, place de la Gare 5, 1700
taie 123 , 2074 Marin. Fribourg.

28-27106 17-1700TA 2710C

« 024/21 68 63
22-14529

Attalens-
Tatroz
A vendre directe-
ment du propriétai-
re , une villa jumelle
de 5V2 pièces avec
un grand garage,
600 m2 de terrain,
antenne TV parbo-
lique, vue imprena-
ble.
Fr. 580 000 -
«021/947 46 60
(le matin)

22-174928

LOCAL ou ATELIER
d'une surface d'env. 100 à 150
hauteur 4 m.

Région Basse-Glâne

Ecrire sous chiffre C 17-30463 1
Publicitas. 1701 Fribourg.

VALAIS, SECTEUR TOURISTIQUE,
PROXIMITÉ BAINS THERMAUX

A vendre, suite liquidation société immo
bilière

STUDIO DE CACHET
AVEC CHEMINÉE FRANÇAISE

ET GRAND BALCON

Verdure , tranquillité. Proche domaine
skiable, nombreuses randonnées, tennis,
à 15 minutes sortie autoroute.
Prix : Fr. 125 000.-.
Pour traiter : dès 20%.
« 027/22 86 07 dès 9 h, Repas et soir
«027/83 17 59. 36 213

A vendre
au Pâquier

VILLA NEUVE
avec studio

Fr. 690 000.-

AFIC SA , Fribourg
« 037/81 20 00

: ; ;  -JMU

Superbe affaire à remettre

MENUISERIE

<f̂  rU

à 10 minutes de la ville de Fri-
bourg
aménagement complet avec ins-
tallations modernes
grande surface pour atelier avec
entrepôt (stock) séparé

I 

Offert par M. & A Consulting
« 037/41 14 55.

17-43763

n

LES PACCOTS (FR) :

À LOUER
dans chalet neuf comprenant deux appar
tements:
- 4 pièces: vaste séjour avec chemi

née, 3 chambres, 1 garage , 2 par
kings extérieurs , jardin 800 m2.
Loyer: Fr. 1980.-"

— 3 pièces: séjour-cuisine , 2 cham-
bres, 1 garage, 2 parkings extérieurs.
Loyer: Fr. 1350.-'

Libres dès le 1w septembre 1990.
'Frais de chauffage non compris.
Renseignements :
« 021/36 38 72 ou 36 50 76

22-33426

ETUDIANTE
CHERCHE
CHAMBRE
INDÉP.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

semé

avec possibilité de
cuisiner

OU

APPARTEMENT
2 ou 3 PIÈCES
quartiers sud de
Fribourg, Villars-
sur-Glâne ou
Marly. \
« 037/24 43 94.
S'adresser
M""" Ziegler.

17-304651

La petite annonce. Idéale pour trouver une école de langue
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

remettre

ffiWK®
SERVICEr*~S

m*-
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CHAMBRE IMMOBILIERE
FRIBOURGEOISE
16/1990 ...xîssil iliiilii

Logements à louer 1
Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre Gérance N- tel

FRIBOURG
Rte des Alpes 4
Pérolles 93
Grand-Fontaine 27
Rue de Lausanne 42 (meublé)
Rue des Pilettes 1
Rue de la Neuveville 16 (83 m2]
Samaritaine 2
Rte de la Neuveville 20 I86 m2)

Castel 26
Rue d'Or 12 (rénové)
Grandes-Rames 10 (rénové)
Rte de la Glane
Av. de Beauregard 10
Av. de Beauregard 12
Samaritaine 2
Imp. des Eglantines 1
Rte de la Neuveville 24 187 m2l
Rue de la Grand-Fontaine 3,5
Rte de l'Aurore 2C (114 m») 4,0
Rue de la Grand-Fontaine 4,5
Rte Henri-Dunant 4,5
Rte Henri-Dunant 4,5
Planche-Supérieure 35 4,5
Rue de Morat 4,5
Rte de la Neuveville 18 (129 m2) 4,5
Rte Neuve 9 4,5
Rue d'Or13lduDlexl 5.0

VILLARS-SUR-GLÂNE
Villars-Vert 21 st.
Rte Bugnon 39 (meublé) 4,0
Pré-de-l' Ile 4 (villa)

AVRY-SUR-MATRAN
Rte des Murailles 25 (rénové) 3,5

MATRAN
âroset 11 (villa luxe. 2 aar.l 8.0

PREZ-VERS-NORÉAZ
La Campagnarde 5,5
Résidence équestre (villa)

TORNY-LE-GRAND
Au Village bloc A 3,0
Au Villaae bloc A 4.0

CHÂTONNAYE
Pré-Terrapon (neuf)
Pré-Terrapon (neuf)
Pré-Terrapon (neuf)

BELFAUX
I PQ Vnarinp* ; D/1

COURTAMAN
Rte des Brailles 172

COURTION
Courtion (mansardé)
Courtion

AVENCHES
Imp. de la Gare (neuf]
Imp. de la Gare (neuf)
Imn rlo la r: = ro Inm ,fl

PAYERNE
Simplon 7
IMMIHL Ummi C

ESTAVAYER-LE-LAC
Temple 4
Motte-Chàtel
Fontany 10

Temple 4
Rte de Lully 27
Rue des Alpes 5

MONTET (Broyé)
Au Village (100 m2,
i-hom un Ira/or nnt 1

Agence immobilière J
Frimob SA,

ch. 350.- 40.- 4
ch. 459 - 69.50 1
st. 580.- compr. rez
st. 890 - 35- 2
1,5 850 - 40.- 5
1.5 1500 - 75.- 4
2,0 1200 - 50.- 2
2.5 1490 - 95 -  2
5 5  1070 - 19B - r«7
2,5 1375- 80- 1
2,5 1470 - 80.- 3
2,5 1125 - +
3,0 1630 - 169.50 5
3,5 1375 - 89.50 5
3,5 2350.- 150 - C
3.5 1400- 119.50 10
3,5 1640 - 85- 2
3.5 1545 - +
4,0 1680.- 130.- 2
4.5 1770- +
4.5 1590 - +
4,5 1700.- +
4,5 2023.- C
4,5 1800.- +
4.5 2200.- 140.- 2
4.5 850.- 120.- 2
5 0 5700 - 200 - 2

760 - 50.- 9
1850.- 100.- 1
2900.- + 2

1295.- . 120 - rez

¦JISIl _ col imi 1

9dnn - rhanff Pi

2.5 1000- 80.-
3.5 1200- 90.
4,5 1400- 100.

st. 620 - chauff. él

1 ,0 650 - 50.

2,5 1050 - 90.
A c non _ ion .

2.5 1030.- 70
3,5 1290 - 90
4,5 1370.- 120

2,5 990.- 50
o n  on _ QH

st. 739.- 50
1.5 860.- 50
2.5 871 - 80
2,5 1250.- 70
3,5 998 - 90
3.5 1050 - 106
A C ncn . nn

A K non _ 1 nn

Gérances Foncières
Gestimme SA
Serimo AG
Roland Deillon
La Bâloise C" d'ass. serv
Régie Mùller Rosset SA

1.10.90 17 22 81 82
de suite 27 22 63 41
1.9.90 19 28 22 72

1.10.90 35 2316 23
1.10.90 21 22 66 44
à conv. 25 22 1137

de suite 26 22 64 31
à cnnv 25 22 11 37

1.10.90 26 22 64 31
1.10.90 23 22 78 62
1.10.90 23 22 78 62
de suite 24 81 41 61
1.10.90 27 22 63 41
1.10.90 27 22 63 41
de suite 26 22 64 31
mon 97 07 fi -» A1
à conv. 25 221137

de suite 24 81 41 61
de suite 27 22 63 41
de suite 24 81 41 61
1 m an it. RI AI KI

1.10.90 24 81 41 61
1.10.90 26 22 64 31
1.10.90 24 81 41 61
à conv. 25 22 1137

1.10.90 35 23 *6 23
110 90 17 22 81 82

de suite 26 22 64 31
1.10.90 32 22 69 01
1.10.90 27 22 63 41

1.10.90 23 22 78 62

de suite 35 2316 23

1.10.90 23 22 78 62
de suite 23 22 78 62

de suite 24 81 41 61
de suite 24 81 41 61

de suite 23 22 78 62
de suite 23 22 78 62
de suite 23 22 78 62

1.10.90 17 22 81 82

1.10.90 ' 26 22 64 31

A ........ n oo Q1 oi

à conv. 17 22 81 82

1.10.90 . 23 22 78 62
1.10.90 23 22 78 62
1.10.90 23 22 78 62

de suite 26 22 64 31
4 in  an oc oo CA o*

1.11.90 35 2316 23
1.10.90 23 22 78 62
de suite 23 22 78 62
1.10.90 23 22 78 62
1.10.90 35 23 16 23
1.10.90 26 22 64 31
de suite 23 22 78 62

A .I*. OC O O 1 C O 0

place de la Gare 5, Fribourg
av. Gérard-Clerc, Romont
Grand-Places 16, Fribourg
Pérolles 30, Fribourg
rue St-Pierre 18 , Fribourg
4002 Bâle
rte des Vieux-Chênes 2, Fribourg
place Pépinet 2, Lausanne
rue des Pilettes 1 , Fribourg

._ _i r» r *r* *\A-\I-\S\ *. ¦ _ . ._ ¦_ ». _ i

22 69 67
52 17 42
22 57 26
22 54 41
22 81 82

061/22 02 50
28 22 72

021/312 29 16
22 66 44

mo/o/i A / 1  /1R

Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre Gérance N° tél.

BOLLION
Le Clos-Derrey 4,5 1025 - 120 - rez de suite 26 22 64 31

YVERDON
Rue Vergers 7 (+ mezzarine) 3,5 1380.- 70- 2/C de suite 35 23 16 23

LUCENS •:
Pré au-Loup 3,5 1000.- 65.- 2 1.10.90 26 22 64 31 J
Villaire 5 4,0 1050 - 80- rez 1.10.90 26 22 64 31 ;î

MONTÉVRAZ
Neptune 2,5 750.- 70.- s.-s. 1.11.90 17 22 81 82 1:
Neptune 3.5 1260.- 90.- rez 1.11.90 17 22 81 82 ft
NeDtune (mansardé) 4.0 1500 - 120.- 2 . 1.11.90 17 22 81 82 ï

VILLARGIROUD
Maumoulin (subv.) ASI 4,5 1032.- 120 - 2 à conv. 17 22 81 82

NEIRIVUE
Les Peupliers A 4,5 995 - 75.- . 3 de suite 26 22 64 31

VILLAZ-SAINT-PIERRE
Champ-Paccot 3.5 1275.- 120.- rez 1.10.90 23 22 78 62

ROMONT
Centre commercial Coop 1,0 561 - 67- 2 1.10.90 26 22 64 31
Av. Gérard-Clerc 5 (70 m2) ¦ 2,5 950 - 50- 3 x à conv. 022/755 69 79
Pré-de-la-Grange 3.5 1800 - 130 - 2 de suite 27 22 63 41
Pré-de-la-Granae 5.5 1850 - 130 - rez de suite 27 22 63 41

ROSSENS
(villa) 7.5 2500.- + 1.9.90 28 22 47 55

BULLE
Les Prairies (derrière Waro) st. 675.- 60- x 1.10.90 21 22 66 44
Les Prairies (derrière Waro) 2,5 1030.- 80- x 1.10.90 21 22 66 44
Les Prairies (derrière Waro) 3,5 1320.- 100 - x 1.10.90 21 22 66 44
Rue Victor-Tissot 4 4.0 1340.- + 3 1.10.90 30 029/ 2 44 44
Champ-Magnin A (neuf) st. 750.- + rez 1.10.90 30 029/ 2 44 44

PJRINGY
Vers-la-Chapelle 2,0 1050.- + rez de suite 30 029/ 2 44 44

PROGENS
Clos-Devant (ferme) 2,0 750.- + 1 1.10.90 30 029/ 2 44 44

LA TOUR-DE-TRÊME
Imp. des Erables 2 2,5 773.- 135 - rez 1.10.90 26 22 64 31
In Murion, ch. Piamont (villa) 1950.- + de suite 27 22 63 41

KLEINBÔSINGEN
(villa mitoyenne + pi. gar.) 6.0 2050.- 100 - 4 1.10.90 35 23 16 23

FLAMATT
ToiMi^k i R Q5n _ nn_ 1 - i m o n  17 oo H1 Hî

23 Progestion SA place Notre-Dame 173, Fribourg 22 78 62
24 Régie de Fribourg SA rue de Romont 24, Fribourg 81 41 61
25 Régis SA Pérolles 34, Fribourg 22 11 37
26 SSGI Kramer SA place de la Gare 5, Fribourg 22 64 31
27 Week , Aeby & O SA rue de Lausanne 91, Fribourg 22 63 41
28 S. & D. Bulliard, agence immobilière rue St-Pierre 22, Fribourg 22 47 55
29 P. Stoudmann-Sogim SA rue du Maupas 2, Lausanne 021/20 56 02
30 Régie Bulle SA rue N.-Glasson 58, Bulle - 029/ 2 44 44
32 Agy-Services SA avenue de la Gare 6, Fribourg 22 69 01
33 Sogerim SA Pérolles 22, Fribourg 22 33 03
35 PrO DomO Friboura SA Rm Ito-Noi mn 7 Frihnnrn T5 1C TO

u CENTRALE FRIBOURGEOISE
DU LOGEMENT

13.9.90

i nr^Aiix COMMERCIAUX
FRIBOURG
Stalden 30 (28 m2) bur./loc. art. 870 - compr. rez de suite 11 5217 42
Beauregard 9 toc./bur. 2818- compr. rez de suite 031/31 03 31
(148 m2 + 2 pi. parc)
Rue de la Grand-Fontaine Loc. comm. 1000- + de suite 24 81 41 61
Rue de la Grand-Fontaine loc. comm. 4800 - + de suite 24 81 41 61
Beaurriont-Centre (35 m2) bout. 1050 - 70.- rez de suite 27 22 63 41
Rue de Lausanne 91 (240 m'-Plaza) loc./bur. 3500.- + 4  x 1.10.90 27 22 63 41
Rte Neuve 11 (180 m2) dépôt 750 - rez de suite 27 22 63 41
Rno Ho I ancanna 74 /Qrt m2\ i inn /_!/».. 1 4 O on oo oo oo co

GRANGES-PACCOT
Les Portes de Fribourg mag. 280.-/m2 + rez-1 x déb. 90 27 22 63 41
(dès 213 m2)
Les Portes de Fribourg bur. 210.-/m2 + 1-5 x déb. 90 27 22 63 41
(dès 107 m2)
Imp. des Ecureuils bur. 250.-/m2 20.-/m2 rez-1 x de suite 27 22 63 41
(141 m2)

BROC
Montsalvens 6 (+ vitrine) bur./mag. 730.- compr. de suite 33 22 33 03

GUIN
(175 m2| hnr 10c _ f_3 i n _ /m2 ,.« - J« ...u- OO 00 CI A*



Chambre
Echanges USA-Europe

de commerce
Un nouvel organisme, la Chambre

de Commerce américano-européenne
(EACC), vient d'être créé pour pro-
mouvoir les échanges et investisse-
ments entre les Etats-Unis et la CE.

Les relations commerciales améri-
cano-communautaires se sont consi-
dérablement développées et portent,
actuellement , sur 170 milliards de dol-
lars par an , a rappelé Bellanger.

(Reuter)

Putsch avorté
Corée du Sud

Les autorités sud-coréennes ont an-
noncé hier l'arrestation de 48 person-
nes, dont 10 soldats, pour tentative de
renversement du Gouvernement dans
l'intention de créer un Etat socialiste.

La police a précisé que les 48 person-
nes avaient constitué une organisation
appelée Fédération révolutionnaire
des combattants de la classe ouvrière.

Vingt et une de ces 48 personnes ont
été inculpées en vertu de la «Loi sur la
sécurité nationale», dont les contreve-
nants peuvent être condamnés à la
peine de mort. Les autres seront pro-
chainement inculpées en vertu de la
même loi. (Reuter)

Cubains dans les ambassades
«Reddition»

Sept Cubains réfugiés dans la rési-
dence de l'ambassadeur de Belgique à
La Havane et un huitième retranché
dans l'ambassade d'Espagne se sont
rendus mardi aux autorités cubaines.

Un premier groupe de quatre de-
mandeurs d'asile, réfugié dans la rési-
dence de l'ambassadeur belge depuis le
13 août , s'est rendu volontairement et
sans conditions et est aujourd'hui li-
bre, a précisé le Ministère cubain des
affaires étrangères dans un communi-
qué. Quelques heures plus tard , trois
autres Cubains sont également sortis
de la résidence, qu'ils occupaient de-
puis le 14 août. Il reste deux réfugiés
cubains dans la résidence. (Reuter)

La fin, dit la RDA
Entraînement de l'OLP

Le Ministère de la défense et du
désarmement de RDA a annoncé hier
à Berlin-Est l'arrêt de l'entraînement
de 31 membres de l'Organisation de
libération de la Palestine (OLP) par
l'Armée nationale populaire (NVA)
est-allemande.

Le ministère et l'ambassadeur de
l'Etat palestinien à Berlin-Est , Daoud
Barakat , se sont entendus pour que les
élèves officiers de l'OLP cessent leur
formation et quittent l'Allemagne de
l'Est au début du mois de septembre.

Les contrats de formation, passés
sous l'ancien régime communiste et
gratuits pour l'OLP, étaient initiale-
ment valables jusqu 'en 1993 et même
1994 pour certains, a expliqué le minis-
tre de la Défense Rainer Eppelmann.
Les accords sur ces entraînements se-
ront prochainement dénoncés. (AFP)

Bombardements
Sri Lanka

Vingt-trois personnes ont été tuées
lors de bombardements effectués par
des avions srilankais dans le nord du
pays, ont déclaré hier les rebelles ta-
mouls dans un communiqué.

Les forces aériennes ont tué 23 civils
tamouls au cours de plusieurs bombar-
dements mardi sur Jaffna, ont indiqué
•es Tigres de libération de l'Eelam ta-
moul (LTTE). Jaffna, bastion des re-
belles, est le théâtre de violents com-
bats depuis le 11 juin entre les rebelles
et les forces srilankaises.

(AFP)

Vers le Libéria
Force d interposition

La force d'interposition de la Com-
munauté économique des Etats de
l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a
quitté Freetown, hier, vers 20 h. (21 h.
heure suisse) pour gagner le Libéria par
'a mer, a-t-on constaté sur place.

(AFP)
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Sud de la France: pinèdes ravagées

Une catastrophe
Plus de 15 000 hectares

ont été détruits dans la nuit
de mardi à mercredi dans les
Bouches-du-Rhône et le Var
dans quatre sinistres qui ont
ravagé les sites de Cassis,
Lambesc, Gémenos et Bor-
més-les-Mimosas.

A Cassis, le feu est «relativement
circonscrit» , a annoncé hier matin le
CODIS-13 (Centre opérationnel d'in-
cendie et de secours des Bouches-du-
Rhône). Cinq mille hectares auraient
été détruits entre Marseille et la cité
balnéaire de Cassis. Cinq à six maisons
ont brûlé dont un restaurant sur la
presqu'île de Cassis et une dizaine de
bateaux ont été détruits. Quatre Cana-
dair épaulent depuis le lever du jour un
millier d'hommes et 150 véhicules.

Le feu s'était déclaré mardi après-
midi vers 15h dans le quartier de la
Panouse à Marseille; 1300 personnes
ont dû être évacuées dans ce quartier
ainsi que dans les HLM de Luminy et
les Calanques jusqu 'à Cassis où près de
mille vacanciers du camping de l'Esti-
gale ont dû quitter en catastrophe leur
lieu de vacances. Les calanques de
Port-Pin , Port-Miou et le domaine de
La Gardiole seraient entièrement dé-
truits.

Toujours dans les Bouches-du-
Rhône à Gémenos, au nord-est d'Au-
bagne, le feu n'est plus actif. Il n 'y a

plus de flamme. Les pompiers ont
commencé à arroser les litières des 600
à 1000 hectares détruits sur le massif
de la Sainte-Baume. Idem sur Lam-
besc, au nord-ouest d'Aix-en-Provence
où 200 hectares sont partis en fumée
sur le massif de la Trévarèse.

Le vent souffle à plus
de 70 km/h.

Dans le Var , à Bormes-les-Mimosas,
le feu était toujours actif mais était
«fixé»: 5000 hectares ont été parcou-
rus et brûlés. Le feu qui s'est déclaré
mardi en début d'après-midi à 15h25
sur la commune de Collobrières et qui ,
dans un premier temps, a été maîtrisé
mais qui a été ravivé dans la soirée par
un violent vent d'ouest soufflant par-
fois à plus de 70 km/h.

Dans la nuit de mardi à mercredi,
300 hommes ont lutté contre la four-
naise; 1150 hommes sont sur le terrain
depuis mercredi matin. Dix villas et un
camping ont été détruits par les flam-
mes. Deux Canadair, un Fokker, un
Tracker et quatre hélicoptères bombar-
diers d'eau tournent dans le secteur
depuis le lever du jour. Neuf sapeurs-
pompiers ont dû être hospitalisés à
Toulon pour de légères intoxications.

Des renforts exteneurs sont arrives
hier matin de toute la France, soit 800
hommes dont 300 pompiers venus des
régions Rhône-Alpes, Est, Centre,
Nord ainsi que du Gard et de Paris.

(AP)

A Cassis, mille vacanciers ont dû quitter en catastrophe leur lieu de villégiature.
AP

Valse-hésitation autour de l'unification allemande

Chaos et irrationalité

H 

IDE BONN à À i l

Un commentateur écrivait récemment dans le «General Anzeiger », quotidien
indépendant de Bonn : « II était prévu que l'unification allemande doive se dérouler
dans une dignité conforme à l'événement historique qu'elle consiste. On n'a pas
dépassé le stade des bonnes résolutions... » Ce commentateur n'a pas tort, l'appro-
che de l'unité allemande se déroule davantage dans le chaos et dans l'irrationnel
que dans la liesse patriotique et la clarté.

Les exemples ne manquent pas.
Mardi matin , par exemple, on appre-
nait que le ministre-président chrétien-
démocrate Lothar de Maizière s'était
mis d'accord sur deux points impor-
tants avec les chefs de groupes parle-
mentaires de la maj orité : les deux Alle-
magnes renonceraient à la procédure
de l'unification pour lui préférer l'«ad-
hésion» de la RDA au système politi-
que de la RFA, la date de cette adhé-
sion étant prévue pour le 14 octobre .

Cette décision était d'autant plus
étonnante qu 'à Bonn continuaient en-
tre les délégations des deux Allema-
gnes de très difficiles négociations sur
le second traité d'unification des deux
Allemagnes. Donc d'un côté, Berlin-
Est prônait la procédure d'adhésion ,
mais de l'autre , il continuait à discuter
du traité d'unification.

Gaspillage de temps
Toutefois, une nouvelle surprise in-

tervenait mardi soir en surimpression
lorsque les députés sociaux-démocra-
tes est-allemands refusaient d'avaliser
l'accord que leur chef de file Richard
Schreoder avait conclu avec les autres
partis. Ils ne remettaient pas en ques-
tion le principe , mais la date de cette
adhésion préférée à l'unification. A
quoi bon ce gaspillage d'énergie, alors
que quatre semaines seulement sépa-
rent les deux dates...

Hier , la Chambre populaire se réu-
nissait pour ratifier cette fois l'accord
portant sur le système électoral du pre-
mier scrutin interallemand. Cet accord
était fin prêt et aurait dû être ratifié il y
a deux semaines et demie déjà... Si
cette même Chambre populaire
n'avait fait faux bond aux députés du
Bundestag (pourtant rappelés d'ur-
gence de vacances) en ne réunissant
par le quorum voulu. Le vote interve-
nant aux petites heures, beaucoup de

parlementaires avaient préféré rester
au lit-

Impasse industrielle
Soyons justes: au-delà de ces mala-

dresses et de ces contre-temps ne se
profilent pas seulement des intérêts
électoralistes , mais aussi une incerti-
tude profonde. Il est symptomatique
que l'organisme «Treuhand», consi-
déré comme le fer de lance du redresse-
ment industriel de la RDA soit encore
paralysé. Il s'agit de cette organisation
de tutelle chargée de mener à bien l'as-
sainissement et la privatisation de huit
mille entreprises nationalisées et col-
lectivisées de l'ancien régime.

Mardi , en effet, son directeur Reiner
Gohlke démissionnait et cédait sa
place à Detlev Rohwedder , PDG du
groupe sidérurgique Hoesch et ex-se-
crétaire d'Etat social-démocrate au mi-
nistre ouest-allemand de 1 économie.
Certes, les deux hommes ne s'enten-
daient pas, mais la classe politique est
et ouest-allemande n'avait pas appré-
cié que Reiner Gohlke décrive en ter-
mes sévères la situation de la RDA.

Or, c'est précisément la gravité de
cette situation qui nécessiterait une
«adhésion» assez rapide de la RDA à
RFA ou , si l'on préfère, l'absorption de
la première par la seconde. M. D.

Hier, à Genève, devant la conférence
d'examen du traité de non-proliféra-
tion, Hans-Dietrich Genscher, minis-
tre ouest-allemand des Affaires étran-
gères, a réaffirmé solennellement que
les Gouvernements de la RFA et de la
RDA renonçaient aux armes nucléai-
res, biologiques et chimiques. AP

ETRANGER I
Affrontements en Afrique du Sud

L'horreur

«Des corps ont été castrés, il y avait beaucoup de cadavres carbonisés», a déclaré
un journaliste. AP

Cent trente-huit personnes ont été
tuées hier à Vosloorus, une cité noire à
l'est de Johannesburg, au cours de très
violents affrontements qui ont repris
entre Xhosas et Zoulous, a déclaré le
porte-parole de la police, le lieutenant
Ina Van Zweel. Cette nouvelle vague de
violence entre Xhosas et Zoulous porte
je total des morts depuis dix jours dans
les cités noires à plus de 500 morts.

Hier matin , ce sont des Xhosas qui
ont attaqué un foyer de travailleurs à
Vosloorus, au sud-est de Johannes-
burg. Zoulous et Xhosas se sont affron-
tés tandis que le feu était mis au bâti-
ment.

«C'était affreux. Des corps ont été
castrés. Il y avait beaucoup de cadavres
carbonisés», a déclaré un journaliste
local. «Tout le monde était en état de
choc». Selon des témoins, il y avait 14
cadavres hors du foyer et sans doute
d'autres à l'intérieur.

Selon la police, 18 autres personnes
ont été tuées durant la nuit de mard i à
mercredi dans la township de Kasigo, à
l'ouest de Johannesburg. Là, les affron-
tements ont commencé lorsque des
Zoulous habitant un foyer ont attaqué
et tué à coups de hache un passant , puis
deux autres, d'après un témoin. La po-
lice est intervenue à l'aube et a dispersé
les combattants à coups de grenades
lacrymogènes et de tirs au fusil à
plombs.

Selon des dépêches, un bébé de 13
mois a péri mard i carbonisé dans une

maison incendiée par un cocktail Mo-
lotov , selon la police et des témoins.

En outre, un policier noir a été tué et
un autre grièvement blessé hier matin
lorsque deux Noirs ont lancé une gre-
nade de fabrication soviétique sur leur
voiture de patrouille , selon l'agence
South African press association.

Rencontre ANC-Inkatha
Le président sud-africain Frederik

W. De Klerk a annoncé, hier, que des
délégations «de haut niveau» du
Congrès national africain (ANC) et du
parti zoulou se rencontreraient bientôt
afin d'essayer de mettre un terme aux
combats entre supporters des deux or-
ganisations.

«Il est d'une importance décisive
que cette réunion ait lieu le plus toi
possible», a déclaré le chef de l'Etat
dans un communiqué publié à Pretoria
hier.

M. De Klerk , qui a rencontré la
semaine dernière le vice-président et
leader de l'ANC, Nelson Mandela , et
mardi le chef de l'Inkatha , Mangosu-
thu Gatsha Buthelezi , a indiqué avoir
«incité» les deux hommes à «surmon-
ter les obstacles dans la voie du dialo-
gue entre les mouvements concernés
au niveau de leur direction». «J'ai
maintenant été informé que des délé-
gations de haut niveau des deux camps
se rencontreront bientôt afin de pro-
gresser vers ce but», ajoute le commu-
niqué. (AP)



1102 Jeudi 23 août 199C IALOEBTê ETRANGER
Le sort des otages retenus par Saddam Hussein en Irak el

e le chaud et leBa aa so
Bagdad a joué hier avec les nerfs des Gouvernements européens. Le Ministère

irakien des affaires étrangères a ainsi démenti avoir déclaré la veille que les res-
sortissants de sept Etats européens pourraient quitter le pays. En revanche, le
président du Parlement a annoncé que «certains» ressortissants français et japo-
nais seraient autorisés à quitter l'Irak et le Koweït occupé. Parallèlement, le dis-
positif militaire occidental et arabe s'est encore renforcé et le président Bush a
signé un décret rappelant des réservistes.

Certains Français et Japonais blo-
qués au Koweït et en Irak depuis le 2
août seraient donc autorisés à quitter le
pays. La déclaration , faite par le prési-
dent de la Chambre du peuple et pu-
bliée par l'agence officielle INA , pour-
rait constituer un premier geste du pré-
sident Saddam Hussein , même si elle
ne précise ni le nombre des personnes
concernées, ni la date de leur départ
éventuel.

Saddam Hussein avait pourtant me-
nacé mard i de traiter les Français
comme les Américains si la France
s'associait aux mesures de blocus na-
val imposées par les Etats-Unis , aux-
quels la Grande-Bretagne a emboîté le
pas. Et mardi soir le président Mitter-
rand a clairement affirmé qu 'un em-
bargo sans mesure de contrainte ne
serait qu 'un «simulacre».

On n'a en tout cas pas signalé hier de
nouvelles disparitions de Français,
alors que 10 Britanniques et un Améri-
cain ont été emmenés de force mard i
soir par les Irakiens , qui pour la pre-

mière fois sont ailes chercher des étran-
gers à leur domicile. Hier , le Foreign
Office affirmait que 97 Britanniques
étaient détenus au Koweït, dont 75
dans des installations civiles, ce qui
laissait supposer que les autres se trou-
vaient dans des installations militai-
res. Samedi et dimanche, 143 Britanni-
ques au total avaient été emmenés pai
les Irakiens.

Grande prudence sur la
question des otages

Une grande prudence s'imposait
d'autant plus que, peu après l'annonce
concernant Français et Japonais , le
Ministère irakien des affaires étrangè-
res démentait avoir affirmé mardi soii
à l'ambassadeur d'Italie que les ressor-
tissants danois , belges, néerlandais, ir-
landais, grecs, italiens et espagnols se-
raient autori sés à partir. Il est vra i que
l'annonce avait laissé les capitale;
concernées très sceptiques. Bruxelles ei
La Haye avaient même démenti.

Cependant , des milliers d'étranger:
ont continué de quitter le pays, parm
lesquels 75 employés des Nation!
Unies et leur famille. L'ONU espérai
retirer rapidement d'Irak ses 235 em
ployés et leur famille qui s'y trouven
encore . Lisbonne a annoncé que cer
tains de ses ressortissants pourraien
également partir.

Bush rappelle
les réservistes

Hier , la pression militaire contre
Bagdad s'est encore renforcée. Pour h
première fois depuis 1970, le présiden
Bush a signé un décret rappelant ur
certain nombre de réservistes, comme
la Maison-Blanche le laissait entendre
depuis plusieurs jours.

Le nombre des réservistes rappelé ;
n'a pas été précisé, mais, selon le porte
parole présidentiel Marlin Fitzwater, i
n'était pas envisagé d'approcher le
maximum légal de 200 000 personne:
que le président est autorisé à rappelei
pour 180 jours au plus. Selon diverse;
sources, le Département de la défense
attendait le rappel de 40 000 réservis-
tes «d'ici à la fin août.»

Force d'intervention arabe
La force multinationale en Arabie

Saoudite aurait atteint les 50 00C

hommes, dont 35 000 Américains. Le:
Etats-Unis disposent en outre de quel
que 20 000 marins à bord des 30 navi
res déjà déployés dans le golfe Arabo
Persique, le golfe d'Oman et la me:
d'Oman. Les Etats-Unis ont égalemen
annoncé l'envoi de 45 000 marine:
dans la région. Et l'armada se renforce
encore puisque le porte-avions «Sara
toga» a franchi avec son escorte 1<
canal de Suez hier.

La flotte française elle aussi se rap
proche: hier , le «Clemenceau» et sor
escorte sont arrivés à Djibouti. Or
ignorait combien de temps durerai
cette escale, mais M. Mitterrand a bier
précisé mardi que la destination finale
du porte-aéronefs est le Golfe et SJ
région.

Toujours sur le plan militaire , le mi
nistre turc de la Défense a déclaré que
son pays pourrait se joindre à la force
multinationale. Mais il a démenti tou
mouvement de troupes turques vers h
frontière irakienne , ainsi que le dé
ploiement de chasseurs-bombardier:
furtifs F-l 17 dans son pays.

Enfin , les ministres de la Défense
des six Etats membres du Conseil de
coopération du Golfe ont annoncé hiei
le renforcement de leur force rapide

La Suisse
critique

Traité de non-prolifération

Prenant la parole devant la 4e confé-
rence d'examen du Traité de non-proli-
fération nucléaire (TNP), la Suisse a
critiqué hier divers pays. Pour leur po-
litique commerciale trop laxiste ou
pour leur développement d'armes nu-
cléaires.

«
Des Nations Unies

I ANGELICA ROGET ,

Certains ont été désignés formelle-
ment. Ainsi Israël , l'Inde et le Pakistan
sont «une source de préoccupations
très sérieuse». Ils n 'ont pas adhéré au
traité, mais possèdent des quantités si-
gnificatives de matières fissiles leui
permettant de suivre des programmes
nucléaires militaires.

D'autres, tout en étant parties au
traité, ont clandestinement tenté de se
procurer des équipements pouvanl
être utilisés dans des programmes d'ar-
mes nucléaires. C'est ainsi que notre
chef de délégation a fait allusion à
l'Irak «Etat ayant déjà eu recours à
d'autres armes de destruction massive
et qui dispose de missiles d'une portée
considérable».

Evoqués encore sans être nommés:
la Corée du Nord qui «exploite des ins-
tallations nucléaires incontrôlées» et
l'URSS qui a livré des installations
nucléaires importantes à un Etat n'ad-
hérant pas au traité (l'Inde). «Et cela
sans exiger que toutes les installations
soient placées sous le contrôle de
l'Agence internationale de l'énergie
atomique (AIEA).»

L'ambassadeur suisse, Marianne
von Grùningen , a, par ailleurs , distri-
bué des bons points à l'Argentine , le
Brésil et à l'Afrique du Sud qui «sem-
blent avoir abandonné toute intention
de poursuivre leurs programmes nu-
cléaires militaires». Elle a, en outre ,
exprimé le vœu que les deux puissan-
ces nucléaires observatrices à la confé-
rence, la Chine et la France, adhèrent
formellement au traité.

Plus strict dans le futur
Le TNP reste donc la base du sys-

tème international de non-proliféra-
tion , mais il doit être adapté à une
situation nouvelle. Des transforma-
tions politiques rapides et récentes ris-
quent , en effet, de déstabiliser l'équili-
bre actuel. Ainsi, de nouveaux dangers
menacent le système de non-proliféra-
tion en place, estime le Gouvernement
suisse. D'où sa décision d'être plus
strict dans de futures exportations de
biens nucléaires vers des pays non-
membres du traité. A.Ro.

La décision du Conseil de l'UEC
^=_ <£&9C

Un événement
Au moment où tous les observateur;

politiques ont les yeux fixés sur la crisi
du Golfe, il s'est produit à Paris un évé-
nement dont on ne mesurera parfaite
ment la portée que dans les prochain;
mois: on veut parler du Conseil de
l'Union européenne occidentale
(UEO), tenu au niveau des ministre;
des Affaires étrangères et de la Défense
des pays membres de la CEE, à l'ex-
ception de ceux d'Irlande, de Grèce ei
du Danemark.

Jusq u'à présent on ne parlait que de
la «revitalisation» de l'UEO - ce qu:
donnait à l'entreprise diplomatique
qu 'elle recouvrait un aspect dérisoire
Aujourd'hui , il faut bien reconnaître
que cet organisme qui prétend érigei
un pilier européen au sein de l'Alliance
atlantique , peut considérer que son ob-
jectif est atteint.

Les ministres des neuf pays mem-
bres de l'UEO ont , en effet, décidé d<
mettre au point une action militain
concertée. Celle-ci a pour effet de ren
forcer la pression sur l'Irak et de dé
montrer en même temps, une solida
rite salutaire avec les Etats-Unis ai
moment où 69% d'Américains consi
dèrent , selon un sondage récent , que 1<
«pire est à venir» dans le conflit di
Golfe dont l'évolution , selon le prési
dent Mitterrand , s'inscrit dans une
«logique de guerre»...

Au-delà des décisions ponctuelle:
prises par le Conseil des ministres de
l'UEO - l'envoi d'une flottille com
mune - il convient surtout d'en retenii
qu 'elle articule la solidarité euro
péenne sur le plan de la sécurité.

« D e  Bruxelles
I | Jean DUVEL ,

Certes, d'aucuns ont remarqué ;
juste titre que la République fédéral
allemande n'y apporte pas tout le poid
dont elle est capable. M. Gentscher ;
justifié cette réserve par le fait que 1:
Constitution ouest-allemande interdi
l'engagement de troupes hors du terri
toire couvert par l'Alliance atlantiqui
et qu 'il faudrait une modification de li
Loi fondamentale (impossible avant li
réunification) pour participer à une ac
tion militaire concertée.

La crise du Golfe donne
consistance à l'UEO

En revanche, il faut souligner que 1
Gouvernement grec, qui a décidé l'en
voi d'une frégate, vient d'accorder de
facilités d'entraide aux unités de l'Ai
liance atlantique , ce qui est ui
contraste saisissant par rapport à ui
passe récent...

Ainsi , la crise actuelle a pour effe
secondaire , mais essentiel , de donne
consistance à l'idée que les architecte
de l'Europe occidentale (avant que cel
le-ci ne s'élargisse) ne sauraient négli
ger, dans leurs plans , la composante d
la défense. L'exercice de Paris, condui
avec maîtrise mardi par les ministr e
de l'UEO - au point qu 'il ait ressemble
à de la routine alors qu 'il s'agissait ei
fait d'une grande première - l'a rappeli
fort opportunément.

J.D

Sur les places financières

Reprise fragile

Er

La plupart des places boursières eu-
ropéennes se sont ressaisies hier après
la chute brutale de la veille, mais les
opérateurs parlent davantage de re-
prise technique que de véritable redé-
marrage. Les marchés restent toujours
très sensibles à l'évolution de la situa-
tion dans le Golfe et peuvent rechuter à
tout moment en cas d'aggravation de la
tension ou d'embrasement général,
ajoutent-ils.

En outre , la reprise a été contrariée
en fin de séance par la morosité de
Wall Street à l'ouverture. La crise du
Golfe a continué de hanter les investis-
seurs américains et le Dow Jones a
cédé 15,59 points à 2588,37.

Evoquant les hausses enregistrées a
Londres, Paris ou Francfort après le
«mard i noir» de la veille , un opérateui
a déclaré, avec un brin de désillusion:
«C'est un marché qui se raccroche aux
branches».

Les spécialistes notent que les cours
ont subi un tel dérapage depuis deux
semaines que l'on peut réaliser des
achats à bon compte à court terme.

