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Bras de fer
Libéralisons à fond le marché,

clament les producteurs des na-
tions phares de l'agro-business. Tel
est leur intérêt bien compris. Ou-
vrez-nous vos frontières, revendi-
quent les pays du tiers-monde.

cavi 4MFNTAIPF £
C'est justifié: pour acheter des

biens il faut pouvoir en vendre d'au-
tres. Libéralisation... oui mais avec
modération, soupirent les Euro-
péens. Ils craignent les problèmes
sociaux nés de solutions trop hâti-
ves et défendent d'autres fonc-
tions vitales de l'agriculture échap-
pant au pur calcul économique. Dé-
fendable.

Le dossier agricole, pris dans sa
dimension Dlanétaire. est tout le
contraire de la simplicité. Il n'est
pas étonnant que le groupe des
Sept ait tant de peine à l' empoigner
et que les inquiétudes des organi-
sations d'aide au développement
se réveillent avant les négociations
de l'Uruguay Round. Le poids des
protections des marchés et des
subventions aux exportations est
tel qu'on imagine difficilement une
issue au bras de fer en cours. Il ne
se concluera sûrement pas au bé-
néfice des plus faibles.

Le monde paysan, ses assem-
blées l'attestent rattranp an nas de.
course un débat engagé sans lui. Il
paie par la commisération, voire le
mépris, le coût financier qu'il fait
oeser sur la collectivité. Il sait aue
l'Etat ne lui arrachera pas brutale-
ment ie masque à oxygène et pour-
tant il fait front vaillamment. Il n'ex-
clut plus la saignée lente, mais iné-
luctable, des petites exploitations.
L'abandon de la religion pourtant
bien ancrée de l'autoapprovision-
nement suffisant.

Mais une question demeure. Les
autres secteurs économioues
n'ont-ils pas leurs anomalies fla-
grantes? En cherchant bien, on dé-
couvrirait que le travailleur occi-
dental est bien protégé. Que les in-
dustriels se lancent sur les marchés
à risques avec la béquille étatique.
Qu'un médecin africain ne serait
Das autorisé à oratiauer en Europe
au tarif africain.

Tout ceci pour signifier que
l'avenir agricole ne relève pas des
seuls paysans, mais de la nation
tout entière. Davantage de solida-
rité ne ferait pas de tort dans le
Hénnr ftérarrl Tinnnelv
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Négociations agricoles

Les grandes manœuvres
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Le dossier le plus épineux du sommet du groupe des sept grands pays industrialisés, à
Houston , l'agriculture, est pour l'instant resté à quai. En Suisse, les organisations d'entraide
craignent que les futures négociations agricoles du GATT n'encouragent pas la production
alimentaire des pays du tiers-monde. Dans le canton , les associations paysannes font le
forcing pour se mettre à jour.
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Le Passeport-vacances investit «La Liberté»
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X^JiV^B ___ . .—i*v V 1  * ¦- *.\ -^J-W£ rit m_m m, _ m K^ i. *m ^̂ Sabt. .1k, • _W> ¦ _L -., . t̂ Js____M ¦̂QflPPSIBSIliRr^ r̂ * i 4̂* ^
J *____ ' .¦¦:»• — K'^.OiB î
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Neuf reporters en herbe du Passeport-vacances ont investi
hier les étages du bâtiment de «La Liberté». Du matin au ^ t Z ™ A - . ~

° j , -i  ̂ • - ~ . . . .  Quatrième du Mondiale et première isoir, comme des grands, ils ont interviewe, enquête, tele- „aie d'Angleterre a été une bonne am
phoné, photographié. Laissant derrière eux une pleine page Réuni hier à Genève, le comité exéct
de textes originaux et deux rédacteurs épuisés. Le résultat !ion Tl fra?pait T derni£rs- Li^>. i feront donc leur retour en Coupe d Eest Surprenant. chester United et Aston Villa. Notre ]

QD Vincent Murith Aston Villa joueront la Coupe UEF./
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Gorbatchev réélu

Un passé
I révolu
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La faucille et le marteau, les symbo-
"̂ les du Parti communiste soviétique
> que semble pointer M. Gorbatchev

1' durant son discours au PCUS, ne
de domineront plus toute la politique
On soviétique. La toute-puissance du
i PC est révolue, a-t-il affirmé hier

matin à Moscou, avant d'être réélu
premier secrétaire. Keystone

: i

Les Anglais de retour
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Quatrième du Mondiale et première au classement du fair-play, l'équipe natio-
nale d'Angleterre a été une bonne ambassadrice de son football et de ses clubs.
Réuni hier à Genève, le comité exécutif de l'UEFA a, en effet, levé la suspen-
sion qui frappait ces derniers. Liverpool toujours suspendu, les clubs anglais
feront donc leur retour en Coupe d'Europe dès l'automne prochain avec Man-
chester United et Aston Villa. Notre photo : Cascarino, qui est Irlandais , lui , et
Aston Villa joueront la Coupe UEFA.

AP
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!• Comment tirer
au mieux son épingle du jeu,
dans une épingle à cheveux?
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OCCASIONS
Toyota Land Cruiser FG 60, 84,
86 000 km, 4,2 I, brune, 16 000.-
ou 382.- par mois

Fiat Ritmo Abarth 125 TC, 84,
70 000 km, rouge, 6900.- ou
165.- par mois

Suzuki Alto 80, 81, 73 500 km,
grise, 3600.- ou 101.- par mois

Subaru Superstation 1800, 86,
95 000 km, aut., bleu foncé,
11 500.- ou 274.- par mois

Subaru Station 1800, 85 ,
75 000 km, grise, 10 800.- ou
258.- par mois

Bus Mitsubishi L 300, 82 ,
126 000 km, 7 places, blanc , mo-
teur 25 000 km, 4900.- ou 124.-
par mois

Renault 9 Louisiane, 85,
96 500 km, rouge, toit ouvr.,
5800.- ou 139.- par mois

Subaru Sedan 1800, 85,
103 000 km, gris foncé met.,
7900.- ou 189.- par mois
Mazda 826, 2 I, 83, 102 300 km,
vert clair met., 5900.-ou 142.- par
mois ,
Jeep Willys CJ 3, 1985, 6000.-
ou 143.- par mois

Citroën CX 25 GTI, 84,
140 000 km, gris met., int. cuir , toit
ouvrant , 7500.- ou 179.- par
mois

Subaru coupé 1800, 86,
46 700 km, blanc, 12 900.- ou
309.- par mois.

Toutes ces voitures sont experti-
sées. Facilités de paiement. Lea-
sing.

Garage du Stand SA
Germain Jacqueroud, Broc
« 029/6 19 42 - 6  26 21

17-12634 '

p iscines

~ EXPOSITION PERMANENTE
près de Fribourg

Construction en béton
Délai très court
Prix intéressant

également piscines hors sol
x 037/26 47 00

Habitech SA - 1762 Givisiez
9  ̂ _ _ _
¦*  ̂Je désire une documentation,

un projet :
Nom : 
Adresse: 

L »  : A

A vendre
magnifique . A DONNER
VOLVO 244 2 CHATS
1989, expertisée du mois de mai
juillet 1990. contre bons soins

© 037/24 67 68
17-626 » 037/33 20 03

Découvre^; le progrès au volant de
la Fiat Tipo. Nulle autre voiture
de cette classe ne présente un Cx
aussi favorable , nulle autre ne
vous offre un tel espace intérieur.
Il faudrait encore que nous vous
parlions de son étonnant tableau
de bord numérique , de sa carros-
serie protégée à 100% contre la
corrosion et de toutes les autres
qualités de la Tipo. En parler ne
suffit guère. Venez nous rendre
visite. 6 ans de garantie anticor-
rosion. Financement et leasing
avantageux par Fiat Crédit SA.

Garage Spicher & Autos SA
route de la Glane 39-45
» 24 24 01, Fribourg

Avenches: Garage Faubourg
Chénens: Garage du Chêne
Corminbœuf: Garage Baechler

& Fils SA
Courtepin: Garage City, José

Dula
Cousset: Garage Willy Francey
Cugy: Garage Pius Marchon
Esmonts-Ursy:Garage Gavillet SA
Le Pafuet: Garage Emile Magnin
Ponthaux: Garage Schwaller SA
Romont: Garage Central,

Philippe Baechler
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CHÂTEL-SAINT-DENIS
LES PACCOTS 15 juillet 1990

Course de côte
Cat. Elite 125 - Elite 250-600 - Sport-production - Sport-production
B.O.T. - Side

Tirage au sort des 50 billets, pour cette course de côte Châtel-Saint-Denis - Les Paccots.

Ont gagné un billet d' entrée :
Jaquier Ernest , 1677 Prez-vers-Siviriez Maillard Mireille, 1752 Villars-sur-Glâne
Vial Ariette, 1680 Romont Andrey Claudette, 1635 La Tour-de-Trême
Allaz René, 1012 Lausanne Gabriel Roger , 1618 Châtel-Saint-Denis
Rémy Géraldine, 1720 Corminbœuf - Mauroux Jules, 1723 Marly
Massard Claude, 1700 Fribourg Niquille Roland, 1373 Chavornay
Maillard Corinne, 1609 Saint-Martin Wicht Jeanne-Marie, 1724 Le Mouret
Devaud Frédéric , 1740 Neyruz Genoud Andréa, 1618 Châtel-Saint-Denis
Felden Pierre, 1628 Vuadens Badoux dacques, 1920 Martigny
Mazza Francis, 1752 Villars-sur-Glâne Mulhauser Nathalie, 1636 Broc
Berthoud Nadia, 1618 Châtel-Saint-Denis Moret Patricia, 1644 Avry-devant-Pont
Currat Jean-François , 1678 Siviriez Corthésy Christian, 1682 Lovatens
Sauteur Max, 1623 Semsales Duc Cédric , 1512 Chavannes-sur-Moudon
Sciotto Janick, 1627 Vaulruz Dupraz Francis , 1554 Sédeilles
Chappuis Jean-Louis, 1753 Matran Rolle Gérald, 1726 Grenilles
Girard Michel, 1681 Billens Monney Jean-Daniel, 1784 Cournillens
Devaud Stéphane, 1630 Bulle Périsset Marius, 1673- Gillarens
Ansermot Annick , 1680 Romont Krattinger Marlène, 1772 Ponthaux
Charrière Henri, 1697 La Joux (FR) Devaud Martial, 1699 Porsel
Magnin Daniel, 1648 Hauteville Bonvin Michel, 1667 Enney
Grand Imelda, 1700 Fribourg Curty Nathalie, 1686 Grangettes
Brunisholz Roland, 1726 Farvagny Demierre Nicole, 1691 Villarimboud
Yerly Henri, 1784 Courtepin Berset P.-André, 172 1 Cormérod
Genoud Véronique, 1618 Châtel-Saint-Denis Bielmann Sophie, 1754 Rosé
Tomasetti Bernard , 1723 Marly Favre Sébastien, 1698 Bouloz «
Curty Pascal, 1782 Belfaux Bugnon Thérèse , 1757 Noréaz



Asile en Suisse
^ancien ministre du Tourisi
Roumanie, Minai Lupoi, s*<
ui de son pays avec sa femr
gdalena. Arrivé mercredi paî
suisse, il a demandé l'asile le k
nai n à Genève-Cointrin. I
te-parole du délégué aux rél
5 a confirmé hier cette inforrr
i publiée par «La Tribune
nève». Agé de 37 ans. Mihai L
est architecte. Ancien officier
mée roumaine, il a été dura
:lques semaines le premier n
lre du Tourisme de l'ère po
nicescu. Il a fait partie du pi
;r Gouvernement désigné par
mier ministre Petre Roman. 5
le journal roumain «Romar

«ra», il s'est opposé à un ord
Petre Roman qui voulait att
¦r 21 hôtels et restaurants à F;
e roumaine. (A

Aide aux pays de l'Est

credi 11 juillet 1990 LAJj IBERTE

Décembre 90: pas de votation fédérale

Effet européen
Après le retrait des deux initiatives

pour la suppression de la vignette auto-
routière et de la taxe poids lourds, le
Conseil fédéral a décidé de renoncer
purement et simplement à la votation
populaire prévue le 2 décembre pro-
chain et qui portait sur cinq objets.
C'est ce qu'a annoncé mardi la Chan-
cellerie fédérale.

Outre les initiatives contre la vi-
gnette et la taxe poids lourd s, trois
autres objets auraient dû être soumis
au peuple: l'initiative «pour l'encoura-
gement des transports publics», celle
«pour la sauvegarde de nos eaux» et
l'initiative «pour une assurance-mala-
die financièrement supportable».

Or, les deux dernières initiatives ne
pourront pas être soumises au peuple
le 2 décembre. En effet, la révision
totale de la loi sur la protection des
eaux - contre-projet indirect à l'initia-
tive - n'a pas passé le stade de l'élimi-
nation des divergences entre les deux
Conseils. Quant à l'assurance-maladie,
on attend le résultat des travaux de la
commission d'experts qui se penche
sur la révision de la loi.

De ce fait, comme il ne restait plus
que l'initiative portant sur les trans-
ports publics, le Conseil fédéral a dé-
cidé de renoncer au scrutin.

Le journaliste automobile Bernhard
Boehi a indiqué mard i qu 'il avait retiré
ses deux textes déposés en 1986, car les
citoyens devront de toute façon voter
sur ces taxes routières à fin 1994.

La validité des deux taxes introdui-
tes en 1985 est limitée à dix ans. Bern-
hard Boehi reproche au Conseil fédéral
et au Parlement d'avoir volontaire-
ment repoussé la votation durant qua-
tre ans. Il veut maintenant éviter un
vote inutile. Le journaliste a par ail-
leurs interrompu la récolte de signatu-
res pour sa troisième initiative «contre
les manœuvres dilatoires à rencontre
des initiatives populaires».

Il craint en effet que les résultats de
ces différentes votations soient inter-
prétés à l'étranger comme un signe de
mauvaise volonté de la Suisse face à
l'Europe et qu 'ils puissent porter préj u-
dice aux négociations en cours.

Bernhard Boehi avait réussi à récol-
ter 112 970 signatures contre la taxe
poids lourds et 113 539 contre la vi-
gnette autoroutière. Le Gouvernement
et les deux Chambres fédérales
s'étaient prononcés pour le maintien
des deux taxes jusqu 'en 1994, date de
leur remplacement par un impôt sur le
trafic calculé en fonction des kilomè-
tres parcourus.

(AP)

K. Jacobs empoche pour la vente de son groupe
Deux milliards

La vente du groupe Jacobs Suchard
- numéro trois mondial du café et du
chocolat - au géant américain du tabac
et de l'alimentation Philip Morri s rap-
portera 2,042 milliards de francs à
Klaus Jacobs , 53 ans, actionnaire ma-
joritaire de Jacobs Suchard . C est ce
qui ressort de l'offre publique d'achat •
(OPA) faite aux actionnaires de Jacobs
Suchard qui a été publiée mard i dans
plusieurs journaux suisses. L'OPA est
valable du 25 juillet au 3 septembre
prochain.

Le prix d'acquisition brut des
868 201 actions nomin. détenues par
K. Jacobs est de 3,165 mia de fr. Mais
compte tenu que l'industriel rachète
certaines activités de Jacobs Suchard
pour le montant de 456 mio et refinan-
cera un prêt de 667 mio de fr., la
somme versée à K.. Jacobs est de 2,042
mia de fr., soit 2352 fr. par action
nominative. Ce qui correspond à une
prime de 42% par rapport aux 1660 fr.
payés aux autres actionnaires dans le
cadre de l'OPA. (AP)

Inquiétude des œuvres d'entraide face au GATT

ne pure entourloupe du Nord?
L'Uruguay Round: réglementations commerciales au bénéfice des pays riches ?

Tel a été le thème abordé hier lors d'une conférence de presse de la Communauté
de travail (Action de carême - Helvetas - Pain pour le prochain - Swissaid), alors
que se prépare la phase décisive des négociations à Genève dès le 23 juillet. « Le
GATT ne doit pas devenir un instrument aux mains des pays industrialisés pour
renforcer davantage leur emprise sur le commerce international ou pour discipli-
ner économiquement et recoloniser le tiers-monde », a déclaré en substance
Richard Gerster, coordinateur de la politique de développement des œuvres d'en-
traide.

Le„ but du GATT : un commerce
sans barrière qui devrait procurer du
travail et des revenus. Le libre accès
aux marchés lucratifs du Nord serait
en effet important pour les pays en
développement exportateurs. Pour au-
tant que les pays riches qui recherchent
la libéralisation ne brandissent pas le
spectre du protectionnisme à l'égard
des exportations du tiers-monde. En
réalité , les Grands se bagarrent actuel-
lement non pour éliminer les barrières,

Pas évident pour les paysans du tiers-monde
Nord saturés et subventionnés.

mais à propos de celles qu 'ils vou-
draient maintenir. Cette question
concerne particulièrement l'agricultu-
re, qui touche des subventions, de l'or-
dre de 245 milliards de dollars par
année dans les pays industrialisés (6 à 7
mia de francs en Suisse).

Pierre d achoppement
A part l'agriculture, deux nouveaux

thèmes donnent lieu à de sérieux diffé-

mm
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de trouver l'accès des marchés du
-a-

rends entre pays riches et pays pau-
vres : propriété intellectuelle et libérali-
sation des services.

Les pays industrialisés (la Suisse
joue un rôle important dans ce domai-
ne) exigent une meilleure protection
des brevets et des marques, correspon-
dant à leur propre droit. Le principal
point d'achoppement: la durée de la
protection , fixée à 20 ans par le Nord .
Le Sud était tout d'abord opposé à ce
que cette question soit incluse dans les
discussions du GATT. Il a cependant
été forcé à prendre part aux travaux ,
sous les menaces de sanctions écono-
miques exercées par les Etats-Unis.

Selon Richard Gerster , les pays pau-
vres ont de bonnes raisons de s'oppo-
ser aux exigences du Nord . Il déclarait
hier: « La protection des biens «imma-
tériels», pour les pays importateurs de
technologie , va à rencontre du déve-
loppement de l'industrie indigène et
favorise les exportateurs du Nord . De
plus , les multinationales peuvent se
mettre d'accord entre elles , créer un
monopole et ainsi manipuler les prix.
Une législation internationale , par ail-
leurs , limiterait massivement la souve-
raineté des pays pauvres».

Libéralisation
inadmissible

L'autre source de conflit: la libérali-
sation des services, qui comprend ban-
ques, assurances, publicité , tourisme,
construction , télécommunications ,
transports , consulting. Pour les pays
du Sud, cela signifie que des domaines
économiques jusqu ici protèges des in-
vestisseurs étrangers seraient doréna-
vant ouverts. Dans de nombreux pays
(en Suisse également), divers secteurs
de services sont placés sous la respon-
sabilité de l'Etat. Leur libé ralisation
serait inadmissible. Selon Gerster , si
cela se produisait , les multinationales
encore une fois se précipiteraient vers

le Sud et marginaliseraient rapidement
les investissements locaux.

Ram Etwarela , InfoSud

SUISSE 
Subventions fédérales

De plus en plus
La Confédération verse de plus en plus de subventions,

mais le nombre des bénéficiaires n'augmente guère. L'Etat a
déboursé 8, 1 milliards de francs à ce titre en 1989, ce qui
représente 29,4% de ses dépenses totales, a indiqué mardi le
Département fédéral de l'économie publique dans son ma-
gazine «La Vie économique».

Depuis la fin de la guerre, la part des
subventions a toujours été d'au moins
un cinquième du volume total des dé-
penses de la Confédération: environ
20% jusque dans les années 50, quel-
que 25% dans les années 60, parfois
plus de 30% dans les années 70 et 35%
en 1976, ce qui avait constitué un
record. Elles oscillent maintenant en-
tre 25 et 30%. Elles constituent pour-
tant toujours les dépenses les plus im-
portantes de la Confédération en mon-
tants absolus.