Recherché mardi , le dollar a été le
souffre-douleur des marchés hier. Le
billet vert est brièvement tombé à un
plus bas niveau . historique face au
franc suisse à Zurich, avant de se re-
prendre quelque peu. (Reuter)

La présence militaire se renforce quotidiennement dans le Golfe. Actuellement
50 000 hommes sont en Arabie Saoudite. AF

i Si

' "fcfcZ..

au Koweït

froid
d intervention commune , qui compti
actuellement 10 000 hommes.

L'aspect diplomatique du conflit i
été marqué par l'arrivée à Moscou d'ui
envoyé spécial de l'Arabie Saoudite
pays qui n'entretient pas de relation
avec l'URSS. Le prince Bandar bin
Sultan , ambassadeur aux Etats-Unis
devait rencontrer Edouard Chevard
nadze.

Projet de résolution
de l'ONU

En soirée, les représentants des cin<
membres permanents du Conseil è
sécurité de l'ONU se sont réunis à I;
mission française pour tenter de met
tre au point un projet de résolution ei
faveur d'un blocus militaire pour fain
respecter l'embargo économique
contre Bagdad. L'URSS traîne le
pieds depuis plusieurs jours. Moscoi
veut bien appliquer des sanctions, ;
compris militaires , mais exige l'appro
bation de l'ONU et souhaite une viola
tion claire de l'embargo avant d'ap
prouver tout recours à la force.

Pékin aussi traînait les pieds, mai
de sources koweïtiennes , on affirmai
hier que Pékin n'opposerait pas soi
veto aux sanctions militaires , tout en ;
étant peu favorable. (AP
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Fermeture de Boxai: discours contradictoires

e syndicat se sent berné
Un discours pessimiste sur le marché des aérosols avait

justifié, en mai dernier , l'annonce de la fermeture de Boxai
Fribourg SA pour la fin novembre et la suppression de ses
150 emplois. Le mois suivant pourtant , un journal distribué
en Allemagne par le groupe Alusuisse-Lonza, propriétaire
de la firme sacrifiée, se réjouissait du développement de ce
même marché. Les syndicats fribourgeois concernés se sen-
tent auj ourd'hui bernés.

Lonza , a laisse au directeur de la mai-
son fri bourgeoise Boxai SA, Waltei
Hottinger , le soin de donner des expli-
cations. Selon ce dernier, le journal en
question , intitulé «Journal Packa-
ging», a été conçu à la mi-mai selon
«une présentation publicitaire , qui
s'adresse à notre clientèle.» Son
contenu est donc forcément «plus opti-
miste que la réalité», un peu «comme
un prospectus d'hôtel à la Costa Bra-
va».

Quant à la vocation de recherche
prévue pour Fribourg, Walter Hottin-
ger ne la nie pas: «C'était effective-
ment notre intention. Mais, malheu-
reusement , les gens que nous avons
voulu retenir à Fribourg pour cela ont
quitté le bateau et ont donné leur
congé. Nous nous sommes trouvés
soudain sans personnel qualifié pour la
recherche, d'où notre décision de la
continuer a BeaureDaire.»

«Nous avons été naïfs»
Cet article fait bondir Maurice Clé-

ment , secrétaire fribourgeois de la Fé-
dération chrétienne des ouvriers de la
métallurgie (FCOM), le syndicat majo-
ritaire à Boxai: «Nous avons été naïfs,
on nous a pris pour des imbéciles.» Et
de questionner: «Comment peut-on
fermer une usine ici et, en même
temns. investir des millions ailleurs?»
La réponse n'a rien à voir avec une sta-
gnation du marché: «Ou bien on ra-
conte n 'importe quoi , ou bien il s'agit
d'une stratégie politique.»

Pour Maurice Clément , Fribourg
aurait donc pu rester un centre de pro-
duction et de recherche. Du personnel
mial i f ié  a nent-être fait défaut recon-
naît-il. Mais le personnel «ça se cher-
che», tonne-t-il aussitôt , «et je n'ai rien
vu de tel.» Quant à l'obstacle constitué
par les impératifs de protection de l'en-
vironnement , le syndicaliste renvoie
encore une fois au journal publicitaire
d'Alusuisse-Lonza , qui écrit à ce pro-
pos: «Les usines de Boxai sont prê-
tes » (ATSÏ

Le marché des aérosols: pourri quand on s'adresse aux travailleurs , miraculeusement porteur quand on parle aux clients.
IS3 Alain Wirht-a

M M ans p

F̂ BOURG IBl 1
Le marché des aérosols stagne, miné

par la controverse au sujet de la noci-
vité pour l'environnement des chloro-
fluorocarbones (CFC), avaient expli-
qué , le 10 mai , les dirigeants de Boxai à
la Dresse et aux travailleurs , dont cer-
tains en larmes. Il y a dès lors surcapa-
cité de production , à l'origine d'une
véritable bataille des pri x en Europe.
Mais , avait-on encore argumenté, l'in-
tégration de l'Europe n'est pour rien
Hnnc mlln  fprmptnrp

«Faire face à la demande»
Ce discours contraste singulière-

ment avec celui du journal distribué en
juin à Dùsscldorf par Alusuisse-Lonza ,
lors de la grande exposition internatio-
nale d'emballages. Le transfert des li-
gnes de fabrication de Fribourg dans
les deux autres unités du groupe, en
Hollande et en France, v est notam-
ment présenté comme un élément
d'une stratégie visant à «s'attaquer
également plus fortement à de nou-
veaux marchés autre s que ceux liés tra-
ditionnellement à la cosmétique.»

Dans cette optique eL précise le
j ournal , «nour faire face à la deman-
de» , l' unité hollandaise verra le dé-
marrage d'une onzième ligne de fabri-
cation. L'usine de Beaurepaire, en
France , n'est pas en reste: «Près de 40
millions de francs sont actuellement
investis dans l' une des plus anciennes
et des plus importantes usines de corps
fToôrrvcrtlo r*n aluminium HA Rrtval w

Présentation «publicitaire»
De son côté, «Fribourg va donc

maintenant pouvoir se concentrer sur
la recherche et le développement» , vo-
cation à «accentuer».

Interrogé par l'ATS, Hans-Peter
HPIH Hn çprvirp HP nrp<;«;p H'Aliiçiiisçp-

Le plan social en bonne voie
Mise à part la question des causes de la fermeture de Boxai Fribourg SA,

syndicats et direction s'accordent à dire que sa «liquidation» se passe plutôt bien.
Un plan social a été négocié et signé, alors que deux tiers des travailleurs licenciés
ont retrouvé du travail. Pour les autres, l'espoir est bon de retrouver un emploi d'ici
In fin nnvpmhrp date Hp 1» ppccnHnn Hp« nrtivitpe dp l'ncïnp

Le plan social a été signé le 1er juin
dernier et son application joue parfai-
tement , relève aujourd'hui Maurice
Clément , le secrétaire fribourgeois de
la Fédération chrétienne des ouvriers
de la mp tal lnroip fFPOM^ Des négo-
ciations sont encore en cours à propos
des retraites anticipées et , en matière
de prévoyance professionnelle , du li-
bre-passage. Mais , tant M. Clément
que Walter Hottinger , le directeur de
Boxai SA, pensent que tout se réglera
nnnr lp mipnv

En ce qui concerne le placement des
151 employés de Boxai , M. Hottinger
indique que 98 d'entre eux sont déjà
partis ou ont annoncé leur départ ,
ayant trouvé du travail ailleurs. Cer-
ta ins ont nris unp rptraitp anîirinpp
d'autres ont rallié l'usine restante de
Boxai SA, à Belfaux. Selon M. Hottin-
ger, il reste 53 personnes à placer et,
contrairement à l'attente, pas seule-
ment des travailleurs âgés. Environ 30
d'entre elles faisaient partie du person-
npl nnn nnal i f ïp  ( ATS^

AmnFNTC
Morat

Motocycliste blessé
Mardi à 15 heures , un automobiliste

quittait une place de parc en bordure
du lac Fn «Vnonopant cnrln rnntpnrin.
cipale , il coupa la priorité à la moto
conduite par Pascal Bapst, âgé de 21
ans et domicilié à Morat, qui circulait
en direction de Meyriez. Blessé, il a été
conduit à l'hôpital de Meyriez. Les dé-
Oâtc mnfA^.I. ^'A1A..»„t A ClAnn (*«_ —

Cycliste blessé
A 16 h. 25 mardi , un cycliste, âgé de

•8 ans et domicilié en France, circulait
Oe Charmpv (*n Airr .nt i r \n  Aa Dmr, A

Bataille , suite à une vitesse excessive, il
freina et chuta. Lors de sa chute, il
heurta une voiture arrêtée en bordure
droite de la chaussée. Blessé, le jeune
homme a été transporté par l'ambu-
lanrp à l'hnnital Hp Ria7 ITO

Romont.
Motocycliste blessé

Hier à 13 h. 20, un motocycliste de
Romont , âgé de 26 ans, circulait de
cette localité en direction de Payerne.
A la hanlPlirHll PAA il hifiirnna curta
droite pour se diriger vers la Monta-
gne-de-Lussy. La roue avant de sa ma-
chine heurta alors un pavé en bordure
de route. Le motocycliste fut déséquili-
bré et tomba. Blessé, il fut amené par
l'îimKiilnnrp à l'hArutol Ao nillane nri

Fribourg: première soirée de gala aux RFI

Un mal ancra explosif
l 'Uni. innin nu 1rs énaulps cnmnip pour for-

divinités.
miilntrç

mer un temple destiné aux
7Vpç rv lhmpp nniinpp dp \ ACTUALITÉ f fHJ
f lamboyantes, la danse des Aes Pyrsos
de Naoussa a été fortement applaudie
nar le nuhlic aui en a souvent soutenu le

exp losif à l 'aula de
comble hier soir pour la première soirée
de gala des Rencontres folklor iques in-
ternationales de Fribourg, avec la Grè-
ce, la Bolivie. l 'Autriche et la Rouma-
nie.

Les thèmes développés par les grou-
pes relatent la vie religieuse comme
chez les Grecs et les Boliviens, le travail
et le temps qui passe, comme chez les
Autrichiens , alors aup la vup rrp p t In
paix nous viennent de Bolivie. La Rou-
manie s 'est différenciée en permettant ,
par le biais de leur orchestre, de parcou-
rir les différentes régions de leur pays.
Les flots de leur musique, rapide, douce
ou frénétique ont servi de guide à tra-
v/TÇ lp nnrd dp in Pnuinnnip Vntm

Dornei, ville des Dorna Durului, mais
plus loin encore, dans tout le pays. Leur
danse est souvent frénétique, accompa-
gnée de cris, semblable à une discussion
f ort animée entre hommes et femmes,
danseurs et danseuses.

Les danseurs grecs, semblables à des
cnlonnps dnrinup* l 'uniwnipnl nnr In

I 'liiiniiuir >i ¦¦( r-ï/' liii.n o hîan nnecc. la ramna

rythme au cours de nombreux passages
musicaux.

Le folklore grec ne serait pas ce qu 'il
est s 'il n 'avait pas été inf luencé par la
position géographique de sa région, la
Macédoine, qui se trouve au carrefour
de la culture hellénique à l 'est, slave au
nord et orientale à l 'est. Un mélange
culturel qui se retrouve dans les instru-
ments. Le zourna. de la f amille des
hautbois, typiquement oriental, pro-
duit un son strident continu. Pour
l 'anecdote sachez que les musiciens,
après avoir vidé dans l 'instrument l 'air
de leur bouche, prélèven t, par le nez, des
réserves d 'oxygène dans les bronches
qui se placeront à nouveau dans la bou-
che et ainsi de suite pendant des heures.
L 'inst rument qui accompagne généra-
ln%w\nnt In ~rmrrtn net l/> rlnnuli i iv to  mW/3

Ml | ICULTURELLE '̂ •J
de grande guitare, elle aussi imprégnée
de tonalités orientales.

Sous une cascade de mille couleurs
f lamboyantes, voilà la Bolivie. Subor-
données au vouloir féminin, elles de-
viennent appât de séduct ion. Les hom-
mes, parés de chapeaux de plumes des
suri , longues et majestueuses, donnent
aux danseurs des allures de narade.
Mais l 'orgueil qu 'indiquent ces plumes
soulignen t aussi la force masculine.
Leur musique où les sons des flûtes était
prédominant , nous a amenés dans un
contexte presque champêtre et les flots
de musique sont devenus ruisseaux.

Plus réalistes, les Autrichiens ont dé-
crit le monde du travail quotidien dans
les champs. Non dépourvus d 'humour
dans leurs culbutes, ils se sont attiré la
sympathie des spectateurs. m i P

«m \ i „ ; „  M/ ;.. i , .
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 00
Estavayer-le-Lac 63 2121
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine - Wunnewil 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 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

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

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

¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, « 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. «22 37 36,
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention deï'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 f
pour les problèmes d'alcool et de dro-
gues, rue des Pillettes 1 { / '  étage), me
14-17 h.,je-ve 8 h.-11 h. 45, 14-17 h.,
« 22 33 10.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi-
dier, home, lu 9 et 23 juillet, 13 et 27
août, 15 h.-17 h. 30. Ouvert à tous les •
habitants de la Basse-Broye.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe ;
d'écoute et d'entraide. Permanence télé- *
phonique v 42 72 83, jusqu'à 21 h.
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa-
rents d'enfants cancéreux, Daillettes 1, '
Fribourg, s 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre médico-social du district de
Payerne - Rue d'Yverdon 21, Payerne.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., « 61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé-
néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h.,
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 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 99^0. Lu-ve 8-12 h., ;
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri- j§
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- :j
tion. soutien. confidentialité.
«021/38 22 67, 9 h.-12 h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou
ge - Fribourg « 22 82 51.
Sarine-Campagne » 42 10 12.
Broyé v 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, w 45 24 25.
- Service oeuvrant dans l'ensemble du
canton, 7 jours sur 7, » 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans tout
le canton, » 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée, Fribourg, v 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 et école maternelle « La Chenil-
le», Riedlé 13, « 28 42 05, 8-18 h. y.c.
repas.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
« 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res « 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, rue de Morat 63 (lu 14-17 h.),
Ependes (me après-midi), Domdidier (je
après-midi).
¦ Mamans de jour - Permanence té-
léphonique, w 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 ; j
Centre St-Paul, l'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.

¦ 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.,
o 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 - AFLOCA , service
consultatif, Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac, Centre de Loisirs, 1"' me du mois,
dès 20 h. Romont , Café de l'Harmonie,
Tet S'jeudi du mois, 19 h.-20 h. Bulle,
Café Xlll-Cantons, 1er et 3" ma du mois,
20-2 1 h. Châtel-St-Denis, Croix-Blan-
che, 1" je du mois, 20 h. 15-21 h.
¦ Ménage - Service d'entretien après
séjours à l'hôpital, ainsi qu'aux person-
nes âgées, malades, handicapées,
» 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue du Tilleul 9, Fribourg, sa 10-
11 h. «222130.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas de
difficultés avec les assurances,
«021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam-
bach 13, Fribourg, «22 27 02 ou
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent : lu-ve 12 h.-13 h. 30,
18 h. 30-21 h., sa 11-12 h., 14-17 h. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe:
iu-sa 7h.-21 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 AI, rue Abbé-Bovet 6, Fribourg.
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h., «24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs: « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide,
«021/948 75 34 (10-11 h.). Service
de livraison de repas à domicile dans le
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi et
soir , « 245 200 et 243 300.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30,
Fribourg, « 23 11 03. Ma, je, ve
15-18 h., me 9-11 h., 15-18 h. 30,
sa 9-12 h.
- Boutique Fairness, rue de Lausanne
48, (entresol), 1700 Fribourg,
«23 13 80. Lu 14-18 h., ma-ve
8 h. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h., sa 10 h.-
13 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la
ville de Fribourg, Square-des-Places 1,
« 8 1 3 1 75. Location de spectacles
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), Rte de la Glane 107, Fri-
bourg, « 24 56 44.

Jeudi 23 août 1990

Hôpital cantonal Fribourg 82 2121
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 j
Tavel 44 13 83
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 11
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• ¦ Jeudi 23 août : Fribourg - Pharma-

cie Centrale, rue de Lausanne 87. 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
ries 10-12 h„ 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sui
Glânè - Pharmacies des centres com
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne : - (Deillon)
«037/61 21 36.

ĴjjJH
¦ 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 14h. 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, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, «021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils , aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30,.Fribourg.
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou

' âgées. Grand Fribourg : réservation au
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac:
réservation au 34 27 57, mêmes heures.
« 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles
42, Fribourg. «82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri-
bourg. » 22 18 00. Lu-je 9-11 h., je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra -Problèmes psy-
chiques. « 42 60 28 (le soir) .
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 10, Fribourg,
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour

: personnes en difficultés, en particulier en
relation avec la toxicomanie, Orsonnens,

: «53 17 53.
¦ Release — Centre d'accueil et d'infor-
mations pour les jeunes, av. de Rome 5.
Ma-ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Perma-
nence téléphonique et consultation me-je
10 h.-12 h., 14 h.-16 h. « 22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-

: cap. «84 21 13 (ve 13 h. 30-16 h.)
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants , parents, jeunes, « 38 11 11.

: ¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées,
7 jours sur 7, 7-2 1 h , « 245 900.
¦ Tremplin - . Centre de réinsertion
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold 6,
Fribourg, « 81 21 21. Service social lu-
ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules,
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de

; l'enfant , av. de Rome 2, Fribourg, « 22 64 24.

¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-
16 h. 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 - « 22 63 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge , rue
Reichlen 11, Fribourg, « 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Pendant les vacances scolaires, sa
10h.-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 19-2 1 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. 30-21 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., 16-18 h., me 14-17 h., je 18-
20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale - Ma 16-19 h, en période
scolaire.
¦ St-Aubin, Bibliothèque communa-
le -Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne, Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18-
20 h., je 15-18 h., sa 10-12 h.

F̂ -C-̂ l I '"rrrï"» 1 IT i B
I- - I:.J<SI.»J Brasure!

: ¦ 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

I 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.

.sf ». ï f lC BJHTTîTg
¦ Fribourg, piscine du Schoen-
berg - Lu-ma 17 h. 30-22 h., me
11 h.-13 h. 30, 15 h. 30-22 h., je
11 h.-13h. 30, 16-22 h., ve 11 h.-
13 h. 30, 17 h. 30-22 h., sa 8-18 h., di
9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-
ve 12-14 h., 17 h. 15-22 h., sa 8-20 h.,
di 8-18 h.
¦ Fribourg, minigolf - rte du Jura,
tous les jours 14-23 h., « 26 42 85.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire - Me 18-21 h., ve 18-22 h.,
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte 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.

#̂^im
¦ 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
Mattre à l'Œillet, retable Furno, retable
Fries, «Christ à la colonne».
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours de 14 à 18 h.
Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
de 8 à 12 h. Entrée libre. Expositions
permanentes sur les invertébrés et sur
les insectes.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette - ve, sa et di 14-17 h., ou sur
rendez-vous, « 22 85 13. Exposition
d'Ombres du sud de l'Inde.
¦ Bulle, Musée gruérien - ma - sa 10-
12 h., 14-17 h., di 14-17 h., exp. per-
manente, collection d'art populaire.
¦ Gruyères, le château - Tous les
jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex-
position permanente: chapes de Charles
le Téméraire , Salon Corot, tapisseries et
mobilier d'époque renaissance et baro-
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14 h.-17 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-d
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
ma-di 10-12 h., 14 h.-18 h., sur de-
mande pour les groupes, exposition per-
manente de vitraux anciens, armoiries , le
vitrail au XX* siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que - 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
I 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».

âs^HIIB
¦ 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
ses, dias, vidéo. Visites de groupes
s 'adresser au secrétariat , «22 77 10
Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré-
sentation du système solaire. Départ
parking Corbaroche.

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

Trois Fribourgeoises à travers l'Europe

L'Autriche des musiciens
Nos trois Fribourgeoises, Corinne le grec qu 'elles lui ont souhaité un I ~7 ^tX *1

Pfeuti , Anne Descloux et Micheline joyeux anniversaire. Mardi. Bruckner / P\lw\f i\Berchier ont déjà parcouru plus de la leur donna rendez-vous à Linz , Il \ 1lP 11 /moitié de leur périple à travers l 'Autri- deuxième ville-étape. Ne désirant ||| EN VEDH Ib VJILJJ j  „
che. point quitter Vienne , Corinne s'accro-

cha malencontreusement à la sonnette qui elles ont rencontré dans les rues?
Vienne les a d'abord fait danser sur d'alarme d'un tram de Linz! Mais ras- Des Fribourgeoises! Comme le monde

des musiques de Richard Strauss, per- surez-vous, cela sera sans conséquen- est petit , n 'est-ce pas !
sonnage que nous avons pu découvri r ce! Une responsable de l'Office du tou-
à travers leur séquence « Le cercle des risme nous parla de pollution , qui n'est Bilan des points
musiciens disparus». C'est avec les ter- pas si dominante malgré Pindustriali-
mes «valse», «international» , églises sation florissante de Linz. Puis avec Elles ont commencé sur les cha-
«Saint-Etienne» et «Notre-Dame», et Manfred Cuttek , peintre , on découvrit peaux de roue en totalisant 50 points à
surtout omniprésence de «l'empire » le style naturaliste . Vienne. Mais mard i, en ayant voulu
qu 'elles ont caractérisé la capitale au- miser sur l'orig inali té p lutôt que d'as-
trichienne dans leurcarte postale sono- Le Salzbouro de Mozart surer des points pour les questions à
re. l'aide de renforts compétents sur le ter-

T «i hp -iiirp r 'p«r 1P rhîirmp ^'er' c est Mozart qui les retrouvait rain , elles n 'additionnèrent que 43 pe-
Ld «eauie, t esi le cnarint à salzbourg. Cette fois-ci, ce ne fut pas tits points. Les Fribourgeoises ne se
Puis , au cours d'une interview avec elles, mais d'autres touristes qui livré- sont toutefois pas laissé abattre pour

un photographe, elles rappelaient aux rent leurs premières impressions sur la autant , puisqu 'elles ont marqué
femmes que c'est du charme qu 'émane cité du sel. Ensuite , Angelica Halthu- 52 points hier , meilleur résultat de cet
la beauté et non du physique. ber, collaboratrice de l'agence du tou- été.

Quant à l'animateur de l'émission, risme, leur présenta Salzbourg, son es- Rendez-vous donc à 11 heures à
Francis Parel , leur élément surprise l'a sor touristique , ses festivals et le bicen- Innsbruck et sur les ondes de la Pre-
beaucoup ému. En effet, c'est en huit tenaire de la mort de Mozart qui sera mière de la Radio suisse romande,
langues , dont le nigérien , l'israélien et fêté l'année prochaine. Mais devinez gg MB

Ozone dans l'air de Fribourg

Pas d'inquiétude
CONlSEILD'ÉTAT^y^

Les valeurs limites d'ozone ont beau
avoir été massivement dépassées cette
année dans le canton de Fribourg,
comme dans le reste de la Suisse, le
Conseil d'Etat estime que les concen-
trations mesurées n'ont jamais atteint
des proportions justifiant des recom-
mandations urgentes. II Ta écrit hier au
député socialiste Erwin Jutzet , qui
l'avait nnestinnné sur le suiet.

Le cas échéant , explique le Gouver-
nement fribourgeois, l'Office cantonal
de la protection de l'environnement
serait à même de renseigner rapide-
ment la population sur les situations
critiques par voie de presse: avec ses
trnic etntirme AR meenrec Heç nnllnantc

atmosphériques , dont deux mobiles et
une fixe à Fribourg, il effectue en effet
un contrôle permanent de la concen-
tration d'ozone dans le canton.

Un contrôle qu 'il entend accentuer
en achetant un nouvel appareillage
destiné à mesurer les valeurs d'ozone à
la campagne ou dans les Préalpes. La
nronosition en sera faite cet automne
au Grand Conseil , dans le cadre du
budget 1991. Pour le Conseil d'Etat , la
situation prévalant en pays de Fri-
bourg ne diffère guère de celle régnant
dans le reste de la Suisse: «Les valeurs
d'ozone des régions campagnardes du
Plateau fribourgeois sont environ 10 à
20% supérieures à celles mesurées en
ville He Frihr\nro  ̂Par rnntre Hanç les

Préalpes, les valeurs d'ozone sont pro-
ches de celles mesurées dans la capitale
cantonale.

Quant aux conseils à la population ,
ils ne se justifient pas pour l'instant ,
estime le Gouvernement cantonal. Qui
ç'eçtime éonlement nrêt n HifTnçer une
information en cas de besoins. Des
besoins qui devraient être mieux cer-
nés en 1992, quand le Gouvernement
cantonal disposera d'informations mé-
dicales plus complètes. Il y contribue
d'ailleurs lui-même en encourageant la
recherche scientifi que.

nm ATç

EEF et initiatives antinucléaires
Rlanrhes pomme houille
Les Entreprises électriques fribour-

geoises (EEF) ne soutiennent pas fi-
nancièrement la campagne contre les
initiatives antinucléaires, qui seront
soumises au peuple le 23 septembre.

L'affirmation a été rendue publique
mercredi par le Gouvernement canto-
nal en rénrmce à une nnecîinn érrite He'.MI, vil J l_ JJU1I3V. a UI1L VjU\,3UUII V t l ILL  Ut
la députée socialiste Ruth Luethi , dési-
reuse d'empêcher «nos instruments
démocratiques d'être vidés de leur
substance par des fonds détournés de
leur but».

En ce qui concerne le rôle d'Energie
de l'Ouest-Suisse (EOS), autre entre-
prise visée par Ruth Luethi. le Conseil
d Etat frihniiroernç nrérice nn'il c'ahe.

tiendra de toute démarche, «le canton
n'étant pas actionnaire de cette entre-
prise». Il refuse également d'interdire
aux professionnels de l'énergie, en par-
ticulier aux cadres des EEF, de partici-
per à titre personnel aux débats précé-
dant la votation: leur liberté d'expres-
sion serait violée.

Pnfîn le f^nnçe il H'Ftal ne çmihïnte
pas mettre la langue dans le débat qui
s'amorce en vue de cette consultation
populaire. «Il souhaite que celui-ci
s'ouvre le plus largement possible , car
il doit permettre au peuple de prendre
ses responsabilités en bonne connais-
sance de cause pour répondre à des
questions qui engagent l'avenir du
nave fïïTi AT 1,

VAT FÏTRS TY070NÏ1
Frihonro nlateaii H

Pérolles

du 21.8 au 22.8. à 16 heures

Moyenne horaire maximale 93
en ug/m 3

Nombre d'heures avec des 0 h.
concentrations plus grandes
mie I 9fl no/m3

Selon l 'Ordonnance sur la protection de
l 'air (OPair), la valeur limite horaire de
120 ug/m 3 ne doit pas être dépassée
plus d' une fois par année.
1 ug/m- signifie un millionième
ornmtYip d' un nnllunnt nnr iw-* d'nir fXT\

REGION 15
Affaire Ferrari:*on veut tout savoir

Radicaux impatients
Lenteur, manque d'informations et donc de réactions: le

Parti radical-libéral d'Estavayer-le-Lac accuse. Il veut aussi
plus de clarté de la part de la commune et des partis dans
l'affaire Riccardo Ferrari. Ce souhait sera réalisé dans quel-
ques semaines. L'affaire risque bien de rebondir.

I /w ĵ "N

III to NPPJ
Tout , vous saurez tout sur l'affaire

Ferrari le 10 septembre, lors d'une
séance du Conseil général staviacois.
C'est ce qu'a promis mard i soir, lors de
l'assemblée générale du Parti radical-
libéral d'Estavayer-le-Lac, Jean-Marie
Maillard , conseiller communal.

Il était temps: les membres du parti
s'impatientent. Et ils regrettent le man-
que d'information du Conseil commu-
nal. S'ils doivent soutenir ou condam-
ner, ils veulent savoir pourquoi. Car
suite à la démission au Conseil com-
munal de Riccardo Ferrari et au
Conseil général du Parti socialiste, les
places sont libres. Le Parti radical-libé-
ral ne dépose aucune liste pour les élec-
tions complémentaires du 23 septem-
bre. Et pour l'instant , les autres partis
de la ville ne se pressent pas au portil-
lon

généra l contrarié posait son tablier , il
n'y aurait plus personne depuis long-
temps».

Du côté
de la présidence

Autre démission dans la cité à la
rose, celle du président du PRL stavia-
cois, Henri Bulliard . C'est Eugène
Maeder qui assurera l'intérim jus-
qu'aux prochaines élections.

Lors de l'assemblée, Camille Rou-
lin. conseiller communal a fait un ra-
pide bilan de ses activités à la direction
du dicastère des écoles. Si le Départe-
ment de l'instruction publique rencon-
tre de graves problèmes de pénurie
d'enseignants, cette maladie n'a que
très peu contaminé Estavayer-le-Lac.
Leurs préoccupations: l'arrivée en
nombre d'écoliers étrangers qui ne par-
lent pas la langue et le manque de
locaux.

François Dreyfuss, conseiller com-
munal, a assuré aue des solutions Dro-

Pour Jean-Marie Maillard , «les par- visoires existaient avant de trouver
tis doivent se prononcer sur l'attitude une issue à ce manque de places. Mais
des socialistes. Ils ont passé un contrat qu 'actuellement , la priorité première
avec les Staviacois et ils s'en fichent. Si était la construction du centre sportif,
chaaue fois au'un membre du Conseil r MAG

Tribunal correctionnel de la Sarine

Ivresses répétées

«
DEVANT JîLE JUGE fS^r

L'alcool et encore l'alcool, hier après
midi , au programme de la seconde au-
dience du Tribunal correctionnel de la
Sarine. Outre la conduite en état
d'ivresse, le prévenu est accusé de deux
autres infractions à LCR: circulation
sans permis et refus de se soumettre à
l'alenntect

Cette année, le prévenu commet sa
première infraction dans la nuit du 6
mars vers une heure du matin. Il mon-
tait la Grand-Fontaine alors que cette
rue est interdite dans ce sens de 21 heu-
res à 5 heures. Lors du contrôle de gen-
darmerie, les policiers , par l'haleine
alertés, nrocèdent à l'alcootest. La
prise de sang révélera un taux d'alcoo-
lémie de 2,44 pour mille. Plus grave,
l'automobiliste circule sans permis de
conduire : il a déjà été condamné pour
conduite en état d'ivresse en 1986,
1988 et 1989. Dénoncé pour cette pre-
mière affaire, l'autorité compétente lui
retire son permis pour une durée indé-
terminée , avec nnssihilité rie le récuné-

rer dans deux ans, moyennant une
attestation médicale confirmant un
traitement rnntre rnlrnnlisme

Seconde infraction
Le 8 juillet dernier , lors d'un

contrôle de routine dans le centre du
village de Treyvaux , la police arrête
une voiture circulant en direction de
Rossens. C'est l'automobiliste de tout
à l'heure. Pour sa seconde infraction de
l'année. Evidemment pas de permis ,
mais cette fois-ci. il refuse de se sou-
mettre à la prise de sang. L'automobi-
liste reconnaît ses erreurs, mais il ne
parvient pas à convaincre Pierre-Em-
manuel Esseiva. «Pourquoi n'avez-
vous pas déposé les plaques, ça vous
coûte de l'argent» interroge le juge ?
Avant d'invectiver violemment ses dé-
nonciateurs , le prévenu répond - sans
rire - qu 'il a le droit de se payer un
nhaufTeur nrivé.

Finalement , le Tribunal , peu im
pressionné par une défense maladroi
te, condamnera le prévenu à six semai
nés d'emprisonnement ferme, sous dé
duction de deux jours de préventive.

r»c

Règles du jeu
ff Rnftp an Y Iprtmstt

La rédaction de notre journal est
toujours heureuse de publier les let-
tres que lui adressent ses lecteurs.
Quelques conditions sont , néan-
moins, liées à la publication dans la
rubrique «Boîte aux lettres» des en-
vois que nous recevons. Nous les rap-
pelons ici.
A r „c ut ,~~* J„;.,„*. t ™„f„„;~

l 'identité exacte de l'auteur, son
adresse et, si possible, son numéro
de téléphone. Les lettres anonymes,
celles qui porten t une signature illi-
sible ou dont l 'adresse n 'est pas
identifiable, ne sont pas prises en
considération. Sont écartés d 'office
les tracts et appels, les «lettres ou-
vertes» à des tiers et celles qui sont
PH vny tpp v n n/wci£»i/rc niihlirntiny ic

• En règle générale, les lettres sont
publiées dans notre journal avec le
prénom, le nom et la localité de
domicile de leur auteur. L 'anony-
mat est exceptionnellemen t garanti
quand la rédaction juge que des rai-
C/IWP y inlnhilnv lo tuctif iant DZJP lui.

liâtes ou un pseudonyme sont , dans
ce cas, obligatoires.

• Préférence est donnée à des
contributions brèves. La rédaction
se réserve, en raison de la place limi-
tâo rliennnihla rl'nhrôoor laç lattrat
trop longues. L 'auteur ne sera préa-
lablement averti que si les coupures
envisagées sont substantielles.
L 'exigence de la publication inté-
grale d 'un texte peut être un motif de
rpf us

• Les auteurs des lettres sont ren-
dus attentifs au fait que la rubrique
qui leur est réservée est soumise,
comme l'ensemble du journal , aux
limites juridiques fixées à la liberté
de la presse. Les opinions exprimées
n 'engagent que leur auteur. Les let-
tres consacrées à des sujets d 'intérêt
général sont préférables.

• Les lettres non insérées ne sont
n/7c rp tnurnpp v n leur PYnp ditPtlr
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GRANDE FETE
DE LA BIÈRE

OPEL^

Vendredi 24 et samedi 25 août 1990
dès 20 h. 30

animée par les DAKTARY

Bar à saucisses - Bar - Ambiance

Se recommande: le tenancier

Complices
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Hôtel de l'Union
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Centre Opel a Fribourg

P O U R  L ' A V E N I R !
P a r t i c ip e z  a u  g r a n d
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• Toutes les marques en stock, immédiatement livrables 3 V6 C UN
• En permanence occasions et modèles d'exposition; durée minimale de r aba i slocation 6 mois */ Droit d'achat ' ooo n/• Garantie du prix le plus bas (votre argent sera remboursé si vous trouvez Q Q 777 70

ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas)
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—" ¦—*»»*¦ ¦ ¦•/*#¦ N|__O/Oi" lOnn secteur et accu ,
Réfrigérateur Cuisinière de luxe I xHIJ - largeur de coupe 34
Electrolux RF 493 Bosch HES 522 G Séchoir à linge 

¦ ¦-ww» mm, peigne escamo-
Réfrigérateur indé- Avec plan de cuisson Novamatic T-31 Lave-linge autom. table pour 4 degrés
pendant de 135 1,61 vitrocéramique, four Séchoir pour 3,2 kg AEG Lavamat 539 dé coupe
pour la congélation, multifonctions avec de linge, utilisable Capacité 5 kg,
dégivrage autom. chaleur supérieure, partout sans programme court Epilateur pour Dames
H 85/L 50/P 60 cm inférieure ou tour- problème, libre choix de la • Epilady
Location 13.-/m.* nante et gril H 67/L 50/P 46cm température. Il a fait ses preuves

Location 50.-/m.* Location 16.-/m.# H 85/L 60/P 60 cm 1000 fois: de 3 à 5
Congélateur-bahut Location 54.-/m .* semaines de
• Bauknecht • Electrolux FH 913 • Bosch T 445 tranquillité!GTL22n 473.- j2Xi1 - 598.- M- 698.- aSSÊS? psT- 94.-

FUST Electroménager 3172 Niederwangen-Bern ,
FUST Cuisines / Ba i'nS AutobahnausfahrtN12 « 031/ 34 11 11
..... . Réparation rapide toutes marques s 021/ 20 10 10
rUbl Luminaires J Service de commande par téléphone « 021 /312 33 37

Villars-sur-Glâne/Moncor
© 037/24 98 28

et ses agents locaux: Belfaux : Garage A. Schôni & Fils ,
route d'Avenches , -s- 037/45 12 36 - Chavannes-les-
| Forts : Roger Monney, Garage , s 037/56 11 50 - Marly:
| Marcel Zimmermann , Garage des Fontanettes,
| e 037/46 50 46 - Posieux: Garage Favre-Margueron
1 SA , s 037/31 22 35.

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ
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La petite annonce. Idéale pour trouver un déménageur à poignes
de velours. Petites annonces. Grands effets. Publicitas.
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VW Corrado G60. 1.8i, 1989
blanche, 19 700 km
BMW320i, aut., 1984, beige
74 500 km
Citroën BX 19, 1987 , rouge
57 000 km
Subaru Justy 4 WD 1.2 ,
1988 , 5 p., blanche,
37 000 km
Opel Kadett DL, 1.6 , 1982
blanche, 76 500 km
Opel Kadett Caravan LS, 1.6 ,
1988, grise , 34 000 km
Opel Oméga GL, 2.0 , aut.,
1988 , beige, 78 200 km
Oldsmobile Suprême coupé
1990, rouge, 3000 km
Subaru 4 WD 1.8 turbo,
break , 1986, 5 p., 5 vit., bleu,
58 000 km
Peugeot 505 break , 2.0,
1984, gris , 86 750 km
Peugeot 405 MM6. 1988
noire, 38 000 km
Renault 25 GTS, 2.0, 1986
grise, 90 000 km
VW Scirocco, 1.8, 1987 , gri
se, 14 000 km
Mitsubishi Coït 1.6T, 1986
grise, 29 500 km
Ford Sierra break, 2.0,
1983, beige, 104 000 km.

Facilités de paiement

Villars-sur-Glâne/Moncor
Tél. 037 - 24 98 28/29
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Honorine. Gruérienne d'Italie, cuisinière à I

Les petits plats du grand Charles

Jeudi 23 août 1990

EN VFDFTTF

«Mai 68? Une horreur
qui a sans doute sonné
la Tin d'un grand homme»
HnAloin w;..kt

Peu commune la destinée d'Honorine Dématraz-Manzo-
ni.- C'est le moins que l'on puisse dire. Née à Berbeno, un
petit village d'Italie proche de Bergame, elle quitte son pays
à huit ans lorsque toute sa famille émigré dans la région de
Montbéliard . A l'adolescence, elle entre dans les ordres et
renouvellera ses vœux pendant près de douze ans. Pendant
la guerre, elle quitte le couvent pour des raisons de santé et
se retrouve cuisinière-gouvernante chez les Dématraz -
tiens! déj à la consonnance fribourgeoise - laitiers à La Tour-
de-Scay, dans le Doubs. Elle
décembre 1966...

Cet 
hiver-là , le hasard se charge

d'expédier Honorine à Co-
lombey-les- Deux-Eglises.
Plus précisément devant les

fourneaux de la Boisserie , la propriété
H'Vvnnnp pt f^hnrlps Ae * r~ïmillp

A ce stade de la biographie , avant les
souvenirs , ouvrons une parenthèse
afin d'exaucer un vœu de notre interlo-
cutrice.

Cette année, l'auteur de l'annel du
18 juin fêterait son siècle (il est né à
Lille en 1890); la France , elle , célèbre
avec ferveur et dévotion le vingtième
anniversaire de la mort de son grand
homme. Pour l'hommaee. les médias

d'outre-Léman ne se font pas prier ,
avec raison sans doute. Numéro spé-
cial par-ci , numéro spécial par-là , jus-
qu 'aux grandes chaînes de télévision
qui sont venues draguer Honorine
dans sa maison de Broc. Discrétion et
tranquillité avant tout: niet catégori-
que à toute sollicitation médiatique;
pllp np nnrtipinprn n mininp pmissinn Pt
n'accordera aucune interview. Même
réponse à certains de nos confrè res
romands. Alors pourquoi associer «La
Liberté» à l'événement? Honorine a
nnsp imp rnnHitinn - elle souhaitai ), nar
ses lignes, souligner l' accueil particu-
lièrement chaleureux qui lui a été ré-
servé dans une maison charmeysanne
et remercier ses hôtes d'un soir. C'est
chose faite. Parenthèse fermée et re-
. „:„ An , i . -„ . , . „ , k , . .. i ae.t.