Si l'on tient compte de la déprécia-
tion monétaire , les subventions fédéra-
les ont presque doublé en valeur réelle
de 1960 à 1970 et à nouveau de 1970 à
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Les transports raflent le plus gros des
subventions. AP

1976. Les mesures d'économies prises
depuis 1975 par l'Etat ont permis de
freiner sérieusement cette hausse.
Alors que les subventions avaient re-
culé de plus de 20% en valeur réelle
entre 1976 et 1982 en raison de l'auto-
nomie financière conférée à la garantie
contre les risques à l'exportation , elles
se sont accrues de 3,0% en moyenne
par an depuis lors.

Quatre grands groupes réunissent à
eux seuls plus de 85% des subventions.
Us représentent ainsi le quart de l'en-
semble des dépenses de l'Etat. Les sub-
ventions ont augmenté de huit fois
dans les transports et communications
en valeur nominale depuis 1970, de
quatre fois dans l'enseignement et la
recherche, de trois fois dans l'agricul-
ture et la santé publique.

Les subventions en faveur de l'amé-
nagement du territoire , du développe-
ment régional , de l'industrie, des arts
et métiers et du commerce ont en
revanche nettement reculé.

L'augmentation de cette manne fé-
dérale ne correspond guère à une
hausse du nombre des bénéficiaires.
De nouvelles subventions totalisant 5
millions ont été versées à six titres en
1989, somme qui représente seulement
0, 1% des sommes allouées en 1989.

La croissance de 7,9% des subven-
tions fédérales, une nouvelle fois au-
dessus de la moyenne, est dès lors attri-
buable à des hausses plus que propor-
tionnelles de subventions existentes.

70% de l'accroissement en montants
absolus ont été absorbés par la contri-
bution à l'infrastructure des CFF, les
améliorations techniques des entrepri-
ses de transport concessionnaires et les
contributions aux détenteurs de bétail.
Le compte des CFF en a reçu à lui seul
29%. (AP)

Recolonisation
Recolonisation. Tel est le titre

d 'un livre (en anglais) qui vient de
sortir de presse et qui tente d 'expli-
quer l'enjeu de l 'Uruguay round
pour les pays pauvres. Son auteur, le
journaliste indien , Chakraverti
Raghavan affirme que les pays in-
dustrialisés essaient, telle une pieu-
vre, d 'enfermer l 'économie mon-
diale dans leurs tentacules. «S'ils
réussissent, le monde appartiendra
aux multinationales du Nord; le
Sud sera recolonisé. Cette fois-ci,
sans avoir recours ni aux armes m
aux soldats. L 'Occiden t possède
l 'arme économique». Il écrit égale-
ment que toutes les tentatives de la
part des pays pauvres de pousser les
domaines où ils seraient gagnants ,
(textiles, agriculture et produits tro-
pica ux) rencontrent peu de succès.

«Il n 'y a pas de vraies délibéra-
tions. Les médias et les organisa-
tions non gouvern ementales n 'ont
aucun accès aux informations sauf
quand on veut délibérément organi-
ser une fuite». Raghavan parle
d 'une «chambre verte» ou « tout » se
passe. Il s 'agit de la salle de confé-
rence d'Arthur Dunkel , le directeur
du GA TT. Les représentants des
multinationales y ont plus facile-
ment accès (ils y sont présents en
tant que conseillers) que certains re-
présentants des Gouvernements du
tiers-monde. Quand ceux-ci y sont
invités une fois ou l 'autre, leurs in-
terventions sont prises en considéra-
tion en fonction de leurs «poids
commercial». (R-E)
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LALanat ECONOM1
Grève chez Ciba-Geigy en Afrique du Sud

Les obstacles de la gestion paritaire
En Afrique du Sud, quelque 200 travailleurs occupés par

an_ la firme suisse Ciba-Geigy sont en grève depuis deux mois,
ent Ils accusent la multinationale de pratiquer «le racisme et le
- la paternalisme de l'âge de la pierre». Objet de litige : Ciba-
jn̂  

Geigy refuse de participer au Fonds de 
prévoyance, une

; ia nouvelle forme de caisse de retraite prônée par les syndicats.
in- Ceux-ci réclament une gestion paritaire au niveau national
ST des sommes constituées par les cotisations de leurs mem-

bres
La grève a été déclenchée le 7 mai

par le syndicat de la chimie , le CWIU
(Chemical Workers Industrial Union),
qui veut imposer le nouveau «Fonds

t| national de prévoyance des industries
I chimiques». Cette formule paritaire a
I fait l'objet dans tous les secteurs de

négociations souvent couronnées de
t succès. Elle doit remplacer les «Fonds
I de pension», imposés aux ouvriers

sud-africains au début des années 60.
Ce système s'est avéré totalement ina-

I dapté aux conditions des travailleurs
— noirs . Seule une minorité d'entre eux

ont pu jusqu 'à maintenant bénéficier
réellement des prestations de cette

jra- forme de retraite concoctée aux plus
ug- beaux jours de l'apartheid.

La fin
des pensions

Aujourd'hui , le vent a tourné en
Afrique du Sud et une grande partie
des industriels ont accepté d'effacer les
dispositions pénalisant de manière
trop visible les travailleurs noirs . Les
Fonds nationaux de prévoyance pro-
mus par les syndicats corrigeraient la
plupart des défauts de l'ancien systè-
me. Ils imposent la gestion paritaire
nationale des énormes montants géné-
rés par les cotisations sociales. Mais
toutes les entreprises ne se sont pas
mises à l'heure des nouveaux Fonds de
prévoyance. Contactée dès octobre

1987 à ce sujet , Ciba-Geigy a refusé.
Admettant cependant que les vieux
fonds de pension doivent être rempla-
cés, elle a proposé un plan de retraite
« maison » qui aurait été applicable aux
766 employés (dont 256 Noirs) de
la firme en Afrique du Sud. Ce plan
prévoyait également une gestion pari-
taire des fonds. Il a été rejeté par le
CWIU

Nous,
parternalistes ?

A Bâle, René Porchet , porte-parole
de Ciba-Geigy, est «époustouflé»
d'entendre son entreprise taxée de
«paternalisme et de racisme»: «En
Afrique du Sud, Ciba-Geigy a toujours
eu la réputation d'être progressiste en
matière de politique du personnel et de
salaires. Toute forme de ségrégation
est abolie depuis des années. » Au sujet
de la grève, Porchet signale que le mou-
vement n'est suivi que par 23% du per-
sonnel , ce qui correspond au pourcen-
tage des travailleurs de Ciba inscrits au
syndicat CWIU. Le responsable des
activités de Ciba-Geigy en Afrique,
Rudolf Jesel , explique le refus de la
filiale sud-africaine: «Le système pro-
posé par les syndicats est bien paritai-
re, mais il y aurait d'un côté les repré-
sentants de tous les employés de la
branche, de l'autre ceux de toutes les
entreprises. Et il y' en a bien quelques

dizaines en Afrique du Sud actives
dans l'industrie chimique. Par consé-
quent , nous n'aurions plus qu'un
contrôle minime sur les fonds que
nous devrions remettre à la caisse cen-
trale. C'est pourquoi nous préférons un
système interne à l'entreprise.»

Noyau dur
Pour les syndicats , Ciba-Geigy fait

partie d'un noyau dur d'entreprises
hermétiquement fermées à toute idée
de changement. De Bruxelles , la Fédé-
ration internationale des syndicats des
travailleurs de la chimie , de l'énergie et
des industries diverses (ICEF) fait
pression sur les entreprises récalcitran-
tes. Son porte-parole, Ian Graham:
«Les syndicats veulent les moyens de
placer les fonds des travailleurs là où
ils peuvent bien les gérer. Nous accu-
sons de parternalisme des entreprises
comme Ciba-Geigy, car elles pensent
que les travailleurs ne sont pas capa-
bles de gérer eux-mêmes leur fonds.
L'attitude de la direction de Ciba en
Afrique du Sud est vraiment .très dure.
Cela dit , il est vrai que Ciba a une
excellente réputation sur le plan social
dans d'autres pays. Quand j'ai parlé de
cette affaire avec des syndicats, j'ai
même dû répéter plusieurs fois qu 'il
s'agissait bien de Ciba».

Devant
l'ambassade

En Afrique du Sud, le 16 juin , les
grévistes manifestaient devant l'am-
bassade de Suisse à Pretoria tandis
qu 'une délégation remettait un mémo-
randum à un diplomate. Celui-ci a as-
suré les syndicalistes que l'ambassade
userait de toute son influence pour
contribuer à la résolution du conflit.

(BRRI/Jean-Philippe Arm
et Jane-Lise Schneeberger)
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Mercure encaisse
Renfloué

Le groupe Mercure a ren-
floué ses caisses après l'ac-
quisition de Kiosk SA et de
l'agence Schmidt par la
vente d'actions et de valeurs
immobilières pour un mon-
tant supérieur à 300 mio de
fr., a-t-il indiqué mardi. Il
annonce d'autre part une
économie de 50 mio de fr.,
réalisée par la construction
d'un seul centre de distribu-
tion au heu de deux.

La Mercure Holding SA, à Berne , a
placé sur le marché les titres en réserve
acquis lors de l'augmentation de son
capital datant de jan vier 1990. Tous les
titres encore disponibles - actions au
porteur , bons de participation et la ma-
jorité des actions nominatives - ont été
vendus ces dernières semaines au
cours du marché.

Plus de 200 mio de fr. sont ainsi
venus gonfler le capital propre de Mer-
cure, alors que 35 000 actions nomina-
tives restent encore disponibles pour
de nouvelles acquisitions. La vente
d'actifs «présentant un faible intétêt
pour l'exploitation» a permis de trou-
ver 100 mio supplémentaires. Ces
deux transactions ont renforcé les
comptes de Mercure et réduit les coûts
engendrés par le financement exté-
rieur.

Avec la construction d'un seul cen-
tre de distribution , au lieu des deux
prévus initialement pour la Kiosk SA
et l'Agence Schmidt , Mercure réalise
une économie de 50 millions. Le nou-
veau centre sera bâti à Muttenz (BL) et
disposera d'une surface suffisante pour
couvrir les besoins des deux réseaux de
kiosques. (ATS)
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lA llBERTÉ SUISSE
La FOBB veut l'égalité des droits pour les travailleurs yougoslaves

Une pétition contre une discrimination
Mercredi 11 juillet 1990

Les Yougoslaves travail-
lant en Suisse doivent dispo-
ser des mêmes droits que les
ressortissants des pays de la
CE. Le Syndicat du bâtiment
et du bois (FOBB) a lancé
une pétition en leur faveur et
récolté plus de 20 000 signa-
tures. Le but de Cette démar-
che est la conclusion d'un
accord bilatéral entre la
Suisse et la Yougolsavie, a
indiqué mardi le syndicat.

Des accords bilatéraux sur les condi-
tions d'emploi de leurs ressortissants
existent depuis des années avec l'Italie ,
l'Espagne et d'autres pays. Seul un ac-
cord sur les assurances sociales a été
signé avec la Yougoslavie.

Au contraire d'autres groupes d'émi-
grants , notamment les Italiens, les

Yougoslaves ne disposent d aucune or-
ganisation de secours pour les ques-
tions juridiques , d'assurance, de la for-
mation et de l'éducation.

La FOBB souhaite notamment que
l'information sur les conditions de tra-
vail en Suisse soit améliorée, que tous
les saisonniers reçoivent un contrat
écrit, que le regroupement familial soit
autorisé pour les enfants âgés jusqu 'à
20 ans et non plus 18 et que le permis
d'établissement soit accordé aux You-
goslaves après cinq ans.

La situation des travailleurs immi-
grés yougoslaves devient de plus en
plus incertaine en raison des négocia-
tions entre la CE et l'AELE, car leur
pays n'est pas membre d'une de ces
deux organisations.

Avec ses 110 000 travailleurs occu-
pés en Suisse, la Yougoslavie se trouve
en deuxième position derrière l'Italie
dans la statistique de l'immigration ,
précédant l'Espagne, le Portugal , l'Al-
lemagne et la France. Au total , 150 000
Yougoslaves vivent en Suisse. (AP)

Les droits des actionnaires ou les enjeux d'un conflit

David-CANES contre Goliath-Nestlé
Les salariés, par le biais de

leurs caisses de pension, sont
et seront toujours plus des
capitalistes. Ils ont intérêt,
de même que les syndicats, à
suivre de plus près la gestion
des capitaux mis à disposi-
tion des entreprises. C'est,
résumé, tout l'arrière-plan
du conflit qui oppose Nestlé
à la Convention de ses ac-
tionnaires critiques (CA-
NES).

Dans sa dernière livraison (N° 2/
1990), la Revue syndicale suisse réca-
pitule les principaux enjeux du bras de
fer opposant la multinationale Nestlé à
l'association CANES. Ce regroupe-
ment d'actionnaires , soucieux d'intro-
duire davantage d'éthique dans les in-
vestissements et la politique générale
de leur entreprise, s'oppose à un

conseil d'administration désireux
d'avoir les mains libres pour affronter
le grand large boursier. Les mesures
prises (actions de réserve inaccessibles
aux actionnaires actuels, limitation de
leur force électorale par des restrictions
statutaires) vont vers une limitation
des droits des propriétaires de l'entre-
prise, soit les actionnaires. Il appar-
tiendra au Tributial fédéral de dire si
ces droits sont menacés.

Lutte de pouvoir
Mais en attendant , CANES s'exté-

nue à réduire la somme fixée par un
juge veveysan (un demi-million de
francs, c'est exhorbitant pour une pe-
tite association) pour avoir droit aux
mesures provisionelles. En résumé,
cette garantie devrait permettre le blo-
cage des projets des managers de Nes-
tlé, jusqu 'à ce que l'affaire soit jugée
sur le fond.

En voulant faire plier financière-
ment le dos à son opposant malcom-
mode, Nestlé est en fait aux avants-
postes d'une lutte de pouvoir entre l'es-
tablishment des grands patrons et les
représentants d'un capitalisme popu-
laire , selon Jean Steinauer, auteur du
dossier de la revue syndicale.

Tous les poids lourds de l'industrie
et des services, en effet, ont déjà opéré

comme Nestlé ou s'apprêtent à le faire
(limitation du pourcentage d'actions,
actions de réserve). En évitant que CA-
NES fasse valoir ses thèses au TF, on
espère empêcher ainsi les investisseurs
institutionnels de gagner du poids.

Les caisses de pension , dont la for-
tune avoisine 225 milliard s de francs,
en ont investi jusqu 'ici un .dixième en
actions. La loi les autorise à aller jus-
qu'à la moitié. En théorie , et si l'on fait
abstraction du fait que la bourse fait
encore peur aux responsables des cais-
ses, quelques dizaines d'entre elles
pourraient se payer en bourse n im-
porte quel fleuron économique du
pays. Encore faut-il que le marché soit
accessibles aux nouveaux actionnaires
et qu'existent des moyens de contrôler
véritablement la gestion des entrepri-
ses

Droit de vote massif
Or, sur ce plan-là , ce n'est pas la joie:

les assemblées d'actionnaires présen-
tent un encéphalogramme plat , les rap-
ports annuels sont d'autant plus sédui-
sants qu 'ils sont peu substantiels. Le
droit de vote massif exercé par les ban-
ques en ces assemblées, au nom des
porteurs d'actions déposées en leurs
coffres, pose notamment un grave pro-
blème. Il est peu souvent précédé d'une

Bob Dylan au Festival de Montreux

Diable de bonhomme!
Non content d'avoir commis l'un des

meilleurs albums de sa longue carrière
(Oh Mercy), Bob Dylan se paie le luxe
de brûler les planches de 1990! Le
vieux renard a fait fort lundi à Mon-
treux. Drapée dans un rock incontour-
nable, la voix nasillarde de la légende
vivante a touché juste. Nonante minu-
tes d'un grand plaisir...

Aux alentours du Casino, alors que
Bobby entrait en scène, des escrocs de
petite envergure tentaient de fourguer
des billets à 200 balles... Au moins
auront-ils raté un concert mémorable.
C'est tout ce qu 'on leur souhaite.

Dylan , c'est ce petit chanteur qui
osa, en 1966, électrifier sa guitare. Au
grand dam des «folkeux» de l'époque!
Pourtant déjà , en plaquant les accords
de «Like a rolling stone», Dylan faisait
du rock. Du vrai. Et il en va de même
aujourd'hui encore.

Depuis 25 ans, Dylan a certaine-
ment écrit les chansons les plus mar-
quantes de cette deuxième partie de
siècle. A entendre la joie du public lors-
que ce diable de bonhomme sort de sa
casquette «Blowin ' in the wind» ou
«Mr. tambourine man», on ne peut
plus en douter. Lundi , les trois musi-
ciens qui l'entouraient (guitare , basse
et batterie) firent un écrin de rock neuf
aux anciennes compositions.

Mais Dylan, ce n'est pas que le pas-
sé. Loin de là. Ses nouvelles composi-
tions tiennent l'autoroute, spéciale-
ment «Man in the long black coat» et
«Political world». Et les musiciens s'en
sortent plutôt bien , même sans Daniel
Lanois qui œuvre sur le CD. Dylan à

Depuis 25 ans, Dylan (encore jeune sur
notre photo d'archivé) a écrit les chan-
sons les plus marquantes...

Montreux? «Notre père à tous», ré-
sume fort à propos Jean-Pierre Huser.
La nostalgie n'est plus tout à fait ce
qu 'elle était , camarade! Dylan tient en-
core l'avenir dans sa guitare, même si
la subversion semble faire partie des
meubles...

Les cow-boys
Avant que le grand-frère n'empoi-

gne la salle, deux grands gaillard s
avaient chauffé l'atmosphère à la ma-
nière du Texas: chaleur des cordes ca-
ressées et vibrantes sous le bottleneck.
Ry Cooder et David Lindley savent
tout faire avec leurs innombrables gui-
tares. Cooder, à qui l'on doit la musi-
que de «Paris-Texas» et l'inoubliable
«Jamming with Edward» des Stones, a
des doigts magiques qui feraient fon-
dre un diamant. Eclatantes ou intimis-
tes, les mélodies des deux compères
ont soulevé l'enthousiasme.

La soirée s était ouverte dans une
allégresse sympa , genre bal de campa-
gne. Le band de l'accordéoniste Flaco
Gimenez a tout fait pour distiller une
joyeuse ambiance, même la bamba...
Ce soir: John Lee Hooker & The Coast
to Coast Blues Band; puis Houseroc-
ker Johnson & Blind Willie 's Blues
Review. Blues , blues...

Pierre-André Zurkinden
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bonne information qui permettrait aux
actionnaires de donner un mandat
éclairé et précis.

En justifiant leurs décisions, les ma-
nagers déclarent se prémunir contre les
opérations de raiders . Or, la Commis-
sion européenne tient pour positif le
phénomène des OPA. Il facilite la
constitution de grands groupes, éli-
mine les directions ronronnantes.
S'adressant aux actionnaires , une OPA
ne saurait être déjouée que par ceux-ci.
C'est donc aux propriétaires actionnai-
res de l'entreprise visée qu 'il appar-
tient de se défendre. Et non pas à ses
dirigeants, insiste Bruxelles.

Avec son système d'actions nomina-
tives liées (on inscri t au registre de la
société qui bon nous semble), avec ses
bilans peu transparents, le manage-
ment helvétique est donc en porte-à-
faux avec les pratiques européennes.
Mais ça devrait changer.

L'auteur fait également œuvre utile
en fustigeant l'infantilisme persistant à
gauche dans le rapport aux affaires
d'argent. En trente pages, une leçon de
choses ardue mais vitale.

G. Tinguely
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Internationales Geschâft
Die Schweizerische Mobiliar ist ihrer
Industriekundschaft mit grenzùber-
schreitender Beratung, dem Ausarbeiten
und Abschliessen von Versicherungs-
lôsungenauchfùrdasAusIand behilflich.

Fur unsere Abteilung Internationales
Geschâft suchen wir Nachwuchskrëfte,
die eine verantwortungsvolle und selb-
standige Aufgabe in einem kleinen Team
schàtzen und sich ùber einen kaufmânni-
schen Lehrabschluss oder eine gleich-
wertige Ausbildung ausweisen kônnen.
Gute Sprachkenntnisse und Erfahrung in
der Versicherungsbranche sind von Vor-
teil. Wir bieten eine abwechslungsreiche
Tàtigkeit und eine umfassende Einfùh-
rung in das Internationale Geschâft.

Die Abteilung Personalwesen nimmt ihre
schriftliche Bewerbung gerne entgegen.

Schweizerische Mobiliar Versicherungs-
gesellschaft, Abteilung Personalwesen,
Bundesgasse 35, 3001 Bern.

Schweizerische Mobiliar
Versichemngsgesellschaft

macht Menschen sicher

Nous cherchons une

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
bilingue fr./all., à temps partiel.

Date d'entrée: de suite ou à convenir.

Nous offrons des conditions de travail modernes et une
excellente rémunération.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser une offre
manuscrite avec documents usuels à Bureau Complet bcf
SA , à l'att. de M. F. Betschart , directeur , rte des Grives 2,
1763 Granges-Paccot.

M 

TEMPORAIRE
30%f 50%, 100%

Vous êtes secrétaire , avez un solide bagage
linguistique et connaissez les machines de
bureau modernes (traitement de texte ,
écran)?

Vous désirez garder votre flexibilité ou vous
planifiez de reprendre une activité?

Vous aimeriez mettre en valeur vos compé-
tences et votre expérience professionnelle
auprès de différentes entreprises?

Alors n'hésitez pas à nous contacter le plus
vite possible ! M. K. Frank se tient à votre
entière disposition.

J X. MANPOWER

... HIGH TECH POSITION!?!

Une société industrielle de renommée interna-
tionale est à la recherche d'un

INGÉNIEUR ETS

• formation technique spécialisée dans le domaine
électronique;

• langue maternelle allemande ou française avec de
solides connaissances de l'autre langue;

• intérêt pour les travaux de développement de tests et
le contrôle de modules électroniques;

• une expérience dans le contrôle automatique serait
appréciable ainsi que des connaissances Basic et MS-
DOS.

Pour toutes informations complémentaires,
composez le « 037/23 10 40, Ginette Dafflon
vous assure une parfaite confidentialité!

lei «&SEFE1*-©Mufle1 ---
cherche
un(e) comptable

un(e) secrétaire-comptable
un(e) apprenti(e) de commerce
des monteurs en halles de fêtes
Faire offre écrite ou téléphonez au
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Wir sind die Schweizer Tochtergesellschaft eines fùhrenden euro-
paischen Pharmaherstellers und suchen fur die Marketingabteilung
unserer Genfer Filiale eine zweisprachige

SEKRETÀRIN
DEUTSCH/FRANZÔSISCH

Fur dièse Aufgabe sollten Sie kontakt sein und ein hohes Mass an
Initiative und Organisationstalent mitbringen.

Wir bieten einen selbstântigen Arbeitsplatz in einem jungen, un-
komplizierten Team und att raktive Rahmenbedingungen.

Bitte schicken Sie Ihre Bewerbungsunterlagen mit Foto und Hands-
chriftprobe an unsere Personalabteilung z. Hd. von Frau Irmin-
ger.

18-57106

L WL SERVER (SUISSE) SA
.̂̂ l 10. rue Hugo-de-Senger • 1205 Genève - Téléphone 022-200255
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ien de machines de produc-
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Nous cherchons

JEUNES HOMMES
POLYVALENTS

pour l'industrie des machines et le
secteur du bâtiment.
Excellentes conditions d'engage-
ment.
Entrée de suite'ou à convenir.
Contactez rapidement le
v 037/22 48 02.

17-2400

Vous voulez
vendre

unp voiture ?
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Au guichet de Pubi>otas
un aide-memoire gratuit
vous suggère 'es points
essentiels de votre mes-

Renlorcez i impact de
vos' annonces 1 Pranai
votre a ld«-mémoire
gratuit chez Publi-

cltaa.
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Fr. 75.-.
L'Europapark et ses attractions du monde entier fascinent grands
et petits. Fr. 75.- pour voyage en train (avec abonnement 1/2 prix),
transfert en bus et billet d'entrée (toutes les attractions sont
comprises).
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FABRIQUE DE FENÊTRES ET PORTES PVC
1754 AVRY-SUR-MATRAN TÉL. 037 - 30 18 76

( CONSTRUCTION J [(h— """ Tl
\ SYSTEMS / 

feri-frax JW ILLJip
Nous livrons et installons des
fenêtres et portes PVC dans un
délai très court dès réception de la
commande.

X 
Je m'intéresse à la documentation concernant la
fabrication de fenêtres et de portes. Veuillez
m'envoyer vos documents.

Nom: 

Adresse: 
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En vente dans les magasins de mode Vogele. ssv-4/9 0

J'OUVRE L 'OEIL ET LE BON!
POUR CES QUESTIONS,

VAS3>
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Soldons du 2 au 21 juillet
lave-linge Gehrig, neufs Chambres à coucher - Studios -

Fr 2450 - Chambres de jeunes - Vaisseliers
IH ' F iRfifi ' Meubles combinés - Salons -

solde n. • ouu . Buffets de salon - Salles à mangerGarantie 1 année. ... D . _ .. .. .. ,- Literie - Parois - Bibliothèques -
Roulin André SA Armoires - Meubles par éléments
Appareils ménagers . Bancs d'angle - Morbiers - Petits
1566 Saint-Aubin meubles , etc.¦B 77 19 73 17-926 Nouvelle

mrg&ff îmBm
Finalba"
Banque Finalba, filiale de la Société de Banque Suisse

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

Téléphonez-nous ou passez nous voir
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Domdidier
Zone industrielle

A vendre Pour faire

3000 PANNEAUX la p,ace
aux nouveautés

en pin sylvestre, d occasion ,
140 X 70X5 cm RABAIS
Prix : Fr. 4.- la pièce. ÏUSQU'à
« 029/6 15 88 ou 029/6 21 46 mm f\f\ /17 -129752 Lfe ¦ |U/^^—— OU/o

^^̂ _^̂ ^  ̂
EXPOSITION

sur 2 étages
. . . . Rte de GrandcourJeune société cherche ^^^_ 

^^^_
CAPITAUX HHKp̂ iSpSBIm

Rendement intéressant. Ĥ ^̂ ^S'^̂ BB¦¦ PAYERNEHH
Veuillez écrire sous chiffre 81- -S1 037/61 20 65
3275 , Assa Annonces Suisses, LIVRAISON
CP. 1033, 1701 Fribourg. FRANCO DOMICILE
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4 saisons! A l'extérieur, un styling corsé
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rétroviseurs 

de même teinte que la carrosserie et filets de

_^^ L ~\ "\ • décoration spéciaux. A l'intérieur, des sièges tendus djj n tissu estival et garnitures de portes assorties. Sans

"!̂ OAj ̂  /Zà_rJkr_ry~rff? oublier le volant sport 3 branches, les vitres teintées, le nouveau moteur 1.4i, 1388 cm3 (catégorie de primes

—-» Ç* \ \S £̂J__ \AJ  ̂ d'assurance avantageuses). Un habitacle qui offre un espace généreux pour vous, vos amis et les bagages.

\̂ -J*~ yi*>F>(\Q«""" Votre distributeur Opel se fera un plaisir de vous remettre les clés de la Corsa » J
"Ft. "̂  Calypso pour Fr.14'500.- seulement. U>Ùf<£t Of  ̂ °̂ '̂L

PH : : 7 OPEL -B
o b̂JESI UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS , PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL f

LE N° 1 INCONTESTÉ EN SUISSE.

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 Schùrch , -B 037/71 41 63 ; Tavel : Auto Schweingruber , a- 037/44 17 50.

et vos distributeurs locaux OPEL:
Attalens: Garage J.-P. Perroud, e 021/947 41 10; Belfaux : Garage A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches , -s- 037/45 12 36/85 ; Charmey : Garage des Vanils , Alphonse Mooser , s 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 Biasio Frères
SA , -s 037/64 10 57; Payerne: Garage City, A. Renevey, s 037/61 29 80; Posieux : Garage Favre-Margueron SA , «r 037/31 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, œ 029/2 84 84; Wûnnewil : Garage Paul Perler
¦s 037/36 24 62.

U industrie J
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enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50000 postes de travai l. 3 ,5 milliards de chiffre d' affaires.



A vendre
divers immeubles locatifs

et commerciaux
Bonne situation

Case postale 276 , 3006 Berne 16
05-563

Société disposant d'importants fonds
propres
ACHÈTE pour sa propre utilisation,

IMMEUBLES LOCATIFS
à rénover , de 8 appartements et plus.

Réponse assurée.

Ecrire sous chiffre 1 J 22-539169, à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

( A  louer à ROMONT CENTRE R
COMMERCIAL COOP. une

SURFACE DE VENTE
Conviendrait pour une bouche-
rie chevaline ou une poissonne-
rie.

Prix: Fr. 280.-/m2/an
+ charges.
Rens. SSGI J. Ed. KRAMER
SA. « 22 64 31. M. Rudaz.

^^̂  ̂
17-1706

. £n^^'̂ ^^^^k* 037/22 64 31
_0JtW^U ^̂ % 037 /22 75 65

IêWÊ ______ __\ M ouverlure
I des bureaux

VÊEË WË 9 " 12e!
y| W_WM 14-17 h. I

A louer, région Le Mouret ,

APPARTEMENT 3K PIÈCES
entièrement rénové,

dans maison à 2 étages.

Loyer: Fr. 950.-, charges compri-
ses.

© 037/33 32 92 ou 93
17-42050

A louer à Fribourg, à 5 minu-
tes à pied de la gare! dans
immeuble neuf,

- un magasin de 100 m2
avec vitrine

Disponible de suite ou pour
date à convenir.

^̂ 0_ m̂^̂  17-1706

i ̂ lïw^ifci ^̂ .* °37/22 64 31
'JUt-W^Ê ^k^k 

037/22 75 65

IBà ^A ¦ ouverture
I des bureaux

M II 9-12 et
ylÊSt________TW M 14-17 h.^^K-f_Z

m

DERNIÈRES SURFACEŜ ^̂ Ĥ ^̂ fc
À LOUER, À MARLY X
à l'usage de:

- BUREAUX .
- CABINET MEDICAL, DENTAIRE, etc.
avantages :
- monte-charge
- accès pratiques
- parking
- commerces dans l'immeuble
- situation premier ordre _̂1_*
Rens.: SSGI J. Ed. KRAMER SA ( , \ ( j

© 037/22 6431 __Ŝ  <*\H

.M

fr  
s

A louer, a Estavayer-le-Lac,
dans un petit immeuble neuf ,
situation calme et ensoleillée,

spacieux appartements
de 1M pce et 3^ pces
Cuisine entièrement aménagée,
grand balcon.
Libres de suite ou à convenir.

Avenue Gérard-Clerc

m^̂  
L 1680 Romont V*

rnoh.os^"^
Jeune secrétaire dynamique cherche
pour le 1.9.1990

place à responsabilités
dans les branches vente/marketing
ou dans une agence de voyages.
Connaissances des langues: alle-
mand, français, anglais.
Ecole cantonale de degré diplôme
Gambach.
Les offres sont à adresser
sous chiffre 159758,
Annonces Fribourgeoises,
place de la Gare 5, 1701 Fribourg.

A vendre à Crans-Montana
superbes appartements en duplex
dans magnifique résidence de haut
standing et située sur la route mili-
taire à env. 1,5 km du centre de
Crans , très belle région calme el
ensoleillée, en bordure du grand
parcours de golf , vue imprenable,
125 à 172 m2 habitables, séjour
avec cheminée , 3 à 5 chambres à
coucher , 3 salles d'eau, cuisine sé-
parée, 2 à 3 places de garage inté-
rieures, cave et buanderie privées,
prix de vente
Fr. 955 000 - à Fr. 1 050 000 -,
habitable début décembre de l'an-
née en cours.

Tout renseignement supplémen-
taire : AGENCE IMMOBILIA ,
¦s 027/41 10 67 ou 68 - Téléfax :
027/41 72 07. Visite également
samedi et dimanche. 36-236

Evolene
appartement
2% PIÈCES
meublé
Fr. 159 000.-
appartement
4J4 PIÈCES
Fr. 292 000.-

GOY SA
lmmobilier1414
Rueyres
©02 1/887 78 85
(de 8 h. à 11 h.)

22-14550

A louer
à Lentigny

APPARTEMENT
3 PIÈCES
Libre de suite.
En attique, man-
sardé , 160 m2, vé-
randa, plein sud,
gazon.
Idéal pour petit
couple.
Charges compri-
ses Fr. 1350.-
© 037/37 14 69

17-400 1

A louer

APPARTEMENT
3tt PIÈCES
en Vieille-Ville, ,
très tranquille.
De suite.
Fr. 1395.-
© 3 8  18 56
(entre 17 h.
et 21 h.)

17-303998

A louer a Riaz.

JOLI 2 PIECES
EN DUPLEX
avec pelouse
+ cheminée.

Entrée de suite ou
à convenir.

© 037/8 1 55 51
(bureau)

17-304000

A louer à
Villaz-St-
Pierre,
surface
commerciale
de 90 m2

Conviendrait
pour atelier,
dépôt, etc.

Libre
de suite.

I «ja 17-1637 I

|'yp037/22 78 62l
** Jj

A louer pour le
1.8.1990.

STUDIO
à Villars-Vert ,
Fr. 570.-, charges
comprises.

© 037/24 17 94
(13 h.-20 h.)

17-304001

Très rare
occasion
villa
à moins de
Fr. 100 000
cherche terrain
cause charpente
déjà débitée. Nous
vendons à bas prix
une belle maison è
finir.

Conviendrait pour
agriculteurs ou em-
ployés du bâtiment
possédant terrain.

Demandez plans :
© 025/63 34 92
ou écrire case pos-
tale 93 ,
1880 Bex.

143 10541

r-—: s
Les Paccots

sur Châtel-Saint-Denis,

beau chalet ancien
séjour avec cheminée, cuisinette, 4
chambres, W.-C.-douche, hall, grand
balcon, plein sud, buanderie, caves.
Terrain 900 m2 . k
Nécessaire pour traiter: J\
Fr. 60 0000.- env. I Y_

A remettre

MAGASIN
au centre de Berne

rez, grandes vitrines, très bon empla-
cement.

AFIC SA, Fiduciaire, 1700 Fribourg,
© 037/81 20 00 81-29668
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env. 150 m2 f
Fr. 165.-m2 

^^D'éventuels désirs l||5 
22 1226

pourront être pris H'oT ^™—^̂ ^̂ '̂̂ '̂ ^̂ '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^MM^M—
en Considération. 

^  ̂
\M.̂ _ \ M_ Avenue du Général-Guisan 1009 PULLY >

© 037/26 11 24 ^. H=I-I'I.H Tél. 021 29 61 38 M. André Aubert. Àl

A louer , dans villa a
Marly, proximité
ville, pour le
1.10.1990 ou au-
tre date,

appartement
41/2 pièces
tout confort , con-
viendrait pour bu-
reaux.

Offre sous chiffre
17-303992,
à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

A louer j y  ^
à Givisiez APPEL AUX ENTREPRENEURS
zone
industrielle 2, _ CONSTRUISEZ AVEC NOUS!

lOCailX - cherchons terrains pour immeubles locatifs

pour bureaux " mandats garantis
env. 150 m2 f
Fr. 165.-m2 

^^D'éventuels désirs l||5 
22 1226

[JUUIIUIH eue pi is Lja& i =̂ ^̂ ^̂ =^̂ ^̂ ^̂ = rzr^̂ =̂̂ r̂ =̂ T̂^̂ ^̂
en Considération. 

^  ̂
\M .̂ _ \  M_ Avenue du Général-Guisan 1009 PULLY >

© 037/26 11 24 ^̂
EiEgE-3 Tél. 021 

29 6iZa M. André Aubert. 
^

Jeune couple cher- \
che à louer un A VENDRE à Romont (FR) \

appartement
de VA à petit IMMEUBLE locatif
3/2 pièces très bonne situation. 
pour tout de suite
ou à convenir. _ - '. 
i „.,„, r *-.c „OKI„ Ecrire sous chiffre 17-42086,Loyer raisonnable. _ ,,. , _ „  ,.__ :, _j ..

Publicitas SA , 1701 Fribourg.
© 33 33 55. 

'

17-304002 lllllllllllllllllllllll I H lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
A saisir ' ' "' " " m """""""'"" 
à Payerne

beau A vendre

 ̂
P'

èce:?' à 7-8 min. voiture 
RN 

12 , à 10
150 m2 + jardin 12 min. voiture Fribourg direc
arborisé tion Payerne, en zone agricole

plain-pied, séjour tranquille

avec cheminée, MAISONgarage et parking, mniavn

Fr. 470 000.- DE CAMPAGNE
Ref 327 A COLOMBAGES

22-14150 . - ..de 6 nièces
(ffi CLAUDE DERIAZ . . P "
_ Xr Agence Yverdon rénovée avec goût
mMÏStœEBnM Dépendances (écurie-fourra
^ avTL&î  gère), affectations diverses ,
^—^̂ -̂ ^— i—i 

places 
de parc , jardins d'agré-
ment et potager.

17-1628
Appartement E3I1ë^L ^ALLiFl

GD 
PLACES 

"fc ¦¦¦fcu^W WUkkll I 1700 FRIBOURG
à louer par moitié, AGENCE IMMOBILIERE
cuisine commune , _W\ î̂tfTXA ^WJ _̂WTWÇM^^Ê
à 15 km de Fri- lllllll a "̂""BB""™ïlB8ii^BBKI*éi^H lllll
bourg, pour sep- r \
tembre.' \ 

[̂  (̂ 

\77 

\

Ecrire sous chiffre l—MHkMMMMHtMM ^̂ ^̂ Î L̂
17-304003, W A
à Publicitas SA , ''î MBi ¦SàWÊÊggn ĝgg^̂

1701 Friboura Mise en valeur de biens immobiliers
a ' Promotion et courtage

^^*r *<! Fiduciaire ? Gérance

f̂c)BEAT BUCHS

^""̂  "̂ "̂̂ > 
Rour tous renseignements et visites,

A louer à prenez contact avec M. Pellissier.
Prez-
vers-Noréaz , fîŒt!ŒP?fcïïX l!!?F^̂ KŒWlŒ7n%fîŒ1cŒl
villas BiUJSiiuSlâlI |gXsfiMBAi£îil

de _ 0m m Ê m_im_wiWÊÊ^^^m_M
5'/2 pièces _
Libres de suite ou £_\ \ZQTICITG
date à convenir. -

A louer à Autigny
Nous louons à Fribourg

APPARTEMENT
3J* Pièces MAGNIFIQUES
dans HLM. APPARTEMENTS
Loyer: Fr . 700.- de 4,4 piècescharges ~

comprises.
rio-7 /0-7 A A  AO dans petit immeuble résidentiel neuf© U0 // 0 /  14 4o j  , . ¦

(dès 18 h > Grand séjour , cuisine habitable et

17-304015 luxueusement équipée, garage.