Les chemins
de l'Elysée

La première dame de France cher-
che activement une cuisinière ,, l'ac-
tuelle va prendre sa retraite. Madame
lo r»rpcîHpntp Pïnrimp enn c/-\npi mpnn_

demeure j usqu'à ce j our de

ger à l' une de ses amies , parente par
alliance des Dématraz. «J'ai peut-être
quelqu 'un» répond celle-ci.

Et elle contacte Honorine qui n 'en
croit pas ses oreilles: «Vous imaginez!
Passez de la fromagerie de La Tour-de-
Scay à la cuisine du président de la
République. Il y un fossé que je n'osais
pas franchir, n'avant j amais fait d'étu-
des culinaires et étant de surcroît ita-
lienne. Avec ce dernier argument ,
j'imaginais pouvoir aisément balayer
l'offre de Madame de Gaulle. Elle m'a
tout de même convoquée à l'Elysée. Je
me souviendra i touj ours de ce 22 no-
vembre. Le chef du protocole nous a
introduit dans un grand salon , et il a
été cherché Madame. Etrangement ,
elle m'a tout de suite mise à l'aise:
expliqué la propriété de Colombey,
nirnntp tnutp In fnmillp

Quant à mon .origine étrangère , il ne
fallait pas que je m 'inquiète. Cela
n 'avait aucune importance , son Prési-
dent de mari ferait le nécessaire pour la
naturalisation. En définitive , je n'ai
pas eu le choix. De toute façon, cette
première rencontre avait dissipé toutes
mes craintes car, entre elle et moi , le
courant a nasse immédiatement »

Et voilà , Honorine obtient son
deuxième passeport et prend le chemin
de la Boisserie. .

De la cuisine...
Dans l'intimité de la Boisserie, bien

à l'écart des tumultes de l'Elysée , la
famille de Gaulle reçoit peu , les car-
tons d'invitation sont réservés aux
auelaues amis nroches. Une rèele ab-
solue: la simplicité. «Pas compliqué
pour deux sous,» raconte la cuisinière .
«A table , par exemple , les repas ne
s'éternisaient pas et le Général ne goû-
tait guère aux mets trop délicats: il
appréciait par-dessus tout la cuisine
familiale comme un bon pot-au-feu ou
le lapin aux pruneaux , son plat préfé-

... à la politique
Durant les trois premières années de

son passage à la Boisserie, Honorine
vit au rythme des événements qui ja-
lonnent la carrière du grand Charles.
Le président passe l'essentiel de son
temps dans la capitale; il faut dire que
vers la fin des années soixante , il n 'y a
nns mip lp Pnntpnn HPS rnssprnlps Ap In
cuisinière qui bouillonnent. La politi-
que française aussi. Et Honorine
n'aime pas du tout les révolutionnaires
de Mai 68: «Il était vraiment très af-
fecté par les émeutes qui enflammaient
Paris. Comme à son habitude , il ne
Hicait ripn maie r\r\ lp wrvvait cur lui A—- • -*~  *-¦" ~" '— • ~ j — -.  « — . ¦ —.. • ¦

mon point de vue , il a beaucoup souf-
fert, j'en suis certaine. C'est malheu-
reux que les Français ne l'aient pas
mieux compris; cet homme travaillait
pour eux , pas pour l'argent et le pres-
tige comme bien des politiciens d'au-
iniirrThni w

Par la suite , après l'échec du référen-
dum sur la régionalisation en avril
1969, Charles de Gaulle abandonne la
scène politique. Il s'en retourne défini-
livpmpnl rlonc ca r\rr\nrié.tâ Ae. Hon_

Elysée

te-Marne , couler
des jours plus tran-
quilles entre les
promenades et
l'écriture de ses
mémoires. Une ré-
daction brusque-
ment interrompue
le 9 novembre
1970. Honorine se
souvient: «Il était
sept heure s envi-
ronne m'apprêtais
à servir le repas du
soir. Le généra l
était assis à la petite
table de ieu sur la-
quelle il faisait ses
réussites lorsqu 'il
s'est brusquement
affaissé. J'ai immé-
diatement prévenu
le médecin mais
nnp Hpmt.lipiirp
après tout était
fini.»

Charles de Gau-
le, grand tribun de-
vant l'éternel , est
mort sans un mot.

Honorine res-
tera encore quel-
nue temns nnnrès
d'Yvonne avant de
retourner à La
Tour-de-Scay.
Pour un dernier [
rebondissement:
passer devant Monsieur

A soixante-trois ans,
devient Mmc Dématraz
ritoven suisse étahli en

le maire. Le général de Gaulle:
M"c Manzoni un amoureux de la bonne
épouse d'un cuisine familiale.

Gruvère. Au- Kevstone-a
jourd'hui , le couple passe u,ne retraite
active , partagée entre l'Italie , la Fran-
ce, la Suisse. Ses trois passeports.

Tous ces voyages, Honorine - per-
mettez-moi de vous appeler Honorine
- c'est pour échapper aux journalis- Sourire et chaleur. Au milieu
tes? des souvenirs. Précieux témoins

Didier Schmutz d'une existence hors du commun.
On Alnfn Wirhl
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(Lac français: Courtepin, Vully)
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Gérard Périsset
Case postale 113

¦ 1470 Estavayer-le-Lac
téléphone 037/ 63 16 28
téléfax 037/ 63
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Monique Durussel
Case postale 197
1680 Romont
téléphone 037/ 52 42 30
téléfax 037/ 52 42 25
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GLANE - SARINE
(Sarine gauche : Chénens , Farvagny
Matran , Grolley, Noréaz, Lentigny)
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BROYE VAUDOISE
(Avenches et Payerne]
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Yvan Mudry

\Case postale 148
1530 Payerne
téléphone 037/ 61
téléfax 037/ 61 17

i > • y

GRUYERE - VEVEYSE - SARINE
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(Sarine droite : Treyvaux, Le Mouret , Arconciel)

a Yvonne Charrière RM
Pré Giller ™
1651 Villarvolard
téléphone 029/ 5 18 18
téléfax 029/ 5 23 27
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Spectacle et fête
Fribourg: les RFI demain

Tout roule dans le rythme, la musi-
que et les couleurs pour les 16" Ren-
contres folkloriques internationales de
Fribourg. Demain vendredi , un grand
spectacle de gala, le troisième, et le
début d'une fête populaire dans le quar-
tier d'Alt.

• Fête populaire de quartier. - De-
main vendredi , dès 20 h., le quartier
d'Alt à Fribourg se met aux couleurs
des RFI. Et que vive la fête jus qu'aux
petites heures de dimanche... Avec, à la
cantine des RFI (devant l'Ecole secon-
daire du Belluard), le groupe folklori-
que d'Autriche. Et, dans l'enceinte du
Belluard , celui de Bolivie.

• Spectacle de gala. - Troisième et
dernier spectacle de gala, demain ven-
dredi , à 20 h. à l'aulade l'Université de
Fribourg. Avec les groupes de Suisse:
le «Trachtenvereinigung des Kantons
Uri », une cinquantaine de danseurs ,
joueurs de cor des Alpes, lanceurs de
drapeaux , musiciens d'un orchestre
champêtre ainsi qu 'une «Hiiùsmu-
sig», un orchestre de famille où chacun
joue de son instrument de prédilec-
tion... Sans oublier l'illustre Guillaume
Tell! De Thaïlande: «Songkhla Folk
Group», un ensemble venu d'une ville
située à la frontière de la Malaisie.
C'est la première fois que la Thaïlande
est présente aux RFI de Fribourg. Dan-
seuses et danseurs, musiciens, forment
cet ensemble dont le folklore est fait
d'élégance et de délicatesse. A ces deux
nouveautés, s'ajoutent , demain soir ,
trois «reprises», avec les groupes de
Rpumanie , de Tchécoslovaquie et de
Cuba.

• Fribourg: soirée blues. - Soirée
blues avec Bruno Eicher , Ano Frienos,
Martin Brùgger et Don Gill. Fribourg,
restaurant de la Fleur-de-Lys, vendredi
à 20 h. 30.

• Fribourg: pour les aînés.-Demain.
sortie à vélo du groupe Cyclo III , mou-
vement des aînés. Rendez-vous: Fri-
bourg, route de Bertigny (Parc-Hôtel) ,
vendredi à 14 h.

9 Lussy: consultations pour nourris-
sons. - Demain , de 14 h. à 16 h., à la
salle communale derrière l'école, con-
sultations pour nourrissons et petits
enfants, organisées par la Croix-Rouge
fribourgeoise.

• Villars-sur-Glâne: concert folklori-
que. - Demain vendredi , le Conseil
communal de Villars-sur-Glâne offre à
la populati on un spectacle folklorique:
les productions du groupe roumain de
Vatradejh , de la province de Suseava
en Moldavie. Un spectacle qui s'inscrit
en marge des Rencontres folkloriques
internationales de Fribourg. Villars-
sur-Glâne , résidence Les Martinets ,
vendredi à 19 h.

QS
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Sa I Rencontres
Wr^Ê I Folkloriques
|&-<fl I Internationales
¦W |̂ I Fribourg

Vendredi 24 août
20 h.: aula de l'Université

3e SPECTACLE DE GALA
Suisse - Roumanie - Thaïlande -

Tchécoslovaquie - Cuba
Prix des places : Fr. 14.-, 20.-, 25.-

(Fermeture des portes à 20 h.)

Dès 20 h.: quartier d'Alt

FÊTE DE QUARTIER
Cantine RFI : Autriche

Belluard : Bolivie
BAL - ANIMATION

RESTAURATION
MARCHÉ DES ARTISANS

Renseignements et réservation :
Office du tourisme, Fribourg

« 037/23 25 55

Jeudi 23 août 1990 LA^BERTÉ REGION ^
„ y

Portes ouvertes à la crèche-garderie

«Casse-Noisettes» démarre lundi
L'appartement est tout neuf. L'accès

direct au jardin est , en l'occurence, bien A £~?£. ^Kr'T'*î ^^Hutile. La crèche-garderie romontoise jmsij i8g
«Casse-Noisettes» est enfin dans ses ' ÈSL BolP'- ""^wUmeubles. File ouvrira ses portes au pu- BpS-
blic demain et samedi. L'entrée en acti- •„¦.. .̂ a
vite sera pour lundi 27 août 1990. U\m K'^V^BIB!

df 0\ ML / .  ¦ -y i^MM<atB tiafiËyHiJys.
I ,1 ^ i  mSB I Sa L- ¦' ¦ s t̂ÀWwffçj wÈr9m&Xtb|'U»-wm| iL. ^C ^ TK

mobilier , les jeux , les décorations mu- pS^̂ w
1 j

raies ou un plancher surélevé dans la ^ Tsalle de bains. Dans une chambre, de 0̂

d ' intér ieur .  Assez satisfaites d'avoir ' ¦^  ̂
LtJ ^ ^^^-̂ fe-. r - ,'ZN^^^'

bénéficier des talents de bricoleurs de *̂ ~J .̂.4r>)£?**"i - . ^^ ~̂^^^ÊÊparents et amis. Demain vendredi et ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ¦»*-- • ¦
samedi 25 août , la garderie ouvrira ses De l'espace et de la lumière pour les petits Romontois. QD Vincent Murith
portes au public de 9 h. à 11 heures et
de 15 h. à 17 heures. «Nous tenons des di. Elle est équipée pour l'accueil de francs pour l'équipement. Nathalie social reste une de ses préoccupations ,
dossiers à disposition des parents et quinze enfants de six mois à six ans. Le Magnin , membre du comité, aurait Une solution bienvenue pour les
répondrons à leurs questions» dit Do- coût de la journée est calculé en fonc- également souhaité un certain intérêt mères qui travaillent à Romont ou
minique Vuichard qui ajoute qu'on tion du revenu des parents. Fruit du des entreprises de la région «parce que dans ses environs. Jusqu 'à ce que ce
peut également se renseigner par télé- travail d'une association qui se consti- l'aménagement coûte cher. Un bac à projet se concrétise , il leur fallait trou-
phone au 52 43 86. tuait en novembre 1988, le projet a sable vaut 2000 francs!» dit-elle avant ver des solutions de fortune pour pla-

La crèche-garderie sera en fonction reçu l'appui de la commune de Ro- d'ajouter que son comité se réjouit cer, à la journée , leurs enfants en âge
dès lundi 27 août 1990 de 7 heures à mont. Celle-ci prend en charge le loyer d'ouvrir enfin la crèche-ga rderie , mais préscolaire.
18 h. 30 et ouverte du lundi au vendre- et a accordé un montant de 20 000 que la gestion de ce nouveau service MDL

Office fédéral de l'aménagement du territoire

Une tête fribourgeoise
Tête fribourgeoise à l'Office fédéral de rarriénagement du

territoire. Le Conseil fédéral vient d'y nommer, en qualité
de sous-directeur, Armand Monney, actuel secrétaire géné-
ral de la Direction de l'économie, des transports et de l'éner-
gie du canton. M. Monney entrera en fonction à Berne le 15
décembre prochain et succède à Hans Flùckiger, nommé le
1er août dernier directeur de l'Office fédéral de l'aménage-
ment du territoire (OFAT).

Un Fribourgeois à Berne: à l'Office Jll  t â̂ÊÊfédéral de l'aménagement du territoire A CZA ippC =11
(OFAT), le vice-directeur sera, dès le ^^plr<ÇO
15 décembre prochain , Armand Mon- IrcUbhALLO |f llr
ney. Ainsi en a décidé le Conseil fédé-
ral. Depuis 1978 , Armand Monney as-

~ . . _, ... . sume la fonction de secrétaire généralOriginaire de Cournillens Armand de la Direction de l'économie, desMonney est ne le 12 février 1944. Etu- transports et de rénergie du cantondes primaires et secondaires en France, De par son acli vité de secrétaire gé.il obtient un baccalauréat latin-scien- néraI Arman d Mo a is u
6
neces au Collège Saint-Michel puis une grande eX périence dans l'exécution deshcence en droit a 1 Université de Fri- taches ,iées a rorganisation du territoi-

DOur8- re. Il est d'ailleurs président , ou mem-
II poursuit sa formation de juriste bre, de nombreuses commissions can-

par un stage d'avocat et un stage auprès tonales ou groupes de travail internes à
du Greffe du Tribunal d'arrondisse- l'administration. Et comme ancien
ment de la Sarine. En 1972 , il obtient chef du service du délégué à l'aménage-
son brevet d'avocat et , la même année, ment du territoire , il connaît bien le
entre en qualité de juriste chez le délé- droit des constructions et de l'aména-
gué du Conseil fédéral à l'aménage- gement du territoire ; l'organisation de
ment du territoire. Il y dirigera , avant l'administration , tant fédérale que can-
de le quitter en 1978, le service j uridi- tonale , lui est en outre familière,
que. QD

• Fribourg. - Troisième journée des ¦
Rencontres folkloriques de Fribourg. JIMIé»
Avec au programme le passage de la MM**' * j
Roumanie au Passeport-vacances
(14 h. 30, école des Neigles), une fête
grecque au quartier d'Alt dès 18 heu-
res, le spectacle de gala à l'aula de
l'Université (20 heures) et un concert
nocturne au Belluard à 21 heures. / ~

• Romont. - A 18 h. 30, à la -Tour du
Sauvage de Romont , «le Petit Prince»
raconté aux enfants. Concert de flûtes à <*̂Ê ¦

«dÉfl H jf̂ %k j |
• Prière. - A 8 heures , messe à la cha- I JA^SF A
pelle du foyer Saint-Justin à Fri- ^^^^^^ ¦w^»^^^^^™
bourg. QD Armand Monney.

Estavayer: nouveau secrétariat-secours
loDu punch dans

Ouvrir une entreprise de secrétariat
n'a en soi rien d'original. Mais à Esta-
vayer-le-Lac, c'est une première et
comme c'est Marie-Thérèse Widmer
qui tient les rênes de MTW Top Servi-
ce, ça fait un sacré coup de punch dans
la région.

Un PC, une imprimante laser , un
logiciel et le tour est joué , Marie-Thé-
rèse Widmer ouvre son entreprise à
Estavayer-le-Lac. Votre secrétaire est
malade, vous avez du retard dans la
facturation , un séminaire à organiser
ou une brochure à mettre en page?
Rien n'est impossible à cette jeune chef
d'entreprise

MTW Top Service met spéciale-
ment sa force au service des PME de la
région , et des patrons qui ne dominent
pas encore l'informatique.

Marie-Thérèse Widmer a déjà bien
roulé sa bosse dans différentes entre-
prises. L'idée de se mettre à son propre
compte mijotait depuis longtemps. Il
ne manquait que le local. Mais il y a un

Ecole-Club Migras de Fribourg

Nouveautés à la rentrée
Entre la sophrologie et le polonais ,

entre l'informatique et l'autodéfense:
seize nouveaux cours font leur appari-
tion dans les programmes de l'Ecole-
Club Migros.

L'Ecole-Club Migros de Fribourg a
sacrifié à la mode de cette fin d'été : elle
a, elle aussi, rouvert ses portes lundi
dernier.

Parmi les 320 cours qu 'elle propose ,
une jolie palette de nouveautés sonl
inscrites au programme. Apprentis-
sage des langues et informatique se
taillent , à nouveau , une belle place. Au
chapitre des premières: l'introduction
d'un cours de polonais et la prépara-
tion aux examens Preliminary Levelei
Higher Levé! (Oxford/arels). Appari-
tion aussi, dans la classe des ordina-
teurs , d'un certificat de traitement de
texte, qui couronne une quarantaine
d'heures de cours au moins. Un di-
plôme que reconnaissent volontiers
des employeurs futurs...

Mais l'informatique n'oublie pas les
petits: un cours d'initiation leur est
tout particulièrement réservé, histoire
de permettre à des bambins de 4 à 6 ans

d apprivoiser les «bécanes». Ni n'ou-
blie les seniors: un cours d'introduc-
tion à l'informatique se propose de
dévoiler au 3e âge ces merveilles tech-
niques qui font parfois peur. La réin-
sertion professionnelle se renforce éga-
lement avec l'arrivée de leçons intensi-
ves de secrétariat et de gestion pour
débutants , avec diplôme à la clé.

Rêve, créativité , maîtrise et con-
naissance de soi ne sont pas non plus
en-reste. Un cours intitulé «L'imagi-
naire dans le conte», un autre voulant
éveiller et développer la sensibilité par
la peinture et les couleurs , un troisième
proposant un stage de gravure artisti-
que font leur entrée dans le program-
me. Aikido , stage «ki» (comment utili-
ser son énergie pour se décrisper),
danse fitness , sophrologie pour ensei-
gnants , morphologie pratique et cours
de programmation neurolinguistique
(communiquer sur mesure) complè-
tent l'offre actuelle.

Cette ronde des nouveautés se ter-
mine par un cours d'échecs et par des
leçons de self-défense pour dames. Si-
gne des temps...

JFT

région
... . ....
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mois, chaises et bureaux trouvaient
place à la route du Port . Et après une
période de rodage, elle présentait lundi
ses services et l'originalité de ses pres-
tations par une petite démonstration
d'efficacité. Ce qui a aussi permis a son
ordinateur de prendre la parole.

Cette présentation a également
donné l'occasion à Narcisse Niclass de
dévoiler sa dernière innovation: le
classeur national (ça sent le 700e). Il
s'agit en fait d'un classeur habituel
avec bien entendu un plus: des an-
neaux également fixés à gauche. Il fal-
lait y penser. Cette idée permet en fait
de transformer le classeur classique en
dossier de travail et d'augmenter de
20% la capacité de classement. La pre-
mière série produite sera remise aux
conseillers nationaux.

ua ici
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s'est musclée.
La Corsa GSi L6i

Désormais elle libère 98 chevaux De vrais pur-sang

Avec pneus jantes alliage léger,

de roulementun trainbecquet etspolier

spécialement adapté 1 intérieur

instruments sport et volant sport
en quelques secondesUn petit tour de clé

vous vous sentez pousser

Corsa GSi 1.6i, 3 portes, 72kW (98 ch), boîte sport 5 vitesses,
Fr. 19*200- (selon illustration). Avec moteur 1.6i de 53kW
(72 ch), Fr. 16700.-. Mais la fête Corsa commence dès
Fr. 12'950- (City 1.4i 3 portes). Financement ou leasing avan
tageux par CRÉDIT OPEL.

O- ^¦ ¦-.^k < A0

OPELS
LE N° 1 INCONTESTE EN SUISSE

¦(-? Ml
°* }̂ WêêM UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS , PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL

Vos distributeurs OPEL:
Avenches : J.-P. Divorne, Garage , s 037/75 12 63; Bulle : André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, s 029/2 73 28; Fribourg: Automobiles Belle-Croix SA , Moncor, Villars-sur-Glâne , •» 037/24 98 28/29 ; Morat:
Garage Champ-Olivier , Fritz Schûrch, s 037/7 1 41 63; Tavel : Auto Schweingruber , ¦» 037/44 17 50.

et vos distributeurs locaux OPEL:
Attalens: Garage J.-P. Perroud , s 021/947 41 10; Belfaux : Garage A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches , œ 037/45 12 36/85; Charmey : Garage des Vanils , Alphonse Mooser, « 029/7 11 52; Chavannes
les-Forts : Roger Monney & Fils , Garage, s 037/56 11 50; Le Crêt : Garage du Crêt , Gérard Rouiller , s 029/8 54 29; Marly : Marcel Zimmermann , Garage des Fontanettes, s? 037/46 50 46; Marnand: De Blasio Frères
SA . s 037/64 10 57; Payerne : Garage City, A. Renevey, -B 037/61 29 80; Posieux: Garage Favre-Margueron SA , » 037/3 1 22 35; La Roche: V. Brùhlhart , Garage de La Berra , s 037/33 20 13 ; Schmitten : Garage
Hans Ulrich, s 037/36 20 56; Tinterin: Garage B. Oberson, s 037/38 16 87; La Tour-de-Trême : Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté, «? 029/2 84 84; Wunnewil : Garage Paul Perler,
^ 037/36 24 62.

L'industrie J
graphique WmW

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3 ,5 milliards de chiffre d' affaires.
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Attendu depuis 1985, un représentant de la Gruyère retrouve la 2e ligue

Central et Farvagny: sérieuses prétentions
Le championnat de 2e ligue, qui reprend le week-end prochain, pourra a nouveau

compter sur un représentant de la Gruyère; La Tour-de-Trême est parvenue à
combler cette lacune datant de la relégation de Grandvillard en 1985. Les néo-
promus gruériens, à l 'instar de leur compagnon d'ascension Prez-Grandsivaz,
devraient même être en mesure de jouer un rôle intéressant dans une compétition
une nouvelle fois très ouverte. Deux équipes toutefois, Central et Farvagny-Ogoz,
affichent de sérieuses prétentions et inspirent d'ailleurs le respect de leurs adver-
saires. Ce qui ne signifie pourtant pas que ceux-ci se montreront complaisants , si
on en croit les propos tenus à la veille du championnat.

Albert Jordan (Central)

Les premiers rôles
Après deux ans d'éclipsé , Albert Jor-

dan retrouve la 2e ligue à la tête de
Central: «La saison dernière , j'ai repris
les inters en catastrophe et ce sont ces
jeunes qui m'ont donné une nouvelle
motivation. Et je suis un peu centra-
lien , ce qui a fait que j'ai repris ce pos-
te.» Tout de suite , il affiche ses ambi-
tions: «Sans être prétentieux , nous de-
vrions êtres compétitifs. Nous voulons
jouer les premiers rôles, voire rempor-
ter le titre. De plus , je veux développer
un système de jeu positif. J'opte d'ail-
leurs pour un 4-3-3. Il faut aussi orga-
niser le jeu depuis la défense pour que
chacun retrouve le plaisir de jouer. Je
tiens aussi à ce qu 'on retrouve un
esprit centralien. Pour cela, je me suis
entouré de quatre personnes. Nous for-
merons un véritable team.»

Francis Perriard (Farvagny)

Un esprit de gagneur
Pour la 2e saison à Farvagny, Francis

Perriard veut redonner à son équipe un
esprit qui lui manquait un peu l'an der-
nier: «Je commence à connaître la
mentalité des joueurs qui sont aussi
capables d'assimilier le message et de-
vraient être motivés pour viser assez
haut. L'équipe parait plus équilibrée. Il
y aura plus de concurrence et les places

techniques ne suffisent plus. Il faut
s'engager à 100%.» S'il vise un bon
classement , l'entraîneur des Giblou-
siens a un 2e objectif méritoire: «J'ai-
merais qu 'on rejoue au football en 2e
ligue. Contribuer à améliorer le nivea u
serait une satisfaction. Attendre l'ad-
versa ire, tout le monde sait. Imposer
son jeu , c'est autre chose.»

Gabriel Oberson (Fetigny)

Redresser la situation
A Fétigny, Gabriel Oberson n'a pas

envie de vivre la même saison que l'an-
née dernière. D'abord enthousiaste, le
voilà inquiet: «Tout était super jus-
qu 'à la semaine dernière, où nous som-
mes retombés dans nos travers. Cela
m'inquiète un peu à la veille du cham-
pionnat et me déçoit , car il s'agit d'un
état d'esprit et non pas des possibilités
des joueurs. La saison dernière , alors
que nous étions au fond du trou, nous
avons bien redressé la situation. Les
j oueurs ont démontré qu'ils avaient
quelque chose dans le «coffre». Dès
lors, 24 points , ce qui pourrait signifier
une 5' place, sont dans nos cordes.
Mais on peut dire qu 'entre la 3e et la 10'
place, tout est possible. A nous d'être
dans le bon wagon et surtout de ne pas
avoir la grosse tête.»

Rolf Rietmann (Guin)

Préparation différente
Rolf Rietmann commence sa 4e sai-

son à Guin. Cette année, la préparation
a été un peu différente, puisq u'il n 'y a
pas eu d'interruption jusqu 'en juillet.
Après deux semaines de pause, les mat-
ches amicaux ont permis d'exercer la
technique et la tactique: «J'espère que
nous sommes prêts. Je suis en tous les
cas content de la préparation. Deux

seront plus chères. Je veux leur donner changements importants sont interve-
un esprit de gagneur, car les qualités nus avec les départs de Buntschu et

Baechler. Aussi bien en attaque qu 'au
poste de libero, je vais donner la
chance à deux jeunes , même s'il s'agit
de postes importants. D'autre part , je
peux à nouveau compter sur Ndiaye en
bonne condition et c'est une chance
qu 'il faut saisir. Ainsi , nous devrions
être en mesure de faire quelque chose
de bien. Une 3e place est réalisable.»
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Les deux néo-promus, La Tour-de-Trême et Prez-Grandsivaz , ont des arguments
à faire valoir. A gauche, le Gruérien Petrini aux prises avec Robadel.

BD Vincent Murith

Farvagny et Marly, qui se sont rencontrés en Coupe de Suisse, ont un rôle intéressant à jouer. De gauche à droite: Macheret ,
Canellini , Eric Rumo, Morel et Wittmann. QD Alain Wicht

Norbert Bapst (La Tour)

Expérience nouvelle
Pour un néo promu , la pause n'est

jamais longue. Toutefois, l'enthou-
siasme de la promotion compense ce
léger handicap. Pour Norbert Bapst ,
c'est un peu l'inconnue , cette 2e ligue.
«C'est la seule ligue où je n'ai pas
joué», avoue le Gruérien. «A La Tour ,
j'ai beaucoup de possibilités de travail-
ler , car tout le nj onde tire â la même
corde. Pour la confiance de l'équipe , il
s'agira de faire des points rapidement ,
car le premier objectif est le maintien.
Je compte beaucoup sur la motivation
et sur les joueurs d'expérience qui gar-
nissent mon contingent. Je ne connais
pas trop mes adversaires , mais il
s'agira avant tout déjouer notre jeu et
d'être surtout trè s discipliné. Je dis-
pose d'un bon potentiel offensif, mais
nous devrons avant tout prendre un
minimum de goals.»

Gilbert Clément (Marly)

Retrouver un style
Joueur jusqu 'à la fin mai , Gilbert

Clément est passé de l'autre côté de la
barrière . Le fait de diriger ses anciens
coéquipiers ne le dérange nullement:
«Au contraire. Tout le monde a trouvé
une motivation supplémentaire en sa-
chant que c'était moi qui reprenais
l'équipe. Je retrouve même des joueurs
que j' entraînais alors qu 'ils étaient ju-
niors D...» Trois importants départs
dans l'axe du terrain (Schindler ,
Claude et Pascal Schafer) ont fait redis-
tribuer les cartes: «Il s'agira de retrou-
ver un amalgame intéressant. L'objec-
tif est toujours le même. Quatrième la
saison dernière , on doit faire aussi
bien. On ne peut se permettre de ré-
gresser. Toutefois, j'aimerais que
l'équipe retrouve un style et qu 'elle
abandonne son jeu à l'emporte-pièce
pour avoir plaisir à jouer.»

Jean-Pierre Zaugg (Morat)

Reprendre confiance
Après une saison difficile, Morat a

besoin de reprendre confiance. La ve-
nue d'un nouvel entraîneur , Jean-
Pierre Zaugg, a permis de recharger les
batteries. Fort de son expérience de
joueur et détenteur du diplôme A, il
veut tire r les qualités de chacun: «On
sait qu 'il y a plusieurs mentalités , mais
de chaque élément on peut tirer quel-
que chose. Chacun peut aussi appren-
dre quelque chose de l'autre.» Déçu de
devoir se passer de plusieurs titulaire s
en vacances, il se reprend très vite:
«Même si c'est mon premier poste
d entraîneur , je sais ce que c'est de
mener une équipe. Il faut beaucoup
s'investir. Je demande aussi la
confiance de chacun , mais je sais que je
peux travailler avec ces jeunes. J'es-
père une place parmi les cinq pre-
miers.»

François Lagger (Prez)

Assimiler le rythme
François Lagger a déjà oublié ses

mésaventures de Morat , car il n 'est pas
personnage à se laisser démoraliser. En
reprenant les destinées de Prez-Grand-
sivaz, un des néo-promus, il retrouve
une nouvelle ambiance: «Tout est
nouveau pour eux. La promotion en 2e
ligue est extraordinaire et chacun a
envie de faire encore plus. Le climat est
sain. Dans ce contingent , je dispose de
joueurs qui apportent leur expérience
et déjeunes qui ont encore une énorme
marge de progression.» L'objectif est
clair pour ce club qui se trouve pour la
première fois à ce niveau: «Il n 'y a pas
d'autre objectif que le maintien. Il
s'agit de bien commencer, car, après,
c'est plus facile. Mais les joueurs doi-
vent assimiler le rythme de la 2e ligue.
C'est un travail important. Il faut aussi
gommer des erreurs typiques de 3e
ligue.»

René Rossier (Richemond)

Meilleure réalisation
A la tête de Richemond pour la 3e

année consécutive , René Rossier a
pour principal objectif d'améliorer le
classement de la saison dernière (7e):
«Chaque année, nous avons amélioré
notre position. Une place en Coupe de
Suisse ne nous déplairait pas. Nous
sommes pratiquement du même ni-
veau que la saison passée, mais je dis-
pose d'un contingent plus étoffé. Nous
avons remplacé sans problème les par-
tants par des jeunes. J'ai aussi disposé
les joueurs un peu différemment sur le
terrain.» S'il a fait preuve de solidité
défensive, Richemond a surtout péché
dans la réalisation: «Je pense que cette
lacune est partiellement comblée, Je
suis sûr que la réalisation sera meilleu-
re. Nous avons progressé dans notre
manière déjouer ces dernières années.
Il faut avoir de la patience.»

Pascal Panchaud (Romont)

Une situation sereine
Ayant quitté Siviriez en 1982, Pascal

Panchaud a entraîné plusieurs équipes
de 3e ligue (Le Crêt , Attalens, Châtel)
avant de se retrouver à Jorat-Mézières.
Son retour dans le canton le réjouit:
«L'expérience de la 3e ligue m'apporte
beaucoup. Le travail est le même en 2e
ligue. Il y a juste un peu plus de pres-
sion , mais plus on monte, plus le tra-
vail est intéressant. Comme j'ai quitté
ce groupe depuis longtemps, je ne con-
nais pas bien les autres équipes. Cela
ne me gêne pas. Je travaille en fonction
de ce que j'ai et nous aurons notre
manière de jouer. La tactique change
selon le déroulement du match. Mon
objectif est d'arriver dans une situation
qui nous permette de travailler tou-
jours sereinement. Avoir plus de
pointsque de matches est une situation
favorable.»

Klaus Hartmann (Siviriez)

Déjà des blessés
Auteur d'un excellent 2e tour le prin-

temps dernier , Siviriez sera-t-il capa-
ble de poursuivre sur sa lancée? Klaus
Hartmann ne prend pas le risque de
l'affirmer: «C'est difficile de dire cela ,
car actuellement On se'Cherche , puis-
que je n'ai pas eu la possibilité d'ali-
gner deux matches de suite la même
équipe. D'autre part , c'est un nouveau
championnat qui commence. Bien sûr,
il faut être optimiste , d'autant plus que
l'équipe est en mesure de présenter un
volume de jeu intéressant lorsque tout
le monde est là. J'aurais voulu plus de
concurrence dans l'équipe.» Le grand
souci est la liste des blessés qui s'allon-
ge. Et le départ de Serge Maillard a
modifié les batteries: «Le jeu était axé
sur lui. Maintenant , ce sera sur les trois
joueurs du milieu.»

Heinz Pescador (Ueberstorf)

Difficile de récidiver
Champion en titre , Ueberstorf aura

certainement quelques difficultés à dé-
fendre son bien. Heinz Pescador dis-
pose pratiquement du même contin-
gent , mais ne se fait pas d'illusion: «Ce
sera difficile de disputer le même
championnat que la saison passée.
Tout le monde nous attend et pense
qu 'on devrait à nouveau être premier.
En ce qui me concerne, une place
parmi les cinq premiers serait déjà un
bon résultat. Mais je suis aussi per-
suadé que je n'ai pas une équipe de bas
de classement. Nous devrions donc
faire une bonne saison.» A la tête de
l'équipe pour la 2e année consécutive ,
il est serein: «J'espère continuer le tra-
vail. L'expérience acquise la saison
passée devrait servir. Mon problème:
deux gardiens de même qualité. »

(Propos recueillis
par Marius Berset)

Ancien entraîneur de Guin

M. Fâssler n'est plus
Victime d'un accident de la circu-

lation, Manfred Fâssler, ancien en-
traîneur de Guin, nous a quittés
brusquement dans le courant de
l'été. S'étant longtemps occupé des
juniors dans la cité singinoise, il eut
en main les destinées de la première
équipe durant deux saisons, de 1985
à 1987, terminant 7e et 5e du cham-
pionnat de 2e ligue. Manfred Fâss-
ler était un visage connu, car il se
trouvait régulièrement au bord des
terrains durant le week-end ou à la
patinoire pour les matches de Got-
téron.

M. Bt
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C^  ̂̂  Nous cherchons , pour entrée de suite ou à
£_2£^  ̂ convenir , un

COLLABORATEUR COMMERCIAL
auquel nous confierons la gestion d'un de
nos secteurs achats/ventes.
Le candidat idéal
- est âgé de 25 à 40 ans
- est au bénéfice d'une solide formation

commerciale
- possède une bonne expérience du com-

merce
- est un habile négociateur , ayant de l'entre-

gent et le contact aisé
- parle français et allemand.
Nous lui offrons:
- une activité indépendante et très variée
- une place stable de cadre d'entreprise
- un salaire en rapport avec les capacités et

d'excellentes prestations sociales.
Les offres de service sont à adresser au Ser-
vice du personnel de la Fédération des
coopératives agricoles du canton de
Fribourg, route des Arsenaux 22,
1700 Fribourg.

17-908

gf!jlLLv | M£A ||

Pour le
1 " octobre
cherchons
couple
de concierges
pour locatif à
Attalens
(sur Vevey)
appartement de
3Vi pièces à dispo
sition,
cuisine agencée.
Garage.

07-0AR7

Tout pour une rentrée en musique
PIANOS
GUITARES
VIOLONS
INSTR. A VENT
PARTITIONS

HA I an<tannp FRIBOURG

ORGUES
FLÛTES
BATTERIES
CASSETTES
COMPACT-DISC

25 037/22 30 20
INSTRUMENTS AUSSI EN LOCATION-VENTE - CONDITIONS AVANTAGEUSES V1"̂  -y

>
...

Envois rapides / Livraisons à domicile / Points de voyage / Fermé le lundi 17-757 ï' rrj [_~K~ ' I1 mÊfor
¦̂¦̂ 1005 LAUSANNE

16. AV. OU THÉÂTRE
TEL n?i/.w gn Q?

Chaîne hôtelière ayant son siège à Lausanne cherche pour date
H' ontréo immôHiata r\\ i à cnt-Htcnir

une secrétaire-téléphoniste
Dour sa réception, très bonnes connaissances de l'allemand indis

Kjl|f£JStt3 I pensables et bonnes connaissances du français et de l'anglais

How good is your English ? ¦¦¦ écessa es

O J O I Faire offre avec curriculum vitae. nrétentinns de salaire et nhoto à
MinOtels Suisse Accueil, chemin Renou 2,
mnr, I a. .09r.no 138.173513

OXFORD/ARFJ S

0\ rORD/ARKLS, les di plômes d'anglais proches de la prati que

Dans le monde du travail , des connaissances d'anglais fondées sur la

prati que constituent auj ourd'hui une condition sine qua non. Des entre-

prises leaders suisses - telles que la Société de Banque Suisse, l'Union de

BaïKiues Suisses, le Crédit Suisse et, en tant que service de consultations

indépendant, la Société suisse de placement commercial - recommandent

les examens OXFORD/ARELS, modernes et reconnus au niveau mondial.

Les examens d'Oxford peuvent être passés aux niveaux «Preliminary»

et «Hi gher». Pour la partie orale, les candidats disposent des examens

ARELS «Preliminarv ». «Hurher» et «Dinloma».

Or. les examens OX FORD/ARELS fleurent

cari test, it

désormais au uroeramme
de l'F.eole-cIub Mipxos. N'hésitez rjas à en demander la documentation!

Veuillez m'enydyer sans engagement de ma part la documentation
relative nu nrntrnimme de enurs 0\ hORI)/ VRF.I .S.

Envoyer le bulletin de commande à:
l-'cnle-rlnl. Wurrr,* Rue rlnne-Fruta l 1700 Frilw,„r„ T/.I 0^7/99 70 99

Vous intéressez-vous à une activité variée
et d'avenir dans la technique des
radiocommunications?
Cherchez-vous un emploi à proximité
immédiate de la gare principale de
Berne?

DTT

nom/prénom I ¦¦¦ ¦¦¦¦

Rue/n " KX l̂UIjl&lAjH

Xf\  ¦ÉiÉÉI

W 0SS-̂ a ™™ ^^™ m̂ mfSffpïp ror 
y^farij rP^

r*3£*S!"~Jk^> _. „;— !'W ...al »"" '' ':"~ '̂ ¦""̂ "'latf ' - ' " ' ~:rài/ Urgent !

|p* •—¦ f** 0'* 
^^̂M^^^̂  serruriers

' "̂^ ûs .̂ f̂ *̂ ^̂ ^̂ + Dons aides

Urgent!
Cherchons
serruriers
+ bons aides
Suisses ou permis
B, C.
* 037/23 21 23

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ "%w*" ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  buisses ou permis
B, C.