3186 GUIN î 037-43 26 08

^  ̂ *̂̂ ^. Jeune couple ren
. . • . * trant aide au tiers

monde cherche
Avry-sur-Matran , _ „ ,  •

apparte- APP. 3V4-4V4
ment de environs Fribourg.
_ , . .. Loyer max.
3% pièces Fr. 1100.-
dans ferme réno- Disponible de suite
vée. Libre dès le ou à convenir.
1 10 1990 © 037/37 17 62
«a 17-304014

' |if3 037/ 22 78 62
VilldS _̂f_^fj /jj _̂_______________________\ V- V A louer

de _ 0__ w_ w__ ^_ ^_ ^m_ w_ w_ ^_ ^mÊÊÊÊmÊ-WÊÊ_ _̂^

Libres de suite ou £_\ 1/aOAlY j f f *
date à convenir.  ̂VCM MUI C7 indépendant, cui

ftk pu a louer T̂ ^
:z^037/22 78"JJ A MATRAN "*•• «»:-¦

+*
PETIT jolie villa jumelée
PâTURAGE de 4 V2 pièces
à vendre, en
Gruyère, 9 poses, comprenant au rez-de-chaussée
bon accès. 1 hall d'entrée

Ecrire sous chiffre 1 séJour avec cheminée

17-540362 1 cu isinP avec c°in à manger

à Publicitas SA , 2.salles d'eau

1701 Fribourg. au 1" étage:
1 couloir

!̂ ^^̂  ̂ 3 chambres à coucher

A louer 1*1 salles d' eau

à Marlv dans les combles :

rt 
' 1 galetas

+ 1 garage et 2 places extérieures
ments de pHx de veme , Fr '52Q Q0Q _
41/2 pièces
... Prix de location : Fr. 2250.- + charges
Libres _̂ . .̂ ^——

g—^g—^̂ .de suite ^  ̂iiIllF ̂ iWif^^^̂ ^̂ ^̂ nou date à ¦< ''^ H 
JE k]  At l  M IL à fi  ,

convenir

© 037/37 11 78
17-304010

Val d'Hérens
- mayen

à transformer
Fr. 90 000 -
2 pièces
dans ancien
chalet
Fr. 78 000.-
chalets neufs
dès Fr.
260 000.-

GOY SA
Immobilier
1414 Rueyres
©021/ 887 78 85
de 8 h. à 11 h.

22-14550

de suite 
^  ̂||,|l||l

|l'̂ V>i77ZT f f l f l  mm
ou date à ¦ ''^^ |J k] 

m_*
J g [̂  _\ f_ _\ f *__ 7f '  B

convenir. Hllllh illllili»i7T?!n?TJ i*Whl»ffl^Ba»WM

fZfeo37/ 22 78 62 ^̂ K[^« < f/ v̂T:! fSj|

Mise en valeur de biens immobiliers
Promotion et courtage

À LOUER À PONTHAUX

SPACIEUX
APPARTEMENTS

NEUFS
. de 4*/2 pièces

Coin à manger , séjour , grand balcon cou-
vert , 3 chambres à coucher , nombreuses
armoires murales , 2 salles d'eau, cave et

garage individuel.

Loyer : dès Fr. 1500.- + charges.
Garage individuel : Fr. 100.-

Pour tous renseignements et visites,
prenez contact avec M. Pellissier.

A louer à Givisiez pour le 1" août
1990 ou à convenir

appartement
4V2 pièces pour bureau.

Toutes les installations modernes
existantes. Mobilier de bureau (pour
5 places de travail) peut être repris

Visites par

par Publicitas,

Toutes vos annonces

rnuuuru.
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\\\_ _ _m m ^ ^ ^^m ^ ^ Ê̂ ^ ^m
|ot de moquettes r lot de moquettes I
Bouclées en polyamide Velours ou berbère
valeur jusqu 'à Fr. 29-  valeur Jusqu'à Fr. 29.-

1̂  ̂

^
soldées

largeur 400 cm largeur 400 cm

"fepfooQ -v Hipb0O ^^GRANGES-PACCOT WjKl GRANGES-PACCOT fj || l
1700 FRIBOURG.037-265454 ĵÊM I 1700 FRIBOURG.037-265454 *|(3|l

\V/

#?  ̂ ^̂<W^A*W^̂ f//^
'̂ ^1 p

^^ ¦̂¦M-^^ ĵ^
V6

lus ne \
w H fl fl

meubles
soldés j

CHRIMUH _ _̂ _̂ _̂v _t
A 5 min Fnbourg ^̂ Ê ^ f̂t ^̂ |Sottie aut. Morat A^| ^̂ k ^HTel 037/34 1500 ^1 ^B9 h. 20 h.

MAIHIUI I I
erdon
48

-

06

isqu'à

m̂

RRAT ___\_\\\ ̂ H ̂ H 
¦! flf

l l l l l  w#
HES ¦ ¦ ¦ I f I
et Detémont ^^| 

__  ̂ ^^M ^^Ê ^^Ê ^^^H57 17 ^"^B ^^r ^H 
^  ̂

^̂ ^

Livraison gratuite dans toute la Suisse ĉ  y^L

lot de moquettes
Bouclée ou velours

valeur jusqu 'à Fr. 42.-
soldées

20.- m
largeur 400 et 500 cm

¦fcpfcoo -*GRANGES-PACCOT
1700 FRIBOURG.037-265454

i

à x

CREDIT Honda Civic 1.S
TOTAL EX, dir. assist.,

pas d'acompte 85. 66 000 km,

à verser Fr ¦ ?500.-

Toutes nos occa- °u 226.-/mois

sions ont une ga- "°tP.d*?,v 'c
rantie 1.6 . 16 V, op-

tions , 89,
Nissan Bluebird 45 000 km
2.0 SLX, 89, Fr 189oo.-
21000 km, ou 450.-/mois
Fr. 19 400.- Fiat Regata, 84
ou 464.-/mois  ̂20 000 km,
Nissan Maxima Fr 4900 -
3.0 V 6, aut. ABS, 0u116.-/mois
89, 15 000 km , Alfa Romeo 2.5
Fr. 33 800.- v 6, 82,
ou 781.-/mois 50 OOO km.
Nissan King Cab Fr 5400 -
4 x 4 , pick-up, ou 128.-/mois
89, 7000 km, Saab g00 turbo#
Fr. 23 800.- 81 150 000 km,
ou 560.-/mois Fr 5goo -
Lancia Delta 1.6 ou I40.-/mois
HF turbo, 85, Mini Métro 1.3,
74 000 km, 83 , 48 000 km,
Fr. 10 600.- Fr. 4900.-
ou 253.-/mois ou 1 i6.-/mois
Renault 11 Loui- Range Rover 3 5
siane, t.o.. Vogue, 86,
86, 70 000 km, 55 000 km
Fr. 8200.- Fr . 31 500 _
ou 195.-/mois ou 725.-/mois
Renault 5 TX, Mazda 323 4 x 4
jantes alu, 82, turbo, 88
92 000 km. 52 000 km,
Fr. 5900.- Fr 21 500.-
ou 140.-/mois ou 503.-/mois
Citroën BX 14 0pe| Ascona 1.6
RE/ 85, aut 82
72 000 km, 105 000 km,
Fr. 6400.- Fr 42oo.-
ou 152.-/mois ou ioo.-/mois
Citroën CX 25 Audi 80, 78,
break, 85, 94 0Q0 km.
104 000 km, Fr. 3900.-
Fr. 6500.- ou i00.-/mois
ou 155.-/mois Audi 80 L, 77
Subaru 1.8 98 000 km,
turbo, 4 x 4 , Fr 3500.-
85 , 92 000 km, ou 98 .-/mois
Fr. 10 900.-
ou 259.-/mois
Subaru 1.8 tur- Diverses voitures
bo, 4 x 4 , coupé, de direction :
aut. air c. 87 , Ex. : Nissan 200
42 000 km, SX, ABS,
Fr. 22 200.- 5500 km,
ou515.-/mois Fr. 37 200 -, cé-
Mitsubishi Lan- dée à Fr . 31 500.
cer, 84, Ex. : Nissan Ter-
100 000 km, rano 2.4 4 x 4 ,
Fr. 5900.- Fr. 34 500.-. cé-
ou 140.-/mois dée à Fr. 29 500:

A I /4^

' lot de moquettes
Laine - Synthétique

valeur jusqu'à Fr. 47.-
soldées

£m W ¦ ™" m2
largeur 400 et 500 cm

fcpfceo ^GRANGES-PACCOT fwfl
1700 FRIBOURG.037-265454 ĵ_W_ \

H - m̂mm ^^mmimmm m̂^ t̂mm-^

Hôt de moquettes
Berbère 100% laine

valeur jusqu'à Fr. 49.-
_so ldées

mm ̂ / ¦ ^™ m2
largeur 400 et 500 cm

GRANGES PACCOT *f%\1700 FRIBOURG.037-265454 _̂WM

50 auTD
SETAZ SA

1541 Sévaz
Estavayer-le-Lac

© 037/632 615 ou s 037/45 26 88
(h. des repas et soir)
Le garage est ouvert tous les jours et le
samedi matin.

1|1 Wg ̂ mA
-W^W _ u _ b___ W RI
|H wM ^̂ r î^B^B "̂>  ̂ I j

_ W w v îS" ' IH n—H IHi 1 ____ \ '' ' '" '¦' iH

HÉ m_V __—\

ha ii' ai'i l f l  est en venteV Vu dès 1 heure du matin

Chaque jour , l'édition de «LA LIBERTÉ» est en vente dès une
heure du matin, devant l'Imprimerie Saint-Paul. Pérolles 42



Les plus riches
du monde

Japonais
en tête

Yoshiaki Tsutsumi

*tmM__m- -̂W0*'

t. -

«**-*•

Taikichiro Mori

Sam Walton. Keystone

Un homme d'affaires japonais est
l'homme le plus riche du monde pour la
quatrième année consécutive, selon un
classement publié lundi par le maga-
zine américain «Forbes». La fortune de
M. Yoshiaki Tsutsumi est estimée à 16
milliards de dollars et comprend des
biens immobiliers (stations de ski, ter-
rains de golf, hôtels), ainsi que des
compagnies ferroviaires.

En deuxième position , selon la revue
«Forbes», on trouve un promoteur im-
mobilier jap onais-, M. Taikichiro
Mori , dont la fortune est évaluée à 14,6
milliards de dollars. La famille Améri-
caine Walton , avec 13,3 milliards de
dollars , se place derrière M. Mori et
just e devant les héritiers du fameux
empire Du Pont ( 10 milliards). Les frè-
res canadiens Reichmann , qui possè-
dent la compagnie immobilière Olym-
pia et York suivent avec 9 milliards.

Les Etats-Unis réunissent à eux seuls
le plus grand nombre de familles mil-
liardaire s dans le monde (99), toujours
selon le magazine «Forbes». Mais c'est
en RFA, qu 'il en a trouvé la plus
grande concentration par nombre
d'habitants (38 au total).

Le magazine «Fortune», quant à lui ,
a classé le sultan de Brunei (enclave
dans l'île de Bornéo) en premier avec
une fortune qui se monte à 25 milliards
de dollars. Cette différence vient du
fait que le magazine «Forbes» ne tient
compte ni des chefs d'Etats ni des
familles royales dans son classement ,
car leur richesse «est plutôt le fait d'hé-
ritages que de réels efforts.» (ATS)

_¦*» LALIBERTé ETRANGER 
Rapport 1990 d'Amnesty International: torture et répression

Minorités ethniques 1res touchées
Des milliers de personnes ont ete

arrêtées, tuées et torturées dans plus de
soixante pays, indique Amnesty Inter-
national dans son rapport annuel 1990
publié mercredi à Londres. L'organisa-
tion de défense des droits de l'homme
souligne que les' groupes ethniques ont
été particulièrement touchés en 1989.

Des milliers de personnes ont été
arrêtées, torturées et tuées en 1989 par
des Gouvernements qui tentaient de
réprimer des tensions ethniques et na-
tionalistes. Des communautés entières
ont été rassemblées pour être abattues,
des personnes qui défendaient les
droits de populations indigènes ont
«disparu» et d'autres , qui réclamaient
des Etats indépendants, ont été victi-
mes d'arrestations et de tortures.

Dans des pays comme l'Ethiopie , le
Myanmar (Birmanie), la Somalie et le
Soudan , les tensions ethniques ont
conduit à des attaques et des assassi-
nats sur la seule base de l'appartenance

ethnique. Les appels à la démocratie en
Chine ou à l'indépendance au Tibet
ont été violemment réprimés et se sont
soldés par des milliers de morts. En
URSS et en Yougoslavie, les revendi-
cations nationalistes sont également
durement combattues.

Violations pour
motifs politiques

Dans son rapport , Amnesty souligne
par ailleurs que des personnes ont été
arrêtées et emprisonnées pour des mo-
tifs politiques dans plus de la moitié
des 138 pays traités; bon nombre d'en-
tre elles étant des prisonniers d'opi-
nion incarcères uniquement pour
avoir exercé leurs droits fondamen-
taux sans recourir à la violence.

Au Malawi, au Tchad, au Came-
roun , au Congo, au Ghana et en Ou-
ganda, des prisonniers politiques sont
toujours détenus sans inculpation ni
jugement, parfois depuis de nombreu-

ses années. En Irak , des milliers d op-
posants politiques sont en prison. En
Israël et dans les territoires occupés,
des milliers de Palestiniens ont été ar-
rêtés pour des motifs politiques. Tan-
dis qu 'en URSS, au moins 60 person-
nes, condamnées par la justice , ont été
enfermées dans des hôpitaux psychia-
triques pour avoir voulu exercer leurs
droits.

Points positifs
Les récents bouleversements politi-

ques en Europe de l'Est ont entraîné la
libération de milliers de prisonniers
d'opinion et un renouveau de la liberté
d'expression. En Tchécoslovaquie ,
l'ancien prisonnier d'opinion Vaclav
Havel est maintenant président. Au
chapitre des signes encourageants,
Amnesty mentionne également des
exemples africains: la libération au Bé-
nin de prisonniers politiques d'extrê-
me gauche; la mise en liberté en Ethio-

pie de nombreux détenus , dont trois
petits-fils de l'ex-empereur Hailé Sé-
lassié; et en Afrique du Sud, la libéra-
tion d'un millier de prisonniers , dont
Nelson Mandela , le plus célèbre des
détenus politiques.

La Suisse
dans le collimateur

Dans son rapport , Amnesty n'a pas
oublié la Suisse et ses objecteurs de
conscience. En 1989, 534 personnes
ont été condamnées à des peines de
détention pour refus de servir. Parmi
elles, 261 ont fondé leur refus sur des
convictions religieuses, morales ou po-
litiques , selon les statistiques publiées
par le Département militaire fédéral.
Mais, d'après Amnesty, Iê nombre to-
tal d'objecteurs de conscience est bien
plus élevé que celui qui ressort des
catégories utilisées par le départe-
ment.

(ATS)

Nicaragua dans la tourmente
Appel à Farinée

De nouveaux et graves affronte-
ments étaient redoutés mardi à Mana-
gua où les travailleurs et étudiants en
grève affiliés aux syndicats sandinistes
défient l'autorité de la présidente Vio-
leta Chamorro, au pouvoir depuis le 25
avril.

Mmc Chamorro a appelé l'armée à
rétablir l'ordre dans la ville paralysée
par les barricades entourées de grévis-
tes. Les violences qui ont éclaté lundi ,
après une semaine de grèves tournan-
tes lancées par les organisations liées
au régime sandiniste déchu , ont fait
quatre morts.

Mais l'armée n'avait pas encore fait
son appantion dans les rues de la capi-
tale aux premières heures de la mati-
née de mardi , soulevant la question de
l'obéissance de l'institution militaire
nicaraguayenne qui reste contrôlée de
fait par l'appareil sandiniste. Le géné-
ral Humberto Ortega , frère de l'ancien

président Daniel Ortega, est resté à la
tête de l'armée sous les ordres du nou-
veau chef de l'Etat.

Le Front national des travailleurs a
appelé à «poursuivre et à intensifier»
le mouvement lancé le 2 juillet pour
réclamer notamment une très forte
augmentation du salaire minimum et
la participation des syndicats à la défi-
nition de la politique économique.

En dépit d'un appel au calme lancé
lundi par l'ancien président Ortega,
Managua est resté au bord du chaos
avec l'occupation de nombreux édifi-
ces publics , des barricades érigées dans
toute la ville et la quasi-paralysie des
transports.

L'aéroport de la capitale et plusieurs
postes-frontière sont fermés depuis
lundi , tandis que des radios et chaînes
de télévisions progouvernementales
ont été occupées plusieurs heures du-
rant par des étudiants et grévistes san-
dinistes. (ATS)

L Albanie, maigre la «crise des ambassades»

Un siège international
En pleine «crise des ambassades», l'Albanie a obtenu mardi à Vienne le statut

d'observateur à la réunion préparatoire au sommet de la Conférence sur la sécurité
et la coopération en Europe (CSCE), ce qui pourrait être d'un heureux augure pour
les quelque 5000 Albanais réfugiés dans les ambassades étrangères à Tirana, qui
attendent d'être autorisés à quitter le pays
circulation» de la CSCE.

Seul pays européen à avoir toujours
boycotté la CSCE (tous les européens
plus les Etats-Unis et le Canada), l'Al-
banie avait changé d'avis au printemps
et demandé, en signe d'ouverture , à
bénéficier de ce statut d'observateur,
qu 'elle a déjà obtenu pour la Confé-
rence de Copenhague sur la dimension
humaine après avoir affirmé qu 'elle
était prête à en accepter les principes.

A l'ouverture de la réunion destinée
à préparer le sommet de la CSCE à
Paris en novembre, le chef de la déléga-
tion italienne , Antonio Parmellini ,
parlant au nom des Douze, dont l'Italie
assume ce semestre la présidence, avait
demandé au Gouvernement albanais
de garantir le libre passage à l'étranger
des réfugiés et leur sécurité.

Le diplomate avait déclaré que l'Al-
banie devait «accepter et appliquer to-
talement les dispositions de l'Acte final
d'Helsinki concernant notamment le
respect des droits de l'homme», et sou-
ligné que les événements de Tirana
étaient «en complète contradiction
avec son souhait de se rapprocher du
processus de la CSCE».

Les Etats-Unis se sont «associés»
aux vives critiques de la CE, a indiqué
le chef de la délégation américaine,
John Maresca , en annonçant l'octroi
malgré tout du statut demandé par
l'Albanie.

Négociations
dans la discrétion

Après l'arrivée à Prague dans la nuit
de lundi à mardi de 51 personnes réfu-
giées à l'ambassade de Tchécoslova-

- selon le traditionnel principe de «libre

quie , les négociations se sont poursui-
vies dans le plus grand secret entre les
autorités albanaises et l'émissaire du
secrétaire général de l'ONU, le Suédois
Staffan de Mitsura. Une discrétion to-
tale a été demandée aux Gouverne-
ments concernés, tant sur les modalités
d'octroi des passeports aux réfugiés
que sur leur évacuation qui devrait être
globale.

Evacuation par la route
La RFA, selon un porte-parole du

Ministère ouest-allemand des affaires
étrangères, espère que la crise dans les
quatre ambassades de la CE à Tirana
sera résolue d'ici la fin de la semaine.
Etant donné leur nombre (3000 à l'am-
bassade de RFA, 550 à l'ambassade de
France, un millier à l'ambassade d'Ita-
lie et une trentaine à l'ambassade de
Grèce) les réfugiés ne pourront sans
doute pas partir par avion. Ils pour-
raient être évacués par la route puis par
bateau jusqu 'en Italie , et de là , répartis
dans les différents pays d'accueil.

De son côté un haut fonctionnaire
du Ministère hongrois des affaires
étrangères - l'ambassade hongroise hé-
berge 40 réfugiés - a affirmé que l'on
était sur le point d'arriver à une solu-
tion d'ensemble.

Pour sa part , le Comité international
de la Croix-Rouge (CICR), qui ne pos-
sède pas d'antenne a Tirana et n'a pas
été sollicité jusqu 'à présent , n'envisa-
gerait d'intervenir , selon un porte-pa-
role de l'organisation humanitaire à
Genève, que «si toutes les parties
concernées en faisaient la demande».