Pour notre future poissonnerie, située dans le Centre Waro * 037/23 21 23
à Bulle, nous cherchons ~™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™"

Pour compléter no-

- un poissonnier SS&tE
- une vendeuse cherchons

UN JEUNE
Nous offrons : des places stables et bien rétribuées, un BOUCHER
travail varié dans une bonne ambiance, la semaine de ayant terminé son
5 jours et tous les avantages sociaux d'une entreprise apprentissage
moderne et dynamique. et emree de suite

Veuillez faire vos offres ou téléphoner à : 22-1726540 H. Brodard
SUTER VIANDES SA 1844 Villeneuve » 22 53 87
•B 021/ 96016 26 (Demander M. Fink) J 17-43467

Dame cherche

HEURES
DE MÉNAGE
ou GARDE
D'ENFANTS
« 037/28 49 80
(dès 18 h.)

17-304633

SOUDEUR,
SERRURIER
qualifié

cherche travail

w 037/28 49 80.
Dès 18 heures.

17-304632

Ponceur-
décapeur
est cherché " pour
restauration meu-
bles anciens.
Logement
possible.
» 021/
907 70 20

22-2592

Buffet CFF
Yverdon
engage pour début
septembre ou à
convenir
cuisinier
Horaire et congés
réguliers
Bon salaire.
Prendre contact
pour un rendez-
vous avec
M. J. -G. Criblet
¦s 024/21 49 95.

22-14805

La Direction générale des PTT cherche pour sa direction de la
M*J!_ «« An i n «Aix..:»:.— 

IMfiFNIFI IR FT«5
(technique des communications)
qui, dans l'exploitation et l'entretien des réseaux d'émetteurs
radio et TV , aura notamment les tâches suivantes au sein
d'une petite équipe:
- mettre au point et introduire des méthodes économiques

planifier et coordonner l'emploi i
ques internes des sections et
former , conseiller et assister le

des moyens informati

norennnc l H 'ov  r-.lr.it a

Nous offrons une activité intéressante et variée à un citoyen
suisse coopératif , apte à travailler d'une manière indépen-
dante, ayant des connaissances de la technique HF, BF el
vidéo ainsi que du goût pour l'enseignement.

Ecrivez ou téléphonez-nous. M. Bigler, «• 031/62 46 80, se
tient volontiers à votre disposition pour de plus amples ren-
seignements.

Prière d'adresser votre lettre de candidature, sous le N° de
réfôronr-o •}("> 1 /RT 41 10 1 à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel
nr\nr\ r» 

Afin de suivre l'évolution de nos af-
faires , nous cherchons pour tout de
suite ou date à convenir:
personne fonctionnant comme

technicien
en matériel et/ou logiciel
micro-informatique (PCS)

pour un travail externe et interne.
Nous demandons :
- Motivation
- Sens du travail bien fait .
- Sens de la communication aisé
- Esprit dynamique
- Expérience dans le domaine ou la

technique de l'électronique
- Connaissances informatiques ,

DOS, Novell, télécom
- Si possible pratique de l'anglais ou

de l'allemand
- Sens de l'organisation
- Apprentissage en électronique ou

radio/TV serait bienvenu.
Nous offrons :
- Formation continue
- Cadre de travail agréable
- Salaire en rapport avec les capaci-

tés
- Travail au sein d'un team dynami-

que.
Veuillez envoyer votre curriculum vi-
tae avec photo à

c^Lit! ,
*£ZeM*y6A,jbr 

^
mfcui î

I Bureau d'Ingénieurs.
I d'Etudes et de Travaux informatiques

¦̂ kwT/tnte/'&&*ùUz- /utu?- wa/Jsu/z? SûÂUf l^H- /
Roule des Ecoles 43
1753 Malran / Switzerland
Tél. 037/41 1001
Tél«M037/41IO Û



LOTERIE T9 S 11
À NUMÉRQS„|wL»J
Un seul six
Plus de 18 millions

Le seul et unique joueur qui a coché
les six bons chiffres à la Loterie suisse à
numéros a encaissé 18 191 215 francs
et 30 centimes , a indiqué hier la société
organisatrice. Ce 106e millionnaire de
la loterie a touché presque le double du
gain le plus important jamais empoché
jusqu 'ici. En février dernier. Tunique
vainqueur avait reçu 9,5 millions.

Le vainqueur était déjà connu di-
manche après midi. Il a toutefois dû
patienter jusq u'à la fin du contrôle
manuel des bulletins remplis de ma-
nière incorrecte, soit mercredi soir ,
pour savoir qu 'il était seul à avoir réa-
lisé un six.

Les joueurs ayant trouvé cinq chif-
fres corrects et le numéro complémen-
taire toucheront 225 286 francs. Un
cinq rapportera encore 14 209 francs.

Le fabuleux jackpot de la Loterie
suisse à numéros, qui avait résisté à
huit tirages consécutifs sans six, est
tombé ce week-end au neuvième
round. Les joueurs de cette dernière
semaine de suspens ont investi au total
quelque 40 millions de francs contre 30
millions la semaine précédente. Un
total de 3,7 millions de bulletins sont
parvenus à la Loterie suisse à numé-
ros. (API

GAGNÉ! Allr
Sport-Toto

13 i x F r  50 791 2Û
12 Aucun gagnant —

11 29 x Fr 1751.40
10 313 x Fr. 162.30
Jackpot —

Toto X
6 1 x Fr 241 193.60
5+ 1 * Fr 28 038.—

5 56 x Fr. 683 .—
4 1364 x Fr. 28.—
3 15 385 x Fr. 3.—

Jackpot —
Loterie à numéros

6 i x F r  18191 215.30

5+ 9 x F r  225 268.40
5 441 xFr 14209.10
4 32 277 x Fr. 50.—

3 683 418xFr.  6.—

Jackpot —
Joker

6 3 x Fr 714 fi70 fiO
5 16xFr  100Q0
4 177 xFr  1000
3 1 750 x Fr. 100
2 16 688 x Fr. 10
Jacknot

VOLLEYBA
Les mondiaux féminins

Favoris victorieux
Les favoris du championnat du

monde féminin, qui s'est ouvert en
Chine, ont entamé leur parcours sur
une victoire à l'occasion de la l rc jour-
née. Toutefois , si la Chine a écrasé
l'Italie en trois petits sets, les Etats-
Uni s se montrant également impres-
sionnants contre la RDA, l'URSS a dû
COnrpHpriinpm'inphA à 1Q PnlIatiHp Ac
même que le Japon à la RFA.
Championnat du monde féminin, 1" jour -
née. Poule A (à Pékin): Corée du Sud -
Egypte 3-0 (15-0 15-1 15-1). Chine - Italie
3-0( 15-5 15-1 15-11 ). Groupe B (à Shan-
gai): Cuba - Taiwan 3-0 (15-0 1 5-9 15-13).
Japon - RFA 3-1 (15-7 12-15 15-5 15-7).
Group e C (à Shanghai): URSS - Hollande
3-l ( 14-16 15-11 15-6 15-7). Pérou-Canada
3-l ( 15-5 12-15 15-7 15-9). Groupe D: Etats-
Uni s - RDA 3-0 (15-4 15-13 15-8). Argen-t ine - Rrp cii i.r\ n <;- <; i S-n i C.A\ rc ;i
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Ari Vatanen: il roulera sur ses terres. ARC

Rallye des 1000 lacs: avec les meilleurs
La grande fête nordique

La quarantième édition du Rallye des 1000 lacs, dont le départ sera donné
aujourd'hui à Jyvaskyla, au centre de la Finlande, va permettre aux pilotes nor-
diques de participer à leur grande fête annuelle, tout au long des 1604 km du
parcours, dont 527,61 km pour les 42 spéciales chronométrées.

H l  

N victoire sur ses terres et donné par tous
« .  ,-pp. comme le grand favori - et Didier
AU I U- iiiiim £* iiimii Auriol , Toyota avec Mikael Ericsson et

| MOBILISME IIP^II J Carlos Sainz, actuellement en tête du
championnat du monde, et Subaru

Depuis sa création , en 195 1, avec le Finlandais Markku Alen , six
l'épreuve la plus septentrionale du fois victorieux de 1000 lacs,
championnat du monde des rallyes (pi- Seront également présents Mitsubi-
lotes et marques) n'a jamais échappé à shi , avec le Finlandais Ari Vatanen et
un pilote finlandais - 37 victoires - ou le Suédois Kenneth Eriksson, et Maz-
suédois (deux succès, dont l'un l'an da, avec une nouvelle 323 4WD
dernier avec Mikael Ericsson sur Mit- confiée aux Finlandais Hannu Mik-
subishi). Les Latins, de leur côté, n 'y kola (7 succès) et Timo Salonen (2 vic-
ont obtenu que des places d'honneur, toires). Sans oublier une nouvelle vê-
le Français Didier Auriol (1988) et nue, l'impressionnante Ford Sierra
l'Espanol Carlos Sainz (1989) étant les Cosworth 4 x 4 , dont les trois exem-
seuls à figurer sur une marche du po- plaires sont aux mains du Finlandais
dium , la dernière. Pentti Airikkala , vainqueur surprise

La fascination exercée par l'épreuve du RAC de Grande-Bretagne l'an der-
finlandaise sur les pilotes est inégalée, nier , de l'Anglais Malcolm Wilson et
et gloire au premier pilote «sudiste» de l'Italien Franco Cunico.
qui parviendra à s'imposer. Cette an- D'autres noms peuvent s'ajouter sur
née encore, toutes les marques évo- la liste des vainqueurs possibles, tels
luant au plus haut niveau sont repré- ceux de l'Italien Alessandro Fiorio, du
sentées avec leurs meilleurs éléments. ' Suédois Per Eklund , et des Finlandais
A commencer par Lancia avec le Fin- Sebastien Lindholm (Lancia) et Mi-
landais Juha Kankkunen - sevré de kael Sundstrôm (Mazda). (Si)

A dix jours de La Roche - La Berra
Record d'inscriptions

Un nouveau record vient d'être battu. Après les 270 engagés à la dernière course
de côte internationale de Saint-Ursanne - Les Rangiers, ce ne sont pas moins de
286 pilotes, soit 56 de plus que l'année dernière, qui ont fait parvenir leur bulletin
d'inscription aux organisateurs de la course de côte La Roche - La Berra, qui se
déroulera les 1er et 2 septembre prochains. Il s'agit là d'un record absolu pour
l'épreuve gruérienne, comme ont tenu à le relever, mardi soir, les différents res-
ponsables du Gruyère Racing Team, lors de la traditionnelle conférence de pres-

Les raisons d'une telle augmenta-
tion s'expliquent avant tout par la pré-
sence supplémenta ire des trois Coupes
de marques, Renault 5, Ford Fiesta et
formule Ford, qui réuniront à elles seu-
les 74 pilotes. Parmi ces derniers , on
relèvera avant tout la présence des
trois Fribourgeois Yvan Berset , Hans
Pfputi pt Inhnnv  Nipriprhan çpr nui rip -
vraient logiquement être en mesure de
mener la vie dure au nouveau cham-
pion de Suisse de formule Ford, David
Luyet. Le plateau sera cependant éga-
lement de très grande valeur en formu-
le 3 et en formule 2, où les différents
duels entre Jacques Isler et Jo Zeller ,
ainsi qu 'entre Jean-Daniel Murisicr et
Tartupl Hptpntpnr Hn rppnrH HI T  nar.

cours, Fredy Amweg, promettent
d'être particulièrement disputés.

Cette forte augmentation de partici-
pants sera certes bienvenue sur le plan
financier de l'épreuve , mais elle ne
manquera pas de poser de sérieux pro-
blèmes aux organisateurs ^ gruériens.
Ces derniers , avec à leur tête le direc-
tpnr rip rr\urcp C~ ip rci\A ÇpvrimtY pt lp

président du comité d'organisation ,
Nicolas Grand , ont dû ainsi trouver de
nouvelles solutions , tant au niveau des
parcs concurrents , qui seront au nom-
bre de trois cette année , qu 'au niveau
de l'horaire , où les essais chronométré s
ne se disputeront plus que sur Trois
montées, contre quatre précédem-
moni  T .....-,.., 4 rvi:....k........

SPORTS 23
Les championnats fribourgeois dès ce soir

Deux favoris majeurs

Les championnats fribourgeois qui
débutent ce soir dans deux des cinq
tableaux au programme auront deux
favoris majeurs: les Marlinois Pierre-
Laurent Dougoud et Roland Koch. Si la
participation est relativement peu nom-
breuse dans les deux meilleurs ta-
bleaux, par contre elle est quantitative-
ment élevée dans les autres ce qui fait
que cette édition 1990 a attiré 13
j oueurs de plus que la précédente.

La plupart des rencontres de ces
championnats , dont toutes les demi-
finales et finales, se dérouleront sur les
court s du TC Morat. Chez les mes-
sieurs, le tableau R1/R3 comprendra

neuf engagés parmi lesquels deux RI ,
Pierre-Laurent Dougoud et Roland
Koch. Samuel Cadurisch , Markus
Flury et Jorge de Figueiredo, tous R2 ,
sont également annoncés mais pas le
champion cantonal en titre , le Mora-
tois Joachim Lerf. Les tableaux R4/R6
avec 32 participants et R7/R9 avec 52
engagés ont bénéficié d'un bon suc-
ces.

Alors qu 'elles n 'étaient que quatre
inscrites l'année dernière , cette fois-ci
elles seront neuf en lice dans le tableau
R1/R6. En l'absence de la tenante du
titre , la Staviacoise Mélanie Jaquet en-
gagée en interclubs avec Bulle dans les
finales de promotion , le titre ne devrait
pas échapper à Brigitte Wassmer (R2).
La Marlinoise n'aura en effet que la
Moratoise Sandrine Schwab (R3)
comme possible antagoniste. Chez les
R7/R9 , elles sont 19 à s'être inscri-
tes.

Toutes les demi-finales et finales se
dérouleront dimanche à Morat: à
8 h. 30 et 13 h. pour les R7/R9 mes-
sieurs et dames et à 10 h. et 14 h. 30
pour les R1/R3, R4/R6 messieurs et
RI/Rô dâmes. S. L.

Qualifié vorace
Challenger de Genève

Issu des qualifications , le Tchécoslo-
vaque Tomas Zdrazila (ATP 502) joue
les terreurs au Challenger ATP de Ge-
nève. Après s'être défait au premier
tour du Hollandais Jan Siemerink
(ATP 140 et tête de série N° 2), il a
éDinelé à son tableau de chasse en hui-
tième de finale un autre Batave,
Menno Oosting (ATP 201).

En quart de finale , Zdrazila affron-
tera le Français Frédéric Fontang
(ATP 217). Enfin , le cogneur danois
Michael Tauson (ATP 155) s'est im-
posé à l'usure devant Un autre qualifié
tchécoslovaaue. David Rikl (ATP
358). (Si)

Swiss Indoors
La jeunesse en force

Les «Swiss Indoors » à Bâle , qui au-
ront lieu du 22 au 30 septembre dans la
salle de Saint-Jacques , annoncent la
participation de quelques jeunes ra-
quettes des plus prometteuses. Outre le
Genevois Marc Rosset ( 19 ans). Jim
Courier (EU/20), Andrei Cherkasov
(URSS/20), Niklas Kulti (Su/ 19), Ma-
gnus Larsson (Su/20) et Aki Rahunen
(Fin/ 18) sont inscrits aux côtés de
joueurs chevronnés , tels John McEn-
roe (EU), Andres Gomez (Equ), vain-
queur des Internationaux de France,
Andrei Chesnokov (URSS) et Yannick
Noah ( Fri (Siï

Tournoi de Mahwah
Manuela Maleeva qualifiée

En prenant aisément le meilleur sur
la Hongroise Andréa Temesvari , 6-2
6-2, la Suissesse Manuela Maleeva-
Fragnière s'est qualifiée pour le troi-
sième tour du tournoi du circuit fémi-
nin de Mahwah (New Jersey), une
énreuve dotée de 160 000 dollars. (Siï

Championnats suisses de parcours de chasse
L'élite réunie à Vounetz

Ce week-end, l'alpage de Vounetz sur Charme y sera le théâtre des champion-
nats suisses de parcours de chasse et du Grand Prix Breitling. Ces épreuves seront
Hicmitppc nar  I nO tîrpiire rpnrpcpntant 10 nntinne

Hl [ TIR ' , ^3^~
Le Grand Prix verra la participation

de tous ces tireurs. Les trois champions
du monde en individuel Marc Polet
(Belgique), Michel Riboulet (France)
et A.J. Smith (Angleterre), ce dernier
ayant remporté les championnats du
mnnrip l'annpp nasepp à Villnrç-çnr-
Ollon , ont annoncé leur présence.
Quant à la France, elle sera là avec trois
des quatres tireurs , champions du
monde en titre , dont Alain Avril , mé-
daille de bronze individuel. La Suisse
déléguera 80 de ses 250 tireurs. Et l'on
nntp nncci Pincrrintirm Ap \ f\ Hampe
Le championnat suisse, cumulé avec le
Grand Prix Breitling, sera disputé par
70 tireurs.

Trois lignes de trois postes seront à
disposition des concurrents. Les pla-
teaux d'argile lancés par des machines
les envoyant à une vitesse pouvant
nttp inHrp 700 ] rm /hpnrp ennt Ap fr\rmpc

et de dimensions diverses. Chaque, ti-
reur devra atteindre 150 de ces cibles
volantes.

Hier à Charmey, où il présidât une
conférence de presse, Hubert de Son-
nenberg, de Allschwil , a précisé que le
«Parcours de chasse» constitue une
discipline qui reproduit , au mieux, à
l'aide de cibles artificielles, le compor-
tpmp nt  Ap  ri iffprpntc î in imî l i iY  pt rpprpp

des situations de chasse sans porter un
préjudice à la faune. Mais, a insisté
M. de Sonnenberg, il semble que le
terme «Parcours de chasse» n'est plus
adapté car cette discipline recèle plus
de difficultés que le déplacement natu-
rel du gibier. Une précision encore: ce
sport qui connaît un très gros essor en
Angleterre est en revanche peu connu
dans notre pays où la guerre aux nui-

„ A A:cr.„:\n P„„„A,. A *„ t: 

à de nombreux sites. YCH
Programme
Vendredi dès 10 h.: entraînement.
Samedi de 8 h. à 18 h. 30: compétition.
Dimanche de 8 h. à 13 h. 30: compétition.
R^rranp c A\/#»ntn p lc Hpc \A h

Hlasek 27e juste
devant Rosset

ATP: Becker N° 2

Jakob Hlasek redevient le numéro
un helvétique au classement de l'ATP,
publié mardi. Le Zurichois recueille les
fruits de son excellente tournée améri-
caine pour se classer au 27e rang, juste
devant Marc Rosset. Le Genevois, qui
avait pris le pouvoir il y a trois mois et
demi à la faveur de son succès sur Emi-
lin Sanchp7 an lonrnni rie Maririri ne
compte que huit points de retard sur
son partenaire de Coupe Davis.

Un changement est également inter-
venu en tête du classement. Victorieux
à Indianapolis , Boris Becker souffle la
deuxième place à Ivan Lendl. Pour sa
part, Stefan Edberg est toujours
confortablement installé à la première
Dlace du classement.
Le classement ATP au 21 août: 1. Stefan
Edberg (Su) 3070 points; 2. Bori s Becker
(RFA ) 2844; 3. Ivan Lendl (Tch) 2813; 4.
André Agassi (EU) 2103; 5. Andres Gomez
(Equ) 1943; 6. Thomas Muster (Aut) 1602;
7. Emilio Sanchez (Esp) 1531 ; 8. Brad Gil-
bert (EU) 1509; 9. Aaron Krickstein (EU)
1471; 10. Andrei Chesnokov (EU) 1309;
11. Michael Chang (EU) 1305; 12. Pete
Sampras (EU) 1206; 13. Jay Berger (EU)
1177: 14 Jim Courier ŒUÏ 1096: 15. Go-
ran Ivanisevic (You) 1073; 16. Guillermo
Perez-Roldan (Arg) 1060; 17. Martin Jaite
(Arg) 1046; 18. Juan Aguilera (Esp) 1039;
19. Jonas Svensson (Su) 965; 20. Guy For-
get (Fr) 946; 21. John McEnroe (EU) 917;
22. Henri Leconte (Fr) 901 ; 23. Horst Skoff
(Aut) 891; 24. Magnus Gustafsson (Su)
870; 25. Richard Fromberg (Aus) 867; 26.
Tim Mayotte (EU) 819; 27. Jakob Hlasek
(S) 803; 28. Marc Rosset (S) 795; 29. Karel
Novacek (Tch) 756; 30. Richey Reneberg
m iwn isiï



« L a  nouvelle dimension de la technologie
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Plus qu'un break de voyage. - ^Œ flsiH R̂ BPPHHP̂
Plus qu'un véhicule tout terrain.

Maintenant avec A.B.S.
SCANIA R 1 1 3 M L 4 x 2

Garage Carrosserie GARAGE
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Alors devenez

MAGASINIER I
pour une entreprise de la région de Fribourg,
place FIXE.
Vous avez déjà quelque expérience dans le do-
maine ou avez envie de les acquérir, vous êtes
sérieux et travailleur: nous vous offrons d' excel-
lentes conditions d'engagement, ainsi qu 'un ho-

I raire agréable.
Contactez sans plus tarder M. Bolle pour de plus
amples renseignements .

¦ Discrétion aarantie.Discrétion garantie.

1 rpfQ PERSONNEL SERVICE I
1 ( "7 k\  Placement fixe et temporaire I
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Mandatés par un client de la région de Romont
nous sommes à la recherche d'un

AIDE-MÉCANICIEN
possédant de bonnes connaissances sur auto-
mobiles ou camions.

Cette personne se verra confier des travaux
d'entretien d'un parc de véhicules et ceci de
manière indépendante.

Nous aimerions rencontrer une personne pou-
vant justifier de quelques années d'expérience
dans la mécanique automobile, sérieuse et dési-
ran t prendre des responsabilités au sein d'une
petite éauiûe.

Les personnes intéressées par cette place sont
priées de prendre contact avec M. Bolle qui at-
tend vos appels et qui vous renseignera en toute
discrétion.

1 7- 9A1')

¦ fJYO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / k \ Placement fixe et temporaire I
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Ein Unternehmen der "N P ' A I "\ [\ / ^~~̂
Gruppe Basler Zeitung \/ / \ \  J r \ \  —7

Fùr unseren Dienstleistungsbereich maschinelle Texterken-
nung suchen wir eine gewissenhafte und exakte

Mitarbeiterin
mit Bùroerfahrung und sehr guter Auffassungsgabe.

Wir bieten eine intéressante , selbstandige Arbeit und die
dazu notwendige Spezialausbildung.

Es freut sich auf Ihre Bwerbung : Beat Bûcher , READAG,
Zahringerstr. 98 , 1700 Freiburg.

17-43770

rwJf ipi
Nous sommes à la recherche de

MONTEURS ÉLECTRICIENS
avec CFC ou beaucoup d'expérience , pour des postes
fixes ou temporaires pouvant aller jusqu 'à une année.

A l' extérieur ou en usine.

Vous aimeriez en savoir plus?

Contactez le 22.50.33, A. Chammartin se tient à votre
disposition pour un éventuel rendez-vous. .

s

fribowg: Kue Sz-flew 2 Tel 037/22 50 33 X MANPOWER



LALIBERTé SPORTS

Michael Hiihner (à uauche ) n'a mis éDrouvé la moindre difficulté à dominer Claudio Golinelli dans l'épreuve de vitesse des professionnels. AP

Mondiaux sur piste: Steiger qualifié avec panache en demi-fond

Hiibner ou la RDA passée «pro»
La RDA, l'un des deux «grands» du cyclisme sur piste

chez les amateurs avec l'URSS, a gagné son premier titre
mondial chez les professionnels, grâce à Michael Hùbner ,
vainqueur du tournoi de vitesse à Maebashi (Jap). Chez les
amateurs , le titre de la poursuite est revenu au Soviétique
Eveeni Berzin. En demi-fond professionnels, le Suisse Peter
Steiger s'est qualifié pour la

Hùbner (30 ans), champion du
monde 1986 à Colorado Springs et
trois fois deuxième chez les amateurs ,
s'est imposé très aisément à l'Italien
Claudio Golinelli , le tenant du titre
chez les professionnels. Le colosse de
Karl-Marx-Stadt (1 ,86 m pour 100 kg)
a remnorté les deux manches de la
finale en 11 "351 et 11"060, sans ja-
mais forcer outre mesure. Tant dans la
première, lorsque Golinelli attaqua
aux 600 mètres, que par la suite , quand
l'Italien imposa un surplace improduc-
tif.

«Je suis très triste de porter une der-
nière fois le maillot de la RDA sur le
nnrlium HPQ rhamninnnatç Hn mon-
de» , a déclaré Hùbner , qui a prévu de
participer cependant au keirin. «C'est
la plus belle finale de ma carrière , mais
il n'y avait rien à faire contre lui» , a
reconnu pour sa part Golinelli , vain-
queur d'un superbe duel en demi-
finale avec le champion du monde
1988, l'Australien Stephen Pâte, mé-
i ln l l i '. Aa Krrtmû (înnlamont

Poursuite amateurs :
entre Soviétiques

L'autre finale au programme de
cette troisième journée n'a pas plus
donné lieu au suspense. Dans la pour-

finale en remportant sa série.
suite individuelle amateurs, Evgeni
Berzin a distancé très nettement , de
plus de neuf secondes, l'autre représen-
tant de l'URSS, Valeri Baturo, qui
owa it rpcictp an rpfAiir Ae* l 'A mp>rir*air»

Mike McCarthy en demi-finale. Le
coureur de Leningrad, sociétaire de
l'équipe soviétique de poursuite de-
puis l'an passé, a poursuivi la tradition.
Le titre dans cette spécialité est la
chasse gardée de l'URSS depuis sept... i

En revanche, son compatriote Viat-
cheslav Ekimov , tenant du titre ama-
teurs , a causé moins forte impression
lors de son quart de finale dans le tour-
noi professionnel. Le Soviétique, dé-
tenteur du record de l'heure amateurs ,
a réalisé le troisième temps derrière
deux Français, Francis Moreau et Ar-
mand de las Cuevas. Moreau s'est posé
pn rival ç^ripiiv nnnr Flcimrw

La logique a été entièrement respec-
tée dans le tournoi de vitesse amateurs ,
promis 'au champion sortant , l'Alle-
mand de l'Est Bill Huck. Elle l'a été
beaucoup moins dans le tournoi fémi-
nin , avec jes éliminations de la Fran-
çaise Isabelle Gautheron et de l'Alle-
mande de l'Est Annetf Neumann , les
nln« rnnirlp": lnrs ries rmalifiratinns sur

200 m. Du coup, l'Américaine Connie
Young-Paraskevin , sacrée à trois repri-
ses entre 1982 et 1984, trouve la piste
déeaeée...

Steiger brillant
Dans les éliminatoire s du demi-fond

professionnels, le Suisse Peter Steiger
(Schlatt) s'est qualifié brillamment
pour la finale en remportant sa série
(40 km). Après huit  minutes de course,
le Japonais Murakami lui concédait
déjà un tour , pour en compter neuf de
rafor/1 n l'nrri îr âa l \«-70 /r\r\r>i irronlc

seulement s'étant inscrits pour la com-
pétition , le déroulement des qualifica-
tions , il est vrai , tenait presque de la
farce. Mais il manquait une moto (!)
pour que les organisateurs puissent
faire couri r directement la finale...

Aujourd'hui ieudi. le Tessinois An-
dréa Bellati sera en lice dans la finale
du demi-fond amateurs , le Glaronais
Urs Freuler disputera les qualifica-
tions du keiri n et la Zurichoise Barbara
Erdin-Ganz s'alignera dans les qualifi-
cations de la poursuite , face à l'Alle-
mande de l'Ouest Petra Rossner (Si)
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La Société de tir de Saint-Aubin
COMMUNIQUE

qu'à la suite des nouvelles taxes que nous devons verser à
nos instances supérieures , le tir de la Bénichon annoncé pour

le 25, 26 août et 2 sept, est annulé

Avec nos salutaitons sportives
Saint-Aubin, le 18 août 1990 17-43825

Jeudi 23 août 1990

rancais en force en poursuite
Professionnels

Poursuite. Qualifications: Mikake Shin
(Jap) 6'22"45, Gabriele Curuchet (Arg) n'a
pas pri s le départ. Armand de las Cuevas
(Fr) 5'42"31 bat Tony Davis (Aus) 5'51"75.
Shaun Waliace (Aus) 5'44"29 bat Noriyuki
Ijima (Jap) 5'-55"29. Dean Woods (Aus)
5'41"95 rejoint Maxwell Rainsford (Aus)
au 9e tour. Viatcheslav Ekimov (URSS)
V Wfl<i reinint Roland fî iïnther (RFA! an
12e tour. Francis Moreau (Fr) 5'39"52 bat
Colin Sturgess (GB) 5'46"75.
Quarts de finale: de las Cuevas 5'43"66 bat
Waliace 5'48"63. Woods 5'45"07 bat Stur-
gess 5'56"46. Moreau 5'37"40 rejoint Da-
vis au 11 e tour. Ekimov 5'44"01 rejoint
Ijima au 12e tour. Les demi-finales: Woods
- Moreau et de las Cuevas - Ekimov.
Demi-fond. l re série (50 km): 1. Peter Stei-
oor rÇ/orHr I Ipli I no inhi ihn  4D'1Q"S
&w. H ...». w%... ^«t,.......... . . ., w
(73,773 km/h). 2. Giovanni Renosto (It). 3.
Alexander Romanov (URSS) à 11. 4. Hideo
Murakami (Jap) à 9 t. Eliminé: 5. Tadashi
Sangu (Jap) à 11 t.
Vitesse. Demi-finales: Michael Hùbner
(RDA/ 11" 873 et 10" 747) bat Hideyuki
M'itcni ( \ v r \ \  pn HPI IV  mnnrhpc PlmiHin
Golinelli (It / 11" 853 et 10" 596) bat Ste-
phen Pâte (Aus/ 10" 713) en deux . manches.
Finale: Hùbner (11" 065 et 11" 060) bat
Golinelli en deux manches. Finale 3' place:
Pâte (11" 065 et 11"060) bat Golinelli en
deux manches. Finale 5e-7c places: l. -Vails.
1 l̂ Q Ddfha 7 l^amivQma

Amateurs
Vitesse. Qualifiés en repêchages pour les 8M
de finale: Uwe Buchtmann (RFA), Gary
Neiwand (Aus), Erik Schoefs (Be) et Gina-
luca Capilano (lt). 8e* de finale: Bill Huck
(RDA/ 11" 140) bat Schoefs et Vladimir
Strachov (URSS). Curtis Harnett (Can/ 10"
841) bat Capitano et Michael Schulze
IDnAl Innr CI/./)lnr t D T*! A / \ C\" «n<\ kit

Neiwand et Fabrice Colas (Fr). Nikolai
Kovch (URSS) bat Ken Carpenter (EU) et
Butchmann.
Repêchages: Butchmann (10"800) bat
Schoefs. Colas ( 11 " 151 ) bat Capitano. Nei-
wand (10" 858) bat Schulze . Carpenter (10"
858) bat Strachov. Quarts de finale: Huck
(10" 952 et 10" 942) bat Colas en deux
manches. Harnett (10" 897 et 11" 360) bat
Butchmann en deux manches. Fiedler (10"
769 et 10" 903) bat Carpenter en deux man-
ches. Kovch (11" 316 et 11" 150) bat Nei-
,.,o„^ or. Aa..v mons-ha*

Poursuite. Demi-finales: Evgeni Berzin
(URSS) 4'33"48 bat Steve Hegg (EU)
4'35"87. Valeri Baturo (URSS) 4'31 "87 bat
Mike McCarthy (EU) 4'32"62. Finale: Ber-
zin 4'33"01 bat Baturo 4'42"91. Classe-
ment final: 1. Berzin. 2. Baturo. 3. McCar-
thy. 4. Hegg. 5. Jens Lehmann (RDA). 6.
Michael Glôckner(RFA). 7. Ryszard Dawi-
dowiez (Pol). 8. Cédric Mathy (Be). Puis :
\ f .  Rnmn Rio («a

Dames
Vitesse. 8" de finale: Isabelle Gautheron
(Fr/ 11" 948) bat Rita Razmaite (URSS),
Olga Grichina (URSS) disqualifiée. Young
Kim Jin (CdS/11" 832) bat Annett Neu-
mann (RDA) et Chieko Oie (Jap). Sinett
Wolke (RDA/ 11" 939) bat Connie Young
(EU) et Felicia Ballange r (Fr). Galina Enu-
china (URSS/ 12" 050) bat Renée Dupres
rPT n Pi r^hrielo rinrancrh f R F A Ï  Rpnp-
chages: Razmaite (12" 180) bat Dorausch.
Ballanger (12" 033) bat Neuman. Young
(11" 928) bat Oie. Duprel (12" 244) bat
Grischina.
Quarts de finale: Ballanger ( 12" 347 et 11"
979) bat Gautheron en deux manches. Raz-
maite bat Kim Jin (chute à la l re manche ,
forfait pour la 2e). Duprel (12" 088 et 12"
298) bat Wolke en deux manches. Young
(11 " 902 et 12" 147) bat Enuchina en deux

1 rc;i
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A Overijse

De Wolf en solitaire
Le Belge Dirk De Wolf a remporté

en solitaire la course du Raisin (20
km), à Overijse , dans la banlieue de
Bruxelles. Il a précédé de 20 secondes
son compatriote Rudy Dhaenens et le
Hollandais Frans Maassen.
Overijse. Course du Raisin (200 km): 1.
Dirk De Wolf (Be) 4 h. 41'00". 2. Rudy
Dhaenens (Be) à 20". 3. Frans Maassen
(Ho) m.t. 4. Edwig Van Hooydonck (Be) à
42". 5. Jos Van Aert (Ho) m.t. 6. Maarten
Ducrot (Ho) à 45". 7. Tom Cordes (Ho) à 2'
57". 8. Michel Demies (Be). (si)

Mondiaux sur route

La sélection belge
Eddy Merckx , le sélectionneur na-

tional belge, a communiqué la sélec-
tion de 12 coureurs qui participeront
au championnat du monde sur route
professionnels, le 2 septembre à Utsu-
nomiva. Elle se compose de Johan
Bruyneel , Claude Criquiélion , Peter
De Clercq, Jos Haex, Samie Moreels ,
Johan Museeuw, Jan Nevens , Michel
Demies, Dirk De Wolf , Rudy Dhae-
nens, Guy Nulens et Edwig Van Hooy-
donck.

Souffrant d'une infection sanguine
depuis la fin du Tour de Belgique ,
Johan Museeuw sera cependant proba-
blement remplacé par Frank Van Den
Abeele. Une décision sera prise diman-
che, après une épreuve nationale à
Momignies (Hainaut), à laquelle pren-
dront nart tous les sélectionnés. (Siï

La sélection française

Gilles Delion retenu
Le directeur technique français Ber-

nard Hinault a communiqué la com-
position de la sélection tricolore pour
les championnats du monde sur route
professionnels, qui se disputeront le 2
seDtembre à Maebashi. au JaDon:

Charly Mottet , Thierry Claveyrolat ,
Jean-Claude Colotti (RMO), Martial
Gayant , Laurent Jalabert , Philippe
Louviot (Toshiba), Gérard Rué, Luc
Leblanc (Castorama), Gilles Delion
(Helvetia-La Suisse), Gilbert Duclos-
Lassalle, Bruno Cornillet et Ronan
Pensée (Z). Remplaçant: Thierry Ma-
rie (Castoramaï. (Si)

Calendrier des Six jours

Zurich: fin novembre
Le calendrier des Six jours de la sai-

son d'hiver 1990-91 a été fixé par le
comité directeur de la Fédération in-
ternationale du evelisme nrofessionnel
(FICP), qui s'est tenu à Maebashi (Ja-
pon). La saison débutera le 25 octobre
à Dortmund , pour s'achever le 6 fé-
vrier à Copenhague. Les Six jours de
Zurich auront lieu , pour leur part , du
26 novembre au 2 décembre pro-
ohoi'nc

La piste revalorisée
En vue de revaloriser les épreuves

professionnelles sur piste, l'Union cy-
cliste internationale attribuera , désor-
mais, également des points FICP (Fé-
rlpratinn infprnatînnnlf» Hn rvrlismp
professionnel) lors des grandes épreu-
ves sur piste , soit les championnats du
monde, d'Europe et les Six jours. On
espère, ainsi , attirer à nouveau davan-
tage de routiers sur les vélodromes.

(Si)

^mSà



I Arrivée à Delhi. Transfert à l'Hôtel Impérial. Reste de la matinée à I Ĥ fl
disposition.
L'après-midi, visite de la ville. yy ^B
Visite du Red Fort , construit en 1639 parChah Djahan qui domine I _ / \j k  f̂ ^B**' Jg
la vieille cité de Delhi, de la plus vaste mosquée de l' Inde, la I 

/xl^̂ /S -̂o^̂ -̂ ^ X*  ̂ I I SJ — V I .̂1 HHH ¦ I
mosquée Jama Masjid , du Qubt Minar , haute tour de 73 m éle- I /  èr f̂ S -̂  ̂l "̂̂ 

\J \)  |N \ l \\  |N ,„ BL̂ _^̂ H
I vée en 1199 pour célébrer la conquête de Delhi par les Turcs et I f
I du mausolée de Gandhi.
I Lundi 19 novembre .** .
I Vol matinal Delhi-Katmandou. Arrivée dans la capitale népalaise I _ ,. _ , «i _i ' i_ <n r\ r\r\et transfert à I Hôtel Katmandou. Reste de la journée à disposi- I Ull 1 / nOVeiTIDre ail 1 er décembre 1990

tion pour découvrir les vieilles ruelles pleines de charme du quar- I
tier de Thamel. Eàpe4pj|jE _̂__ ^MÊÊEJÊÊËL
Mardi 20 novembre H ^B
Le matin, visite de la ville et du temple de Swayambunath érigé il y f
a plus de 2000 ans. Situé à l' extérieur de la ville, il offre une vue 

^̂ ^̂  
11̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

exceptionnelle sur toute la vallée de Katmandou.
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novembre B P™* Fr. 4950.- en chambre double

Départ en bus pour le Terai. A Mugling, embarquement à bord de lJfl PAR PERSONNE; Chambre individuelle, supplément Fr. 570 —
gros Zodiacs pour une journée de rafting. La descente de rivière I B̂ H (minimum 15 participants)
n'offre aucun danger et vous prendrez plaisir à passer des rapi- I M , r-k _ _ i_ -i-_ _ -- -i _ ' ^ - I_ I _ i«

des sportifs qui vous laisseront un souvenir palpitant. U DanS le Terai
/ '.' 

n eSt P3S POSSlble d assurer une

Fin du trajet en bus pour rejoindre la lodge de Tiger Tops , située I ^^-V 
Chambre individuelle.

au centre du parc national de Chitwan. Le soir , vous aurez peut- ! ^r̂ B INCLUS DAIM S 
Les 

vols
être l' occasion de voir le tigre du Bengale depuis l' une des nom- \m M  . p pR|v .  