A Prague les premiers réfugiés alba-
nais sont arrivés lundi en fin de soi-
rée. Keystone

Sur fond
de remaniement ministériel

Les tractations pour le départ des
réfugiés se déroulent sur fond de rema-
niement ministériel , annoncé lundi et
marqué notamment par le retour au
Ministère de l'intérieur de son ancien
titulaire Hekura n Isai - également
nomme vice-premier ministre - en
remplacement de son successeur
nommé en 1988 , Simon Stefani. Celui-
ci prend la présidence de la commis-
sion du contrôle de l'Etat , tandis qu 'un
vice-premier ministre et trois minis-
tres dont celui de la Défense «prennent
leur retraite» et deux autres sont «ap-
pelés à d'autres fonctions». (ATS)

Règlement afghan
Pressions américaines

Les Américains vont une nouvelle
fois tenter de forcer la main aux Sovié-
tiques pour qu'ils retirent les rênes du
pouvoir au président afghan Najibul-
lah et favorisent ainsi un processus de
règlement dans ce pays ravagé par
douze ans de guerre, selon des sources
occidentales à Islamabad.

La question afghane, et en particu-
lier l'avenir de M. Najibullah , sera sou-
levée la semaine prochaine lors de la
rencontre entre le secrétaire d'Etat
américain James Baker et le ministre
soviétique des Affaires étrangères
Edouard Chevardnadze les 17 et 18
juillet à Paris, selon les mêmes sour-
ces.

Une intense activité diplomatique
se poursuit cependant à une semaine
des discussions Baker-Chevardnadze,
avec un déplacement confirmé à Mos-
cou lundi et mardi du médiateur de
l'ONU Benon Sevan, représentant du

secrétaire général Javier Perez de Cuel-
lar en Afghanistan et au Pakistan , et un
possible entretien à Rome entre l'am-
bassadeur américain Peter Tomsen,
envoyé spécial du président George
Bush auprès de la résistance afghane, et
l'ancien roi Mohammed Zaher Shah.

M. Tomsen vient de séjourner pen-
dant un mois au Pakistan où il a ren-
contré la plupart des dirigeants de la
guérilla islamique afghane que Wash-
ington continue officiellement de sou-
tenir aux côtés du Pakistan et de l'Ara-
bie séoudite.

Pendant cette période, Peshawar,
ville-frontière pakistano-afghane et
siège des partis sunnites de la résistan-
ce, a été le théâtre de consultations sans
précédent entre factions rivales, avec
la venue de représentants chiites pro-
iraniens et d'exilés afghans proches de
l'ancien roi Zaher Shah , pour tenter
d'aboutir à une «approche minimale
commune». (ATS)

Bulgarie
Eviter
la crise

Les députés bulgares se
sont réunis mardi à Veliko
Tarnovo, l'ancienne capitale
de la Bulgarie, à 250 km à
l'est de Sofia, pour la pre-
mière fois depuis les élec-
tions libres de juin, avec le
sentiment de devoir agir vite
pour éviter une crise sociale
et politique.

Ils ont cependant échoué à parvenir
à un minimum d'accord sur l'ordre du
jour avant leur réunion inaugurale et
ont décidé de ne commencer leurs tra-
vaux effectifs que dans une semaine.

Les député s ont par ailleurs affronté
une première manifestation d'intolé-
rance avec une protestation de 100 à
200 nationalistes anti-turcs. La mani-
festation s'est tenue à quelques centai-
nes de mètres du bâtiment où s'est réu-
nie il y a 111 ans la première assemblée
de l'Etat bulgare après cinq siècles de
domination ottomane.

«Aucun Turc ne doit pénéter au Par-
lement bulgare », a crié un nationaliste
alors que plusieurs cordons de poli-
ciers empêchaient les manifestants
d'approcher de la maison historique
où se sont rencontrés pour une cérémo-
nie d'une heure les 400 députés élus en
juin.

Alexandre Lilov , président du Parti
socialiste bulgare (PSB), ancien com-
muniste, vainqueur des élections, a de-
mandé que le résultat du scrutin soit
respecté par tous. Il a mis en garde les
étudiants et les contestataires qui ont
obtenu la démission du président Petar
Mladenov , la semaine dernière , contre
la tentation d'un débordement de la
rue. (ATS)
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Au 28e congrès du Parti communiste soviétique

Gorbatchev réélu sans peine

Une ombre sur le congrès

Le président Mikhaïl Gor-
batchev a été facilement
réélu hier secrétaire général
du Parti communiste
d'Union soviétique par le
28e congrès réuni à Moscou ,
en dépit des critiques qu 'il a
enregistrées depuis huit
jours.

M. Gorbatchev a obtenu 3411 voix
contre 1116. Son adversaire , le mineur
sibérien Teimouraz Avaliani a obtenu
501 voix contre 4020.

Ces résultats ont été annoncés à l'is-
sue du huitième jour de travaux du
congrès, après une brève interruption
destinée au décompte des bulletins.

Sept candidats avaient ete désignes
hier matin pour affronter M. Gorbat-
chev , 59 ans. Mais , dans l'après-midi ,
tous s'étaient retirés à l'exception de
M. Avaliani , un homme qui avait di-
rigé une grève de mineurs en Sibérie
voilà un an.

L'annonce de la victoire de M. Gor-
batchev a été saluée par de sourd s
applaudissements de la part des délé-
gués réunis dans le Palais des congrès
du Kremlin.

Fini la toute-puissance
du Parti communiste

Mikhaïl Gorbatchev a averti les
conservateurs du Parti communiste
que l'époque où ils pouvaient diriger
les villes et les républiques comme des
seigneurs est définitivement révolue.

«L époque où vous pouviez obtenir
le mandat de gouverner par le comité
central et vous asseoir dans les régions,
les villes et les républiques jusqu 'à la
fin de vos jours est révolue» , a-t-il
déclaré de façon on ne peut plus directe
lors d'un discours d'une heure à l'ou-
vert ure du huitième jour du 28e
congrès du PCUS.

«C'était ainsi au sommet , ainsi au
niveau des républiques , ainsi à tous les
niveaux. Cette époque est terminée et
pour de bon. J'en suis convaincu. Vous
ne pourrez jamais revenir à hier en
aucune façon. Et aucune dictature (...)
n 'a jamais rien résolu».

La dernière chance
M. Gorbatchev est monté à la tri-

bune pour défendre son programme de

Depuis des jours, les appels et les
télégrammes volent de Moscou vers les
centres charbonniers du pays afin de
suspendre la grève prévue pour le 11
juillet.

A plusieurs reprises, les délégués au
28e congrès ont entendu leurs collègues
venus des bassins miniers exprimer
leur méfiance envers les concessions
faites par le Ministère aprè s les grèves
de l'an dernier. Ils croient qu 'on ne
peut pas obtenir du neuf avec du vieux.
«Laissez-moi travailler librement afin
que mon salaire me permette de nourir
ma famille» leur a dit V . Trachenko,
délégué du bassin sibérien.

Revendications
politiques

Mais cette revendication , stricte-
ment matérielle n'est pas, loin s'en
faut, la seule cause de la grève. Les
revendications politiques ont pris le
pas sur les aspects financiers et cette
évolution préoccupe plus les autorités
que la perte de production d'une jour-
née de grève. Aussi , les journaux s'in-
terrogeaient hier matin «qui a cette
grève en main? Ce pourrait-il que les
mineurs soient sous l'influence de for-
ces extrémistes nationalistes? A moins
qu 'au contraire ils ne soient influencés
par la partie conservatrice de l'appa-
reil».

Cet aspect politique est d'autant
plus préoccupant qu 'une partie de la

réformes en expliquant qu 'il s'agissail
de la dernière chance de renouveler le
parti et de maintenir son rôle diri -
geant.

Le numéro un du parti a commencé
calmement son discours , de façon me-
surée, puis il s'est peu à peu enflammé
agitant les bras pour tenter d£ faire pas-
ser son message à une salle plutôt hos-
tile.

Quarante pour cent au moins des
4700 délégués au congrès sont des re-
présentants de l'appareil , les fameux
«aparatchiki». Ce chiffre est bien plus
élevé que lors des précédents congrès et
les réformateurs craignaient qu 'ils dé-
fendent bec et ongles leurs privilèges.
L'élection sans problème de Gorbat-
chev démontre le contraire.

(AP)

population soutient les mineurs mais
qu 'une autre souhaiterait que «on» se
montre ferme avec les fauteurs de trou-
bles. Mikhaïl Gorbatchev vient de ré-
pondre ce mardi vertement aux délé-
gués qui depuis plusieurs jours criti-
quent avec vigueur ce qu ils considè-
rent comme les démissions successives
du parti et du pouvoir. A ceux qui
rêvent d'une époque où l'ordre se
maintenait par la force, il a opposé
l'évolution des réformes qui , elles, pas-
sent par la négociation.

Le ton monte
Mais à quelques heures du début de

cette grève plus politique qu 'économi-
que, ni la négociation , ni les appels
solennels à la raison ne semblent avoir
été entendus. Au contraire , le ton
monte et les mineurs veulent utiliser
cette grève pour s'opposer au «mono-
pole du parti». Déjà plusieurs char-
bonnages d'Ukraine ont décidé de sup-
primer les sections du parti dans leurs
unités de travail. Dans ce bassin du
Don, 51 collectifs de travail dont 11
d'entreprises non charbonnières , ont
décidé de débrayer. En Sibérie, les mi-
neurs ont également reçu l'appui d au-
tres secteurs industriels mais le comité
de grève a laissé chaque puits libre de
sa décision. On attend avec intérêt
dans ce bassin la visite dans une di-
zaine de jours du président de la Fédé-
ration de Russie Boris Eltsyne. N.B.

Sommet des Sept: impasse agricole

URSS? Un compromis

Gorbatchev semble avoir convaincu. Keystone

Les sept puissances économiques oc-
cidentales ont promis, mardi à Houston
(Texas), d'aider l'URSS à effectuer ses
réformes économiques et politiques ,
sans cependant préciser quelle forme
spécifique cette assistance pourrait
prendre. Les Sept n'ont en revanche
pas donné suite à la demande de libéra-
lisation en matière agricole formulée
par les USA.

Les Sept se sont par ailleurs pronon-
cés, dans une déclaration publiée en
milieu de journée à Houston , pour le
maintien des sanctions contre la Chine
tout en promettant de les réviser en
fonction «de nouveaux développe-
ments positifs en Chine».

Dans leur déclaration politique , les
Sept s'engagent également à aider
«concrètement les pays qui choisissent
la liberté en leur fournissant , en cas de
besoin , une assistance technique en
matière constitutionnelle , j uridique et
économique , ainsi qu 'une aide écono-
mique». La déclaration ne précise pas
si cela s'applique à l'URSS en l'état
actuel des réformes dans ce pays.

«Nous nous engageons à coopérer
avec l'URSS pour l'aider dans ses ef-
forts visant à créer une société ouverte ,
une démocratie pluraliste et une éco-
nomie orientée vers le marché», indi-
quent les Etats-Unis , le Canada, la
Grande-Bretagne , l'Italie , le Japon , la
RFA et la France dans cette déclara-
tion.

Celle-ci ne fait pas mention d'une
assistance spécifique - technique ou
financière - à l'URSS , question qui de-

vrait être traitée dans le communique
final du sommet de Houston mercre-
di.

Prêts limités pour la Chine
A propos de la Chine, les Sept décla-

rent que «des perspectives de coopéra-
tion plus étroites seront renforcées par
une relance des réformes politiques et
économiques , particulièrement dans le
domaine des droits de l'homme».

Leur déclaration ne fait aucune réfé-
rence à la décision du Japon , annoncée
lundi soir , de reprendre ses prêts à
Pékin en dépit des sanctions imposées
l'an dernier après la répression san-
glante du printemps de Pékin , sinon
pour noter que ces sanctions ont été
modifiées au cours de cette année.

Agriculture
Le président américain George Bush

a vivement invité lundi ses partenaire s
du sommet des sept pays les plus in-
dustrialisés à cesser de fournir des mil-
liards de dollars à leur secteur agricole,
mais ceux-ci semblaient peu disposés à
répondre à cet appel.

L'adoption d'un compromis sur la
question agricole durant le sommet du
G7 qui s'est ouvert lundi à Houston
(Texas), est une des priorités du chef de
la Maison-Blanche. - Il pense qu 'il est
urgent de débloquer les négociations à
ce sujet qui , depuis quatre ans , butent
sur un différend entre les Etats-Unis et
la CEE sur la question des subventions
agricoles. (ATS/AP)

Au centre de la Colombie

Des privés font la loi
La paix règne à Puerto Boyaca. Une ville rude, des rues

sales bordées d'immeubles de béton. Devant la piscine, des
hommes en bottes de cow-boys et chapeaux panama. Cer-
tains portent des lunettes de soleil avec verres-miroirs, qui
dissimulent un regard dur. Sur
Bronco et Chevy Blazers.

La ville est à mi-parcours de la Mag-
dalena , un fleuve qui traverse prati-
quement toute la Colombie avant de se
jeter dans la mer des Caraïbes. Ici, pas
de mendiants , pas de prostituées: tous
ont été expulsés. De même qu'ont été
chassés les membres de la guérilla de
gauche. A l'entrée de la ville , on peut
d'ailleurs lire sur un grand panneau:
«Bienvenue à Puerto Boyaca, la capi-
tale antisubversive de la Colombie».

Ici régnent les «vigilantes» , ces mili-
ces armées organisées voici une di-
zaine d'années par les éleveurs de bé-
tail pour lutter contre la guérilla qui
leur extorquait des fonds sous prétexte
d'«impôt révolutionnaire». Consti-
tuées avec la bénédiction de l'armée ,
ces troupes privées forment au-
jourd'hui une composante redoutée de
la violence qui ravage la société colom-
bienne , et le Gouvernement les accuse
de s'être transformées en escadrons de
la mort , financés de surcroît par les tra-
fiquants de drogue.

Les miliciens s'en sont d'abord pris à
la guérilla marxiste. Ils encerclaient les
maisons des militants présumés, obli-
geaient ces derniers à sortir et les abat-
taient. L'armée régulière fermait les
yeux. Les barons de la cocaïne aussi
ont été heureux de l'arrivée de ces uni-

le parking extérieur, des Ford
tés: la guérilla avait en effet enlevé plu-
sieurs membres des familles des grands
trafiquants et exigeait des rançons.

Une fois la guérilla évincée, les ar-
mées privées ont proposé au Gouver-
nement de remettre leurs armes, à
condition de n 'être pas inquiétés. De
fait , fin juin , le ministre de l'Intérieur
Horacio Serpa a annoncé que le Gou-
vernement avait l'intention d'amnis-
tier des délits mineurs comme la pos-
session illégale d'armes, mais pas les
assassinats.

Ivan Duque, porte-parole de grou-
pes armés, a jugé vague cette déclara-
tion qui «n'offre pas aux fermiers et
aux éleveurs de garanties de protection
contre la guérilla.»

Un éminent militant des droits de
l'homme dit des éleveurs qu 'ils «ont
établi un mini-Etat fasciste au centre
de la Colombie». Il affirme que si la
paix règne dans le région , c est que
l'opposition a été réduite au silence.

La vie politique et la presse locales
sont contrôlées par l'association des
éleveurs de bétail et des fermiers de
Magdalena medio, l'ACDEGAM. Ses
membres font valoir qu 'ils fournissent
à la population des services de base que
ne peut assurer le Gouvernement.
L'ACDEGAM gère 33 écoles et une
pharmacie. (AP)

L'autre
surprise

Combattu à droite par la vieille
garde conservatrice, critiqué sévè-
rement à gauche par les ultraréfor-
mateurs. Mikhaïl Gorbatchev en
perpétuel équilibre au centre a une
fois de plus su redresser la barre en
sa faveur. Certes, sachant que le
seul adversaire qui lui restait était
plus symbolique que réel ? un mi-
neur sibérien au moment où se dé-
clenche un nouveau mouvement de
grève ? on s'attendait à son élec-
tion. Mais le score a dépassé toute
attente.

Son succès, en apparence est to-
tal.

ICOM I
1MENTA1RE »

Mais cela ne signifiera pas pour
autant que le Parti communiste so-
viétique, sérieusement divisé, le
suivra comme un seul homme. Gor-
batchev, n'est pas au bout de ses
peines. Le premier handicap qu'il
devra franchir se présente au-
jourd'hui déjà. C'est l'élection du
numéro deux du Parti communiste
soviétique, soit son collaborateur
direct. Sa désignation, à droite à
gauche ou au centre du Congrès
donnera sans doute une indication
plus claire des tendances de ce der-
nier. L'élection d'un homme du
centre signifierait un triomphe pour
le secrétaire général.

Pour l'heure, si le succès de Gor-
batchev vient de sa position mé-
diane et doit encore, pour être com-
plet, être confirmé par l'élection de
son adjoint, la surprise vient sur-
tout de l'étonnante discrétion des
conservateurs dans la course au se-
crétariat général. Comme après
l'étalage étonnamment public en
URSS des griefs et des disputes
internes, ils avaient renoncé au mo-
ment opportun pour le faire à laver
leur linge sale en famille.

La non-candidature de leur chef
de file Egor Ligatchev signifierait-
elle d'une part que le discours de
Gorbatchev les a finalement con-
vaincus et qu'ils baissent les ar-
mes, alors qu'on les attendait plus
virulents que jamais? Doit-on en
conclure d'autre part que la carrière
de M. Ligatchev s'achève au 28e
Congrès? Répondre à ces questions
nous permettrait d'y voir plus clair
sur l'avenir des réformes en Union
soviétique. Le Congrès devait être
une étape importante dans le pro-
cessus de perestroïka. Les événe-
ments des derniers mois lui ont
donné une signification différente :
celui d'une clarification nécessaire
dans la direction à prendre. A dé-
faut de le combattre les conserva-
teurs ont appuyé Gorbatchev. Il
faut sans doute y voir un geste très
significatif. Michel Panchaud

A la caisse!
tradivarius volé

Des criminels italiens s'étant empa-
rés d'un violon Stradivarius vieux de
273 ans et volé en 1987 à Turin au
Français Pierre Amoyal réclament une
rançon de 2,5 millions de dollars rap-
porte lundi un quotidien de la Déninsu-
le.Cet instrument, qui a appartenu au
dernier tsar de Russie , Nicolas II , sem-
ble être aux mains d'un gang du crime
organisé de Turin , précise le journal
milanais «Corriere délia Sera».

L'instrument se trouvait dans le
coffre de sa voiture et avait été volé
alors que le musicien s'était arrêté pour
acheter une paquet de cigarettes. (AP)

La mort d'un chef
Cuisine en deuil

Alain Chapel , l' un des plus grands
cuisiniers français, qui tenait un res-
taurant à Mionnay (Ain ? est de la
France), est décédé mard i à l'âge de 52
ans à la suite d'un infarctus, a-t-on
appri s à Paris dans les milieux de la
gastronomie.

Le restaurant d'Alain Chapel avait
trois étoiles au guide Michelin et une
note de 19,5 dans le Gault et Millau ,
deux grands guides gastronomiques
français.