' 
_ i _ _  h^t^ io pn npnc jnn rnmn|A tp

breuses caches aménagées dans la jungle H Lt **«»^- Les notelS en pension Complète

Jeudi 22 novembre y< — Les transferts à l'étranger
Le matin , safari à dos d'éléphant , à la recherche du rhinocéros I K-T9 Le raftinq
unicorne, du tigre ou de tout autre habitant de la jungle , tel que IV _ , -Ajour dan, ia j lina|p pn npnqinnl' ours , le crocodile gavial ou les nombreuses variétés de Ml 

Le seJ°ur aans la jungle en pension

daims j BTB complète
L' après-midi , transfert à Tharu Village. Cette halte sera la bien- 

J MlM — Les services d'un guide depuis la Suisse et
venue pendant le voyage. Vous vous délasserez en vous pro- I ^K̂ | * H<=> <= ni iiH<=» c; lr->r- p> i iv
menant dans les rizières et le village tout proche et vous appré- ! B»fl 

CJ63S (jUiaeb lOCdUX

cierez l' ambiance calme qui règne à Tharu Village. Le soir , tout le I V~fl — Les visites
village envahira la salle à manger pour vous offrir des chants et Kfl — Une séance d'information Sera Organisée à
des danses traditionnels du peuple tharu. I™V -f r-, «-.,-,,-*¦«-a r-nK a
Vendredi 23 novembre WM Septemore .

I 

A bord de barques vous rejoindrez le camp de tentes Tented B̂ 
TOUS les participants y Seront Conviés.

Camp, situé sur une île au milieu de la rivière Narayani. Si l' am- Kl NOUS Communiquerons alors tOUS les
biance de Tiger Tops est de style safari , celle de Tented Camp I ~**~*~ î~~.~.~.~.-i+.-, ^...: ^^. „:̂ .-,*  ̂ .. „
vous donnera l'impression de puer les Robinson Crusoé mais MM renseignements qui pourraient encore

avec un confort maximum. Là aussi , vous aurez peut-être l' oc- j ^̂ Lfl manquer.
casion de rencontrer le tigre. NON COMPRIS: — Les transferts Fribourg—Cointrin—Fribourg
samedi 24 novembre 

, , t . Ï\M - Les taxes d'aéroport (env. Fr. 35.-)En bus, départ pour Pokhara. Voyage assez long mais fort inté- I >.« 
¦.«~«*» .»-• <^y *-»r-"-M i \ ^nv .  ^^> . ,

ressant au travers des collines et des cultures en terrasses tra- I Hffl — Les frais de visa (env. Fr. 65.—)
(iitinnnelles du Népal. Arrivée à Pokhara et nuit à l'Hôtel Fishtail I B~̂ B — Los assurances
Lodge. Situé sur une île , on accède à l'hôtel avec un radeau. ¦F/fl I <=.o fr3i<= nprcnnnok
Pokhara , installé entre 3 lacs , est situé dans une vallée ver- i M LeS Trals personnels

doyante à 1000 m d' altitude. C' est le point de départ de nom- El IMPORTANT : Chaque participant doit être en possession d' un
breux treks dans la région de l'Annapurna et du Dhaulagiri. A E~fl passeport Valable 6 mois après la date du
30 km de là , culminent les qéants de 8000 m de la chaîne de I l'I . . _ _
l'Himalaya. W/tà 

retour.

Dimanche 25 novembre ¦LU ,
Le matin, visite de la ville et d'un camp de réfugiés tibétains. Programme et prix ci-dessus sous réserve de modifications.
Après-midi libre pour faire du shopping dans les nombreuses I Ce voyage est préparé pour les lecteurs de «La Liberté » par:
boutiques situées au bord du lac ou pour se relaxer dans les I ¦?/¦
jardins de l'hôtel , ou encore pour entreprendre une balade. B_ l̂
Lundi 26 novembre B"! J\
Vol de retour Pokhara-Katmandou. Transfert à l'Hôtel Katman- I vTfl "" * A* 

' f \/V
dou. Reste de la journée à disposition. Kafl /  AC "̂̂̂ t^̂ A^^̂  ̂ \ "̂  I I SJ TA  I \J
Mardi 27 novembre 

Vlfl /  
^^

Le matin , visite de Dakshinkali et de Kirtipur. Dakshinkali est un I K-rfl *
temple dédié à la déesse Kali dans lequel sont offerts des sacri- I K_H A0TMèWàWW- âWà^MèWWMAWM
fices d'animaux. Vous y se.rez justement le jour où ces pratiques I èm^èWA0wm j
sont effectuées (cœurs sensibles s 'abstenir) . VT^I 

HW : ¦¦ . 'g t̂U ^̂^
r.. ~;̂ H^H^H^Hn|

Au retour , visite de Kirtipur , ancienne forteresse qui constituait I SH
jadis la clé de la vallée. Le village n ' offre plus un grand intérêt I BUfl
mais , depuis le temple Uma Maheswar , récemment restauré , on I H"]fl
a une vue merveilleuse sur toute la vallée. Le lavoir public de I ¦\>H
Kirtipur a conservé intact son caractère médiéval. K~^H ^̂ ^^ "̂"A
Après-midi libre. ^PlH ^«—-""¦""""""""""'"  ̂

lB
Mercredi 28 novembre H£fl 1̂ 5̂ ^^^̂  ̂ \
Le matin , visite du lieu saint par excellence : Pashupatinath, au I H*1 ^ .̂̂ -̂ ^̂ "̂ 

\
bord de la rivière Bagmati. Cette rivière, affluent du Gange, est I 

^̂ ^̂ -^^ "̂̂  
f\̂ \ wÉ

vénérée et c 'est sur ses berges qu'ont lieu les crémations. Visite I HVfl , -———**"""̂  
^t O D J»*  \

de Bodnath, le plus grand de tous les stupas du Népal, centre des I Vitfl _--««-'"""""""""̂  .¦% f\.R"T\^'
Tibétains H ~̂- "*"̂  

^M OE ?>* Mépa\ \Après-midi libre. UMA ^S ^  ̂
 ̂ ^n\\?0^ ,aO,e 3° A990 WJeudi 29 novembre 

^ T̂T
 ̂

,^^^W^k C*-'U \e  ̂ - fiï^
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\Le matin , visite de Patan, deuxième ville royale de la vallée de I 
^̂ ^̂ ^̂  ^^l m\  r f \S P° "\ er ^

eC 

\
Katmandou , avec son Durbar Square à l' architecture fantastique. I ^

^ ^̂ ^̂ ^ 0k 1̂ ^̂  ̂ J ¦ rm \e ^
'^S 

rnDf 6 «E
Appelée aussi Lalitpur «ville de beauté» , Patan constitue un I Si 

^̂  ^ ^à * J  4 il 
^̂

M A ~] •ÇvO  ̂ _̂___^
_-— W.

véritable musée en plein air avec ses pagodes , son palais , ses I WK ^B̂ ^ M m .  I I O *^dflfl ^* ^---~~̂ ~ " 
ui

sanctuaires et ses monastères. \ P | i< l  W <^ t m g Ê k  t\c& '- —̂-~~ ' 
J_--- \
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Après-midi libre.
Vendredi 30 novembre
Dernière journée à Katmandou pour effectuer
revoir des endroits qui vous ont plu. C' est aus:
faire un vol au-dessus de l'Everest (env. US $ £
En fin d'après-midi, transfert à l'aéroport et vo
mandou-Delhi. Arrivée à Delhi. Transit.
Samedi 1" décembre
Dans la nuit , départ pour le vol de retour Delhi-G(
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il l'occasion de j  \ préno^-- ' " \s£ Ĵ-̂
^' 
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de retour Kat- |£ K(nrt1, _ ^̂  ̂
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Après Autriche-Suisse, Stielike pas convaincu
Bickel: «Une équipe d'avenir»

L'Autriche réussit fort bien à Tho-
mas Bickel. A Innsbruck en 1986, à
Monaco deux ans plus tard, il s'était
déjà illustré par sa maîtrise, son abat-
tage à mi-terrain. A Vienne, son retour
en équipe nationale contribue à ce pre-
mier succès (3-1) acquis en terre autri-
chienne.

Le gaucher des Grasshoppers dé-
montra surtout qu 'il avait élargi son
registre. Ce parfait technicien a appris
à défendre. Aux dépens des Autri -
chiens , il récupéra bien des ballons
dont il fit toujours un excellent usage :
«J' ai pris beaucoup de plaisir à évoluer
derrière des attaquants capables d'aller
au bout de leur action. Je crois vrai-
ment que cette équipe" a de l'avenir!».
Il s'attardait sur le cas d'Adrian Knup
l'auteur du troisième but: «Avec son
club, il souffre d'un bloquagc.il n'a ni
la confiance du public lucernois ni
rrlle de son entraîneur. En sélection.
c'est un autre homme!»

L'optimisme de Bickel reflétait celui
de toute la délégation helvétique. Le
président de l'ASF, Mc Freddy Rumo
estimait même que la victoire aurait
dû être plus large : «Un résultat de 5-1
aurait mieux récompensé la supério-
rité helvétiaue!» assurait-il.

Les réserves de Stielike
Ueli Stielike était moins euphori-

que. «L'équipe a trop tardé à entrer
dans la partie! Il ne faut pas attendre
d'être mené à la marque pour hausser
le ton!» affirmait-il avec force. A la
décharge de ses poulains, il admettra
aue les modifications aDDortées au dis-
positif tactique excusaient un départ
hésitant. Emprunté dans un rôle inha-
bituel de latéral , le Luganais Colombo
était chaque fois en difficulté lorsque
Keglevits , son adversaire direct , re-
trouvait ses automatismes d'ailier.
Comme de son côté, Heinz Hermann
aDnaraissait à la Deine face au véloce et
déroutant Andy Ogris, la défense
suisse battait de l'aile en première pé-
riode.

Le rééquilibrage apporté à la pause
avec l'introduction de Schepull , chargé
du contrôle d'Oeris. avait des effets
salutaires. Une constatation réjouis-
sante se dégageait très vite: les rempla-
çants sont très proches des titulaires.
En fait, personne n'a sa place assurée.
Alain Sutter le sait mieux que person-
ne. A Vienne, après avoir été sans nul
dniHc le Suisse le nlus en vue au cours

Suisse-Bulgarie

Iskrenov pas retenu
Venu à Vienne afin de visionner la

rencontre Suisse-Autriche de ce mard i
21 août , le coach bulgare Voutzov a
précisé qu 'il n 'avait pas l'intention de
retenir Bojidar Iskrenov pour le match
du tour préliminaire du chamnionnat
d'Europe , Suisse-Bulgarie, du mer-
credi 12 septembre à Genève.

D'ailleurs, l'attaquant de Lausanne
Sports ne figure pas sur la liste des cinq
«mercenaires» qui sont convoqués le
mardi 58 août à ("Yitthnç f R D A l  nnnr
l'ultime rencontre de préparation de la
Bulgarie contre le club local Motor.
Stoizcov (Barcelona FC), Iliev (Bolo-
gna), Kostadinov (FC Porto), Jorda-
nov (Gijon) et Zelev (FC Sarrebrùck)
seront Drésents. CSil

Coupe des coupes: un «nul»
Coupe des coupes. Tour préliminaire,
match aller: Bray Wanderers (Eire) - Trab-
*onspor (Tur) 1-1 (0-1). (Si)

«
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Les mondiaux de Poznan

Deux qualifiés suisses
Les kayakistes helvétiques Robert

Liberato et Daniela Baumer se sont
qualifiés pour les demi-finales des
mondiaux AP rppatps â Pr>7nan nar lp-.viiuiauA ut agdiLS. a i uz.iian , pal le
biais des repêchages.

Quatrième de sa série, Liberato a
Pris la 3e place en repêchage en
l'45"05. Quant à Daniela Baumer, elle
s'est classée 2e en repêchage (l'58"70)
aPrès avoir terminé 5e en série.

ic:\

de la première mi-temps, il était magis-
tralement relayé par Biaise Piffaretti.
Dans un rôle moins défensif qu 'à l'ac-
coutumée, le Sédunois brillait par sa
vivacité sur le flanc droit. Modeste, il
mettait en exergue les mérites d'un
partenaire: «Je m'entends fort bien
avec Hottieer!» Toujours aussi actif, le
Lausannois avait serré les dents en fin
de partie: «Je souffrais d'un coup reçu
au tibia...» expliquait-il.

Depuis quinze jours, Alain Geiger
est gêné par une pointe d'élongation à
l'aine. Prudemment, il ne jouait
qu 'une mi-temps. Sa sortie permettait
à Koller de rappeler qu 'il représentait
toujours une bonne solution de re-

change au poste de «libero». A trois
jours du centenaire du FC Servette,
trois «grenat» se montraient dignes de
la réputation de leur club. Heinz Her-
mann affiche incontestablement plus
de tonus que l'an dernier. Ce dyna-
misme retrouvé est pour beaucoup
dans la progression du «onze» helvéti-
que. Comme à Saint-Gall lors du der-
nier match de l'équipe suisse, contre
les USA en juin dernier, l'introduction
de Peter Schepull eut un effet bénéfi-
que, elle dynamisa la défense. Enfin ,
Kubilay Turkyilmaz justifiait par son
doublé une réputation de buteur qui
commençait doucement à être remise
en cause aux Charmilles. (Si)

Les Girondins de Bordeaux en crise
Un trou de 50 millions

Turkvilma7: nlus pffîra re mi'avpr Sprvptfp

La situation des Girondins de Bor-
deaux semble se dégrader de jour en
jour. Le club est actuellement en situa-
tion de cessation de paiement avec un
trou d'environ 200 millions de FF (près
de 50 millions de francs suisses), selon
François-Xavier Bordeaux, chef de file
de l'opposition socialiste au Conseil
mnnirinal

«Toutes les informations dont nous
disposons, et qui n'ont jamais été dé-
menties, indiquent que le club a une
dette d'environ 200 millions de FF, et
peut-être plus», a déclaré le conseiller
municipal au cours d'une conférence
HP nrpçsp CP trnn AP 900 millinn< ;
«veut dire qu 'aujourd'hui le club est en
cessation de paiement et le fait que les
joueurs n'aient pas été payés - ce qui
semble le cas - ne m'étonne pas du
tout», a-t-il ajouté.

«Le maire de Bordeaux , M. Jacques
Chaban-Delmas, sous-estime la SitUa-
ti/t» finon^irn A , .  „1,,K H „ A ^rr .nr  „r»

l'un des plus graves depuis 1954», a
par ailleurs déclaré le conseiller muni-
cipal.

L'étau semble ainsi se resserrer au-
tour de Claude Bez, président du club
depuis 1977, et qui fait l'objet d'autre
part d'une information judiciaire ou-
verte par le Parquet de Bordeaux à son
encontre pour «faux et usage de faux,
ahn« A P rnnfianrp rnmnlir ifp pt rpppl»
à la suite d'anomalies comptables si-
gnalées par la Direction générale des
impôts.

Club phare du football français ces
dernières années, avec trois titres de
champion de France, deux Coupes de
Franrp pt nnp nlarp rtp rtemi-fïnalictp
de la Coupe des champions en 1985,
Bordeaux est non seulement en situa-
tion financière précaire, mais égale-
ment au plus mal sur le plan sportif en
ce début de saison, avec une seule vic-
toire en cinq matches, après que l'en-
traîneur belge, Raymond Goethals, ait
été limneé fSil

Marceillp s'intprpççp à Ronkanhaiier
Pressenti dans un premier temps à la

Fiorentina où il pouvait prendre la
place du Brésilien Sebastiao Lazaroni ,
Franz Beckenbauer, sélectionneur de
l'équipe de RFA sacrée championne du
mnnrl p lp R i n i l l e r  rlprnipr nmi r ra i t
selon le quotidien français «L'Equi-
pe» , rejoindre l'Olympique de Mar-
seille, actuel leader du championnat de
France, en qualité d'adjoint du prési-
dent Bernard Tapie. Beckenbauer tra-
vaillerait au côté de l'entraîneur Gé-
.j mu

Le «Kaiser» Franz, qui ne possède
aucun diplôme d'entraîneur, est con-
\rr\itâ r\nr loc PtotO-I In i c  an D I I A  Aa P/\i-_

ganisation de la phase finale des cham-
pionnats du monde de 1994. Il n'a
d'ailleurs pas caché son intérêt pour ce
projet, mais dès 1992 seulement.

Nouveau directeur de la maison
Adidas, avec qui collabore déjà Bec-
kenbauer, Bernard Tapie, président du
r>liiK Aa la pQnoKiÀrA a Hit enn vif mtp.

rêt à s'attacher les services de l'Alle-
mand de l'Ouest. Toujours selon Ta-
pie , Beckenbauer possède le profil
idéal du manager moderne de club. Il
devrait réussir là où Hidalgo et Banide
ont échoué auparavant. L'objectif de
FOM reste de conquérir la Coupe d'Eu-
rnnp HPC rlnHc nhamninne /"Sil
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Moins de 21 ans: Suisse-Australie 0-0
Promesses déçues

Paul Biaggi, adjoint de Cornioley, qui
l'accompagna aux vestiaires.

Dans la perspective de la rencontre
avec les Bulgares, Marcel Cornioley
releva un enseignement préoccupant.
Sa charnière centrale défensive, Reich
(FC BâleVMorf (Lueano), apparut
bien vulnérable. Avec Ronald Rothen-
bùhler et Wiederkehr, Orlando, intro-
duit en seconde mi-temps, se distin-
guait parfois. L'absence de Sforza, tou-
jours blessé, privait l'équipe suisse
d'un patron dans l'entrejeu. Du côté
australien, le demi Slifkas et l'atta-
quant Markovski émergèrent nette-
ment.

La première chance de but était pour
Rothenbùhler à la 6e minute lors-
qu'après un premier tir , il plaçait la
balle à côté du but vide. A la 24e, un
coup de tête de Markovski inquiétait le
portier Dumont. A deux reDrises. aux
33e et 39e minutes, Wiederkehr se révé-
lait fort dangereux. Un bon tir d'Or-
lando à la 61e précédait une alarme
dans le camp suisse (72e) provoquée
par une erreur de Morf, lequel se rache-
tait en sauvant sur la ligne des buts
alors aue Delav était battu.
Stade de l'Altenburg.- Spectateurs: 400.-
Arbitre: Fôckler (RFA).- Expulsion: 79e
Biaggi.
Suisse: Dumont (46e Delay); Reich; Hodcl
(46e M. Walker), Morf, Fournier; Froide-
vaux, Ronald Rothenbùhler , D. Wyss,
Thùler (46e Biaggi); Bezzola (46e Orlando),
Wiederkehr (Sil

lt
A trois semaines de son premier

match pour le championnat d'Europe
des «moins de 21 ans» , à Yverdon
contre la Bulgarie (11 septembre), la
Suisse a partagé l'enjeu, 0-0, contre la
sélection olympique australienne.

Disputée à Wettingen devant 400
spectateurs seulement, cett e rencontre
n'a pas tenu ses promesses. Après un
départ prometteur, les protégés de
Marcel Cornioley ont subi l'influence
du «kick and rush» de leurs adversai-
res: grands coups de botte, passes im-
précises, j eu décousu. Deux seuls Suis-
ses tentaient de hausser le débat, de le
placer sur le plan de l'habileté. Malheu-
reusement le demi Ronald Rothen-
bùhler et l'attaquant Wiederkehr
n'étaient guère suivis dans leurs loua-
hlpç pfTnrtc

L'expulsion de Biaggi
La rencontre fut parfois très heurtée.

Les Suisses terminèrent même la partie
à dix , en raison de l'expulsion d'Oli-
vier Biaggi à la 79e minute. Le Sédu-
nois avait décoché un coup de coude à
l'adresse de l'Australien Dickinson.
Pour l'anecdote, c'est son nère. Jean-

Meeting de Linz: Anita Protti est prête
Arnold Mâchler repêché?

1 ATHLÉTISME f̂ ,
A l'occasion du meeting internatio-

nal de Linz, la Vaudoise Anita Protti a
réussi - en 51"59 - le second meilleur
temps de sa carrière sur 400 m. Qua-
trième de la course, remportée en
50"78 par la Cubaine Ana-Fidelia Qui-
rot, la Lausannoise n'a été plus rapide
sur la distance que lors de son record
national , établi en juin à Genève
f51".m

Venue directement de son camp
d'entraînement en altitude à Saint-
Moritz, Anita Protti (26 ans) se mon-
trait très satisfaite après la course, sa
dernière sortie avant les chamnionnats
d'Europe de Split. La Romande esti-
mait avoir passé avec succès son test de
vitesse. Moins de motifs de satisfac-
tion, en revanche, pour la Bernoise
Daria Nauer, 9e sur 1500 m dans le
temnç movpn A P 4' l Q"ni

Sur 110 m haies, l'ancien recordman
du monde Renaldo Nehemiah a pris sa
revanche sur son compatriote améri-
cain Roger Kingdom, qui l'avait battu
24 heures auparavant à Rovereto. En
1 Vil  il a sionp la «i*ipmp mpillpnrp
performance mondiale de la saison,
s'imposant avec 5 centièmes d'avance
sur Kingdom. Sur les haies hautes,
l'Américain Danny Harris l'a emporté
en 48" 16 devant le Jamaïcain Win-
thrnn Cïraham

Au poids, Randy Barnes a dû se
contenter d'un modeste jet de 19,91 m,
à 3,21 m de son propre record du mon-
de ' I .'Amprirain n nrp rp Ap Ap  npn l 'Au-

trichien Klaus Bodenmûller, crédité de
19,85 m. En longueur, l'A méricain
Mike Powell (8, 10) s'est incliné devant
le Cubain Jaime Jefferson (8,21 m).

Sur 5000 m, le Suisse Arnold Mâ-
chler a causé une certaine surprise en
s'imposant en 13'35"94 , devant l'Au-
trichien Dietmar Millonig. Soit à 94
centièmes de la limite pour Solit... Le
coureur du TV Wâgital , qui avait reçu
une ultime chance de qualification
après avoir été victime de la grippe,
pourrait ainsi avoir obtenu au tout der-
nier moment son billet pour les cham-
pionnats d'Europe.

Dans une course relativement lente,
Màchler a mené de bout en bout , s'im-
posant au SDrint devant Millonie. nui
fut durant de longues années le cama-
rade d'entraînement de Markus Ryffel.
Hansjôrg Wirz , directeur de la FSA,
estimait hier soir que la performance
de Màchler devrait lui valoir sa place
aux européens. Sans vouloir cepen-
dant préjuger de la décision des res-
ponsables des sélections, qui tombera
auj ourd'hui ieudi. CSil

Meeting de Rovereto

Kariuki: une meilleure
performance mondiale

Le Kenyan Julius Kariuki a réalisé la
meilleure performance mondiale du
2000 mètres steenle. une distance neu
courue. A Rovereto, lors d'un meeting
international, Kariuki , en effet , a été
crédité de 5' 14"43. Il a ainsi nettement
amélioré la précédente meilleure per-
formance, établie voilà près d'un an
par l'Italien Alessandro Lambruschini,
a ver V18"3? CSil

Rita Heqqli manque la limite
npkshi'ïhler- un test ronHmnt Qi ir 9000 m à Frai lonfplrl

A l'occasion d'une réunion nationale
à Frauenfeld, Rita Schônenberger-
Heggli a laissé passer sa dernière
chance de se qualifier pour les cham-
pionnats d'Europe de Split. Sur 100 m
hflîpc l" '.lt II lôt.> fin 1 ( ' '/nrw'li a ptp

chronométrée en 13" 88, alors qu'on lui
demandait 13"35. Après un bon dé-
part, la Zurichoise - relevant de bles-
sure - n'a pas eu les ressources physi-
ques nécessaires pour «tirer» sa course
iiicmi'nti hnur

Sur 600 m, Aurélia Scalabrin a établi
une meilleure performance suisse de la
saison - et un record personnel - en
1 '30" 10. Un test sur 2000 m a permis à
Markus Hacksteiner et Alex Geissbû-
h1*»r mn c,a1inr»/»i*/ -\wt cur 1 ÇfiH i-«-i ô

Split , de confirmer leur bonne condi-
tion actuelle: l'Argovien s'est imposé
en 5'06"54, avec 0"56 d'avance sur le
Fribourgeois.

Messieurs. 100 m (1,6 m/s v.f.): 1. Stefan
Burkart (Zurich) 10"61. 2. Alain Reimann
(Zurich) 10"65. 2000 m: 1. Markus Hacks-
teiner ( Windisch) 5'06"54. 2. Alex Geissbû-
hler (Bôsingen) 5'07" 10. 3000 m : 1. Johnny
7,,„,!„¦,,„„„„ /nar.à.,a\ B' I V'ffl

Dames. 100 m: 1. Petra Osterwalder (Win-
terthour) 12"05. 300 m: 1. Helen Burkart
(Zurich) 38"07. 2. Régula Scalabrin
(Frauenfeld) 38"78. 600 m: 1. Aurélia Sca-
labrin (Frauenfeld) l'30" 10. 2. Simone
Meier (Winterthour) 1 30"86. 2000 m : 1.
Christine Hofmeier (Liestal) 6'20"09. 100
m haies: 1. Rita Schônenberger-Heggli (Zu-
.-;.-ta i Tas içii



Dans sa
maman

t M a  lumière et mon salut
c 'est le Seigneur,
Alléluia !

tendresse infinie , Dieu a rappelé à Lui notre chère maman , belle
sœur, belle-sœur , tante , grand-tante, marraine , parente et amie

Isabelle COTTET-GENDRE
Madame

Elle nous a quittés paisiblement le 21 août 1990, dans sa 87e année, récon
fortée par les sacrements de l'Eglise..
Font part de leur tristesse et de leur espérance :
Ses enfants : .
Edouard Cottet, à Genève ;
Elisabeth et Romuald Sapin-Cottet, à Attalens;
Agnès et Pierre Kern-Cottet, à Carouge/GE;
Robert Cottet, à Glattbrugg/ZH, et Erika von Salis;
Ses frères et sœurs, beau-frère et belles-sœurs, neveux et nièces;
Maria Vesin-Gendre, à Billens, ses enfants et petits-enfants ;
Robert et Thérèse Gendre, à Bernex, leurs enfants et petits-enfants ;
Marcel et Marie Gendre, à Bulle, leurs enfants et petits-enfants ;
Agathe et Marcel Chappuis-Gendre, à Estavayer-le-Gibloux, leurs enfants et

petits-enfants ;
Françoise Gendre-Bach , à Belfaux, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants de feu Joseph Gendre, à Lausanne ;
Les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée le vendredi 24 août 1990, à 14 h
l'église d'Attalens.
La défunte repose au Châtelet , à Attalens.
Adresse de la famille : Elisabeth Sapin-Cottet , 1616 Attalens.
Si vous désirez honorer le souvenir de la défunte par un don, vous pouvez le
faire en faveur du Service de bourses Pro Juventute de la Veveyse, Châtel-
Saint-Denis, cep 17-826-5.

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

17-43863

t
Mademoiselle Emma Losey, à Lausanne
Famille
Famille
Famille
Famille
Famille
Famille
Monsieur Henri Losey, à Nuvilly ;
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Lina LOSEY

leur chère sœur, belle-sœur, tante , cousine, marraine, parente et amie, enle-
vée à leur tendre affection le mercredi 22 août 1990, réconfortée par la grâce
des sacrements.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Nuvilly, le vendredi
24 août 1990, à 15 heures.
Veillée de prières ce jeudi 23 août , \\ 19 h. 30, en ladite église.
Le corps repose en l'église de Nuvilly.
Cet avis

Hedwige Losey-Krieger, à Prevondavaux
Michel Losey-Rial, à Fribourg ;
Jean Losey-Piguet, à Lausanne ;
Henri Pasche-Losey, à Lausanne ;
Paul Seydoux-Losey, à Grolley ;
Lydie Peitrequin-Losey, à Lausanne ;

tient heu de lettre de faire part
17-1604

t
Remerciements

Dans l'impossibilité d'adresser un message personnel à chacun , la famille
de

Madame
Georgette DOFFEY-ALLAMAN

vous dit de tout cœur combien vos témoignages d'amitié, vos offrandes pour
des messes," vos fleurs, votre présence à l'office de sépulture lui ont apporté
un réconfort en ces jours de douloureuse séparation.
Elle vous remercie infiniment et vous exprime sa profonde reconnais-
sance.
Estavayer-le-Lac, août 1990.

L'office de trentième
sera célébré en la collégiale Saint-Laurent , à Estavayer-le-Lac, le samedi
25 août 1990, à 18 h. 30.

17-1745

Dans I
de

Monsieur Xavier Corpataux;
Monsieur Charles Corpataux et sa

fille Laure;
Monsieur et Madame Joseph-Fran-

çois Corpataux-Lyon et leur fils
Thierry ;

Monsieur et Madame Claude Corpa-
taux-Lin et leurs fils Richard et
Jean-Pierre ;

Madame Elisabeth Corpataux ;
Famille Isidore Mùller-Vaucher , à

Tavel ;
Monsieur Joseph Corpataux, à

Fribourg ;
Mademoiselle Marthe Corpataux ,

à Fribourg;
Famille Emile Corpa taux-Weber;
ainsi que les familles Studer, Longhi
Riedo, Schmutz et Cotting, parentes
alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame
Marguerite
Elisabeth
Corpataux

née Mùller

leur bien-aimée épouse, maman, bel-
le-mamap, grand-maman, sœur, bel-
le-sœur, tante, grand-tante , parente
et amie.
Elle a été enlevée à notre tendre
affection le 22 août 1990, dans sa
septantième année, munie des saints
sacrements, après une maladie sup-
portée avec grand courage.
La messe de sépulture sera célébrée
le vendredi 24 août 1990, à 9 h. 30, à
l'oratoire Saint-Joseph , avenue Car-
dinal-Mermillod 9, à Carouge, où la
défunte repose.
L'inhumation suivra au cimetière de
Plan-les-Ouates.
Domicile de la famille: 112, route de
Saconnex-d'Arve, 1228 Plan-les-
Ouates.
Cet avis tient lieu de faire-part.

' *' I J8̂ 4fefafIiM|$$i|

Pour dispenser tes vôtres de toute complica-
tion et de tout souci matériel au moment de
votre propre décès , renseignez-vous en toute
confiance â

Discrétion et tact vous sont garantis I

Du lundi au vendredi , les avis mor-
tuaires sont reçus jus qu'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 rédac-
tion 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 l'Impreme-
rie Saint-Paul, Pérolles 42, à Fri-
bourg. Dernier délai: 20 heures. La
transmission d'avis mortuaires par
téléphone à la rédaction de «La Li-
berté » n'est pas possible. QQ

s* "v,^ 
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Remerciements
Qu 'il est beau de laisser en quittant
cette terre
l'empreinte de ses pas sur la route
du bien ;
D'y avoir fait briller le rayon
de lumière
qui doit servir à tous de guide et de
soutien.

La famille de

Madame
Maria BISE

très touchée par vos nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , vous remercie sincèrement de votre présence,
de vos offrandes de messes et de vos messages réconfortants. Elle vous prie
de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance .
Fribourg, août 1990.

17- 1600

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Marie PAUCHARD-EMMENEGGER

vous remercie très sincèrement de votre présence à la veillée de prières ainsi
qu'aux funérailles, de vos envois de messages, de fleurs, de couronnes et de
vos offrandes de messes. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.
Fribourg, août 1990.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse, le samedi 25 août 1990, à
17 h. 30.

17-43690

t
Remerciements

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

Mademoiselle
Jeanne CHASSOT

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, par leurs prières, leur présence, leurs messages, leurs dons
de messes, de couronnes et de fleurs, et les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde et vive reconnaissance.
Un merci tout spécial à la direction , au personnel et aux amis du Foyer
Saint-Camille, et à M. le curé Bernard Allaz .

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Belfaux, le samedi 25 août 1990, à 19 heures.
Belfaux, le 13 août 1990

1 7-43704

t
Remerciements

Dans notre peine , nous avons ressenti avec émotion combien étaient grandes
l'estime et l'affection que vous portiez à notre chère épouse, maman , belle-
maman et grand-maman

Madame
Blanche MOULLET-DEVAUD

A vous qui , par tant de témoignages réconfortants, votre présence, vos dons,
vos envois de fleurs , avez compati à notre douloureuse épreuve , nous vous
adressons du fond du cœur nos remerciements les plus sincères.

La famille

L'office de trentième
aura lieu en l'église de Rossens, le dimanche 26 août 1990, à 10 h. 15.

1 7-43637
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Les jeunes cavaliers bien en selle à Vallon
Gnâgi et Rouiller dominateurs

mille Philippe Baechler, avait dessiné
des lignes techniques qui obligeaient
les concurrents à doser parfaitement
leur parcours . Les barrages intégrés,
appliqués même en RI et en libre, ont
surpris plus d'un cavalier qui remar-
qua trop tard les astuces de la seconde
phase, à l'exception des LU , disputés
par des cavaliers chevronnés.

Les néo-licenciés Laetitia Rosset et
Guy Cantin , comme Emmanuelle San-
tini et le senior Emil Loosli ne se sont
pas laissés piéger en RI , tout comme
Fabien Aepli en libre , qui scella à cette
occasion l'unique doublé du concours ,
Laurent Overney (Cugy) n'étant vic-
time que d'un refus d'« Eclipse de Lul-
ly». Cette réflexion est applicable éga-

lement aux concurrents RII , où le
meilleur résultat des treize barragistes
fut le refus du vainqueur Beat Peissard ,
Marjorie Ulrich ajoutant à cette occa-
sion un cinquième rang à sa belle vic-
toire lors de l'épreuve de chasse. Gil
Beutter , Willi Haldimann , René Po-
chon , comme André Winiger, Domini-
que Carrel et Werner Schick ont tous
signé deux classements. En LU, ce fut
le cas des vainqueurs André Millioud
et Olivier Pradervand , de Sylviane
Oberli , Jùrg Notz , Pierre Brahier ,
François Gisiger et François Meylan.

Le cavalier-éleveur seelandais Ste-
fan Gnàgi a signé le doublé dans les
épreuves principales RIII /MI , qui lui
était d'ailleurs fort disputé par la jeune
Broyarde Fabienne Fasel et le Vaudois
Yannis Rouiller , qui s'adjugea le bar-
rage disputé par douze concurrents. A
l'exception d'Alexandre Savary, de
Georges Corminbœuf et de Léonce
Joye, les ténors régionaux ont subi la
loi des licenciés nationaux dont plu-
sieurs professionnels. Les deux bons
classements de Savarv et de Cormin-
bœuf, obtenus avec leurs juments suis-
ses, « Wanda VIII» et «Sofia II» , méri-
tent d'être relevés dans ce contexte,
tout comme l'excellent cinquième rang
du junior Laurent Fasel qui a trouvé en
«Madingo III» un fidèle compagnon.

S 1VI

Résultats
Cat. RIII/MI/C : 1. Tornado VIII , Ste-

fan Gnàgi (Ipsach) 59"63; 2. Radis de Bal-
me, Laurent Fasel (Vuissens) 62"33; 3.
Bestseller Yannis Rouiller (Le Mont)
64" 12; 4. Joviale , Isabelle Delhaye (Cras-
sier) 65"51; Madingo III , Laurent Fasel
(Vuissens) 67"74; 6. Saiga CH , Cyril Thié-
baud (Autavaux ) 69"40.
Cat. RIII/MI/A avec barrage : 1. Sher-
wood, Yannis Rouiller (Le Mont)
0/0/39"47; 2. Tornado VIII , Stefan Gnâgi
(Ipsach) 0/0/40"96; 3. Sweet Honey, Geor-
ges Schôpfer (Avusy) 0/yi/48"52; 4. Red
Run IV , Pierre Brahier (Corminbœuf)
0/4/39"28; 5. Marigo CH, Jean-Marc
Thierri n (Bonnefaotaine ) 0/4/41"89; 6.
Wanda VIII CH. Alexandre Savarv (Riaz )

Cat. LII/A: 1. Siruiel , Olivier Pradervand
(Payerne) 0/45"85; 2. Quadra, André Mil-
lioud (Echallens ) 0/46"27; 3. Sting, Hugo
Zaugg (Loveresse) 0/46"44; 4. Lanaken,
Sylvia Oberl i (Fétigny) 0/46"60; 5. Acro-
bate VI CH, André Millioud (Echallens)
0/46"84.
Cat. LII/A avec barrage intégré : 1. Quadra ,
André Millioud (Echallens) 0/0/26"85; 2.
Pit A Pat , Jùrg Notz (Chiètres) 0/0/28"44;
3. Quin Tano CH, Pierre Brahier (Cormin-
bœuf) 0/0/28"69; 4. Lady Hope , François
Meylan (Yverdon) 0/0/30"77; 5. On the
Faon , Pascal Mùller (Yverdon-les-Bains)
r>/n/'U "ir>

Cat. RII/C : 1. Ostryama du Vaccon , Mar-
jorie Ulrich (Prez-vers-Noréaz) 50"77; 2.
Iarie de Grandchamp, André Winiger (Cor-
serey) 53"45; 3. Feuerball , Walter Marti
(Fétigny) 53"68; 4. Miss Ouri CH , Domini-
que Carrel (Dompierre/VD) 54"81; 5. Ne-
fertiti, Gil Beutter (Montagny-les-Monts)
<A"a\

Cat. RII/A avec barrage intégré : 1. Romi-
rus, Beat Peissard (St-Sylvestre) 0/3/45"05;
2. Nefertiti , Gil Beutter (Montagny-les-
Monts) 0/4/39"71 ; 3. Stanley V, Jacqueline
Fessmann (Chiètres) 0/4/40"04; 4. Grand-
Cœur IV CH, Willi Haldimann (Morat)
0/4/40"62; 5. Ostryama du Vaccon , Marjo-
rip 1 Ilrirh rPrp7-vprç-Nnrpn7t 0/4/M"4?

Cat. RI/A (l re série) : 1. Quibron , Christine
G ri vel (Grolley) 0/48"36; 2. Muscadin de la
Dullive CH, Vincent Masmejan (Rolle)
0/48"64; 3. Foxton , Christian Menoud
rrhî.nrlnn 'l ft/4Q"4?

1 HIPPISME Z?
Le 19e concours hippique de Vallon

s'est déroulé sous les meilleurs auspi-
ces, tant par les conditions offertes par
les Amis du cheva l que par l'engage-
ment des jeunes cavaliers, à l'image de
Fabienne Fasel et de Yannis Rouiller
qui sont venus sérieusement défier Ste-
fan Gnàgi, dominateur des épreuves
principales.

Le constructeur de toujours , Gérard
Oulevey, qui connaît jusqu 'aux moin-
dres i rrégularités le vaste terrain mis
régulièrement à disposition par la fa-
/ \

Le fruit d'une association
La réussite du concours hippique Jean-Luc Baechler. Depuis l'im-

de Vallon est le fruit d'une étroite plantation par Yves Cantin du Re-
association de toutes les sociétés du lais équestre de Carignan, la vie
village qui côtoient une fois par an- équestre a retrouvé un second souf-
née le monde du cheval. Les mem- fie à Vallon et l'on trouve de nou-
bres du club équestre sont de vérita- veau des cavaliers vallonnais au
blés hommes de cheval, pas néces- palmarès fribourgeois ou romand ,
sairement attirés par la compéti- leur chef de file étant le fin écuyer
tion, auxquels le président d'hon- de Carignan , Denis Burnier , à l'aise
neur, Jean Baechler, lui-même an- autant en dressage qu 'en saut.
cien cavalier, a su communiquer le Toujours en convalescence à la
feu sacré dans le sein de leur club suite d'un accident le jeune écuyer a
«Les Amis du cheval». suivi avec intérêt et satisfaction les

performances de sa jument «Pas-
Pour que ne s'éteigne jamais ce tourelles de Chignan», monté par

précieux foyer dans le monde dur son camarade Laurent Parvex, et de
de la compétition , une poignée Guy Cantin , excellent avec «Ram-
d'hommes, en majorité en place ses» en RI.
depuis 1971 , y veille sous la hou- S.M.
lette de leur nouveau président ,

Réussite du concours amical de la Schurra
Urs Hofer s adjuge la coupe
Les Amis de la Schurra et le Club

hippique de Fribourg et environs ont
uni leurs efforts cette année, sous la
présidence de Liliane Baumer, pour
redonner un second souffle au tradi-
tionnel concours amical de la Schurra,
pi a fêté son 30e anniversaire en
1087

Cette initiative a été honorée par de
nombreuses fines cravaches, mais les
jeunes cavaliers n'ont pas démérité.
Nicole Schraner, comme John Sey-
doux et Yves Reynaud, se sont adjugé
des victoires , comme Jùrg Notz. De
plus , les amazones étaient plusieurs
fois représentées aux rangs d'honneur.
L'épreuve reine , toutefois, est revenue
à I Jrç Hnfpr Inrç Hn HpiiYipmp harrar/p
du Prix des Colonels. Christine Bos-
chung, comme Alexandra Joye, ont
certes accompli le parcours décisif, si-
gné Charles Fragnière et Serge Jaquet ,
par de beaux parcours nets, mais Urs
Hofer a pulvérisé leur chrono. Seule la
Gruérienne Stéphanie Gremaud fut
plus rapide , malheureusement au prix
d'une faute de son superbe «Tartuffe»
Cnr Pii;ont_/îor'nior nKctor>lo

Cette fête fut cependant ternie par le
récent décès de l' un des donateurs de ce
Irophée , le commandant de corps
\tnp h Aa nlAcKo/.!, ' C Vf

Degré II, Prix des Colonels: 1. Narcos, Urs
Hofer (Bôsingen) 0/0/28,97; 2. Challenger ,
Christine Boschung (Ponthaux) 0/0/34,35;
3. Dok, Alexandra Joye 0/0/39,29; 4. Tar-
tuffe II , Stéphanie Gremaud (Echarlens)
0/4/27 ,87; 5. Amour V, Christian Ayer (Fri-
boure ï 4/46.66.
Degré H/A : 1. Nantua , Nicole Schraner
(Corminbœuf) 0/53, 11 ; 2. Tartuffe , Stépha-
nie Gremaud (Echarlens) 0/59,06; 3. Ro-
meo CH, Georges Python , 0/61 ,01 ; 4. Chal-
lenger, Christine Boschung (Ponthaux)
0/6 1,94; 5. Holl-Brune CH, François Gisi-
ppr (Mnrlnnï 0/62 OV

Cat. libre/A : 1. Bonny M, John Seydoux
(Marly) 0/52,85; 2. Globus, Konrad Aebi
(Tinterin), 0/55,87; 3. Nadia , Marc Hânni
(Prez-vers-Noréaz) 0/57 ,35; 4. Martinvast ,
Liliane Kiss (Farvagny-le-Grand) 0/58 ,31;
5. Santcha, René Vonlanthen (St-Antoine)
n/s» fi?

Cat. RI/A: 1. Kiwa, Yves Reynaud (Fri-
bourg) 0/45; 2. Black Devil , Yasmine Ra-
boud (Grolley) 0/49 ,78; 3. Rita II CH, Ni-
cole Schraner (Corminbœuf) 0/50,98; 4.
Nadia , Marc Hânni (Prez-vers-Noréaz)
0/54,70; 5. Mon Amour II CH, François
Hiciopr (Mnrlnr^ D/Sfi DQ

Cat. RI/A avec barrage : 1. Pit A Pat, Jùrg
Notz (Chiètres) 0/0/43,45; 2. Silka , Sylvia
Grivel (Farvagny-le-Grand) 0/0/45, 17; 3.
Dynamo, Kùnzi Nicole (Avenches)
0/0/5 1,02; 4. Astrivoire , Véronique Steulet
(Avenches) 0/0/52,64; 5. Melville , Edouard
I ohminn ri d Innvï (MÀIÀl  1Q

Des ennuis pour Charrière
Le Fribouraeois abandonne au Grand Prix d'Yverdon

qu 'avant Payerne-Romont , il a parti-
cipé à une épreuve internationale à
Baden sur 5 kilomètres. Il a pris la 2e
place à 10 secondes de Michel Schnei-
der, mais il devance un Italien et un
Allemand.

Ayant toujours marché en moins de

le Fribourgeois a confirmé sa bonne
forme. Malgré un temps chaud et
lourd , il a établi un record personnel en
24'40, soit quatre secondes de mieux
qu 'en 1987. Il a mené l'épreuve durant
neuf tours , passant au 3e km en 14'30,
et n'a laissé échapper la victoire que
sur la fin de l'épreuve.

IV* D*

Cat. RI/A avec barrage intégré (1" série) : 1.
Maebel CH , Laetitia Rosset (Prez-vers-No-
réaz) 0/0/23"68; 2. Ramses VII , Guy Can-
tin (Vallon) 0/0/26"65; 3. Rita II CH, Ni-
cole Schraner (Corminbœuf) 0/4/24"46.

Cat. RI/A (2e série) : 1. Mamounia , Harold
Bredlow (Cottens) 0/48"80; 2. Condor , Eli-
sabeth Schûrch (Avenches) 0/49"73; 3.
Helsa CH, Jean-Luc Robatel (Torny-le-
r.r--.r.A\ n /Awar.

Cat. RI/A avec barrage intégré (2e série) : I.
Hebron , Emmanuelle Santini (La Tour-de-
Trême) 0/0/33" 10; 2. Silver Dream V, Emil
Lossli (Anet) 0/0/46" 13; 3. Schneewalzer ,
Brigitte Raschle (Missy) 0/4/36"98.

Cat. libre, style : 1. Magali de la Rue , Fabien
Aepli (Corminbœuf) 51; 2. Carolina , Sonia
Gapany (Echarlens) 45,5; 3. Yellow , Caro-
line Frei (Avusy) 45 et Quinteur CH, Athus
lanii i p rv mpmnrpt^ d^

Cat. libre/A avec barrage intégré : 1. Magali
de la Rue , Fabien Aepli (Corminbœuf)
0/0/26"90; 2. Quinteur CH, Athus Jaquiéry
(Démoret) 0/0/29"22; 3. Dusty III , Ed-
mnnH Pro,1»r>,!ir.rt rrV,T,at,/r»\ n/n/"»n"!7

l l ^H4$
MARCHE 1

Participant au Grand Prix interna-
tional d'Yverdon , Pasca l Charrière
n'est pas parvenu au terme de cette
épreuve de 20 kilomètres. Ressentant
une douleur à une cuisse, il fut en effet
contraint à l'abandon aux environs du
15e km // lp npiiY marrhpr nnp Hi7atnp•y .  IW11. \W i_ JJV.UA l I i a i V U V . 1 U11V. U 1 / - U 1 1 I I .

de kilomètres , sans que ça me fasse
mal. Puis , la douleur revient. J'aime-
rais bien savoir ce que c'est , car à l'en-
traînement , je ne sens aucune dou-
leur.»

De son côté, samedi , Jean-Jacques
rranrf»\: a au un \ traalr-anA phornÂ r\ntc_

SPOPTS
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Réunification des deux Allemagnes
Victimes à l'Ouest

A cinq mois dès championnats du monde de Perth (Aus), où l'Allemagne ne sera
représentée que par une seule équipe, la peur s'installe chez les nageuses et
nageurs de la RFA qui craignent de ne pas pouvoir décrocher leurs billets pour
Parrh ar rla foira ainci lac fraie Ha l'un î fw " i*  inn allamanHa

Mesurée à celle de la RDA, la nata-
tion ouest-allemande ne fait en effet
pas le poids. Dès que les deux fédéra-
tions auront fusionné , 31 records
ouest-allemands sur 40 disparaîtront
des tabelles officielles nationales au
profit des record est-allemands.

Chez les dames, la suprématie est-
allpm'in/tA pcl ahcrtlnp C* r\pi \pe Krvm-

mes, la RDA détient les records dans
11 des 20 disciplines. Mais le triple
champion olympique , l'Allemand de
l'Ouest Michael Gross n'apparaîtra
nlus comme chamninn national dans
l'épreuve du 100 m nage libre , puisque
le Berlinois de l'Est Joerg Woithe est
maintenant plus rapide que lui. «L'Al-
batros» perdra également sa couronne
dans le 400 m, détrôné par Uwe Dass-
Lr A,. D/,rl/l nn,

Sur la touche
Dans ce contexte , Gross a récem-

ment critiqué le rythme qu 'impose à la
natation l'unification de l'Allemagne.
«On peut craindre que des nageurs
cnipnt tpntpQ rTntilicpr Hpç nrndnitc An-

\lif.liM*.| Drncc. il rïcnnp t\ i> hnirn la tacep

pants pour améliorer leurs performan-
ces afin de décrocher un billet pour
Perth», a-t-il dit.

L'unification a déjà laissé un athlète
sur la touche , Heike Esser, de Cologne,
qui a en effet annoncé son retrait de la
compétition internationale , car clic ne
voit aucune chance de se qualifier
contre ses camarades est-allemandes ,
le 8 sentemhre prochain à Frihnure-en-
Brisgau.

Chez les nageurs ouest-allemands , la
grogne est d'autant plus vive que les
rumeurs de dopage à l'Est continuent
d'alimenter la chronique bien qu 'au-
cune preuve formelle n'ait été apportée
jusq u'à présent.

Le nageur ouest-allemand Rainer
HpnWpl C4D0 m lihrp^ s'pçt Hprlarp. nrêt
à donner plusieurs milliers de marks
pour que les contrôles antidopage (des
Allemands de l'Est) soient plus effica-
ces, plus rapides et plus réguliers. Il a,
par ailleurs , accusé ouvertement, dans
le journal «Express» de Cologne, Raik
Hannemann , Nils Rudolph et Uwe
Dassler d'avoir utilisé des produits do-
pants. (Si)
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«Vraiment , dit le Seigneur,

t

vous qui avez tout quitté pour
me suivre, vous aurez en héri-
tage la vie éternelle. »

Math. 19, 27-29

En la fête de la Vierge Marie reine , le Seigneur a accueilli dans sa plénitude
notre très chère

Sœur
Bernadette

Aline Moren

décédée le 22 août 1990, à l'âge de 80 ans, dont 54 de vie religieuse.
Dans l'espérance de la résurrection:

La congrégation des Sœurs de la Charité ;
La communauté de Domdidier et Givisiez ;
Sa nièce Sœur Jeanine Moren , foyer Saint-Camille, à Marly ;
La famille de Sœur Bernadette invite toutes les personnes qui l'ont connue à
s'associer à leurs prières.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Domdidier, le samedi 25 août
1990, à 10 heures.

L'Eucharistie du vendredi à 19 h. 30 en ladite église tient lieu de veillée de
prières.

Sœur Bernadette repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Daniel Moulin et sa maman, à Portalban;
Claude et Anne-Marie Moulin-Jordan et leurs enfants Dominique et Joëlle, à

Portalba n ;
Les enfants et petits-enfants de feu Eugène et Marie Moulin-Miserez ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

font part du décès de

Monsieur
Pierre MOULIN

enlevé à leur tendre affection le 22 août 1990, dans sa 82e année.

Culte en l'église de Delley, le vendredi 24 août 1990, à 14 h. 30.

L'incinération suivra au crématoire de Neuchâtel sans suite.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
27 août 1989 - 25 août 1990

Deo grattas
pour l 'Ordre divin
depuis l 'humble du berceau
au triomphant du tombeau.

Péguy
Avec des mots de maman,
pour habiller l'hiver ,
tu nous as donné la main au seuil de la mort.

Ton calme, ton regard, ton sourire disaient:
«Regardez, n'ayez pas peur ,
j'y vais la première.
Vous n'avez rien à craindre».

Avec des mots simples,
des mots de tous les jours,
tu nous as dit l'essentiel,
capable de nourrir ton absence pour une éternité.
Nous t'aimons, maman!

Ce sont les mots de notre amour
et ils sont au présent!

André, Chantai , Thérèse
et toute ta famille

La messe d'anniversaire
pour

Madame
Gabrielle VIENNY

née Grandjean

sera célébrée en l'église de Saint-Aubin, le samedi 25 août 1990, à
19 h. 30.

Que tous ceux qui l'ont connue et aimée aient une pensée pour elle en ce
jour.

1 7-43798

t
Remerciements

La familre de

Madame
Marguerite RISSE

tient à vous dire combien elle a été sensible à la sympathie et à l'affection que
vous lui avez témoignées lors du deuil qui l'a frappée. Elle vous en remercie
de tout cœur.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le samedi 25 août 1990, à
18 h. 30.

17-1600

t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection
reçu lors du décès de

Monsieur
Paul DAFFLON

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, votre don, votre message ou
votre envoi de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse, le samedi 25 août 1990, à
17 h. 30.

Fribourg, août 1990
17-43479

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Léon MONNEY

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loure use épreuve, par leurs prières, leur présence, leur messages, leurs dons
de messes, de couronnes et de fleurs, et les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde et vive reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Treyvaux, le samedi 25 août 1990, à 20 heures.

Fribourg, août 1990.
17-43477

t
Remerciements 25 août 1989 - 25 août 1990

La famille de En souvenir de

Madame Monsieur
Germaine PAGE Ernest PAGE

remercie toutes les personnes qui , Déjà une année que tu nous as quit-
par leur présence, leurs dons, leurs tés, dans nos cœurs ton souvenir
messages et leurs envois de fleurs restera à jamais gravé,
ont pris part à son grand deuil et Que tous ceux qui t'ont connu et
vous prie de trouver ici l'exprès- aimé aient une pensée pour toi en
sion de sa vive gratitude. ce jour.

La messe de trentième et d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Léchelles, le dimanche 26 août 1990, à 9 h. 15.

Léchelles, août 1990.

17-43797

¦Ê R
Treyvaux

Marcel Kolly
Le 18 août dernier , l'église parois-

siale de Treyvaux-Essert était comble
pour rendre un dernier hommage à
Marcel Kolly, bien connu par son titre
de chef de section: une personnalité
qui a marqué de son empreinte la vie
de la commune. De nature aimable ,
avisée et souriante , on aimait à le ren-
contrer et à échange r quelques bons
mots.

Né le 28 janvier 1908 à Essert , issu
d'une nombreuse famille paysanne ,
Marcel Kolly dut , très jeune déjà , tra-
vailler pour seconder ses parents. Ma-
rié en 1933 à Louise née Fasel. il eui
une vie de labeur mais heureuse , tant
leur amour était grand. De cette union
naquirent cinq garçons et deux filles ,
dont l' un décéda en bas âge. Le décès
de son épouse, en 1972 , fut pour lui
une immense souffrance qu 'il sup-
porta erâce au réconfort de tous les
siens.

Marcel Kolly a été durant vingt-cinq
ans maître vacher à la grande ferme de
Pierre-Maxime Peiry, puis de son fils
Bernard , en Rosset à Treyvaux. Avec
feu Maxime Quartenoud , conseiller
d'Etat , il fut membre fondateur de
l'Union des domestiques fribourgeois:
une association qui resserait les liens
entre employeurs et employés. Il fut
aussi membre fondateur de la Camara-
derie militaire de Treyvaux , dont il
assuma la présidence durant 35 ans.
Fin guidon , la société de tir Les Mous-
quetaires lui doit beaucoup et le comp-
tait parm i ses membres d'honneur.
Comme chef de section , Marcel Kolly
n'eut pas toujours la tâche facile, sur-
tout à l'époque de la construction du
barraee de Rossens. avec les livrets
militaires de tous les ouvriers de passa-
ge... Commandant du feu durant de
trè s longues années, il accomplit ce tra-
vail - comme tous les autre s - avec un
doigté particulier , avec conscience et
bonhomie , au service des autorités et
de la population. Pour terminer en
beauté sa carrière paysanne , Marcel
Kolly eut la joie d'exploiter le domaine
de l'hoirie de feu JoseDh Gachoud. au
centre du village de Treyvaux. Mais
l'âge et la maladie le contraignirent à
abandonner sa profession; il resta dans
le foyer de son fils Marius et de sa belle-
fille Rose-Marie.

Marce l Kolly était également mem-
bre d'honneur de la société de musique
et du chœur mixte paroissial. Terrien
hien enraciné il était aussi un chrétien
empli d'une foi profonde et inébranla-
ble. Durant les années de mobilisation ,
le sergent Marcel Kolly, avec feu Paul
Perriard , réunissait ses compagnons
pour prier la Vierge Marie: c'était
l'équipe des «Soldats du Rosaire »,
dont Marcel Kolly ne manqua aucun
rendez-vous, chaque année à Bourguil-
lon , le deuxième dimanche de novem-

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

^^ 
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contrats d'es-
pace (millimètres , lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
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son contrat dans les deux
semaines oui suivent la
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du nouveau prix. Dans ce
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effectivement A A
utilisés. \w\w
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Il 1 ETAT CIVIL V3^
... d'Estavayer-le-Lac

Mariages
6 juillet: Collaud Laurent Hubert , de

Saint-Aubin , à Lully el Collaud Jacqueline
Lucie, de Saint-Aubin , à Lully. - Maeder
Philippe Eugène, de Ried/Chiètres à Esta-
vayer-le-Lac et Favre Nathalie , de Thier-
rens/VD, à Estavayer-le-Lac.

13 juillet : Bernet Jacques Alfred , de Zuz-
wil et Bronschhofen/SG, à Estavayer-le-
Lac et Girard Bernadette Cécile, de Lief-
frens , à Estavayer-le-Lac. - Delley Frédéric
Alexandre , de Delley, à Estavayer-le-Lac et
Bullia rd Adrienne Jacqueline, de Rossens,
à Estavayer-le-Lac. - Maeder Pierre,
d'Agriswil , à Olten et Wildi Hanna Barba-
ra, de Reinach/AG , à Olten.

20 juillet : Chassot Alain , de Bussy, à
Bussy et Meylan Françoise Marie Berna-
dette , de Le Lieu/VD, à Fétigny. - Hâberli
Marcel Peter, de Flurlingen/ZH à Auta-
vaux et Borgognon Marie-Claude, de Ve-
sin, à Autavaux.

27 juillet: Rotzetter Jean-Daniel Ger-
main , de Fribourg, Saint-Sylvestre et Tinte-
rion , à Rueyres-les-Prés et Raemy Annelie-
se, de Planfayon, à Rueyres-les-Prés. - Sch-
mid Christian Ernest. d'Uetikon am
See/ZH à Estavayer-le-Lac et Kaufmann
Yasmine , de Herzogenbuchsee/BE à Esta-
vayer-le-Lac. - Berchier Jean-Paul Conrad ,
de Morens et Granges-de-Vesin, à Esta-
vayer-le-Lac et Gopal Madeshwaree, de na-
tionalité mauricienne, à Mon Désert (Ile
Maurice).

Naissances
4 juillet: Wolf Loïc Alphonse Louis, fils

de Pierre et de Francine, née Lenweiter, à
Chevroux/VD.

11 juillet: Duruz Fabrice, fils de Bernard
et de Sylviane, née Gagnaux, à Murist.

12 juillet: Brasey Maie, fils d'André et de
Marianne, née Joye, à Estavayer-le-Lac.

15 juillet : Fernandez Catarina , fille de
Manuel et de Maria de Fatima, née Ferrei-
ra. à Domdidier.

18 juillet: Mattei Massimo , fils de To-
nino et de Maria-Pia , née Fabbro, à Mon-
tet/Broye.

20 juillet : Borgognon Estéban , fils de
Dominique et d'Ariane, née Corday, à Au-
tavaux.

21 juillet: Dumoulin Cyril, fils de Daniel
et.de Martine, née Mùller , à Estavayer-le-
Lac.

23 juillet: Thuner Noémie, fille de Paul
et de Jannick , née Wicht , à Combremont-
le-Petit/VD. - Devaud Adrien, fils de Jean
et d'Edwige, née Weishaupt , à La Chaux-
de-Fonds.

24 juillet : Varandas Pierre-André, fils de
Florencia Maria et de Gagnaux Pierre , à
Cugy.

26 juillet: Gobet Luc, fils de Claude et de
Fabienne, née Cantin , à Lully.

27 juillet : Fonseca Catherine Alexandra ,
fille de José et de Maria, née Pimentel Mar-
ra, à Delley. - Bachmann Lydia , fille d'Al-
bert et de Ghyslaine, née Michoud , à Esta-
vayer-le-Lac.

30 juillet: Marquis Mélanie , fille de Serge
et de Marylène, née Racheter, à Estavayer-
le-Lac.

31 juillet : Monney Alexei Aad , fils de
Daniel-Serge et de Catherine, née Carrel , à
Belfaux. - Wolfisberg Lisa, fille de Beat et
de Claudia , née Grandjea n, à Châbles. -
Ramqaj Behar , fils de Sefer et de Mihane ,
née Metaj, à Saint-Aubin.

Décès
2 juillet: Marmy, née Roulin Elise

Louise Léontine , née en 1918 , épouse
d'Henri Jean , à Forel.

6 juillet: Kaiser Pierre Benjamin , né en
1894, époux de Claire Alphonsine, née Bul-
liard , à Estavayer-le-Lac.

8 juillet: Baudin Louis Charles , né en
1901 , veuf de Sara Angélique , née Sanson-
nens, à Autavaux.

22 juillet: DofTey, née Allaman Geor-
gette Marie , née en 1933, épouse d'Ignace
Paul , à Estavayer-le-Lac.

25 juillet : Pillonel Jeanne Emma, née en
1905, fille d'Ernest et d'Emma , née Bise, à
Seiry.

28 juil let : Sansonnens, née Ducarroz
Claire , née en 1921 , épouse de Lucien
Louis, à Autavaux.

Four un
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La messe d'anniversaire

pour nos chers défunts
1989-1990 1980-1990

Monsieur Madame
Adrien GRANGET Lucie GRANGET
sera célébrée le samedi 25 août 1990 en l'église de Saint-Pierre à Fri-
bourg.

On ne vous oublie pas
1 7-43775

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame
Marie PERRIARD-DAFFLON

sera célébrée en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle, le samedi 25 août
1990, à 18 heures.

17-43703

IlILcML QDl
... de Fribourg

PROMESSES DE MARIAGE don Martial , fils de Jean-Pascal et de Car-
9 août: Moyano Alberto , de nationalité men > née Hirt, à Saint-Aubin,

argentine , à Fribourg et de Mendônça Faria 10 août : Schlùchter Samuel , fils de Ru-
Maria José, de nationalité portugaise, à Ri- dolf et d'Ursula , née Reber, à Mùnchenwi-
beira Seca-Noia (Portugal). ler/BE.

10 août : Equey René, d'Esmonts/FR et 11 août : Ferron Ludovic, fils de Silvio et
Golliard Nicole , de Mézières, à Fribourg. - de Monika , née Kâser, à Courgevaux. -
Rohrer William , de Bblligen/BE et Ober- Liechti Anastasia , fille de Gerhard et de
son Christiane, de Lùtzelflùh/BE , à Fri- Praxède, née Râtzo , à Tinterin. - Mettraux
bourg. Daniel , fils de Jean Charles et de Francine,

13 août: Zumwald Alphonse, de Fri- née Nicolet , à Romont.
bourg et Blanc Monique , de Fribourg, à 12 août :GurtnerRonny, fils de Walter et
Givisiez. de Madeleine-Marie , née Boschung, à Dir-

laret. - Kûchler Anna , fille de Carsten et de
NAISSANCES Mariluzia , née Blessing, à Fribourg. -

25 juillet : Ferreira Alves Patricia , fille de Kâmpfer Martina, fille de Hans et de Mar-
Cerqueira Alves Manuel et de Pereira Fer- lene, née Aebischer , à Alterswil. -Schwaller
reira Alves Maria das Dores, à Cottens. Anna , fille d'Urs et de Barbara , née Aebis-

7 août : Venegas Gamaniel , fils de José et cner ' à Tavel.
d'Angelica, née Contreras, à Domdidier. - 13 août: Brùgger Martine , fille de Bruno
Bérard Alain , fils d'André et de Marie- et de Beatri x , née Cotting, à Courtepin. -
Antoinette, née Bielmann , à Orsonnens. - Stadler Michael , fils de Harald'et de Doris,
Tinguely Aline , fille de Gérard et de Moni- née Brulhart , au Lac-Noir , Planfayon. -
que , née Riedo, à Cutterwil , Belfaux. - Ka- Remy Michael , fils de Claude et de Jacque-
ralar Ali , fils d'Hiiseyin et de Gulla , née Une, née Allaman , à Charmey.
Karatay, à Villars-sur-Glâne.

8 août : Dux Guillaume, fils de Daniel et _ .  .
de Francianne, née Pittet , à Fribourg. - Sie- Ueces
ber Boris, fils de Marc et de Francesca, née 9 août : Chassot Edmond , 1908, â Fri-
Bianda , à Fribourg. - Carbone Fabio, fils de bourg.
Vincenzo et de Giovanna , née Quaranta , à 12 août : Chardonnens Aloys , 1927 , à
Corminbœuf. Domdidier. - Jutzet Victor , 1906, à Saint-

9 août : BeyelerSabrina, fille de Monika , Sylvestre. - Nasel Joseph , 1903, à Fri-
à Schmitten. - Schneuwly Jérôme, fils bourg.
d'Adrian et de Ruth , née Neuhaus, à Hei- 13 août : de Raemy, née Aeby Marga rett ,
tenriéd . -NeierCarine, fille de Reinhard et 1903, à Granges-Paccot. - Spicher , née
de Christiane, née Bobillier , à Marly. - Ver- Zweilin Anna , 1906, à Fribourg.
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Monsieur Peter Wenger-Goetschmann, à Kùssnacht am Rigi ;
Madame Marie Goetschmann, route Joseph-Chaley 53, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Nicolas et Sonia Goetschmann-Murith et leurs enfants

Fabrice, Laurent et Vanessa, à Corminbœuf;
Monsieur et Madame Bruno et Claudine Goetschmann-Limat,

à Givisiez ;
Les familles Goetschmann, Baeriswyl, Kolly, Kessler, Pellet , Tagara ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Brigitte WENGER

née Goetschmann

leur très chère épouse , fille , sœur, belle-sœur , tante, marraine, filleule , cou-
sine, parente et amie, enlevée subitement à leur tendre affection, le mercredi
22 août 1990, dans sa 45e année.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église Saint-Paul , à Fribourg, le ven-
dredi 24 août 1990, à 14 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Une veillée de prières aura lieu ce jeudi soir 23 août 1990, à 19 h. 45, en
l'église Saint-Paul.

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

17-1600

^IbÊ^^r BP Dans nos cœurs il restera toujours toute ta

\ j La messe d'anniversaire

K\ V \vHBl Monsieur
Pierre GEINOZ

sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul , à Marly-le-Grand , le
dimanche 26 août 1990, à 19 h. 15.

17-43694

t
1989 - 1990

La messe d'anniversaire
pour notre chère maman , chère grand-maman et amie

Madame
Assunta RISSE

aura lieu en la chapelle de Notre-Dame de Compassion, à La Roche, le
vendredi 24 août 1990, à 20 heures.

17-130185

MP**™***̂  . «̂ . *-î̂ H «Oui, vous serez ensemble jusque
dans la silencieuse mémoire de Dieu.»

¦k "̂  Khalil Gibran

^^^ tW~ ^̂ Ê LA messe d'anniversaire
en souvenir de notre très chère et bien-aimée
épouse, maman, belle-maman et grand-ma-

H %f man

Madame
Anne-Marie

BAECHLER-HAYOZ
Août 1989 - Août 1990

sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul , à Marly, le samedi 25 août
1990, à 17 h. 30.





La Citroën XM a aussi «sa» 24

Technologie avancée

Jeudi ?3 anûr 1990

L̂W Après Peu-
Wiw geot et sa 605,

^^r c'est au tour de
^W Citroën et sa XM 

de
py  ̂sortir un modèle de
^p prestige à six cyclindres

L̂r 
et 

^ soupages. Présentée
^̂

dernièrement dans 
la région de

r Clermont-Ferrand, ce nouveau
modèle de la gamme Citroën a sé-

duit plus d'un spécialiste. On le serait
à moins, tant Citroën a misé sur de nou-
velles technologies. La V6.24 sera le
haut de gamme des dix versions qui
seront commercialisées en Suisse.

Fier de porter le titre de voiture de
l'année avec la XM V6 , Citroën n'a pas
voulu se reposer sur ses lauriers, d'au-
tant D I US au 'il savait aue le marché de
«haut de gamme» connaissait depuis
quelque temps un regain d'intérêt. Cer-
tes, la XM V6.24 n'est pas à la portée
de toutes les bourses (aux environs de
56 000 francs en Suisse), mais, dans
son segment , elle présente un intérê t
tout particulier , ce qui fait dire à cer-
tains qu 'elle mériterait une deuxième
fois le label «voiture de l'année».

Pour un modèle aussi nuissant. nous
n 'avons jamais eu entre les
voiture aussi stable sur la
accélération fait merveille
Das nécessaire de «iouer de

mains une
route. Son
et il n'est
la boîte rie

rV**^
. O n t !

vitesses» pour trouver le juste rapport.
Et le confort est à la hauteur de toutes
les exigences. D'ailleurs , Citroën a
pour slogan: puissance, confort , sécu-
rité. Tout est donc réuni pour donner à
la XM V6.24 tous les qualificatifs.

Sur des mêmes bases
Les techniciens de Citroën ont su

tirer profit des qualités de la X M V6.
D'ailleurs , le moteur V6.24 part des
mêmes bases. Toutefois, ce nouveau
six cylindres utilise des technologies
plus avancées. Toute la partie admis-
sion a changé. Quatre soupapes par
cylindre , le remplissage des cylindres à
tous les régimes amélioré , gestion élec-
tronique de l'allumage et de l'injection ,
dispositif antipollution adapté aux
hautes performances (deux lignes na-

tion cylindre par cylindre) permet
aussi un meilleur rendement du mo-
teur. Si les nouveautés du moteur sont
les principaux atouts développés par
Citroën , il y a également du change-
ment au niveau de la présentation inté-
rieure et extérieure ainsi qu 'au niveau
des équipements. A l'exception du toit
ouvrant et des sièges chauffants, tout
est de série sur la XM V6.24: suspen-
sion hydroactive, ABS, cuir , radio , jan-
tes en alliage léger , réfrigération à régu-
lation automatique , etc. Le nouveau
modèle, qui arrivera en Suisse prochai-
nement , dispose de cinq teintes (vert
Véga, rouge Mandarin , gris Dolmen ,
bleu Memphis et noir. A noter que le
vert v ega est spécifique a la AM . L in-
térieur cuir , accompagné de bois rose
d'Afrique sur le tablea u de bord , les
panneaux de portes et le pommeau du

rallèles par catalyseur). levier de vitesse , offrent une certaine
La puissance a donc été augmentée richesse,

et le couple moteur amélioré. Ainsi , on Au niveau de la sécurité encore une
passe de 0 à 100 km/h. en un peu plus nouveauté avec l'association de deux
de huit secondes. La grande nouveau- systèmes: des sièges avant équipés
té, c'est l'ACAV (admission à caracté- d'un prétensiontieur de ceinture et
ristiques acoustiques variables). Il d'un dispositif de blocage de sangle à la
s'aeit d'une nouvelle culasse en alliaee sortie de l'enrouleur. De DI US. Miche-s'agit d'une nouvelle culasse en alliage sortie de l'enrouleur. De plus . Miche-
léger qui permet d'apporter plus de lin a préparé un' pneu type pour la XM
souplesse au moteur à bas et moyens V6.24. Tout a donc été minutieuse-
régimes. L'avantage est de baisser le ment mis en place pour faire de la XM
régime tout en améliorant le couple. Le une voiture de prestige. C'est réussi,
nouveau système d'allumage (injec- Marius Berset

. ~̂"~^-»
iStfBk ; :: - xS^^HM^.
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Citroën XM V6.24, le modèle de prestige de la gamme.

Combi tout à l'avant

Des 80 plus musclées
/ 7 7  ̂ Deux nou-

(4

WÊft Le célèbre
^^T Transporter

".y"/  VW , plus com-
mT munément appelé
* Combi, a vécu: cons-
truit à 6.7 millions d'uni-

^W tés, le dernier membre de la
r̂ gamme issue de la 

légendaire

^̂
Coccinelle sera remplacé 

dès 
cet

V automne par une toute nouvelle gé-
nération d'utilitaires avec le «tout à

Avec ce nouveau modèle , VW dit
définitivement adieu au moteur arriè-
re. La nouvelle gamme à traction avant
sera équipée de 2 moteurs , un 2 litres 4
cyl. de 84 CV et un 2,5 litres 5 cyl. de
110 CV. Ces , moteurs sont disposés
transversalement devant l'essieu. Pour
la première fois, le Transporter a donc
lin ur\P7\s rp nui p«t nnp

' " „ -

Les nouveaux utilitaires de VW auront
rv.iti.- ii A ii ~ A

véritable révolution... et a permis de
réaliser une carrosserie très aérodyna-
mique avec un Cx de 0,37. Grâce à la
position du moteur à l'avant , ces nou-
veaux VW sont équipés d'un grand
hayon permettant (enfin!) un libre ac-
cès à l'arrière. Ce hayon peut aussi être
remplacé par une porte à deux bat-
tants.

Les modèles de la nouvelle série se-
ront disnonihles en trois versions: Ca-
ravelle (limousine à grand habitacle
jusqu 'à 12 places assises), auto de loi-
sirs (Multivan et Camper) et Transpor-
ter (fourgon, pick-up, combi, châssis-
cabine). Les versions utilitaires seront
livrables en Suisse dès le mois d'octo-
bre. Les modèles Caravelle et Camper
suivront en fin d'année. Les versions
tout terrain avec transmission inté-
grale permanente «syncro» arriveront
nlns tarH AT.M

Hpcnrmaîc un //np7\\ miicmip h, mntpii*.

1.3 pammp 80 H' \nrli SP r-nmnlpip vpre lp

y  viennent complé-
v /  ter vers le haut la
/  gamme des Audi 80.

T «<, UAroïnnc l£V „i

/  Quattro 16V répondent aux
' besoins des conducteurs spor-
tife nui cAiihflitent Hîcnncpr fi' iinc

V puissance nettement supérieure à
celle de la 80 de 112 CV. Performances
élevées et riche équipement caractéri-
sent ces nouveaux modèles.

Le moteur 2 litres à double arbre à
cames et 16 soupapes développe 137
CV à SRDfï t /mn II rlnnnp à la Rfl de
belles performances: vitesse de pointe
de 208 km/h et accélération de 0 à 100
km/h en 9 sec. Ce moteur se révèle éga-
lement très souple , ce qui n'est pas tou-
jours évident avec les 16 soupapes:
ainsi , sur la plage de régime comprise
pntrp Iftnfi pt ÇSOO t/mn rm Hîcr\r,cp

haut nvpr lps vpr«inn« \(x «nunnnps

d'un couple de plus de 170 Nm qui per-
met de conduire «paresseusement»,
sans souvent changer les vitesses. Par
contre , si on la cravache, la 80 16V fait
preuve d'un beau tempérament spor-
tif, avec des reprises très franches.

Les deux modèles 16V sont équipés
en série d'un châssis surbaissé avec une
suspension plus ferme et de pneus à
cp ntirsn hocc» Ap 7n.S/Sf) «nr inntpï A P

15 pouces. Cet équipement permet de
maîtriser sans problèmes les perfor-
mances sportives. La traction avant
possède une excellente tenue de route,
mais la plus sûre des deux versions est
bien entendu la Quattro dont le com-
nnrtpmpnt enr rnntp rie mnntapne est
exemplaire.

Ces nouvelles 80 possèdent un riche
équipement de série: ABS, direction
assistée, volant sport en cuir, sièges
sport. Les prix sont de 35 400 francs
pour la 16V traction avant et de 41 850
frnnrc nnnr In Ouattro AT.M
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soupape
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Sportive et discrète
La Coït 16 soupapes, ou le modèle sportif Mitsubishi le plus vendu au monde

S * S A\ S ~7 La petite
'<&/<é§yA S Colt est ,e m°-
^ \̂ /  dèle Mitsubishi
X ŷ/ r /̂  'e P'us 

ven
du au

Js>%yy monde. Depuis 1988,
w/'p\V/ elle a reçu une nouvelle
/ \y /  carrosserie originale avec

/  un hayon presque vertical et de
• loneues vitres latérales arrière.

y Y w  mars de cette année est apparu
sur le marché suisse le modèle 1800
GTI de 136 CV qui est venu agrandir
vers le haut une gamme comprenant
des motorisations 1300 et 1500 cmc.
C'est ce modèle que nous avons testé.

I n rmnvpllp 1 Sflfl Cc\\\ 1 fiV pet nnp
vraie sportive capable de rivaliser avec
les meilleures GTI européennes. Son
moteur à 16 soupapes développe 136
CV, ce qui lui donne de très belles accé-
lérations (0 à 100 en moins de 8 secon-
des) et une vitesse de pointe de 200
km/h.

Etonnante souplesse
Contra irement à d'autres Japonai-

ses dont la mécanique très pointue de-
mande d'avoir le pied lourd , la Colt
fait preuve d'une étonnante souplesse
à bas régime, ce qui la rend très agréa-
ble pour la conduite urbaine. Elle se
distingue aussi de ses concurrentes aux
nhares bridés nar un faible volume so-

nore à haut régime. On entend bien sûr
le moteur , ce qui plaît aux conducteurs
sportifs, mais dans des limites très rai-
sonnables. Même à très grande vitesse
il est possible d'écouter sereinement la
musique distillée par l'installation ra-
diocassettes à quatre haut-parleurs. La
souple puissance de la mécanique est
Darticulièrement évidente sur les rou-
tes de montagne avec des reprises fran-
ches en sortie de virage.

C'est une voiture très performante
qui peut se montrer agressive en toute
sécurité. L'équilibre général est bon ,
avec peu de pertes de motricité à l'arra-
ché. La tenue de route de cette traction
avant est sûre, le sous-virage ne se ma-
nifestant aue dans les cas extrêmes. La
suspension est peut-être un peu trop
souple pour une sportive: elle mérite-
rait d'être durcie à l'arrière ce qui évite-
rait certains mouvements de caisse
dans les enfilades de viraees serrés.
Enfin , la Colt 16V EXE, de séries est
équipée de l'ABS, élément primordial
de sécurité pour une sportive. C'est un
avantage certain par rapport à ses
concurrentes, peu nombreuses à l'of-
frir, même en ootion.

Pas de tape-à-Pœil
La Colt est assez discrète. Extérieu-

rement elle se distingue par un becquet
avant et un spoiler qui ne sont pas trop
imposants et qui ne modifient que très
peu la ligne de ses sœurs de plus faible
cylindrée. Dans l'habitacle, on ne
trouve pas ces couleurs vives (rouge ou
hleuï nui distinguent ses concurren-
tes... et fatiguent souvent le conduc-
teur: les sièges sport sont recouverts
d'un tissu foncé avec quelques points
de couleur , et toute la décoration est
très sobre.

L'équipement est très complet , avec
commandes électriques pour les gla-
ces, rétroviseurs et toit ouvrant. Le
volant est réolahl ppn hanteiir p t pn nrn-
fondeur, exclusivité dans cette catégo-
rie. Mais la Mitsubishi est dépourvue
de verrouillage centralisé, ce qui force
le conducteur à verrouiller ou non la
norte de droite. Le coffre (ouverture à
distance depuis l'habitacle) est bien sûr
modulable en rabattant les dossiers ar-
rière. Enfin, il faut souligner que le Colt
est équipée en série de la direction
assistée, de phares longue-portée et de
lave-nhares

• En résumé, une petite bombe per-
formante et agréable à conduire long-
temps, grâce à son faible niveau sono-
re. Pour un faible gabarit elle offre un
espace assez étonnant dans l'habitacle
Pt lp rf\ffrp A CCP7 rlic/TPtp pllp np ennf.
fre pas d'un côté «jeune» trop pronon-
cé. Pour son pri x très correct elle offre
un équipement complet et surtout
l'avantage de l'ABS, sécurité rare dans
sa catégorie.