Alain Chape l est décédé après avoir
été pris d'un malaise cardiaque chez
des amis , à Avignon. (ATS)
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Premier pas vers la béatification de Marguerite Bays

Une odeur de sainteté à Si
Mar guerite Bays était «héroïque», ble . dit-elle , pour devenir religieuse, —^_______

|̂ ______^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Ainsi en a décidé le Saint-Siège, en Marguerite reste dans sa famille mais
reconnaissant hier les vertus excep- fréquente assidûment l'église de Sivi-
tionnelles de cette paysanne glânoise , riez. «Dieu ne lui sortait pas de la BPIr̂ ^̂ B̂
morte en 1879, qui fait ainsi un pas tête», raconte un paysan qui l'avait ^Bimportant vers la béatification. connue. Une vie simple et pieuse,

B i  
rn ^ 

comme beaucoup d'autres sans doute r%&lÊ__i_Wto_WL? ^^Ê
^ 

T ll£ / dans les campagnes fribourgeoises. JéS^
ACTUALITE \ / Les choses changent en 1854. Mar- [ JLWr
RELIGIEUSE r-^ ' ' ¦ ¦ ¦ J guérite Bays a un cancer, dont elle gué-

rit subitement. Mais la souffrance , dé-
Le Père Conus a le sourire : hier à sormais , ne la quitte plus. «Elle a de- f  \*S____ J^SRome , en présence du pape Jean mandé à Jésus d'être intimement asso- K l

Paul II , la Congrégation pour la cause ciée à sa passion et elle a été exaucée»,
des saints proclamait les «vertus héroï- dit le Père Conus. Chaque vendredi ,
ques» de Marguerite Bays. La «sainte elle a les stigmates et vit quelques heu- HfcZ _^flde Siviriez»... le sera sans doute un res d'extase. '
jour. Elle a beau porter des gants, la chose JÊk

Cela n'a pas été tout seul. 1300 dos- se sait très vite. Commencent alors les Bjk^siers attendaient une décision romai- visites, qui révèlent le bon sens et le W%
ne, et la Suisse romande n'a pas eu sou- jugement de cette paysanne. Des per-
vent l'honneur des autels. Le dernier, sonnalités de poids viennent la consul-
sauf erreur , était le Fribourgeois Apol- ter: lorsque le chanoine Schorderet hé-
linaire Morel , martyr de la Révolution site à fonder l'Œuvre de Saint-Paul , en s ; _à_\
française , reconnu par l'Eglise en 1926. 1873. il prend la route de Chavannes- JE
Et Marguerite semblait mal partie: un les-Forts. Et Marguerite lui dit: «Ne WL Ml
premier procès était jugé insuffisant craignez rien , allez de l'avant. Cette ' y *~£ T^L' \w_W ^Êpar le Vatica n, en 1929 , «parce qu'on œuvre fera grand bien chez nous et sera NS!!*-<B
s'était trop occupé de phénomènes ex- particulièrement bénie par Dieu , puis- gêf I ffl
traordinaire s et pas assez de l'héroïcité que telle est sa volonté». r| BL
des vertus», écrit l'abbé Théophile Per- Sa mort , en 1879, n'arrête pas les
roud , un Glânois lui aussi. Et celui de pèlerins. Dans la région et bien au- JS
1953 ne connaît pas un meilleur sort. delà, l' aide de Marguerite Bays est in- ^r

 ̂ -mÊÊ 'ÂTout change en 1984, lorsque Mgr voquée pour les gros et petits ennuis de ^wMamie fait appel au dominicain Hum- l'existence. «Des gens ne cessent de me ^mbert-Thomas Conus. Décidé et travail- dire qu 'ils ont été exaucés. La dévotion
leur , celui-ci remet à jour les mille à Marguerite Bays est plus forte qu 'il y I
pages du dossier consacré à la petite a trente ans», dit un prêtre de la Vevey- '"""'̂ ^̂ " ^¦̂ —H  ̂ *mÊ Ê̂Ê—-_couturière qui avait tellement impres- se, qui souhaite garder l'anonymat,
sionne les Fribourgeois de l'époque. Le Père Conus ne néglige aucune de

ces intercessions , soigneusement ré- ^* ¦¦ 
^h^ ^Une vie Simple et pieuse pertoriées en vue de la béatification. "— - 1

Mais le plus original reste cette inti- j :—' •̂ "'̂ ¦̂ L.ZZ ' '"'"»•»>*• ' •' ' '- r .'r- ~.^^j^ ŷ Û __\t̂ ^ ,̂ i_^mîr̂ ' ]
A première vue, il n 'y avait pas de mité avec Dieu que vivait Marguerite à i 1815 'l l c I Y f l l l Ê f  Vt l? iR fttîS l

quoi. Deuxième des sept enfants de une époque où ni les femmes, ni les 1
Pierre-Antoine Bays, elle naît à La laïcs, n 'étaient très considérés. Ce qui - '¦ • • , - ]
Pierraz (commune de Chavannes-les- en fait une sainte très moderne. i
Forts) le 8 septembre 1815. Trop hum- Patrice Favre Marguerite Bays, une sainte à Siviriez: probablement un jour... Benedikt Rast 1

i

Avenches: découverte archéologique

es bois romains intacts

Il fe t̂taSi

Le canal découvert, construit au début du IIe siècle
GD Vinc ent Muritr

Coup de chance pour les archéologues travaillant En Cha
plix, près d'Avenches, sur le tracé du canal romain reliant h
ville au lac de Morat. Grâce à la nappe phréatique, les boi;
de soutien du canal ont été conservés. Ces jours derniers , ils
revoyaient très provisoirement la lumière du j our.

Une photo aérienne avait révélé
l'existence, à proximité d'Avenches
d'un canal reliant la ville romaine ai
lac de Morat. Les fouilles entreprise!
En Chaplix , sur le tracé de la future
route de Salavaux , déviée à cause de h
construction de la NI , permettent au-
jourd'hui d'en savoir davantage .

Un canal
de 800 mètres

Le canal , long d'environ 800 mètres
n'arrivait pas jusq u'aux remparts de h
ville. Il se terminait par une sorte d(
rampe et par un ponton permettant dt
décharger les marchandises sur de-
chariots. Construit au début du IIe siè
cie après Jésus-Christ et large de 6 mè
très, il était bordé de chemins de halagf
dont l'empierrement a été conservé
Les archéologues évaluent à un mètn
la hauteur de l'eau à l'intérieur di
canal.

Les fouilles ont mis au jour des rare
tés: des pièces de bois d'époque, parfai
tement conservées grâce à leur immer
sion dans la nappe phréatique. Il s'agi
des pieux de chêne et des planches de
sapin qui bordaient le canal. Les pieux
plantés à environ 40 cm d'intervalle
retenaient les planches. A l'extrémité
du plan d'eau, les Romains avaienl
construit une sorte de trop-plein , er
bois également. Sur les bords de cette
petite canalisation , une souche de
saule de la même époque a cie conser
vée.

Ces prochains jours , les bois von
prendre le chemin des laboratoires
But de l'opération: empêcher qu 'ils si
dégradent au contact de l'air et les sou
mettre à examen. Les cercles de crois
sance des pieux de chêne vont permet
tre de dater très précisément le canal
Mais ils serviront aussi de référence
pour l'étude des cercles de sapin moin:
bien connus. Enfin les traces d'outi
permettront de mieux connaître h
technique des charpentiers romains.
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«Miracle à la
Dent-de-Lys»

Le 2 novembre 198 7, Mgr Mamh
convoquait un tribunal qui devait s<
prononcer sur le plus célèbre «mira
de» attribué à Marguerite Bays: h
25 mars 1940, Marcel Ménétrey
alors étudiant au Collège Saint-Mi
chel, descendait la Dent-de-Lys avet
le chapelain Da vet de Chavannes
les-Forts, sa nièce et son jeune sa
cristain. A un moment donné, ceux
ci partent dans le vide, et la cordi
qui allait entraîner Marcel Mené
trey se casse, lui sauvant la vie.

Devenu plus tard curé du Crêt
l 'abbé Ménétrey a toujours attribut
son salut à l 'intercession de Mar
guérite Bays. Vu les circonstance,
du drame, un alpiniste diplônn
avait été associé à ce tribunal don
les conclusions, apparemment favo
râbles, devaien t constituer unepièa
importante du dossier constitué pa <
le Père Conus. PI

ACCIDENTS /5\
Chatel-Saint-Denis

Blessée dans une embardée
Lundi soir à 20 h. 30, une automobi

liste de Eigenthal (Lucerne), Carolin;
Porrajo, 24 ans, circulait sur la RN 12
de Fribourg en direction de Vevey. A1;
hauteur de Châtel-Saint-Denis, elle
perdit le contrôle de sa machine qu
quitta la route à droite , escalada ut
talus et, après une embardée sur 15(
mètres, s'immobilisa sur les voies de
circulation. Blessée, la conductrice fu
transportée à l'hôpital de Châtel-Saint
Denis. Les dégâts s'élèvent à 10 OOC
francs.

Montagny-les-Monts

Cyclomotoriste blessée
A 17 h. 25 lundi , une cyclomotoristi

âgée de 58 ans et domiciliée à Monta
gny-les-Monts, circulait en directioi
de Montagny-la-Ville. Au stop des Ar
bognes, elle n'accorda pas la priorité e
entra en collision avec une moto qu
circulait des Arbognes à Noréaz. Blés
sée, la cyclomotoriste a été transportée
à l'hôpital de Payerne.

Greng

Deux blessés
Hier matin , à 8 h. 40, un chauffeu

de camion circulait de Faoug en direc
tion de Morat. A la hauteur du châteai
de Greng, il heurta l'arrière d'un ca
mion tessinois qui s'arrêtait sur ui
chantier. Le premier camion glissa su
le chantier et blessa un ouvrier domici
lié à Flamatt. Le conducteur du ca
mion tessinois fut également blessé
Tous deux ont été conduits par l'ambu
lance à l'hôpital de Meyriez. Les dégât!
matériels s'élèvent à 24000 francs. Œ
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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 7 1 7 8

ou 948 72 21
Morat 7125 25
Singine - Wûnnewil 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 11 11
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.

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 81 21 31
Estavayer-le-Lac 63 2121
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 13 83
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 62 80 11

¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, * 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. «22 37 36,
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l'alcoo-
lisme et des autres toxicomanies, rue de
des Pillettes 1, Fribourg, « 22 55 04.
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
- Office fribourgeois de consultation
pour les problèmes d'alcool et de dro-
gues, rue des Pillettes 1 (7# étage), me
14-17 h.,je-ve 8 h.-l 1 h. 45, 14-17 h.,
«22 33 10.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi-
dier, home, lu 9 et 23 juillet , 13 et 27
août, 15 h.-17 h. 30. Ouvert à tous les
habitants de la Basse-Broye.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
phonique « 42 72 83, jusqu'à 21 h.
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa-
rents d'enfants cancéreux, Daillettes 1,
Fribourg, « 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre médico-social du district de
Payerne -Rued'Yverdon 21, Payerne.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., « 61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé-
néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h.,
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a,
« 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h.
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h..
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
bourg, * 22 63 51. Bulle, « 029/2 16 40.
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs, section Fribourg, casa
postale 23 , rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-
blet), « 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20.
1" et 3# je du mois, 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
«2451  24. Consultations sur rendez-
vous, rte de la Vignettaz 67 , Fribourg.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre le Sida, case postale
44, Fribourg 5, information-prévention-
accompagnement , permanence, je 19-
21 h. » 219 678, anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case
postale, 1323 Romainmôtier, informa-
tion, soutien, confidentialité,
«021/38 22 67, 9h.-12h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ge - Fribourg «22 82 51.
Sarine-Campagne » 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glane v 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.
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¦ Aides ménagères -Service d'aides
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans
l'ensemble du canton, « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des animaux ,
CP 668 , Fribourg 1, « 24 65 15 (jour et
nuit). Refuge pour chiens, Montécu,
«33 15 25.
¦ Animaux domestiques - Service
de surveillance en cas d'absence,
« 23 23 43/22.
¦ Avocats - Permanence juridique,
rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17-
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr'Elles - Permanence d'infor-
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpital
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.,
«23 14 66. Conseils juridiques: ren-
dez-vous « 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura ,
av. Général-Guisan 59, « 26 32 08.
« Espace-Schoenberg» , rte de la Singine
6, « 28 22 95. «La Vannerie», Planche-
Inférieure 18, « 22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils en budget , me 14-17 h.. Hôpital
des Bourgeois, « 22 28 07. En cas d'ur-
gence « 41 12 51.
¦ Consultations pour requérants
d'asile - rue de Lausanne 91, Fribourg,
« 22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Nord 23, Fribourg. Ve
15 h. 30-19 h. 30. « 22 37 80. Cour-
rier: CP 28. 1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Enfants - Service de garde à domi-
cile, « 23 23 43/22.
¦ Locataires - AFLOCA , service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac, Centre de Loisirs, 1" me du mois ,
dès 20 h. Romont, sur rendez-vous
« 52 33 75 ou 52 13 92 , 18 h.-19 h.
Bulle, Café Xlll-Cantons, 1" et 3» ma du
mois, 20-21 h. Châtel-St-Denis, Croix-
Blanche, 1» je du mois, 20 h. 15-21 h.
¦ Ménage - Service d'entretien après
séjours à l'hôpital, ainsi qu'aux person-
nes âgées, malades, handicapées,
« 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue du Tilleul 9, Fribourg, sa 10-
11 h. «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., sa11-12h., 14-17 h. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe :
lu-sa 7h. -21 h. 30, di 9h.-12h. 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,
e 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6, Fribourg.
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h , «24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs : « 22 63 51.
Châtel-St-Denis , service d'entraide ,
«021/948 75 34 (10-11 h.). Service
de livraison de repas à domicile dans le
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi et
soir , « 245 200 et 243 300.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30,
Fribourg, « 23 11 03. Ma, je , ve
15-18 h., me 9-11 h., 15-18 h. 30,
sa 9-12 h.
- Boutique Fairness , rue de Lausanne
48, (entresol), 1700 Fribourg,
«23 13 80. Lu 14-18 h., ma-ve
8 h. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h., sa 10 h.-
13 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la
ville de Fribourg, Square-des-Places 1,
« 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.
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¦ Mercredi 11 juillet : Fribourg - ,
Pharmacie des Grand-Places, Grand-Pla-
ces 16. De 8 à 22 h. Après 22 h., urgen-
ces « 117.

¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont - Vedès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle -«029/2 33 00. Di, jours fé
ries 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur
Glane - Pharmacies des centres com
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne : - (Le Comte)
« 037/61 26 37.

¦ 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« i
me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. bri-
colage. Renseignements : « 23 26 21.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit, rte de la
Fonderie 6, Fribourg, « 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2, «82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-Guisan
18A , Fribourg, «22 44 42. Permanence
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h.
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 42, Fribourg, « 24 80 40
(matin).
¦ Centre Suisse-Immigrés - Rue du
Nord 23 , Fribourg, «22 30 07. Ma et je i
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 9-11h„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 17h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Perma-
nence téléphonique et consultation me-je
10h.-12h., 14 h.-16 h. «22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. « 84 11 01 (me matin).
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants, parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées ,
7 jours sur 7, 7-21 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes , av. Weck-Reynold 6,
Fribourg, « 81 21 21. Service social lu-
ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules,
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant , av. de Rome 2, Fribourg, » 22 64 24.
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¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-
16 h. Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-
17 h., sa 10-12 h., 14-16 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le - rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je , ve 14-
18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - « 226351. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11, Fribourg, « 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma 15h.-17h.  30, je-ve 15-17 h. sa
10 h.-11 h. 30.
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h., sa
10-12 h„ 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis. Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18 h., me 19-2 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.-16 h. 30,me 16 h.-18 h.,
je 19 h.-20 h. 30, sa 10 h.-11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
du Gibloux - Lu 15 h. 45-18 h. 30., je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h., je 15 h. 30-18 h., sa
10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.,
ve 14-18 h., sa 10-12 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18-
20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale - Ma 16-19 h, en période
scolaire.
¦ St-Aubin, Bibliothèque communa-
le -Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne, Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18-
20 h., je 15-18 h., sa 10-12 h.

MEMENTO
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¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg, «22 10 14. Sarine-Campagne
et Haut-Lac , « 45 24 25.
- Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 7 jours sur 7, « 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7 , dans tout
le canton, « 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée, Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8-
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28.
Réunion le 2' ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu-
nion le 3* mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille , régula-
tion naturelle des naissances ,
«26 47 26, de 19-21 h.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge , 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Consultation gy-
nécologique, Grand-Rue 63, Fribourg,
« 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert également
durant la pause de midi. Je ouverture
également le soir.
¦ Consultations conjugales -Rue de
Romont 2, Fribourg, « 22 54 77. Con-
sultations sur rendez-vous en fr./all.
« lu-ve 14-17 h. Consultations aussi à
Morat , « 22 54 77.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger , Petit-Schoenberg 65, Fri-
bourg, « 28 19 77.
— Crèche paroisse réformée , ch. des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11,
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés,
rue du Nord 21, Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », de 3
mo s à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone»,
rte de la Singine 6, Fribourg, « 28 48 58,
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Crèche des petits poucets , rue Joseph-
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans,
«22 16 36.
- Garderie «La Chenille», Riédlé 13,
« 28 42 05, 8-18 h. y.c. repas.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
«24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res « 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, rue de Morat 63 (lu 14-17 h.),
Ependes (me après-midi), Domdidier (je
après-midi).
¦ Mamans de jour - Permanence té-
léphonique,» 26 69 79, lu 17-19 h., ma
et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition parentale - Aide aux cou-
ples en difficultés. Rue de l'Hôpital 2, Fri-
bourg. Permanence tous les ma de 18 à
21 h., «23 25 84.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari-
ne-Campagne «42 12 26. Broyé
« 63 39 80. Glane « 52 19 29. Gruyère
« 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14, 17-18 h. Consultations:
Fribourg,Grand-Rue 41,lu 14-16 h. 30;
Centre St-Paul, 1"me du mois, 14-
16 h. 30: Marly, dispensaire, 2' et der-
nier je du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-
Glâne, dispensaire, dernier me du mois,
14-16 h.
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¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
Bourgeois) : me 15-17 h., Schoenberg,
ch. St-Barthélemy 20 (bâtiment Sylva-
na) : je 15-17 h. Vignettaz 57-59 (chez
les Pères blancs) : ve 15 h. 30-
17 h. 30.
¦ Bulle - Rue de la Vudalla (écoles pri-
maires), lu, me et ve 14 h. 30-
17 h. 30,« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
¦ Courtaman - Pinocchio, rte de Mo-
rat 51, me 15-17 h., sa 9-11 h.,
«34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment du Cy-
cle d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30,
sa 9 h. 30-11 h. 30. Fermée pendant les
vacances scolaires.
¦ Marly - Centre communautaire, rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèque
Schtroumpf , ancien pavillon scolaire , me
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,
1 " et 3' me du mois 15-17 h.