A U!- i\ t..- : —

Données techniques
Moteur: 1836 cmc, 16 soupapes.
Transmission: roues avant.
Puissance: 136 CV à 4500 t/mn.
Couple maxi 162 Nm à 4500
t /mn
Performances: 200 km/h.
Oà 100 km/h en 7,9 sec.
Consommation: 9,5 1/100 km
(test).
Prix: 25 790 francs.
nommp r\-Jt ô r>drtii- Aa. 1 A QOfl fr
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Rû*0 470 piCzJ  ̂ • «o 030

_--------11̂ ^^ 
n0'r6S 

450 g O T1I

Milar 155g l»^^^^^^^^rRa^ûletto O A0-̂ VBKii^^SSRaq sauces «Pasta» /yw
,our votre chien 

J§ * C />^K^  ̂SitÇî r^£d__Z°3 I100 9 _f_____? cesar 
15

„j lLK^fe^i^^7951-> U 9 7__——- Mt _- a~Z-*Z?̂ N ___. ¦_S'\|Î#__H „ T„irP de lessive M StW ^*'« , 4̂ T" r̂r m̂r
^ I M\J«^£__I Auxilia ire M-jr~" _|/% __n ' f̂ iT '"" £<lfPrH 2 k 9 — ~- - sjb^^Mll^

A. Normal „„,',,« 
r_c^̂ jjg_q Jk* ,
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VOUS cette semaine
fc
^

cj) "îï'/gr^. • RENTRÉE EN FANFARE: Une chose
if I Jll̂ ?5»k\ c'ont on ne Par'e Pas t''0P' au moment ^e 'a

l_l_^̂ !̂ l̂ fKL  ̂ ' -; rentrée , ce sont les fameuses «bonnes
r̂̂ QfegÉPp— . résolutions » : on les tient rarement... ' « VOUS »

a décidé d'en parler, justement. A travers un
DOSSIER truffé de conseils pratiques,
d'hygiène mentale et physique, de

Wi comportement , d'éducation. Un éventail de
recettes grâce auxquelles votre rentrée 1990
sera à marquer d'une pierre blanche!
• DESTIN DE FEMME. Dans la

-v ..., /;• cinquantaine agissante, Maud a fait de son
Jjjjj p. i. <m,m _ métier sa qualité maîtresse: son besoin d'aider

„__. ^% /̂r 'es autres - Le parcours d'une combattante de
^É 

la 
communication.

• SANTÉ : Des contrôles réguliers pour vos

& ___! * CUISINE: Votre « petit déj », nourrissant

i DU IHnNI PIED i • MODE: Automne flamboyant , hiver

 ̂
homme aime se fa

i
re chouchouter: vous

w2y prêtez-vous au jeu et êtes-vous «une mère

^̂  
pour lui»?

^ÉP *! } //-—\Qïl c<_1 s~ Chaque semaine dans

Le magazine féminin romand , \M )}( IrV^ fTFÎ!_î________31

m—^—i
Nous cherchons une

SECRÉTAIRE
pour la direction du département marketing-ventes de notre
groupe.

Nous souhaitons de notre future collaboratrice les qualifications
suivantes:

- de préférence de langue maternelle allemande avec d'excel-
lentes connaissances de la langue française ;

- baccalauréat commercial , apprentissage de commerce ou for-
mation équivalente ;

- si possible, quelques années de pratique.

Nous offrons:

- rémunération en rapport avec les qualifications;

- ambiance agréable ;

- horaire mobile.

Veuillez soumettre vos offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo à

SIBRA MANAGEMENT SA, service du personnel, route
de Beaumont 2, 1700 Fribourg.

Nous cherchons , pour la promotion de nos cigarettes Trus-
sardi - Silk Cut - Gauloises blondes, des

hôtesses
à temps partiel

Si vous
- avez entre 20 et 25 ans;

- aimez le contact avec le public ;

- êtes d'excellente présentation, dynamique et souriante;

- êtes disponible en soirée et le week-end.

N'hésitez pas à nous écrire.

Nous offrons une activité intéressante, un tarif fixe + les frais.

Nous attendons volontiers une brève offre , accompagnée d'un
curriculum vitae et une photographie.

Rinsoz et Ormond SA , département du personnel, avenue Rel-
ier 22, 1800 Vevey.

.22-16213

/ Afl Conserves /f Estavayer SA I
¦ Entreprise de production MIGROS ¦

f En vue de renforcer notre Secrétariat I
I Central, nous recherchons une f

SECRÉTAIRE QUALIFIÉE I /bilingue français/allemand I

f pour divers travaux de correspondance È*
I au sein d'une petite équipe. I

f Notre préférence se portera sur une personne f->
f au bénéfice d'une bonne expérience f
f professionnelle, apte à prendre des initiatives Jj|
f et des responsabilités. f
f If En contrepartie, il lui sera offert les
f prestations suivantes: M
f «un horaire hebdomadaire de 41 heures H
f «5 semaines de vacances par année f
f • les avantages sociaux de la f
f Communauté Migros. m

M Nous remercions les personnes intéressées d'adresser ¦
¦ leurs offres de service complètes (avec photo) à: ¦

f Conserves Estavayer SA, service du personnel f
f 1470 Estavayer-le-Lac Tél. 037/63 91 11 - interne 9344/9333 f



Vous aimeriez représenter nos marques

BIOTI-ERM
iGuy Laroche

qui se positionnent parmi les leaders en Suisse
Nous cherchons, pour le 1.10. 1990, une

COLLABORATRICE
au service extérieur

pour reprendre la responsabilité de nos dépositaires des
cantons de BE, JU, SO, BS, BL, AG, FR, Tl.
Si vous:
- avez une bonne connaissance de la branche des cosmé-

tiques afin de bien conseiller nos dépositaires
- êtes âgée d'au moins 25 ans
- aimez travailler avec enthousiasme et de manière indé-

pendante
- maîtrisez parfaitement le français et le suisse allemand
Si vous cherchez :
- un travail intéressant au sein d'une équipe soudée et

parfaitement motivée par le succès de nos produits
- une activité variée et indépendante
- un salaire correspondant à vos capacités
Si cette place correspond à vos aspirations et qualifications
et que vous désirez vous identifier pleinement à nos pro-
duits, nous attendons avec intérêt vos offres de service
détaillées accompagnées des documents usuels et d'une
photographie.

SOFRADIPAR SA
M. C. Anex

3, Pont-Bessières , 1005 Lausanne
22-2420

Vpj' ï ' i .J
tTrl̂ L^^^^^^^i^^BM

Nous cherchons

d'activés et aimables
CAISSIÈRES AUXILIAIRES

Entrée en fonction:-de suite ou à conve-
nir.
Horaire de travail : à convenir.
Nous vous offrons: salaire intéres-

sant
gratification
rabais sur les
achats , etc.

Si ce poste vous intéresse et que vous
désirez de plus amples renseignements ,
contactez-nous auprès du
HYPERMARCHÉ JUMBO SA , route de
Moncor 1,
1752 Villars-sur-Glâne ,
a- 037/4 1 21 91, M',e E. Papaux.

^̂ ^̂ ^̂ ^HHMH Ĥ M̂BH^̂ ^̂ ^MH^̂ ^̂ ^HHBB^̂ ^Mâ ^̂ ^̂ M —

I Pour notre centre de support de logiciel, nous cherchons plu-
fc~^̂  " J ** T ~TM sieurs jeunes collaborateurs ayant des connaissances dans l' un
W~^B~~"̂ B""f"*'T""^B de ces domaines:

I Logiciels AIX, UNIX ® ou
Systèmes /36, /38, AS/400 susceptibles
d'être formés sur AIX, UNIX (g)

I Après avoir reçu une formation adéquate, votre activité se situera
I dans le domaine de l' assistance à notre clientèle, soit:
I - supervision de la maintenance préventive et corrective;
I - installation de produits;
I - conseils et dépannages en logiciel.

I Pour réussir à ce poste exigeant et évolutif , votre profil devrait
I être le suivant:
I - avoir de bonnes connaissances d'anglais et, si possible, de

l'allemand;
I - de l'entregent et de l'ambition;
I - une bonne présentation;
I - une expérience professionnelle.

I Notre société offre des conditions de travail attractives, de très
I bonnes prestations sociales et un salaire en rapport avec les
I exigences du poste ainsi que d'excellentes possibilités de car-
I rière au sein d'une entreprise dynamique.

I Nous cherchons des collaborateurs pour nos agences de Lau-
I sanne et Genève.

I Les candidats de nationalité suisse, âgés de 22 à 32 ans, inté-
I ressés par cette opportunité, sont priés d'envoyer leur candida-
I ture ou de téléphoner à:
I IBM Suisse, 1, avenue du Théâtre,
I 1005 Lausanne, à l'attention de M. P. Weiss

H ou M. J.-P. Wicht , -B 021 /20 47 21.
I ® marque déposée par AT&T

H 44-1258

IIM^M
Fabrique d'engrais et de terreaux naturels cherche

une secrétaire bilingue
langue maternelle allemande ou parlé/écrit couramment.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Appelez le ¦» 037/3 1 36 88 heures de bureau,
Engranat SA , Orsonnens (près Romont).

17-2209

Une entreprise dont le rayon d'action va du
Bassin lémanique jusqu 'au Chablais valaisan
et vaudois, souhaite engager , pour entrée
immédiate ou date à convenir ,

UN TECHNICIEN
de la construction, avec expérience , pour
l'établissement des métrés et calculation
des soumissions.

Faire offre sous chiffre 174293 , à Publicitas,
Vevey, avec prétentions de salaire et curri-
culum vitae.

• T^~ <

... Indépendance ^ Ô ̂ J ^̂
et responsabilités!?! ^̂

\̂* /

C'est ce que vous offrira, entre autres,
cette importante société commerciale de Fribourg
qui vous confiera les tâches suivantes :

• la correspondance générale d'un département pro-
duction en français , allemand, anglais ;

• l'organisation de voyages, séminaires ;

• la prise de protocoles, suivi de certains dossiers ;

• la tenue de l'agenda du chef ;

• contacts avec la clientèle.

Vous avez 4 à 6 ans d'expérience professionnelle , une
bonne maîtrise des langues, alors vous êtes sûrement la
collaboratrice commerciale cfbe nous cherchons !

Composez sans plus tarder le numéro de l'emploi et
demandez Ginette Dafflon qui vous informera en toute
confidentialité!

17-2414
L 

Urgent!
Cherchons
bons aides
en mécanique
Suisses ou permis
B. C.
^ 037/23 21 40

£>c
£^

\

Kizzena
Restaurant M

PAYERNE/i
cherche

2 JEUNES
SOMMELIÈRES
2 AIDES
DE CUISINE
©037/ 6 1 30 33

Gonnet Sports
Champéry
cherche

- une
vendeuse
qualifiée

- un skiman
© 025/79 11 77

36-3373'

On engage pour le 1 * octobre ou date
à convenir

UN BOUCHER-CHARCUTIER
Semaine de cinq jours , congé un sa-
medi sur deux.

Boucherie-Charcuterie Christian
Deillon, Grand-Rue 29,
1680 Romont.

17-43476

Pour l'ouverture de notre bouti
que Mr. Jean's à la rue de Lausan
ne. nous cherchons

UNE PREMIERE
VENDEUSE

qualifiée et dynamique
âgée de 25 à 40 ans.
Date d'entrée au plus vite.
Faire offres à M. Jean Genoud,
Télérésidence 17 A,
3963 Crans-sur-Sierre.

22-1383

Fabrique de boîtes de montres cher-
che pour entrée immédiate ou à con-
venir ,

UN APPRENTI MÉCANICIEN

Pour tous renseignements , veuillez
vous adresser à ADEVA SA , route de
l'Aurore 9, 1700 Fribourg,
« 037/26 31 81.

17-43590

Philippe Hausermann

RESTAURANT
DES MARECHAUX

engage de suite

cuisinier-pâtissier
extra

ainsi qu'une

serveuse
à mi-temps

et des

extra de service
que des Chanoines 122

1700 Fribourg, « 037/22 33 33

fermé jTÎfff le dimanche

Vous intéressez-vous à une activité
importante dans le domaine de la
radiodiffusion OUC? Cherchez-vous un
emploi à proximité immédiate de la gare
principale de Berne?

PTT,

La Direction générale des PTT à Berne cherche pour sa direc-
tion de la radio et de la télévision un

INGÉNIEUR ETS
(technique des communications)
pour la planification, l'établissement des projets et la réalisa-
tion des travaux d'extension et d'amélioration du réseau de
radiodiffusion OUC.

Nous offrons une activité variée et techniquement exigeante
à un citoyen suisse créatif , ayant l'esprit d'initiative, des
connaissances de la radiodiffusion et de la haute fréquence

¦ainsi que l'aptitude à conduire des projets.«

Ecrivez ou téléphonez-nous. M. Bigler, u? 031/62 46 80, se
tient volontiers à votre disposition pour de plus amples ren-
seignements.

Prière d'adresser votre lettre de candidature, sous le N° de
référence 306/RT 11/6.3 , à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel
3030 Berne
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Tea-Room SIESTA
rte de Tavel 2, 1700 Fribourg

cherche

DES EXTRA
pour 2 à.3 jours par semaine, horaire
à discuter , sans permis s 'abstenir.
Fermé le dimanche.

s 037/28 44 07
se présenter après 16 h,

17-43796

Restaurant des Dailles
Route du Bugnon 39
1752 Villars-sur-Glâne
» 037/42 66 16

engage pour de suite

SOMMELIER(ÈRE)
FILLE ou GARÇON
DE BUFFET

Sans permis s'abstenir.

Se présenter ou télépho-
ner.

17-3046

Tee-Room au centre-ville
de Fribourg

ouvert de 7 h. à 19 h.
fermé lé dimanche

cherche

UNE SERVEUSE
à plein temps ou

DES EXTRA
capables de travailler seules,

bon salaire

«037/23 23 45.
17-658

Vous êtes bilingue fr./all.,
vous êtes bon vendeur,
vous aimez les meubles,
vous êtes prêt à voyager,
vous désirez bien gagner votre
vie...
Alors, nous, fabricant de meubles.
avons pour vous un superjob de re-
présentant auprès des revendeurs
suisses.
Envoyez-nous votre dossier avec
photo, c/o Publicitas, chiffre
17-543 562 , 1700 Fribourg.
Il sera répondu à toutes les offres.
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l E S M M m .
ans. V*. Elle lui a appris les mots qui lui manquaient pour lu
permettre d'exprimer son amour. De Martin Ritt. Jane Fonda
et Robert De Niro sont magnifiques et émouvants dans :

STANLEY & IRIS

llll I lMBKW^^0h3^^e7s^3h3^^â7dM5h
Dolby. 14 ans. Un film d'action passionnant tiré du best-
seller de Tom Ciancy. Un sous-marin disparu, une poursuite
implacable, la course à la liberté. Avec SEAN CONNERY.

Alec Baldwin. De John McTiernan.
— 1 *• suisse - 3" semaine —

À LA POURSUITE D'OCTOBRE ROUGE
(THE HUNT FOR RED OCTOBER)

m 1 1 ___^^_______^^^^^^ _̂_^__^_

Souvenez-vous,
on vous avait prévenu!

Mais vous n'avez pas écouté

llll ! FMïPMEl 20h45 + ve/sa/di 18h30 + ve/sa
23h 10 Dolby. 18ans. De Pedro Amoldova r. Avec Victoria
Abril , Antonio Banderas, Francisco Rabal. Musique d'En-
nio Morricone. Une folle aventure, passionnée , amoureuse.

Un film hilarant et canaille I Une superbe réussite !
— 1*» — 2" semaine -

ATTACHE-MOI I <ATAME)

Il [ EUSSE! M20h30^^e/s^>3hîÔ^^a/di
15h15. Dolby-stéréo. 16 ans. Avec Steven Seagal. Détec-
tive Mason Storm est laissé pour mort par trois tueurs. Sept

ans après, il va régler ses comptes! Haletant !
— 1 "• suisse — 2" semaine —

ÉCHEC ET MORT (HARD TO KILL)
Je 18h20. VO s.-t. fr ./all. (+ ve/sa/di 18h20 : Corso 1). 12
ans. Avec Daniel Day Lewis, Brenda Fricker. 2 OSCARS
90.qui récompensent une formidable performance d'acteur,

un excellent film, une leçon de solidarité et de courage.
— 1 ™ — 3" semaine —

MY LEFT FOOT {MON PIED GAUCHE)

llliiffiflWB i Je20h45.(+ sa/di 15h15:Corso 2)
10 ans. Dolby-stéréo SR. Avec Michael J. Fox, Christophe!
Lloyd. Ils ont gardé le plus beau voyage pour la fin. Mais cette
fois, ils sont peut-être allés trop loin. Attachez vos ceintures !
Robert Zemeckis boucle sa trilogie du «futur » pied au plan-

cher. — 1m suisse — 6" semaine —

RETOUR VERS LE FUTUR - 3« PARTIE
18h10, jusqu'à di. 12 ans. Dobly-stéréo SR. De Rappe-
neau. Avec Gérard Depardieu (Prix d'interprétation : CANNES
90), Anne Brochet , Jacques Weber- 1 n suisse - Prolongation

15" semaine - Un phénoménal succès... plus de 9000
Fribourgeois ont déjà découvert :

CYRANO DE BERGERAC

III11 l»fi>MCff 18h30, 21 h + ve/sa 23h 15 + sa/di
15h30. 16 ans. Dolby-stéréo. Variations brillantes et raffi-
nées de Michel Deville sur un duo d'amour superbement
interprété par Jean-Hugues Anglade et Marie Trintignarrt.

D'une somptueuse audace et brillamment insolite.
— 1 » suisse avec Paris I -

NUIT P ÉTÉ EN VILLE

I SsUSlSuSH Permanent de 14h à 22h, ve/sa jus-
qu'à 23h30. 20 ans révolus. Parlé français. Chaque ve:

I SsUSlSuSH Permanent de 14h à 22h, ve/sa jus-
qu'à 23h30. 20 ans révolus. Parlé français. Chaque ve:

nouveau programme. 1re fois à Fribourg !

CHAMBRES D'AMIS
JEUX DU SEXE SANS TABOU

llll—^——
I BSusSI 20h30 + sa/di 17h45 + di 15h. 12llllllMIl I 1!1— 20h30 + sa/di 17h45 + di 15h. 12

ans. Dolby-stéréo SR. De et avec Yahoo Serious. L'un des
films les plus jouissif s de ces dix dernières années ! Amusant
comme «Crocodile Dundee », imaginatif comme «Y a-t-il un

pilote dans l'avion?» — 1™ —

EINSTEIN JUNIOR (YOUNG EINSTEIN)
Nouvelle sono ! Le Prado vient d'être équipé du système
sonore dernier cri et de haute technologie qu'est le DOLBY-
STÉRÉO SR (Spectral Recording) - qui permet une pureté de
son inégalée à ce jour !

muma^̂ —¦il i mmmmÊÊÊimmÊÊmmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmÊÊm
llllESîSlSm 20h3(^a7d^h45^a23h154
di 15h. 10 ans. Avec Michael J. Fox , Christopher Uoyd. Ils
ont gardé le plus beau voyage pour la fin. Mais cette fois, ils

sont peut-être allés trop loin. Attachez vos ceintures !
Robert Zemeckis boucle sa trilogie du «futur»

pied au plancher — 1 ™ —

RETOUR VERS LE FUTUR - 3e PARTIE

C'est avant tout une
émouvante et magnifique
histoire d'amour. Mais, c'est
aussi un film qui aborde un
grave problème social, celui
de l'analphabétisme...

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano sur le lac de Lugano.
Dès Fr. 18.- par personne.
Beltramini M.D., via Ciseri 6, 6900 Luga
no. «091/71 41 77.

24-32E

NORÉAZ Auberge de la Fleur-de-Lys
Vendredi 24 août 1990,
dès 21 heures

GRANDE FÊTE
DE LA BIÈRE
avec le duo NOSTALGY

Bar - Saucisses

Se recommande :
Famille J.-P. Guisolan-Berchier

17-1077

o J t̂̂ -f A TTENTION !
sftiH 1/ ILS DÉBARQUENT-
\1%5 Ĵ DEMAIN!
0̂0**̂ - 18h, 20h30, 23h10 + SA/DI 15h

Catf MiïNS 2
LA. NOUVELLE GENERATION

La mauvaise graine pousse toujours.

Distribu ted by WARNER BRO!

Occasions km Fr.

Toyota Starlet Chic , 1988 25 000 11 90C
Toyota Corolla 4x4 , 1988 11 000 18 90(
Toyotajercel 4x4 , 1989 15 000 21 SOC
Toyota Corolla aut., 1987 42 000 12 80C
Toyota Carina break , 1988 28 000 16 90C
Toyota Celica ST , 1983 60 000 4 30C
Toyota Celica 2000, 1988 15 000 22 70C
Toyota Camry V6 , 1988 48 000 22 20C
Toyota Liteace combi , 1989 12 000 13 60C
Toyota Runner 4x4, 1988 30 000 27 901
Alfa Romeo Sprint , 1982 40 000 4 80(
Alfa Romeo 33 4x4 , 1987 70 000 8 90(
BMW 320i automat., 1984 42 000 17 80(
Fiat X 1/9 Bertone , 1982 100 000 6 80(
Fiat Regata 75i , 1987 27 000 9 80(
Ford Escort XR3i , 1983 120 000 7 80(
Opel Ascona 1800i. 1985 54 000 9 50(
Opel Kadett 1600 SR, 1984 60 000 7 60(
Subaru break 4x4, 1988 36 000 16 50(
VW fourgon type 2 , 1988 24 000 16 80(

Expertisés du jour et garantis
. Plus de 50 voitures à choix

P 

PREMIÈRE

20h15- 10 ANS I
+ SA/DI 17h30 m
+ DI 14h30

JoneFondcx
RobeH- De Niro â

uwe f ui a appris f e s  mots quiâti Fj at
manquaient p our ouip ermettre Ford

d 'exprimer son amour. °Pel

SIBNIEIf̂ lRB *

SIMPLE-RAPIDE-DISCRET-AVANTAGEUX

PRÊT COMPTANT
Par téléphone: M. Rugo , intermédiaire

S 037/ 811 291
Horaire: (7h30-12hOO 1 3h00-1 8h00)
Demande écrite (indiquer le montant) à'

. PERMACREPIT
Rue de lausanne 91 , CP291 , 1701 FRIBOURC

CENTRE DES CONGRÈS
Montreux

plus de 1000 m2

300 œuvres d'art
dont 50 sculptures

huiles - aquarelles - estampes
50 artistes européens

confirmés parmi Jesquels :

Braque, Picasso , Dali, Miro,
Laurencin, Cocteau/Moretti

Exposition prolongée jusqu'au
26 août 1990

Tous les jours de 10 h. 30
à 18 h. 30

Entrée libre.

Europ 'Art Diffusion, CP. 136,
1868 COLLOMBEY

36-2254

X ^ î 'm̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^--

~mÎM/ PREMIERE SUISSE
B\̂  oîSŜ Ilïf 

en même temps que PARIS !

I DOLBY 18h30, 21 h - 16 ANS
STÉRÉO + VE/SA 23h15 + SA/DI 1 5h30

^¦̂ ^
^ ^^ ^̂ r ''''WP  ̂ \«

^
H 

UN FILM DE 
W**kk.,„ ' «HL.

« Variations brillantes et raffinées de Michel
Deville sur un duo d'amour superbement
interprété par Jean-Hugues Anglade et Marie
Trintignant. »
«... leur conversation, bourrée de ruptures de
ton, de changements d'humeur, d'audaces
crues et de trouvailles raffinées, est à la fois
drôle, intense et brillante.»
«Mais jeux des mots et jeux des corps ici, sont
intimement liés. Emilie et Louis «se parlent»
aussi avec leurs mains, leur peau, leurs
caresses.»

(Première)
• ••

Le film aurait pu s 'intituler trivialement
«Confidences sur l'oreiller», mais le cinéma de
Deville n'est jamais obscène, ni vulgaire.
Délicatement, presque pudiquement, il met en
abîme corps, cœurs et mots pour en capter les
harmonies, les dissonances, le désir, le plaisir,
la sincérité, la vérité.

(Françoise Deriaz)
• ••

D'UNE SOMPTUEUSE AUDACE ET
BRILLAMENT INSOUTE.

Ir^^M
Le folklore f j~—vous souru »
L'ensemble folklorique roumain

DRONA TQRUSULUI
tWMjjJjiWMAiAMAiM^
KSSJSmiSSJSS^  ̂ i

qui vient de Vatra Dorney, qui
se situe à 40 km de Tusnad
se produira à Marly-Centre , le

Vendred i 24 août
à l5h00 etàl6h 30

avec ses 20 danseuses et danseurs
et ses 16 musiciens ^ A ,

^-̂  Entrée
/Sp*J libre



^—- SUPER LOTO RAPIDE—^—
Œ CniR JEUDI

wv^iri 23 août 1990, à 20 h.

Quines 22 X D. quines : Z2 X Cartons : 22 X

Fr 75-— Fr 150-— 3 vrenelis or
r- io Org.: 16os Rencontres folkloriques internationales /-ort„„ . c- Q „„„r c ..̂ îAbonnement : Fr. 12.- de Fribourg 1990 Canon . Fr. 3.- pour 5 ser.es

Crème a café
brique UHT £

I sunalj ^m̂mm
1/2 s

â Karibik Ice Tea

Dans les filia-
les disposait!
d'une patent
de spiritueux.

Combibloc
2 litres "Ê ^i I IIFecfty

Wn û/onc suisse

Appellation d'Origine
1989
70 cl -8S5r

Cmzano
J^K • Bianco
j Qf ^.  - Rosso

I - Rosé
1 litre

••*•••••• Banago
Boisson instantanée

J#5r

WûlVEMcÂezDEMER
cacaolée

M»*** 1kg
&1 v»~:WRIGLEY'S Gaufrettes dunuyi

Chewing-gum
- Spearmint
- Doublemint

l Toggenbourg -—¦̂ ¦N»
r - chocolat - vanille Wlî ïi^» \r
k 250g 4M 3B£ê%\-

Orb t
sans sucre ^̂ |

im- liVW
JK35F

Fanfare
fourrées à la crème
aux noisettes

125 g 2S&

• • • • • • • • •
i Maimerum pur curtôucbe de cigimief

bons de tabac KllOff
— Af*m— Condiment en poudre »'Wi-tl1.25 M 7to -HT» rnfii.. 1.25

jÉf'I

- Gaufrettes roulées m

Nutella
Crème aux noisettes
à tartiner
500 g -&S&

IAAAAAAAAAAAAA/I  fil ll i^'i'l !Iim ^̂ ^ajM

Colgate F+M Duschdas Taft Hairspmy f
, prohylaxie du tartre 4 sortes - fixation normale <- non aérosol
, DUOPACK DUOPACK , ^*g
.2x97 g -Sr£0- 4.50 2x300ml JJ& 6.40 200 m; -fe3fr 4.45 lp

Hakle Humide Hakle Humide Hakle Alpa *M
avec support sachet de recharge papier hygiénique,
-normal - camomiiie - normal - camomille t̂e pa^e^ycl? 

^77serviettes 77 serviettes 
0 QR 10x150 A £tf\\¦êSe H.yt) S^S-tÇ.HO coupons ê&Q- 4.01/ •

de Lindt & Sprûngl,

500 g &W

Yogourt émk*
Sunalp r̂
10 sortes $m HILBLfe

Ibu g-70 JtftaiJ
DENNER avec produits frais

Produits de lessive et de nettoyage

Vizir liquide "̂ 1
Lessive complète 30°-60°

ce bon est 3 litres 12.5C
valable du avec BON 2 -
23.8. au 1.9.90 pour «flW*un Vizir. 1 seul bon est ^MCTI ]
valable par emballage. IMÊ J

3x500 ml £ JA

Nouilles 10 mrr

Ij Q

Steaks
de bœul
a la minut̂ î p̂ -k

100 g y *̂r*j
Dans toutes nos succursale:

Softlan r
Revitalisant I Wl
4 litres |- AP I Mm

Dasti

Sipuro

Emballage de recharge
lessive tous lavages
2 1 res « CQ

'Le détergent pour salles de bains.
Fraîcheur et propreté éclatantes.

2x500 ml g^O
Ajax Express
vaporisateur nettoyant universel

vaporiser - essuyer - terminé

500 ml *s *]*
-AAQ- 0./U

Aiax Soft & Clean
Nettoyant pour les surfaces
modernes comme le chromf
la céramique et l'émail.

Comfort Conc. ""S
Revitalisant textile

2x2  kg 17.8C
Ce bon est avec BON 3.5C
valable du ^^———
23.8. au 1.9.90 pour Ĵ L̂ H2 Comfort conc. 1 seul bon UjJjiJJ
valable par achat.

Modèle Année Km

33 SL 85 109001
33 SL 4 x 4 86 36 001
33 1.7 Q. Folio 88 5000I
GTV 6 Grand-Prix 87 8300I
164 3.0 89 42 001

323i 86 96 001
735i aulom. nouv. forme 87 5000(

AX G T - 5  portes 90 4 50(
AX GT 3 portes 89 16 001
BX 19 GTI 89 39001

Uno Turbo i.e. 86 66 001
X 1/9 Spidcr 82 69 001
Regata Break 86 70001

190 E 2.3 87 31001
230 E autom, 88 57 001

Colt 1.6 Turbo 85 6000I
Pajero Métal Top 89 5200I

Micral.O GL 86 40001
Micra automatique 86 18 001

Corsa 1.3 Swing 89 25 001
Kadett 1.3 Luxus 82 85 001
Kadett 1.6 i Break 87 73 00I
Ascona 1.6 83 137 001
Ascona 1.6 C 84 101 001

205 Open 89 37 001
205 GTI 85 96 001
205 GTI 90 17 001
309 GR Diesel 88 33 001
405 SRI 88 67 001
405 Break GRi 89 17 001
505 Dynasty 85 1070»
505 GTI 85 92 00I
505 SR 83 103 001

5 automatique 8t .  59 00C
5 Alpine Turbo Le Car 85 54 OCX
9 Louisiane 85 95 00(
21 GTS 87 53 00C

Justy 87 46 00(
1800 Break Turbo 85 46 00C
E 10 Wagon 84 64 00(
E 12 Wagon 89 13 00(

Supra Turbo - climat. 88 24 00(
Supra Targa Turbo 88 5400(

245 DL Break 80 143 000 kn
740 GL 86 58 00(
740 GLi 88 91 00(

Golf CL (II) 87 5000(
Golf GTI - 5 portes 85 68 00(

Chrysler US Turbo ES 89 11 00(
Ford Fiesta C 86 45 00(
Jeep Cherokee aut. 89 19 00(
Mazda 626 GL 79 122 00C
Porsche 944 83 39 00(
Suzuki SJ 413 86 4100(

3 Dixan lsssi
f ¦ Lessive complète 30°-95°

T| Ce bon est 5 k9 15 -9°

^ 
¦ valable du avec BON 2 -

¦jl 23.8. au 1.9.90 ««IB»».
H pour un Dixan. 1 seul bon IpHCTlI

Q| est valable par emballage. iËBimm

~ ~ ~> _̂

3 Radion micro l̂ $
^7w Lessive complète 30°-95°
^̂ Ê Nombre de lavages 2.8 kg 16.50
mfm comparable à 5 kg avec B0N 2 -.1 ¦ de poudre normale, »»«»» "«"> _±- 

4MI Ce bon est valable du 23.8- % E M*}JPB 1.9.90 pour 1 Radion micro. *•*¦«•#
H 1 caul hnn oct unlnhlc nnr omhnllnno1 seul bon est valable par emballi

^̂ ^̂ ™ Jeudi 23 août 1990 3;

Jolie jeune femme, l̂ v
svelte, I
désireuse de fonder un foyer , souhaite
rencontrer monsieur de 38 à 45 ans ,
d'un bon milieu socioculturel.

O

DOM 17-142!
Imp. de la Forêt 2Î
1700 F r i b o u r g

fondée en I963 Tél. 037 / 28 I 2 5:

Fabricant de
pret-à-porter féminir

Cherche

Partenaires
possédant boutique:

bien placées
Formule très avantageuse

Tél. 022 / 791.01.60
Mlle De Bortoli

Fax. 022 / 798.03.46
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^o r̂f^x

Tendance : ensoleillé et plus chaud.

Situation générale fnr° degré se situera à plus de
4000 mètres. Bise faible sur le Pla-

La crête de haute pression qui per- teau.
siste des Açores aux Alpes main-
tient , sur la Suisse en particulier , un Evolution probable
temps ensoleillé et sec. ilisau'à lundi
Prévisions jusqu'à Ce SOir Vendredi: ensoleillé et très chaud.J ^ Samedi: assez ensoleille et lourd ,
...et valables pour toute la Suisse: orageux en fin de journée. Diman-
le temps sera ensoleillé , seuls quel- cheet lundi: au nord en partie enso-
ques bancs de nuages affecteront le leillé , averses ou orages isolés. Un
Tessin le matin. La température peu moins chaud.Au sud: assez en-
sera voisine, à l'aube, de 9 degrés au soleillé , faible tendance aux ora-
nord , de 13 au Tessin. Le jour elle ges.
atteindra 26 degrés. La limite de (AP/AP)mtt *DEMAIN25° 8° 4000 m

J avais acquiescé, la mine basse.
Comme une risée court sur le lac un nuage déçu avail

traversé le visage de la reine.
- Ca nous fera donc une amende administrative ! El

nous la compenserons par une prime à la découverte. El
puis, Arnaud , un décompte correct pour l'an prochain !
Coquin de fraudeur génial ! »

La reine ne laissait rien passer de comptable, de gestion
ou d'administratif , mais rien non plus ne lui échappait des
situations humaines difficiles, et elle n'acceptait pas un
bambin sans leçon de religion , un vieux sans logis ou une
famille sans pain. Elle avait établi un système d'éducation
et de commerce fort efficace dans le royaume tout en-
t ie r

nmz 

Chaque village avait son curé, véritable assistant social
S'il n'était, au début des règnes précédents, qu'un paysar
choisi hâtivement , plus le temps allait , plus souvent il étai
un véritable bachelier, formé aux écoles des couvents
érudit, compétent et croyant. A chaque visite, Berthe ras
semblait les enfants et les interrogeait sur leurs besoins
Elle se rendait ensuite au distnbutoir construit par ses
soins. Son équipe de commerçants royaux formant une
longue cohorte de chars, s'y installait pour vendre aux
villageois lainages ou ustensiles domestiques à bon
compte et pour acheter les produits locaux. Ils formaient
un convoi brinquebalant, toujours sur les routes et se
reapprovisionnant sans cesse.

L'adjudant commercial de la reine, un certain Nord-
mann , établissait ainsi les bases de l'échange, le début di
commerce, la circulation hésitante de la monnaie et h
création de l'artisanat et de la spécialisation. Autour di
distributoir royal , s'installèrent peu à peu de véritables
marchés, les premiers de cette Europe enveloppée des
brumes de l'aurore.

Artus appnl

• •
connaître les chantiers de la reine i

Soleure, à Moutier , à Vienne, et à Payerne bien entendu. I
avait vécu à Saint-Germain, petit garçon. Il avait assista
au développement de Romainmôtier, adolescent, et i
avait vu la reine créer une école, révolutionnaire , d'archi
tectes. Inspiration romaine, trouvailles arabes, des formes
nouvelles faisaient leur apparition. Jusqu 'alors , on cons-
truisait massif et carré. La pierre, on ne la traitait qu 'er
ligne droite et jamais bien haut parce que «ça ne tenaii
pas» et que «ça serait ébranlé en deux ou trois coups de
béliers». Berthe et ses spécialistes avaient introduit des
mortiers résistants, avaient initié des murs de soutenance
et des renforts de façade. Innovation sublime, elle avaii
révélé dans les églises et les couvents l'arc en pierre, cet
incroyable ouvrage défiant les règles de l'équilibre et de h
pesanteur , l'arc roman.

Comment l'auraient découvert les carolingiens dans
leurs palais-cabanes des sombres forêts germaniques '
Comment l'aurait découvert cet Occident , vautré dans
l'inculte et le sous-développement?

Pour les seigneurs et les guerriers, cintres, voûtes, cour-
bes et nœuds de poutre n'étaient que passe-temps domes-
tiques et déviation intellectuelle. Pour eux il y avait l'ordre
à faire régner contre barbares et autres envahisseurs , sei-
gneurs en litige et brigands en campagne. Le reste était le
domaine des femmes et des paysans.

Berthe créait un style en des volumes plus larges. Elle
veillait à leur réalisation j usque dans les plus petit!
détails.

^UllUre France-Culture
7.02 Carnets d'été. Des mondes en pro
jets. 8.20 L' œuf de Colomb. Fables scien
tifiques. 8.30 A voix nue. Vercors avec G
Plazy. 9.05 L'histoire en direct. Le pouja
disme. 10.05 Made in France. Du Wallor
au Gascon. 10.15 Que fait la police!
11.40 Les chemins de la connaissance
Beckett 1986. Beckett et le ressasse
ment infini. 12.02-13.30 Panorame
13.30 Archives. Francis Carco. 14.02 L
monde vu d'ici. Le Portugal. 16.30 C'éta
l'an 40. Les Français désorientés. 16.4i
Mémoires du siècle. André Le Génisse
17.40 Mémento pour une année folle. L
racisme ordinaire. 18.02 Les chemins d
la connaissance. Cinq poètes et la Chine
18.45 Grand reportage. Transeurc
péenne à Florence. 19.45 Frissons fin d
siècle. Feuilleton de J.P. Rioux. 20.00 L
Pays d'ici. En pays d'Aunis. 20.50 L
roman du Rhin. 21.05 L'Europe - Consor
nances-dissonnances. 22.05 Bizarre
22.15 Le Bestiaire enchanté. 22.40 Noc
turne. Jazz à la belle étoile.

Alors qu'Artus visitait Payerne avec Savary, le chef di
chantier de l'abbatiale , la reine appela soudain l'architec
te. Elle était devant la halle du grain.

- Savary, les points d'appui des treuils ont été abaissé;
à ce que je constate. Les charrois ne pourront donc pas êtn
engrangés d'un coup? Qui m'a modifié cela?

- Ma Dame, la résistance d'un support ainsi conçi
n'assurait pas que l'on pût monter des charges de ce poids
J'ai pensé...

- Ils sont abaissés, oui ou non? fit la reine.
- Oui, Ma Dame, mais ça ne s'est jamais fait de sure

lever ainsi...
- Savary, je vous ai engagé pour construire et non poui

démolir. Les ça-ne-s'est-jamais-fait ne signifient rien si
non qu 'il est grand temps que maintenant ça se fasse. Si h
support central n'assure pas les poulies, eh bien renforcez
le par une poutraison supplémentaire .

- Ô Ma Dame, ça n'est pas conforme à....
- Raison de plus ! Faites-le et de l'audace, mon bra

ve.
Du haut de ses 1 m 64, elle avait ajouté : «Aérons, fai

sons de la place, cessons de nous casser la tête contre no:
plafonds!» Et Savary n'avait eu qu'à obtempérer.