¦ Fribourg, piscine du Schoen-
berg - Lu-ma 17 h. 30-22 h., me
11 h.-13 h. 30, 15 h. 30-22 h., je
11h.-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.
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¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Riches collections d'art fri-
bourgeois. Exposition des chefs-d'œu-
vre du Couvent des cordeliers , retable du
Maître à l'Œillet, retable Furno, retable
Fries , «Christ à la colonne».
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours de 14 à 18 h.
Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
de 8 à 12 h. Entrée libre. Expositions
permanentes sur les invertébrés et sur
ies insectes.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette -ve, sa et di 14-17 h., ousur
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
ie Téméraire , Salon Corot, tapisseries et
mobilier d'époque renaissance et baro-
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14 h.-17 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel. Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
ma-di 10-12 h., 14 h.-18 h., sur de-
mande pour les groupes, exposition per-
manente de vitraux anciens, armoiries , le
vitrail au XX* siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que - sa et di 14-17 h., exposition per-
manente: collection de lanternes CFF,
collection de grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h..
pour visite avec guide « 75 17 30 ou a I Of-
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, « 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
« 75 22 22.
¦ - Pour les expositions temporai-
res, prière de consulter notre page
hebdomadaire du lundi «Accrochage
régional».
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¦ Bulle, Orchestrion « Soléa » - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg. Jardin botanique - Lu-ve
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani-
que : Fribourg (Charmettes) - Sentier Rit-
ter - Lorette - Breitfeld - Marly - Fri-
bourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy (Gruyères), tous les jours 8-
18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Tous les ve. Heure d'été: 21-23 h
(Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 h
(Oct.-mars). Observation et/ou expo
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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Des reporters en herbe à «La Liberté»
Cette page est l'œuvre de neuf repeirters en herbe du Passeport-vacances. Arri- 
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''*'̂ °'̂ tâ *̂ *''''H ^Bvés le mat in avec des stylos et des appareils de photo , ils sont repartis le soir en Ife^^te fcfci^̂ ^'*''*laissant derrière eux quatre enquêtes originales. Ils en ont librement choisi les fcl^^* M t̂ea»sujets , les tint traités et ont même décidé des grandes li gnes de la mise en page. ÏB t̂o»Avec un sérieux qui a épaté les deux rédacteurs chargés de les escorter. «La Jï*̂ ^»,Liberté» en recevra encore deux groupes dans le courant de l'été. Es *SBHkik^l^l Br^lfl
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pour enfants des chaînes françaises té.
n 'ont pas la cote auprès des jeunes Tant mieux aussi pour la TSR qui H W
Romands. Ils boudent TF1, A2 ou FR3 voit grimper ses taux d'écoute pour les ||{

;'Y |Vpour zapper sur la Télévision suisse émissions de jeunesse . En particulier N»>^romande. C'est ce qui ressort d'un ré- pour les petits , car la tranche d'âge des
cent sondage. Mention bien pour « no- dix-quinze ans est un peu négligée dans HBV,' -
tre» TV mais peut encore faire mieux. la grille horaire actuelle. «C'est tout à

fait vrai» concède la secrétaire du Ser-
Quelle différence entre les chaînes vice j eunesse de la TV Romande,

françaises et la TSR! Comparé à Patou «Mais nous y travaillons , notamment
l'épatant , le petit nez de Dorothée n'a en préparant un jeu qui devrait être E» j i  * " ZiSp
plus rien d'épatant et ses chansonnet- visible dès l'année prochaine. Pour le .- 'TO|
tes mielleuses hérissent le poil plus reste , les structures de nos émissions |,j\ ^*|V: *4j _ï? lÊh- •* -*ïqu 'elles ne charment l' oreille. «Assez ne vont pas subir de grands change- ^J*HlW. glgtZ ZJ*4ïiÉSp'lde niaiseries» disent , unanimes, les ments, si ce n'est l'apparition d'Alfred _^0Ê '"«fĉ i
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d'en parler... trop violent. La TSR l'a Toute une chaîne économique qui vient justifier celle de la dépendance.
bien compris , on ne séduit pas les en- Anne-Claude Roulin (12 ans, Villars-
fants avec n 'importe quoi. Et c'est tant sur-GIâne) et Catherine Rùttimann (11 . , I I f 'mieux si les jeunes se détournent des ans, Villars-sur-Glâne) , I ÛQ n3nP1PrQ fiP M tl I ITIPP
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d'intérêts 

dans no- Mais si certains en vivent , d'autres che pas de toujours tirer plus vite que
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 ̂ économique qui fait vivre pas mal de que 90% des cancers du poumon mais Hayoz (12 ans, Marly)

La fontaine à Tinguely et Fribourg

Amour presque sans nuage

Marly, commune sans piscine
Un projet ressurgit

La fontaine à Tinguely. Comment
cette sculpture étrange et hypermo-
derne est-elle ressentie par les Fribour-
geois? Plutôt bien, d'après un petit son-
dage sur place hier après midi: l 'hom-
mai 'c ri ' iuli i  nar le s rn ln ten r  à «nn ami
Joe Siffert a la cote.

Juliette , 81 ans, l'apprécie: «C'est
joli , j'aime bien me promener ici. Je ne
trouve vraiment pas cette sculpture gê-
nante.» «C'est agréable d'entendre
l'eau couler , et de regarder ce méca-
nisme tourner On nent rester Innp -

I -A fnnl ' i in. .  ¦» Tinnnoli • un C..11 ,nii o

temps ici à faire le tour de la fontaine.»
continue Marie, une logopédiste de 35
ans. «Et puis ça change des autres fon-
taines de la ville , qui sont beaucoup
plus anciennes» poursuit Isabelle , une
Fribourgeoise de 27 ans. Des avis par-
tagés nar les counles d'amoureux, aui
semblent apprécier l'endroit , et par de
nombreux promeneurs . Unanime, la
satisfaction? Tout de même pas. A
preuve ce monsieur dans la quarantai-
ne, sérieux et pressé, qui trouve que
«cette fontaine n'est pas adaptée à l'en-
Hrnit II ect-trnn hean trnn anrien nnur

admettre une invention aussi moder

Aucune difficulté
A en croire le syndic Claude Schor-

deret , la popularité de la fontaine à
Tinguely n'a pas attendu sa création:
«Il n'y a eu aucune difficulté à la faire
accepter, ni à la maintenir. Nous
n'avons reçu aucune réclamation pour
cr\rt /innti-icto 11/**/ "¦ lâr »^i i t rap fV-n-\ t o inac

de la ville. Et son entretien ne nous
pose pas de problème non plus. Tin-
guely a conçu sa fontaine pour qu 'elle
gèle en hiver , et s'immobilise, et qu 'elle
reprenne vie au printemps , à la fonte
des glaces. Les contrôles et les petites
réparations nous coûtent 8 à 10 000
franec nar an w

Mais il a quand même fallu dix ans
avant de la voir se construire? «Nous
avons eu les premiers contacts avec
l'artiste vers 1974. La commune lui
proposait deux emplacements: devant
la gare ou près de l'Université. Mais on
n 'impose pas un emplacement à Jean
Tinguely. Il le choisit lui-même. Alors
il n'en a nluc rennrlé Fn 1 QR9 e'ect la
ville qui l'a approché à nouveau , en lui
laissant cette fois la liberté de l'empla-
cement. En 1984, nous pouvions inau-
gurer la fontaine.»

Pour Albert Bugnon , directeur de
l'Office du tourisme , l'œuvre est im-
portante en soi , mais joue surtout un
rôle rlanç le ennteYte oénéral He la ville
pour corriger l'image un peu trop
«ville d'art médiéval et religieux» de la
capitale cantonale. Son office rensei-
gne, volontier les visiteurs sur l'exis-
tence et la signification de cette sculp-
ture , et a l'occasion d'enregistrer la sur-
prise qu 'elle provoque chez les touris-
tes qui visitent Fribourg.

Tatiana Conus (12 ans, Fribourg) et
-\ indr'i  AaKicphpr l 1 ~> - J U L  Canàitar 't

Un Parlement des jeunes, un animateur rien que pour eux... Cela n'empêche pas
les ieunes Marlinois de snunirer anrès une nkrinp

Marly n'a pas de piscine. Cela navre
de nombreux habitants, obligés d'aller
nager à Fribourg ou Payerne, ou dans
la Gérine. Une demande des maîtres du
Cycle d'orientation pourrait réveiller ce
serpent de mer de la vie marlinoise.

Marly, six mille habitants , pas de
piscine. La situation provoque un cer-

fants et parents sont unanimes: il en
faudrait une. Ouverte ou couverte?
Les deux , mais plutôt couverte: il ne
fait pas si chaud à Marly. Pour l'empla-
cement , ils ne font pas de détail: plu-
sieurs la 'verraient carrément à la place
/1AC eiii-itri-ic nAmrMarnimtv /4n In ln«n

tion ou de l'ancien Waro .
Du côté de la commune , les choses

sont moins simples. Et surtout plus
chères. Selon Francis Maillard ,
conseiller communal , le projet a déjà
été évoqué plusieurs fois, sans aboutir
vu son coût. Dernièrement , les maîtres
Hll  e~*vrle H'rrrientatinn nnt r<»hnpp

l'idée en réclamant une piscine dans le
cadre du CO. Informellement , le
Conseil communal est prêt à prendre
ce vœu en compte , mais il faudrait que
les autres communes du cycle, elles
sont dix-neuf, suivent. On pourrait
alors commencer des études plus ap-
profondies. Et choisir , peut-être un au-
tre emnlnrement nue Marlv A Prarn -
man , par exemple, il est plus facile de
trouver de la place.

«Il faudrait aussi une poussée de la
population», poursuit Francis Mail-
lard. «Parce que pour l'instant , la com-
m u n e  a H' antre c nrïnri téc la r~lr ^ i i la _
tion , et les sociétés qui réclament de
nombreux investissements. Mais rien
n'est impossible...»

En attendant que «pas impossible»
devienne «réalité», les baignades sau-
vages dans la Gérine auront encore de
beaux jours devant eux.

Aline Gremaud (13 ans, Marly) et Li-
liiino Rriiixi(ii>r / 1 1 onc \ t<ir l \ - \
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j^̂ l̂ ^  ̂ TENNIS - STAGES ÉTÉ 1990
¦¦¦ Ĥ 

au Centre de tennis Romont
^̂ HfllfllVJVJ V 10 heures 

sur 
5 jours , matin, après-midi ou soir

A ^ f '̂*™̂
|̂ r̂ ^̂ Tr

,
^7  Prix: Fr. 200.- pour juniors

VtJz-i_î_._ __ Fr - 25° ~ pour adu|tes
^^|̂ ^^2^Q2| ̂ ^y^m 

Centre 
de 

tennis 
Romont , rte de Massonnens

1680 Romont -B 037/52 36 36 ou à la réception.
17-1947

/ UN PROGRAMME DE CHOIX
/ ' PjANOS YAMAHA, SEILER,RAMEAl
/ CLAVIERS ROLAND, KORG , ETC.

SYNTHETISEURS , GUITARES,
A /T ""> | COMPACT DISQUES, PARTITIONS
/ \ / I ^ ^̂ III À ET TOUS INSTRUMENTS DE
/ y I ^V. l l l l l  ' MUSIQUE

/  M M * V 
 ̂| | \J OUVERT TOUS LES APRES-MIDI, SAUF LE__my /¦ yi A _ f Ë I I I  LUNDI. SAMEDI TOUTE LA JOURNEE.

_ _
y v \^y%l \ »'» PIANOS-MUSIQUE

ROUTE DE VEVEY 19-1630 BULLE - 029/ 2 81 16 et RUE DU CHATEAU 101-1680 ROMONT- 037/ 52 12 10 /̂

H; ̂Xlfe^
wÊ l̂r ŝ  ̂ Ki-w^  ̂ -M

^^^^^fi w~~̂ ^*̂ ^m w__ _̂_\_ \
§> Quand la réussite devient référence.

s Une technique ultramoderne au service d'une
K voiture à l'élégance hors pair, au confort excep-
o tionnel et à l'équipement particulièrement riche.
| Moteurs 1,6i, 2.0i, 2.0i 16V ou 1.7D. Hayon ,

ou coffre classique. Existe tVtdJLl^*1
aussi en version 4x4. {£W.tà,v*

HÉ 7 OPEL^
Centre Opel à Fribourg 

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

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

' ^§12 \w N
AVIS DE RECHERCHE

Cherchons propriétaires pour
voitures d'occasion:

Ford Escort 1.41 laser, 89 25 000 km
Ford Escort 1.6 Ghia, 82 102 000 km
Ford Sierra 2.9i Ghia 4x4 Combi
véhicule de direction 89 7 000 km
Ford Sierra 2.0 laser, 84 160 000 km
Ford Orion 1.6i, 88 12 000 km
Ford Scorpio 2.9i 4x4 Ghia, 88 20 000 km
Ford Scorpio 2.9i 4x4 Executive, 89 70 000 km
Ford Bronco II 4x4 2.9Î XLT, 88 66 000 km
Renault 25 GTX, 87 110 000 km
DMUI ooc iv T„...;„„ oo co non i,™BMW 325 IX Touring, 88 53 020 km
VW Golf GTI 1800 86 57 500 km

Vous les trouverez au :

Rte de Riaz/Champ-Francey 1630 Bulle, ¦» 029/3 13 01

w^mÊ^am
/  6%/î=£fà\ CENTRE SUISSES-IMMIGRÉS, FRIBOURG |*¥^.rwSii **Wrfr=:7t ,T) '̂ 

Rue du Nord 23
X W — \W « 037/22 30 07

-̂^-Z L annonce
COURS DE FRANÇAIS reflet vivant

POUR ÉTRANGERS du marché
Pour débutants, moyens ou avancés

- prix très bas dans votre
- dès octobre 1990 iniirnpl

Dépliant d'information et d'inscription en plusieurs langues
envoyé sur demande. 17-42094 —^————

ŜT Quïck-Print
(Sr) u m̂ m̂m

lî î̂nk: ¦ NftHi" - IHlÉBli

HP comme ceci ou... j| ^^UL

ff^H - { f i  • f^P" vous-niênie'- \

Venez et découvrez Quick-Print
vos avantages chez. /||\ ^^V^Z Tél. 037 /82 31 21

/" 

Toutes vos annonces par Publicitas , Fribourg
V ,

f \_____________ W+.  PT LonsfiCZ Chauffages

r I fï ll S^1 Patate |nstâ||âti°ns
L ' I W 3-tX^ fn *0* sanitaires

|i| i | i | i | i |i p| i|i M | i | i j  ¦ rTTTTTVrn 1 Ferblanterie
|i,i.i.i,i,i.i.i.i,i.i,i. j i i i i i i i ^ , i. i | Paratonnerres

^^JT̂ m0^^Ê_M Occasions
) ^£  ^QT^ Citroën BX 19 TR i 1987
^:r??.̂ ^.¦!r->̂ .¦̂ y:¦v¦:¦:¦:¦:¦:¦̂ :̂ :¦:¦:¦:¦:¦:• Citroën BX break diesel 1987

1 Citroën 2 CV 6 1986
_ _ Citroën C 15 fam. 1988

MAZOUT Renault 5 GTL 1982
QA 7  Renault 5 GTX 1988

Peugeot 205 Junior 1989
CHARBON Peugeot 505 GR 1981

Bus Peugeot J 9 16 pi. 1981

^^^^^^^^^^^  ̂
Fourgon VW LT 31 1985

Garage Stulz Frères SA

3É H^faTTTaTTRfl 1680 Romont
méjmijm ifM - 037/52 2 1 2 5
mj§j fj§/j ĵ/m^

«li it M» llll» <!¦¦¦ !¦¦¦¦ !

1IIC OCMUI IOUR
cherche pour son administration à Fribourg

UNE JEUNE SECRÉTAIRE
à qui sera confié dans le cadre d'une petite équipe un travail
varié et intéressant comprenant : correspondance, gestion
des commandes et accréditifs, tenue de la caisse et comp-
tabilité simple, établissement de statistiques, travail sur ter-
minal ordinateur , téléphone et télex. »
Ce poste requiert les qualifications suivantes :
- rédaction et orthographe impeccables en français (langue

de travail) ;
- bonnes connaissances en anglais et notions d'alle-

mand ;
- goût pour les chiffres.
Nous attendons avec plaisir vos offres de service avec cur-
riculum vitae, copies.de cerfiticats et photographie.

Une entière discrétion vous est garantie.
Entrée en service à convenir.

Modia SA, Monséjour 2, 1700 Fribourg.
17-206

'̂ WjÉfe" Etudiants:

i* 

Nous avons , entre autres , deux postes spécifiques à
i vous offrir pour le mois d'août.

Nous cherchons pour deux entreprises situées dans
la Glane :

- 1 étudiant ingénieur
mécanicien
pour l'entretien de machines dès le 30 juillet et
jusqu'à fin août, ainsi que,

- 1 étudiant (solide)
chauffeur-livreur
(pas besoin du permis poids lourds) pour effec-
tuer des livraisons avec une camionnette en
ville de Lausanne (il est indispensable de con-
naître cette ville), du 13 au 31 août 1990.

Si vous êtes intéressé , décrochez votre téléphone et
appelez la ligne de l'emploi. M™ Devantay vous ren-
seignera gratuitement. y^.——v

\_A Ĵ0S^
de la Gare R_J| llf'W^1630 Bulle "Ŵ ^ ^—M M. 1

Fribourg 037/22 50 13 Conseils en personnel _ w\_̂ **



w»La garderie
d'enfants gratuite

42 commerces
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Technischer Berater

Lundi: 13H.30-
Du mardi au vi
Samedi: 8h.00

;#1

Oly Coiffure déœme chaque année, parmi ses apprentis

Sie verfûgen ûber Kenntnisse der Baubranche und sind
motMert, Ihre Kunden in der Région

Freiburg. Neuenburg, Jura
und teilweise Waadt

beiderLôsung von Problemen kompetentundaktivzu un-
terstûtzen.

Ihre neuen Produkte lernen Sie grûndlich kennen, damit
Sie auf Ihre selbstàndige Tatigkeit bestens vorbereitet
sind.

Ihr Einsatz an der Verkaufsfront wird durch einen dynami-
schen Innendienst voll unterstùtzt.

Die Anstellungsbedingungen sind sehr intéressant und
entsprechen ganz Ihrer neuen Tatigkeit.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktnahme an unsere beauf
tragte Personalberatung.

Rechsteiner Personalberatung,
Frau Gret Rechsteiner, Gubelstrasse 61,
8050 Zurich. Tel. 01 311 31 11

Atelier d'architecture cherche

UN(E) SECRÉTAIRE
à temps partiel (60-80%)

Travail varié , poste à responsabilités pour
personnes d'expérience :

- de langue française ;
- sachant utiliser un PC, si possible Macin-

tosh ;
- ayant l'esprit d'initiative et apte à travail-

ler de manière indépendante.

Début de l'engagement : mi-juillet ou date à
convenir.

Faire offre avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire à Pascal Macheret , archi-
tecte SIA , dipl. EPFZ, rue Hans-Fries 1,
1700 Fribourg.

17-41889

." r=rer

la distinction: " Le peigne et le ciseau d'or n_X -
Veuillez, svp. et sans engagement, envoyer votre docu- '"' V

* mentaïon "APPRENDRE LA COIFFURE" à: £ Mm

Jfl*(l Nom: Prénom : 'K>k'
4v

A> I Rue/No : ¦'

P I Npa: Lieu : I f 3
I A retourner à: I I
M OLY COIFFURE, rue de la Banque 2, 1700 FRIBOURG P |

"̂V, OLY COIFFURE : Bâle, Berne, Bienne, La Chaux-de-Fonds, g
V Fnbourg. Lausanne, Lucerne, Neuchâtel, Sion, St-Gall. s

oenefoer des avantages sociaux d'Oly Coiffure
formation de 2 ou 3 ans :

CHSTElNERfpFpçQM AI RFQ ATI INC.

Sie wollen Architekten, Ingenieuren,
Baugeschâften usw.
dukte verkaufen!?

erstklassige Pro

Wir haben die Herausforderung fur Sie bereit!

Als branchenfuhrendes Schweizer Unternehmen produ-
zieren wir im Markt bestens eingefùhrte Systemlôsungen
fur eine breite Anwendung im Baugewerbe.

Als Verstàrkung unseres Verkaufsteams suchen wir Sie als

I-NINAVILLE
Avry-Centre

Magasin avec publication, librairie,
tabac et papeterie, engagerait

VENDEUSES AUXILIAIRES
de suite ou à convenir.

Veuillez vous présenter et demander
Mme Repond.

17-41646

HOPITAL

(Uo MMh
SPITAL

cherche en vue de l'ouverture prochaine de son nouveau
salon de coiffure

une coiffeuse
à temps partiel

Ce poste conviendrait à personne souhaitant travailler d'une
manière indépendante.

Pour de plus amples renseignements :
" » 037/82 21 91

interne 620, M™ B. Fetz, le matin

Nous cherchons de suite ou à
convenir

UN BOUCHER QUALIFIÉ
(possibilité de faire le plot)
ainsi qu'un

APPRENTI BOUCHER

Boucherie
' Narcisse Grandjean

1566 Saint-Aubin (FR).
«037/77 11 54

17-41861
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AGENCE CHRYSLER - JEEP - SEAT
engage

MÉCANICIEN
EN AUTOMOBILES

Travail intéressant et varié pour mécanicien avec CFC et
ayant quelques années de pratique.
Salaire attrayant.