Artus eut tout loisir de s'émerveiller de la faculté de li
reine à prendre de sages décisions au bon moment. I
remarqua qu'elle profitait, pour y parvenir , d'informa
tions fraîches reçues dans les délais les meilleurs. Elli
savait toujours avant les autres. Ravey, avec ses gueux de
bois, avait créé à son instigation un réseau tissé fin d(
renseignements sur les activités, faits, gestes, idées et opi-
nions de Neuchâtel jusqu 'à Gex. La reine recevait en prio
rite les nouvelles par courrier rapide ce qui lui permettai
d'intervenir immédiatement dans les querelles et les corn
plots des seigneurs, contre les invasions des barbare s, lors
qu'un chantier se mettait à traîner ou des récoltes à dis
paraître.

- Ravey, lui demanda un jour Artus, comment as-ti
donc fait pour avertir la reine de ce petit moment de rier
du tout que j'avais passé avec Isaure à mon retour d<
Cluny ?

- Quel moment, garçon? fit Ravey surpris.
- Voyons, vieux père, ne fais pas l'innocent avec moi

A mon arrivée à Agaune, la reine savait qu 'Isaure et moi , i
Vufflens, nous étions tombés amoureux... 3 heure:
avant.

- Sincères félicitations, mon fils. Quelle excellent
nouvelle! Mais ce n'est pas moi, je te l'affirme: mes ren
seignements sont de plein air et jamais d'alcôve!

(A suivre

LALIBERTé RADIO

LOrACL L. I J| France-Musique
L— RADIO SUISSE ROMANDE O I ' u  ̂ ^U— RADIO SUISSE ROMANDE O

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte
8.45 Dis-moi demain. La poésie (1). 9.3C
La ronde des Festivals. 10.00 En direct de
Lucerne. 11.05 Romands indépendants
Poésie, synonyme d'indépendance!
12.30 Entrée public. Les microsillons de
ma mémoire ( 1 ), une série de 5 entretiens
avec le collectionneur Gérard Wils. 13.0E
Musimag. Reflets de la vie musicale er
Suisse et à l'étranger. Les artistes de pas
sage. Manifestations maison. Les nou
veautés du disque classique. Les livres
sur la musique et les musiciens. 14.0E
Cadenza. J.C.F. Schneider: Sonate en so
majeur opus 38 pour flûte et piano. A
Jolivet : Ascèses , pour flûte solo. E
Bloch: Poème mystique, sonate N°2 poui
violon et piano. P. Mueller: Sonate poui
cordes opus 72. J. Raff : Suite en la majeui
opus 210. 16.05 A suivre... Le retour di
Major Davel (4). De et raconté par Miche
Bùhler. 16.30 L'Europe des grands
concerts. Chœurs et Orchestre philhar-
monique de Radio-France ; Eliahu Inbal, di
rection. Solistes: Mitsuko Shirai, sopra
no; Jard van Ness, mezzo-soprano. G
Mahler: Symphonie N°2 en ut mineur dite
«Résurrection», pour solistes, chœur ei
orchestre . 18.05 Espace 2 magazine
Dossier: Littérature. Entretien avec Jear
Steinauer a propos de son livre «Contes ei
légendes à 3 ou 4 essieux». 18.35 Jazz
19.45 La mémoire des ondes. Colette (1)
20.05 L'été des Festivals. Festival inter-
national de Radio-France et de Montpelliei
1990. En différé. Orchestre philharmoni-
que de Montpellier et Chœur de l'Enclos
Jàn Latham-Koenig, direction. Albéric
Magnard : Bérénice (1911). (Création)
Opéra en trois actes. Livret d'Albéric Ma-
gnard. 22.30 Démarge.

7.10 Les matinales. Invité: Pierre Boulez
9.07 Récits de musique. Joseph Haydn
Autour de la création. Haydn: Bérénice
che fai cantate; Trio avec piano en so
Hob. X V N°25 : Haendel : Le Messie - Aile
luia. Haydn: La Création - première partie
Quatuor N°4 L'Aurore en si bémol opus
74; O Tuneful Voice. 11.00 Les rencon
très d'été. Avec Denis Levaillant, compo
siteuf. 12.05 Jazz archipel. 12.3C
Concert. Peter Csaba, violon; Orchestre
symphonique de Szombathely; En Shao
direction. Bartok: Concerto N°1 pour vio
Ion; Pièces pour orchestre, opus 12
Concerto. 14.00 Cappuccino. Korngold
Robiln Hood (IV). Strauss: Die schweig
sameFrau (IV). Dvorak: Mon pays-ouver
ture. 15.02 Les siestes. L'Orient et les
sortilèges. Schubert : Suleika I. Saint
Saëns: Caprice arabe; Souvenir d'Ismaï
lia. Monteverdi: Le combat de Tancrède
et de Clorinde. 15.45 Sieste dans les jar
dins d'Espagne. Falla: Nuit dans les jar
dins d'Espagne - O Generalife. Granados
Goyescas - Quejas a la maja el ruiseno
N°4. Saint-Saëns: Suite algérienne. Ra
meau: Zoroastre - ouv et acte IV. 16.4E
Le point du jour. Verèse : Déserts. Anony
me: Paxarico te lu Hamas, La Reniaxierif;
mora. Cage: Sept haïkus. Roussel: Evoca
tions - les dieux dans l'ombre des caver
nés. «Opéra Orient-Express». Messager
Madame Chrysanthème. F. Couperin
L'Egyptienne. Rameau: La Coulicam
18.00 Détours de France. 19.09 Disco
thèque privée de Gérard Genette. 20.3C
Concert. Donné le 31 juillet 1990 au Roya
Albert Hall de Londre, dans le cadre des
Prom's 90. Bartok: Concerto pour violor
N°2. Stravinsky: Le sacre du Printemps
23.00 Nuits chaudes.

f / A£ / /34e semaine. 235° jour.
v^V  ̂/ Restent 

130 

jours 
Jeildi

/('̂ w/ 
Liturgie : de la férîe . Ezéchiel 36, 23-28 : Je ^* *X

\j f (xy/ vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en *W J
j /Çs ĵ/  vous un esprit nouveau. Matthieu 22, 1-4: Allez f i m m

S VAi/ aux croisées des chemins; ceux que vous rencontre- f^f \J
S rez, invitez-les aux noces. A ,

/ août
/  Bonne fête : Rose, Rosette, Eglantine.

oisz-*®grz j&r W
6.00 Journal du matin. Avecà6.20, 7.11
et 8.18 «Vacances pratique». 7.22 «Un
journée à la campagne». 8.10 La revue d
presse. 8.35 «Reporters de 7 en 14«
9.05 Un jour comme aujourd'hui. 10.41
Grandes affaires criminelles. Présenta
tion: Frédéric Pottecher. La jeunesse d
Jean Chouan. 11.00 La course a traven
l'Europe. 12.30 Journal de midi. 13.CK
Euro parade. Le tour des hits parade:
européens, du nord au sud et d'est ei
ouest. 14.10 Place de la Seigneurie. Feuil
leton de Claude Mossé. 15.05 Ils auron
20 ans en l' an 2000. 16.05 Paris sur scè
nés. 17.05 Couleur d'un jour. 17.30 L
journal des régions. 18.00 Journal di
soir. 19.05 C' est pas raisonnable. 20.0!
La Descente du fleuve. Ses séquences
Livre-vacance. Mini-fiction. L' agenda A
la Descente. Sketch pour rire. Le Dico di
Desproges. Le Téloche dans la Descente
Un rôle, un comédien. J'adore ! 22.0!
Nouvel âge.



22.00

22.45
23.40
23.55
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11.25 Demandez le programme! 6.30
11.30 Mike Hammer. Série.
12.15 Les jours heureux. Série. 7.20

Chagrin d'amour. 7.50
• Quand sa petite amie le 8.15
laisse tomber parce qu'elle 8.50
en a marre de ses clowne- 11.25
ries, Ralph décide de se 11.55
joindre aux Marines. 12.25

12.45 TJ-midi
13.15 Danse avec moi. Série. 13.00

Avec: Raul Cortez, Tereza
Raquel, Fernanda Monte- 13.35
negro, Debora Gama, Na-
talia do Valle, Betty Faria, 14.25
Tony Ramos, Fernanda
Torres , Lilian Lemmertz,
Lidia Brondi.

13.50 Côte ouest. Série.
Tout s'explique.
Avec: James Hougton
(Kenny Ward), Kim Lank-
ford (Ginger Ward), Mi-
chèle Lee (Karen Fairgate), 14.55
Donna Mills (Abby Cun-
ningham).

14.40 Le débutant
Film de Daniel Janneau.
Avec: Francis Perrin (Fran-
çois), Julien Guiomar (Lu-
cien), Christiane Jean (Va-
lérie), Dominique Lavanant
(Marguerite), Jean-Claude
Brialy (Willy).
• François travaille
comme électricien, mais 16.50
son rêve est le théâtre. Ré-
parant des enseignes au 16.55
Théâtre municipal, il fait la
connaissance de Margue-
rite et Willy, qui lui propo-
sent un poste comme ré-
gisseur lors de leur pro-
chaine tournée.

16.15 Un regard s'arrête
Série de Pierre Gisling.
L'âme des pierres. 17.45
• Le Jugement dernier
sculpté dans la pierre du
tympan de l'Abbaye de
Conques parle-t-il encore à
des jeunes d'aujourd'hui?

16.40 Laramie. Série.
La dernière bataille.
• Trois hommes tendent 18.30
une embuscade à Jess et 19.00
au gênerai Barton afin
d'éviter l'éventuelle nomi-
nation de ce dernier à la
présidence.
La cuisine de Jacques
Montandon
La tarte grand-mère .
Pif et Hercule.
Dessin animé.
A votre service. M. Gro
choux.
Starsky et Hutch. Série.
Top models. Série (568).
Journal romand
TJ-soir
TEMPS PRÉSENT
Le vol KAL 007

20.35

ne répond plus.
Reportage de David Dar-
low (Granada Télévision).
Adaptation française: Ca-
nal Plus. Production: An-
dré Gazut et Dominique
von Burg.

Le destin du docteur Cal
vet. Série.
Mésaventures. Série.
Côté cœur. Série.
Téléshopping. Magazine.
Club Dorothée vacances.
Jeopardy. Jeu.
Tournez... manège. Jeu.
Le juste prix. Jeu.
12.55 Météo des plages
Journal
13.30 Metéo - Bourse.
Les feux de l'amour.
Feuilleton.
Tribunal. Série.
Mariage blanc.
• Jacqueline, une Françai-
se , veut annuler son ma-
riage avec Ismet , un étran-
ger. Elle prétend qu'il l'a
épousée dans le but d'ob-
tenir la nationalité françai-
se.
Club Dorothée vacances.
Jeunesse.
Jem et les Hologrammes.
Pas de pitié pour les crois-
sants: Le croissant des
hommes. Jayce. Les Che-
valiers du Zodiaque. Salut
les Musclés (série): Cora-
lie. Le clip Top jeune. Les
jeux: Le jeu du trésor. Le
jeu des génies. Le coco-
doudou.
Tiercé-quarté+
à Vincennes
Chips. Série. Biorythme.
• Jon et Ponch sont invi-
tés à passer des tests sur
l'étude des biorythmes.
Mais une de leurs amies.
conductrice de camion,
qui est victime d'une
bande de brutes, leur de-
mande du secours.
Hawaii, police d'Etat.
Série. Six kilos.
• McGarrett enquête sur
les activités illicites d'une
organisation criminelle. Il
se fait passer pour un cas-
seur de coffres-forts pour
s 'infiltrer dans le réseau.
Une famille en or. Jeu.
Santa Barbara. Feuilleton.
• Gina ne peut plus sup-
porter les attitudes de la
famille Capwell. Elle tente
malgré tout de les ama-
douer.
La roue de la fortune.
Journal
20.25 Météo - Tapis vert
- Pronostics du loto
sportif.
Orages d'été -
Avis de tempête
8. Feuilleton. Avec: Annie
Cordy, Gérard Klein, Jac-
ques Dufilho.

Jacques Dufilho

• Martine, qui a été soup-
çonnée de négligence
dans la mort de la mère de
Bernard, est finalement ar-
rêtée. Le juge l'inculpe
d'homicide involontaire et
sa garde à vue se trans-
forme en préventive.

Haute tension

Le bois de justice
Téléfilm de Raymond
Vouillamoz. Avec: Jean-
Philippe Ecoffey, Myriam
David, Nils Tavernier , Jac-
ques Denis.

22.10
23.25

Myriam David et Jean-Philippe
Ecoffey

• Une sale affaire de fa- 0.10

mille qui se déroule dans le
milieu aristocratique. 0.40

23.05 TJ-nuit

Nocturne
Le 7» art au Portugal 125

23.15 Dans la ville blanche 2.10
104' - Suisse - 1982.
Film d'Alain Tanner. Avec: 2.55
Bruno Ganz (Paul), Teresa
Madruga (Rosa), Julia 3.25
Vonderlinn (Elisa).
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Série noire

Lorfou. Série.
TF1 dernière
23.40 Météo - Bourse
Intrigues. Série.
Le jeu et la chandelle
Côté cœur. Série.
Le chat de gouttière.
Passions. Série.
Un amour infini.
C' est déjà demain.
Feuilleton.
Info revue
Cités à la dérive. Feuille
ton
Côté cœur. Série. Des
fleurs pour Laurence.
Histoires naturelles
Documentaire.
La louveterie.
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6.30 Télématin. Magazine. 8.00

Journaux à 7.00, 7.30 et 9.00
8.00. 11.00

8.30 Amoureusement vôtre. 12.05
Feuilleton.

8.55 Lili, petit à petit. Feuille-
ton 12.45

9.20 Eric et toi et moi. 13.00
11.25 Motus. Jeu.
11.55 Bonne question! 13.30

Merci de l'avoir posée
12.25 Les mariés de l'A2. Jeu.
13.00 Journal 14.00

13.35 Météo.
13.40 Falcon Crest. Feuilleton.
14.05 Eté show.

Divertissement. Présenté
par 15.00
Michel La-Rosa.

14.10 Jacquou le croquant. 15.50
Feuilleton (4).
Le curé Bonal.
15.10 Eté show (suite).
Au Portugal.
Invité : Jaïro (Comme un 18.00
dessin inachevé, Tiem- 18.30
pos. Les trottoirs de l'en-
nui). Variétés: Linda de 19.00
Suza (Papa du dimanche.
Les lavandières du Portu-
gal). Palettes graphi- 20.00
ques: Que renferme la va-
lise de Linda de Suza ; Les
dérivés de la boîte à sardi- 20.35
ne; L' entourage de Linda.
Reportages : Road movie;
les cocktails.

16.45 Larry et Balki. Série.
Le diplôme.

17.10 Des chiffres et des lettres. 22.10

35 Giga. Jeunesse.
10 MacGyver. Série. 22.35

La Fondation Phoenix.
00 Châteauvallon. Feuilleton 23.20

59 Journal
20.35 Météo.

40 Jeux sans frontières
Jeu présenté par Georges
Bélier et Marie-Ange Nar-
di, à Guimaraes au Portu- 0.15

gai.
Les équipes: Argenteuil
(France), Cicciano (Italie),
Guimaraes (Portugal), Ti-
tovo Uzice (Yougoslavie),
Florentino (San Marin), Ar-
nedo (Espagne).

Les jeux: Ici est ne le Por-
tugal, La bataille de San
Mamede, Les pommes à la
manière de Paris , Les cas-
se-tambours, Le coq por-
te-bonheur. Le mal de
l'ivresse, Sauver le plus
haut sapin, Les bateaux de
Gil Vicente, La promesse
du roi, L'industrie de la
confection.

Ages tendres
Divertissement présenté
par Albert Raisner.
• Cette nouvelle émission
de variétés fait se télesco-
per succès des années 60
et vedettes des années 90
dans un décor en noir et
blanc qui évoque imman-
quablement la télévision
d'hier.
Invités : Richard Anthony,
Thierry Hazard, Sheila, Les
Vagabonds, Claude Fran-
çois, Jason Donavan, Les
Missiles, Les Innocents,
Little Stevie Wonder , Jac-
ques Dutronc, Pauline Es-
ter , Johnny Hallyday, Jes
sie Garon, Hugues Auf
fray.
Le journal. Série (3).
Edition de la nuit
Histoire de l'aviation
5. Documentaire.
D'une guerre à l'autre
1936-1941.
• La guerre d'Espagne fait
entrer l'aviation dans l'ère
des bombardements aé-
riens et de la terreur dans
le ciel. Pendant ce temps,
l'Allemagne reconstitue
son aviation, en partie grâ-
ce à l'ingénieur Willy Mes-
serschmitt.

Euro-journal
Samdynamite
Le cercle de la mémoire
Estivales
L'Ecomusée d'Alsace
à Ungersheim.
Journal
La dynastie des Forsyte
Série.
Regards de femme
Avec Marie-Christine Ete-
lin, avocate.
Chut!
Les parents se reposent
Les Entrechats. Signé
Cat 's Eyes. Petit ours
brun. Les p'tits malins.
Mission casse-cou. Série.
Contrefaçon.
40° à l' ombre de la 3
En direct d'Antibes.
Avec: Didier Gustin, Viktor
Lazlo, Les Innocents, Car-
los.
6e gauche. Feuilleton.
Questions
pour un champion
Le 19-20
19.10 Editions régiona-
les.
La classe
Avec Yes and No (Happy
together) .
LES PETITS CALINS
92' - France - 1977.
Film de Jean-Marie Poiré.
Avec: Dominique Laffin,
Josiane Balasko , Caroline
Cartier , Roger Mirmont.
Soir 3

6.00 Le journal permanent. 7.30
Matinée sur La5. Les triplés. Cathy
la petite fermière (R). Rémi sans
famille (R). Olive et Tom, cham-
pions de foot (R). Le manège en-
chanté (R). 9.00 Le club du télé-
achat. 9.15 Cyclisme: Champion-
nats du monde 1990. En direct du
Japon. 12.00 Le midi pile. 12.05
Cyclisme: Championnats du
monde 1990 (suite). 12.30 Jour-
nal images. 13.00 Le journal.
13.30 Trio de choc. Téléfilm de
Michael Kehlmann. Avec: Gun-
ther-Maria Halmer , Gustl Weis-
happel. 1 5.00 Les cinq dernières
minutes. Série. 16.35 Youpi, les
vacances. 18.25 Riptide. Série.
Une balle de trop. 19.00 Journal
images. 19.10 Je compte sur toi.
Jeu présente par Olivier Lejeune.
19.45 Le journal. 20.30 Drôles
de sports. 20.35 La fleur ensan-
glantée. 2. Téléfilm de Jerry Thor-
pe. 22.15 Deux flics à Miami.
23.30 Cyclisme. Championnats
du monde 1990. Résumé. 0.00
Le minuit pile. 0.10 Les polars de
La5. 0.10 Trio de choc (R). Télé-
film. 1.45 Les cinq dernières mi-
nutes (R).

13.50 Docteur Marcus Welby.
Série. 14.40. Jo Gaillard. Série.
15.30 Boulevard des clips.
17.05 M6 info. 17.20 Laredo.
Série. 18.10 Cher oncle Bill. Série.
18.35 Espion modèle. Série.
19.25 Dis donc papa. Série.
19.54 6 minutes. 20.00 Madame
est servie. Série. Le bon à tout fai-
re. 20.35 Spécial Têtes brûlées.
Téléfilm. Prisonniers de guerre.
Réalisation de Walter Doninger et
Jackie Cooper. Avec: Robert
Conrad, Simon Oakland, Dana El-
car. 22.05 Lamalédiction du loup-
garou. Série. L' amour est aveugle.
22.30 Hercule se déchaîne. 93' -
It.-Fr. - 1962. Film de Gian Franco
Parolini. Avec: Brad Harris , Serge
Gainsbourg, Brigitte Corey, Elke
Arendt. 0.10 6 minutes. 0.15
Midnight chaud. 0.45 Boulevard
des clips. 2.00 Les nuits de M6.
2.00 Véronique Sanson en
concert. 2.50 Chasseurs d'ima-
ges (R). Islande.
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Schulfernsehen
Tagesschau
Die Onedin-Linie
4/83. Ein stolzer Preis
Nachschau
am Nachmittag
Tagesschau
Treffpunkt
Kinder- und
Jugendprogramm
Tagesschau
Zwei Mùnchner
in Hamburg
Schweiz aktuell
Tagesschau - Sport
Eine Stunde
mit Marcocello
Menschen, Technik ,
Wissenschaft
Energiepolitik am
Scheideweg!
10 vor 1021.50

22.20
23.15
0.10

DOK Brandstiftung
Neil Diamond
ca. Nachtbulletin
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10.35 ZDF-Info Arbeit und Beruf.
11.00 Heute. 11.03 Rote Erde II.
12.30 Umschau. 12.55 Presses-
chau. 13.00 ZDF-Mittagsmaga-
zin. 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm. 14.00 Tagesschau.
14.02 Sesamstrasse. 14.30
Fury . 15.00 Tagesschau. 15.03
Hey DadL 15.30 Villa Fantastica
II. 16.00 Tagesschau. 16.03 Das
Recht zu lieben. 16.30 Die Trick-
filmschau. 16.45 Streifzùge
durch Anatolien (3). 17.15 Ta-
gesschau. 17.25 Regionalpro-
gramme. 20.00 Tagesschau.
20.15 Schlag auf Schlag. Diskus-
sionsleiter: Claus Hinrich Cas-
dorff 21.00 Der 7. Sinn. 21.03
Kein schôner Land Lieder , Land-
schaften, Musikanten. 22.00
Deutschland, dein Brandenburg.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Ta-
tort. 0.30 Tagesschau.

^̂ Ê Allemagne 3

15.50 Zwei toile Kerle in Texas.
Spielfilm mit Dean Martin. 17.30
Kurzfristige Erfolgsrechnung.
18.00 Die Sendung mit der Maus.
18.30 D'Artagnan und die drei
Musketiere. 18.55 Das Sand-
mânnchen. 19.00 Abendschau.
19.30 Sérénade zu dritt. Spielfilm
von Ernst Lubitsch. Mit Frédéric
March. 21.00 Sùdwest aktuell.
21.15 Politik Sùdwest. 21.45
Sportimport. 22.30 Jetzt
schlagt 's Richling. 22.35 Miami
Vice. 23.20 Ohne Filter extra . The
Blues Brothers Band. 0.20 Nach-
richten.'

40 ans de télévision

CINEPANORAMA
HOLLYWOOD
La créature
des ténèbres
Téléfilm de Harvey Hart
Avec: Leslie Nielsen, Gil
bert Green, Charles Bolen
der, Judi Meredith.
Carnet de notes
Semaine consacrée à la
pianiste Gisèle Magnan.
Bêla Bartok: Mikrokos-
mos, Variations libres, Su-
jet renversement. Ce que
la mouche raconte.

14.30 Italien. 15.00 Médecins
des hommes. El Salvador: le pays
des quatorze volcans. 16.30 Ra-
gazzo. Téléfilm. 17.00 Le temps
des cathédrales. 8. Série. Le bon-
heur et la mort. 18.00 Hôtels: The
Story. 2. Hôtel King David, Jérusa-
lem - Hôtel Mena House, Le Caire.
1 9.00 La mer en mémoire. 3. Sé-
rie. Au péril de la mer. 19.30 Ima-
gine. Destination Europe: IHEE à
Strasbourg. 20.00 Histoire paral-
lèle. Semaine du 21 août 1940.
21.00 Les tu et les toi ou la par-
faite égalité. Comédie en trois ac-
tes de Dorvigny. 22.00 Occido-
rientales. 3. Série. La flûte de jade.
23.00 Questions sur le théâtre.
23.45 Virevolte.

fZDFTlAllemagne 2

15.10 Unter der Sonne. Kalifor-
niens. 16.00 Heute. 16.03 Indian
River. 16.25 Logo. 1 6.30 Madi -
Eine Freundschaft. 17.00 Heute.
17.15Tele-lllustrierte. 17.50 Bit-
tere Medizin. 19.00 Heute. 19.30
Tele-As. Das grosse Spiel rund
ums Fernsehen. 20.30 Kaum zu
glauben. Die Crazy-Show im ZDF.
21.00 Fur mich gibt 's nur Seki
oder Selters. Vom Zocken und
Verlieren. 21.45 Heute-Journal.
22.1 5 Journalisten fragen - Poli-
tiker antworten. Mit den Berliner
Bùrgermeistern Walter Momper
und Tino Schwierzina. 23.30 Go-
dard trifft Woody Allen Franzôsis-
cher Dokumentarfilm von Jean-
Luc Godard. 23.55 Heute.

r~Tc:Ri
14.00 Les enfants de Lascaux.
Film de Maurice Bunio. 15.30
Dessins animés. 16.15 Les dia-
bles du désert. Film de Richard
Attenborough. 17.25 Quand les
bourgeoises s'en mêlent. 19.10
"Cartoons. 19.35 "Sam suffit.
20.05 'Ciné-journal slisse.
20.15 Le plus vieux métier du
monde. Film en six sketches de
Franco Indovina. Le plus vieux mé-
tier du monde, la prostitution, à
travers les âges: la préhistoire (I),
sous l'Empire romain (II), sous la
Révolution (III), à la Belle Epoque
(IV), aujourd'hui (V) et dans l' ave-
nir (VI)... Vaste sujet! 1.45 Bons
baisers de Suisse. Film de Cari
Suter. 23.10 Romuald et Juliette.
Film de Coline Serreau.

O I I D ET D

C H A N N E L__

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: Treasure Island Film directed
by John Hough. 22.00 News and
Weather Report. 22.15 -Flame
Trees of Thika. 23.15 Sweet and
Sour. 23.45 The Mix. 0.1 5 News
and Weather Report. 0.30 Time
Warp. 0.45 Late Night Mix.

?QE E
17.30 II cammino délia liberté
18.10 Topolino e paperino

Disegno animato.
18.30 La banda di ovidio

7. Téléfilm.
19.00 Attualità sera

Notizie flash - Sport -
Fatti e cronaca.

19.45 Telegiornale
20.20 Un uomo in ginocchio

110' - Italie - 1979.
Film di Damiano Damiani.
Con: Giuliano Gemma , Mi-
chèle Placido, Eleonora
Giorgi, Ettore Manni, Tano
Cimarosa.

22.10 TG sera
22.20 Allô! Allô!
22.45 Viva Hollywood 3

Jj^UNCL
8.50 Sonate di Beethoven. 9.30
Santa Barbara. Téléfilm. 10.15
Occhi délie stelle. 11.55 Che
tempo fa. 12.00 TG1 -Flash.
12.05 Hooperman. Téléfilm. La
rossa. 12.30 Zuppa e noccioline.
13.30 Telegiornale. 13.55 Tre
minuti di... 14.00 Ciao fortuna.
14.15 L'America si racconta.
L uomo da vendere. Film di Frank
Capra . 16.00 Big! Estate. 17.00
Marco Visconti. Sceneggiato.
18.10 Palio di Siena. 19.40 Al-
manacco del giorno dopo. 19.50
Che tempo fa. 20.00 Telegiorna-
le. 20.40 Le legge del Signore .
Film di William Wyler. 22.55 Te-
legiornale. 23.05 II figli del vento.
Sceneggiato.
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Le généraliste et l'accompagnement en fin de vie

ne relation de confiance
^^T Assister un

tSÊF malade à l'ap-
\*£fc/̂  proche de la

mp mort: un rôle exi-
Br géant et lourd. En iné-
* decine ambulatoire
comme en milieu hospita-

¦BF lier. Des liens de confiance ten-
IW^ dent à unir aujourd'hui patient,
W famille et soignants, pour triompher
de la souffrance ou de l'angoisse. Sans
faux-fuyant. Deuxième thème évoqué
par les généralistes romands lors de
leur congrès (voir aussi édition du 20
août).

«La règle consiste à adopter une atti-
tude unique face au malade et à sa
famille, sauf si le patient est trop at-
teint ou psychiquement en mauvais
état», explique le Dr Richard Nyffeler,
médecin généraliste à Romont. Diffi-
cile parfois pour le praticien de conci-
lier les désirs profonds des uns et des
autres, de maîtriser les phases - inéluc-
tables - de refus, de révolte, de néga-
tion. A lui souvent d'amener le patient
à accepter sa maladie, donc à engager la
lutte. Sans fausse promesse.

Pour permettre cette évolution , la
plus grande clarté s'impose dans le dia-
gnostic, le traitement , les conséquen-
ces. En provoquant parfois les ques-
tionstou en verbalisant des sentiments.
«L'importance de la relation humaine
ne doit pourtant pas cacher une incom-
pétence scientifique , souligne Richard
Nyffeler. Ce qui suppose une forma-
tion psychologique et technique adé-
quate : connaissances théoriques, sta-
ges auprès de maîtres - indispensables
pour l'exemple et l'attitude à adopter
dans des cas précis - et enfin le fruit de
sa propre expérience.»

D'autre part , les généralistes sont
plus nombreux qu 'autrefois pour une
population souvent équivalente. D'où
une meilleure disponibilité. Il est loin
le temps où le praticien comptait 70
consultations en une seule journée!

En quête d'un signe
Quand la fin s'annonce, le malade

témoigne souvent d'intuitions inhabi-
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Lutter contre la douleur , l'angoisse et h
l'environnement familial.

tuelles. A travers le geste et la parole
des uns et des autres, il guette le moin-
dre doute, capte les signes, réels ou
non , susceptibles de lui redonner l'es-
poir ou de confirmer l'irrémédiable. Là
où certains pensent «qu'il n'y a plus
rien à tenter», commence l'approche
de la mort et de ses implications. Un
moment crucial où le généraliste, le
personnel soignant (éventuellement
l'infirmière qui se déplace à domicile]
et la famille doivent collaborer à la
prise en charge du malade.

«Le rôle du généraliste s'arrête à
l'hospitalisation , explique Richard
Nyffeler. Mais, à la campagne surtout.
lorsque trois ou quatre générations vi-
vent dans la même maison, on essaie
souvent de maintenir le patient dans
son cadre et de lui assurer les soins à
domicile. Pour autant que ce choix ne
représente pas une surcharge psycholo-
gique , pratique ou matérielle trop
lourde pour l'entourage!»

solitude quand la mort se fait inéluctable

Les limites de l'éthique
Impossible d'évoquer l'accompa-

gnement en fin de vie sans parler
d'éthique. Le désir d'une mort douce,
sans prolongation déraisonnable des
fonctions vitales, le refus d'une exis-
tence végétative ou l'opposition à
toute mesure de réanimation posent la
question du droit de disposer de sa vie
Et du fragile équilibre à trouver entre
les désirs du patient et les limites que
l'éthique et les convictions imposeni
au médecin.

A ce sujet , le Dr Nyffeler montre te
plus grande fermeté: «L'éthique est au-
dessus des lois. Elle s'apparente plus i
une morale fortement marquée, ches
nous, d'influence judéo-chrétienne
Parler d'euthanasie active ou passive
relève de l'hypocrisie. Tout acte médi-
cal est actif, y compris ne pas faire
quelque chose, arrêter de lutter. Il doii
être délibérément choisi et réfléchi.»

: un défi pour le patient, le médecin el
QD N. Repond

«Cela dit , le médecin a le devoir de
ne pas laisser souffrir un malade poui
rien. On évitera donc l'acharnemen
thérapeutique, interventions ou exa
mens douloureux , quand on sait que
tout est fini. Ce qui , une fois encore
exige une très grande rigueur dan;
l'établissement du diagnostic.»

Respect et amour
Le généraliste peut-il éprouver ur

sentiment d'inutilité? «Si c'était le cas
ce serait synonyme d'échec, reconnaî
Richard Nyffeler. Cela signifierai
qu 'au-delà des limites de la médecine
les ponts ont été coupés, que la com
munication ne passe plus. Par notre
faute. Mais notre profession exige d'ac
cepter la mort et de la faire accepter ai
patient. Dans le respect et l'amour de
l'autre.»

Eliane Fournie)
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Autonomie
gj : Axelle, deux ans, passe de longs nw
:-- ments à vouloir enfiler ses vête
J4 ments «même». C'est ce qu 'elle nn
m répète, quand je veux l'aider
mt « Même» , comprenez : « Moi
,j é même, toute seule, je suis grande, jt
. sais faire, je dois y arriver, je n 'a

pas besoin de grand-papa ».
lï| Ma is la sandalette gauch e est auss
i vicieuse que la droite pour se laisse,

'
^

confondre telle une équation di
m deuxième degré à deux inconnues e
ià la salopette a tellement d'entrée,
m pour si peu de sorties que le labyrin
i$ tf ie du Minotaure est une fable litté
m raire par comparaison.

- Et quand j e  la sens au bord des lar

^ 
mes, je tente une légère aide, surtou
lorsqu 'il n y a plus qu 'un orteil qu

31 coince pour qu 'enfin, elle soit près
y . que dans les axes prérequis à uni
i- opération victorieuse. Mais elle im
mjette un regard noir de ses beau;
f '.ii yeux brun-vert et me signifie moi
¦ impertinence en recommençan
I tout à zéro pour se prouver à elle
même qu 'elle y arrivera bien um
fois toute seule. Elle se donne ains

; des défis que j 'admire.
Â Le sérieux de ses tentatives, son ex
,. . - traordinaire ténacité sont une véri

table leçon illustrée de consciena
professionnelle, d 'art de vivre et dt
volonté créatrice.

( Si nous savions plus souvent regar
g; der et écouter nos maîtres... .

Candidi

/  S / Le 23 aoû
/ A4>/ 1735' Jean

/ J wj r  Philippe Rameai
/(îv/ présentait à l'Opén

/VwK^de Paris un opéra-balle
*S§y en un prologue et quatn
«Pactes intitulé «Les Indes ga
/la n tes» dans lequel la dans*
trime sur le livret. Il sera joué 18:

P*Tois dans les vingt-cinq ans qui sui
vront cette création.

Cela s'est aussi passé un 23 août:
1987 -' Didier Pironi , 35 ans, ancier
pilote de Formule 1, trouve la mort
avec deux co-équipiers , au large de l'îli
de Wight.
1962 - Le satellite américain «Tel
star» relaie pour la première fois un
émission télévisée en direct entre le
Etats-Unis et l'Europe.
1500 - Accusé d'avoir maltraité de
indigènes à Hispaniola (Antilles]
Christophe Colomb est arrêté et ren
voyé en Espagne. (AP
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j Solution N° 1101
Horizontalement : 1. Crêpe - Vrac. 2.
Romancière. 3. Ebénistes. 4. Vêt ¦
Varron. 5. Terre - Uo. 6. Ide - Ad - Fit
7. Sous - Asile.8. Our- Ose - Lé. 9. Né
-In - Ides. 10. Séjournes.
Verticalement : 1. Crevaisons. 2.
Robe - Douée. 3. Emetteur. 4. Pan - lo
5. Enivra - ONU. 6. Csardas. 7. Vitre -
Sein. 8. Réer - Fi - Dé. 9. Arsouilles
10. Ce - Notées.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  1C

Problème N° 1102
Horizontalement : 1. On aspire au
bonheur sans... eux - Couche. 2. Sort
- Tristesse. 3. Les prendre , c'est vivre
confortablement - Fourgons. 4. Bêti-
ses. 5. Calme - Station thermale, en
Belgique. 6. Combinées. 7. Entaille. 8.
Iridium de chimiste - Rivière roumaine ¦
Poème lyrique. 9. Publiées - Vieux do.
10. Aspirer à l'aide des lèvres - Vieille.
Verticalement: 1. Stupidités. 2. Eta-
blissement industriel - Coton. 3. Op-
primé - La fin d'un flic. 4. Sa taille esi
enviée des coquettes - Brève commu-
nication écrite. 5. Exciter. 6. Conson-
nes de soupe - Inanimé. 7. N'avait pas
de rivale - Chemin de halage - Posses-
sif. 8. Paquet de coupures. 9. A sa

p source en Suisse - Egarée. 10. Eprou
>§ vas - Saison.
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Parcs d attractions et centres de loisirs divers
Des tests réjouissants

WÊr Chez nous.
W-w les parcs d'aï-

WP tractions les plus
Wp connus sont certai-

H|F nement ceux d'Euro-
YS Pa"Par k' au n0I"d de Bâle

njr et de Walibi Rhône-Alpes
r situé près de Chambéry. Mais
il en existe bien d'autres, dont 25
•réatifs et 40 aquatiques pour teV récréatifs et 40 aquatiques pour te

seule France.

Les consommateurs belges et fran-
çais ont enquêté dans les parcs les plus
connus de leurs régions: Pays-Bas, Al-
lemagne, Belgique et France. Ils om
voulu en tester la sécurité, l'hygiène
(eau, nourriture) et la valeur attractive
Même si, pour ce dernier aspect, le
visiteur choisit l'endroit plutôt pai
commodité (proximité de son domi-
cile ou lieu de vacances) que par com-
paraison.

Ces centres de loisirs s'étendent sui
des surfaces pouvant aller de 10 à 12
hectares à 55 ou même 60 hectares. Or
y trouve tout ce qui peut distraire petits
et grands: espaces verts, plans d'eau,
places de jeux , zoos, manèges (grands
huit et rivières étant parm i les plus atti-
rants), spectacles et animations , bouti-
ques. Comme on passe généralemenl
une journée entière dans ces endroits el
qu 'il faut bien se nourri r, on y trouve
aussi des aires de pique-nique et de
nombreuses possibilités de petite res-
tauration. Parfois, des restaurants gas-
tronomiques.

Les plus anciens parcs sont des en-
treprises familiales artisanales, agran-
dis au cours des ans. D'autres ont été

créés sur le modèle américain, autoui
d'un thème comme Astérix ou les Sch-
troumpfs.

Bonne nouvelle pour les amateurs
de loisirs ! Consommateurs français el
belges sont d'accord en ce qui concerne
la sécurité : leur tour d'horizon s'avère
plutôt rassurant. Les attractions elles-

Une demi-heure d'attente pour deu?
fortes.

mêmes sont en général fiables au poini
de vue mécanique et électrique et par-
tout des efforts sont accomplis, même
si des améliorations restent toujours
possibles. La plupart des accidents
sont dus à l'insouciance des visiteurs
Même s'il a l'impression d'être en sé-
curité, le consommateur doit restei

minutes de vertige ou le prix des émotion!
AI

conscient de sa propre responsabilité
respecter les consignes de sécurité.

Les consommateurs belges se soi
également intéressés à l'hygiène di
denrées alimentaires vendues dans li
parcs. Ils ont contrôlé la qualité di
hamburgers, des crudités , de la crèm
fraîche et des glaces. Ces aliment:
pourtant parm i les plus délicats , on
été estimés plus 'qu 'acceptables. D
plus, dans les parcs aquatiques , la qua
lité bactériologique de l'eau a été jugé
très bonne.

Montant variable
Les prix d'entrée , tout compris , son

appréciables pour une famille avec en
fants, car ils permettent de prévoir 1
coût d'une journée. Sans parler ' d<
l'agrément de ne pas devoir sortir soi
porte-monnaie constamment. Il arrivi
néanmoins que des attractions entrai
nent un supplément de prix. Les en
fants de moins de trois ans ou mesi
rant moins d'un mètre ne paient gêné
ralement pas d'entrée. Le montant dé
pend souvent du nombre et de l'origi
nalité des attractions. Mais une joui
née reste assez chère pour une famille
surtout aux périodes de forte afflueno
où il faut souvent attendre 30 minute
avant d'accéder aux installation
pour... deux minutes! Chère aussi pou
les personnes qui se contentent de s
promener et de regarder.

Si vous pouvez choisir votre me
ment , évitez donc les vacances et le
week-ends ensoleillés. D'ailleurs , le
prix sont souvent plus bas hors sai
son. G.F