JEUNE
EMPLOYÉ DE GARAGE

avec permis de conduire pour différents travaux à l'atelier
et courses.

GARAGE A. MARTI
rue P.-Yerly 5 1762 Givisiez

« 037/26 41 81 17 3058
h , à

Une entreprise dont le rayon d'action va du
bassin lémanique jusqu'au Chablais valaisan
et vaudois, souhaite engager pour entrée im-
médiate ou date à convenir ,

UN TECHNICIEN
de la construction, avec expérience , pour
l'établissement des métrés et calculation des
soumissions.

Faire offre sous chiffre 173 731 à Publicitas
Vevey, avec prétentions de salaire et curricu-
lum vitae.

-M}
ggç 22

:—» 
Bureau de notaire, à Fribourg, cherche pour
l'automne 1990 ou à convenir une jeune

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française avec CFC,
à plein temps.

Les offres manuscrites usuelles sont à adres-
ser sous chiffre 17-42083, à Publicitas,
1701 Fribourg.

y* _. '<%Qk ' ̂ nmïÊ m̂Wk

après-midi, &C  ̂ Ien avant pour Avry: V J
Prenez ie bus gratuit ! ^̂
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PETITES ANNONCES PRIVEES

41944/Nissan Micra GL, verte , exp.
59 OOO km, pneus neufs, 6500 -
45 32 09. 

461229/2 CV, 58 000 km, 1985 , non exp.
3200.-. 029/ 8 85 02.

1181/Ford Escort 1600 commerciale,
exp., 7500 - ou 180.- p.m. 037/
46 12 00 

41849/Urgent! 405 Ml 16, blanche,
23 000 km, t.o. électr., garantie,
24 500.-, à dise, poss. autoradio et
pneus neige montés. 031/ 32 00 32 (int.
234) 

4146/VW Golf GTI, 85 , t.o., jantes alu
7 x 1 5 , exp., 10 800.- 037/ 61 17 00

41988/Citroën BX 16 V, 88, 33 000 km
div. options, gris foncé met., 19 500.-
037/ 63 23 20 (bureau) 

41977/Fiat Uno 75 SX, 25.9.87, exp.
50 000 km, toit ouvr., 5 portes. 021/
909 54 82 
41974/Nissan Micra 1.2 SLX Fashion
neuve, cause double emploi. 021/
909 54 82
2215/Honda 125 cm3, 550.- 037/
53 11 05 

3098/Audi 100 CD 5 E, aut., 84, exp.,
11 900.- ou 270.- p.m. 037/ 45 35 00

3098/Golf GTI, 82, 5 portes , t.o., jantes
spéc , exp., 6900 - ou 161.- p.m. 037/
45 35 00 

3098/Micra Nissan GL, 35 000 km, exp.,
7900 - ou 187 - p.m. 037/ 45 35 00

41965/Pour bricoleur , vélomoteur Maxi
Puch S, à remettre en état + pièces déta-
chées. Prix à discuter. 037/ 46 16 75 (le
soir)

41897/Golf GTI, 86, radiocass., 4 roues
hiver , 115 000 km, 11200.- 037/
41 15 06 

1729/Mazda RX 7 2.3, 83, 94 000 km,
2 portes. 037/ 24 69 06 

1729/Citroën BX TRS, 1985 , 75 000 km,
5 portes. 037/ 24 69 06 

1729/Mazda 323 GLX 1.6 i, 87 , 54 000
km, 3 portes. 037/ 24 69 06

1372/Fini tartre et rouille, app. sans en
tretien, 10 ans garantie. 037/ 37 15 17.

4195/Excellent duo pour soirées privées
bals , mariages, cassette souvenir. 037 /
42 65 55, 38 17 45. 

12052/Profitez, viande de cheval, 1™ qua
lité (2 filets , 1 faux filet , 1 rumsteck), 22.9C
kg, autres assort , possibles dès 18.50 le
kg. 029/ 2 28 00 ou 077/ 34 36 86.

303929/J' effectue tous travaux peintun
tapisserie rustique, moquette, prix raisor
nable, travail soigné. 26 34 87.

1729/Opel Kadett 1300 automat., 1983
51 000 km, 5 p. 037/ 24 69 06.

1729/Pour bricoleur: Ford Taunus 2.0 V6, 3254/Toyota Corolla Compact , sté-
1981; Ford Capri 2.0, 1982 ; Subaru réo/cassette , 1989, 4000 km, 1,6 L, prix
Tourismo1.8 4 WD, 1982 ; Mazda 626 à discuter. 031/43 73 69 (dès 17 h.).
2.0. 037/ 24 69 06. 42084/Toyota 4 Runner 2,4 RV, 1989,
3011/Porsche 924 1980, 7900.-/149 - 28 000 km , bleu, 28 500 -, attelage,
p.m. 037/ 62 11 41. 037/ 63 1 277.
/ Isuzu Trooper , 1984, 6800.-/129.-
p.m. 037/ 62 11 41. 
/Mercedes 280 SE, climat., 1982.
17 900.-/299.- p.m. 037/ 62 11 41.

/Fiat X 1/9 , 1986, 9800.-/ 159.- p.m.
037/ 62 11 41. 

/Fiat Uno turbo, 1988, 12 900.-/247.-
p.m. 037/ 62 11 41.

41807/Scirocco GTI, année 83 , blanche,
exp. 6.90, toit ouvrant , spoiler spécial, bon
état , 9500.-, 80 000 km. 28 12 08-
28 27 48. 

42008/Opel Ascona 1600 SR, année 84,
radiocassette, parf. état , exp., 4600.-, à
dise. 037/ 66 14 63. 

42005/Opel Oméga 2 L, 1987 , gris met.,
120 000 km, 12 600.-. 037/ 61 61 28
(soir).

3094/Polo coupé CL, 86 , 34 000 km.
037/ 61 15 55 (bureau) - 037/ 63 23 97
(repas).

/Golf GL 1600, automat., servodirect.,
84, 75 000 km. 037/61  15 55 (bureau) -
037/ 63 23 97 (repas). 

/Subaru Justy, J 12, 4 WD, 87, 34 000
km. 037/ 61 15 55 (bureau) - 037/
63 23 97 (repas).

/Ford Escort XR3i, 84, 92 000 km. 037/
61 15 55 (bureau) - 037/ 63 23 97 (re-
pas).

/ Golf GTI, 112 CV, 85, 95 000 km. 037/
61 15 55 (bureau) - 037/ 63 23 97 (re-
pas)

^ 
/Opel Admirai, automat., 73, moteur
10 000 km, état impec. 037/ 61 15 55
(bureau) - 037/ 63 23 97 (repas).

/Audi 80 2.0 E, kit confort, radiocass.,
mod. 90, 10 000 km. 037/61 15 55 (bu-
reau) - 037/ 63 23 97 (repas).

/Moto Yamaha FJ 1200,88, 10 000 km.
037/ 61 15 55 (bureau) - 037/ 63 23 97
(repas).

/Golf Champion 1600, 1989, 10 700
km. 037/ 61 15 55 (bureau) - 037/
63 23 97 (repas). 

/Audi 100 CD, 138 CV, 5 vit., 86,
103 000 km. 037/ 61 15 55 (bureau) -
037/ 63 23 97 (repas).

42015/Opel Kadett 1.3 SR, 82, pour bri-
coleur, 4 roues neige, 600.-. 037/
61 16 53 (soir). . 

42016/Ford Escort RSi, 1982, 150 000
km, blanche, prix à dise. 037/ 31 32 57
(soir).

303979/Opel Rekord 2i, 83, exp., excel.
état , prix à dise. 037/ 46 52 57. 
42023/A vendre, moto Suzuki ZR50, état
de neuf , exp., 1400.-. 037/ 53 22 81.
756/ Caravane Laika 145 c, 4 pi., prix
neuve 15 800.-/prix démo. 11950.-.
037/41  00 84. 

42032/Suzuki DR 800 Big + pot Devil,
3000 km, 7200.-. 52 36 02 (le soir).

42019/Datsun Cherry Lift, mod. 82, pr
bricoleur. 037/ 53 19 53. 
756/Opel Kadett, 84, 5 portes, 93 500
km, 5300.-. Ford Orion, 4 portes , 88,
53 000 km, 12 300.-. Ford Escort, 5 por-
tes , 88, 35 500 km, 12 900.-. 037/
41 00 84.

461224/Cause déménag. Salon cuir , semi-
aniline, gris + table d' angle + table salon,
état neuf , 1500.-. 037/ 22 66 79 (9-18
h.). Privé 029/ 2 40 67 (dès 20 h.).
41896/BMW 323i, excellent état , 97 000
km, mod. 86 , expertisée, prix intéressant
(options). 037/ 45 29 26.

4001/Opel Kadett GSI 2 L, rouge, 89,
18 500.-. Suzuki Swift GTI, 16 V , 89,
rouge, 14 500.-. VW Golf 1,8 GT, 85 ,
rouge, filets décor., 8900.-. VW Golf 1,6,
rouge, 84, 7800.-. Bus Nissan Vanette
1,5, vitré , 87 , 9500.-. Garantie experti-
sée , crédit. 037/ 37 14 69.

/Toyota 4 Runner 2,4 RV, 1989
32 000 km, blanc , 27 500 -, attelage
037/ 63 1 277. 

./Toyota Hiace Wagon 4WD, 1987
52 800 km, gris, 19 500 -, 8 places
037/ 63 1 277. 

/Peugeot305, 1983, 138 500 km, verte
3800.-. 037/ 631 277. 

/Mercedes 300 E, 1987 , 95 000 km
brune, 36 900.-, toutes options. 037/
631 277.

/Ford Taunus Ghia 2,3. 198 1, verte
5800.-, attelage. 037/ 631 277.

/Opel Rekord 2000, 1982, 113 000 krr
bleue. 037/ 631 277.

/Fiat 131 Racing, 1981, 75 500 km ,
bleu-blanc , 6800.-. 037/ 631 277.

/Citroën Visa Super, 1982, 76 000 km ,
bleu, 3300.-. 037/ 631 277. 

/VW Golf GLS, 1980, 150 000km, verte
3500.-. 037/ 631 277. 

/Renault Trafic 4x4, 1983 , 44 500 km
beige, 13 500.-. 037/ 631 277.

42081/A vendre pour bricoleur , Alfetté
2 L, 1982, 130 000 km, parfait état méca
nique. 037/ 66 13 58 (heures repas).

42061/Golf GTi, 81, 115 000 km, blan-
che, peint, neuve, jantes alu, pneus neufs ,
très bon état , exp. 7500.-. 029/ 2 63 59
(le soir).

3017/Ford Fiesta 1300 S, an. 79 , 2800 -
. Mazda 323 1300, an. 82, 3000.-. VW
Jetta GL, an. 80, 2900.-. 037/
24 04 04.

3017/Seat Ibiza 1500 GLX, an. 86
57 000 km , 6800.-. Renault 25 GTS, an

.84, 110 000 km , 7500.-. Ford Escorl
1600, 5 p., an. 85, 5200.-. Daihatsi
Cuore, 5 p., démonstration, 10 500.-
037/ 24 04 04.

3017/Audi 100 Quattro, ABS, air condit.,
an. 88, 62 000 km, 26 000.-. Audi 200
turbo, an. 81, 100 000 km, 6500.-. Mer-
cedes 450 SEL, 150 000 km , 7900.-.
037/ 24 04 04. 

41933/A vendre Simca Horizon 1100
cm3, 68 000 km , an. 79, exp. 037/
53 11 06. 

3068/Privé vend Mercedes 230 E, noire ,
beaucoup d'options, 86, 56 000 km, prix
intéressant. 037/ 61 23 49.

41876/Suzuki Swift GT i, 16 V , mod. 86 ,
57 000 km. 021/ 909 52 18 (midi)

4146/Datsun Cherry, 67 000 km , 5 p.
exp. du jour , 3300.- 037/ 61 17 00

4146/BMW 323 i, jantes alu 7 x 15,susp
sport , exp., repr. poss., 13 800.- 037/
61 17 00 . 
1181/Ford Orion 1600 inj., exp., 6700 -
ou 162..- p.m. 037/ 46 12 00 

1181/Ford Escort 1300, exp., 5500 - ou
140.- p.m. 037/ 46 12 00

/Mitsubishi Lancer, 1984, 76 000 krr
blanche, 6800.-. 037/ 631 277.

/Talbot Solara SX, 1986, 60 000 km, gri-
se , 5500.-. 037/ 631 277. 

1729/lsuzu Piazza coupé, turbo 2.0, 89,
10 000 km, 2 portes. 037/ 24 69 06
<- ,onJM„^ .IM fil Y 1 C i  QQ RR rWl¦ / .̂o / iviacun **cw VILVX I .V I, UU, *J .J WW

km, 5 portes. 037/ 24 69 06 

1729/Subaru 4 WD coupé, turbo 1.8, 86,
94 000 km, 2 portes. 037/ 24 69 06

1729/VW Golf Master , mod. 82, 63 000
km, 5 p. 037/ 24 69 06. 
461231/Moto Honda Custom.VF 1100
cm3, 84, 44 000 km, 6300.- à dise. 029/
2 45 81, 2 90 07.
461233/Nissan Sylvia turbo, 86 , exp.,
72 000 km, 13 500.-. 029/ 2 92 17.

461235/Peugeot 205 GTi 1.9, parfait
état , 55 000 km , exp. 029/ 7 21 76, le
soir.

42112/Audi100aut., 1987, exp., 9800.-
, très belle. 024/ 41 '18 63, h. bureau.

304012/Ford Granada 2.3 I, grise, exp.,
pneus neufs, peint. + Carrosserie refaites,
radiocasset{e.<,415J3C'Q km, très bon état ,
3500.-. 037/-6 1 51 81.

304017/Isuzu Trooper , 1988 , 34 000 km
excellant état, prix a aise, u^ i/
946 29 43 , le soir.

42092/Mazda 323, 5 vit., 75 000 km,
1300 cm3, 3500 -, 037/ 30 12 44.

4209i/VW Golf GL 1100, bleu azur ,
41 000 km , exp., 4200.-. 037/
30 12 44.

42089/Porsche 944, 1983, 60 000 km,
exp., excellent état, options, gris met.,
17 000.- à/dise. Bur. 037/ 24 50 01,
privé 037/ 75 14 46. 

42105/Break Toyota 1000. 78, 75 000
km, exp., 2300.-. 037/ 53 19 36.

1700/De particulier Audi 80 GLE, mod. 80,
peint, sport ,
neufs, parfai
92 000 km
382 133.

5000/Particul
GL, 80, 80
4000 - à dis

is alu et pneus
n 90, moteui

dise. 037/

Taunus 2.0
, parfait état ,
91.

22-173804/Expédition traversée du Sa-
hara, du 9 novembre au 1" décembre
1990. Particuliers cherchent 2 partici-
pants(es) pour compléter leur petite équipe
dans la traversée du Sahara en hors-piste
via Tombouctou (Mali) par le Ta-

56 85, le soirnezrouft. 021

42076/Jecher
en ville ou env
bre , urgent , pr
vé, 24 90 46

ie 1 appartement 2 pièces
ans, pour septembre-octo-
max. 700.-. 24 66 85 pri

42066/A donner chatons contre bons
soins. 037/ 53 14 86. 

81-30787/ 1-3 bons musiciens, libres en
août et octobre . 037/ 28 11 68, h. re-
pas.

81-3230/Déménagements, devis gratuit ,
sans engagement , Suisse et étranger.
037/ 23 23 96, 24 h./24 h. 

81-3230/Transport de pianos, petits
transports. 037/ 23 23 96, 24 h./24 h:

303526/Déménagements Suisse et etran
ger , devis gratuit , sans engagement
23 22 84. 

539906/Prêt personnel, de 3000.- :
40 000.-, simple , rapide et discret. 037/
81 12 91 (intermédiaires).

8i-3239/Pneus toutes catégories, occa
sions et neufs. 037/ 61 71 51.

4074/Vous cherchez un orchestre, alors
téléphonez au 037/ 22 70 69.

303853/Orchestre Pick-Up, 2 musiciens
pour mariages, anniversaires, bals, soirée;
privées ou autres. 021/92 1 32 86.

36263/Organiste anime mariages, socié
tés, anniversaires, etc. 038/ 33 35 78 e
038/ 25 90 55. .

41527/Le bon orchestre duo, libre en juil
let et août. Appelez le 037/ 75 31 52.

461230/Cause non emploi, joli tracteui
Ford, 40 CV + cabine, t.b. état, 17 h
029/2 98 59. 

304013/Très avantageux sur lots d'arti
clés d'apiculture (cire gaufrée, boîtes <
miel , Vitalis, etc.) 037/ 22 86 73.

304004/Spéciale Amiga 2000 + compres
seur. Renseignements au 037/ 46 41 3E
le matin.

42122/Une planche à voile, F2 Sunset Sla
lom, 87. 24 30 60. 

42121/1 fauteuil Voltaire en hêtre, tissi
rose pâle, excel. état , 500.-, 1 vélo dame
bas prix. 24 30 60. 

304007/Chaîne hi-fi Pionner , très soignée
achat 8.89, cédée 1300.-. 46 43 30.

304009/Bateau avec moteur 8 CV ains
que remorque. Machine universelle pou
travailler le bois. Maquette train électrique
029/ 5 24 21 (heures repas). 

1700/De particulier petit sofa ancien, larg
157 cm, gris-rose, 2700.-.
037/ 382 333. . 

42070/Méthode d'allemand par corres
pondance. Institut Ritter, neuve, garanti!
5 ans , prix 1880.-, cédée 1200.-. 037,
37 15 63 repas.

42067/Braque allemand femelle, 8 mois
vaccinée, 350.-. 037/ 52 20 39.

42064/ 1 table de bistrot + 4 chaises neu
ves, prix intéressant. 037/ 73 23 29, de:
17 h; 

42063/Vidéo JVC, prix intéressant. 037 ,
73 23 29 (dès 17 h.) 

42053/ 1 paroi de salon, 1 table de salon
1 table ronde + 4 chaises, 1 combinai
son moto cuir , t. 52 + 1 casque, état d<
neuf. 26 15 55 soir.

41830/Ravissant vélo rose, dame, 5 vit.,
peu utilisé, excellent état , 250.-.
22 22 23, le matin.

303784/Ordinateur Macintosh Plus + dis-
que dur (20 MB) + env. 50 programmes +
modem + explications , 4000.-. 022/
776 45 57.

303945/Chenil 4x4x2 grillage, très bon
état , 700.-, brouette tractée 2 roues
Va m3, moteur révisé, 250.-, meuble de
style, 700 -, lit français neuf , 1000 -,
cuisinière électrique peu serv i, 200.-,
télévision coul. grand écran, 150.-. 029/
5 28 75.

303997/Effectue trav. de canalisations,
drainages, terrassements.
037/ 33 24 59. 
303996/Dame portugaise ch. hres de net-
toyage et repassage. 23 26 89, dès
18 h. 

303999/Jeune fille , 17 ans, étudiante cher-
che travail le matin, jusqu'au 20 juillet.
037/ 45 25 77. 
17-2618/Jeune femme turque, permis B
parlant un peu l' allemand et le français
cherche travail (usine , restaurant ou autre]
disponible de suite. 037/ 22 63 51 , im
24, le matin seulement.

303980/Dame de confiance ch. heures di
ménage, repassage et autre. 41 18 06

304011/Etudiante, 14 ans , garderait en-
fants pendant le mois d'août. 24 78 21
soir. 

304018/Jeune fille ch. n'importe quel tra-
vail. 037/ 77 21 99, dès 19 h. 

304005/Femme portugaise cherche heu-
res ménage et repassage. 24 61 33
après 18 h.

22-16344/Remnraue surbaissée. marniK
Steimer , charge utile 10 tonnes, prix à dise.
021/ 944 15 48. 

12322/Salle à manger Ls XV, table ovale ,
6 chaises , avec vaisselier-vitrine, buffet
Henri II, bas prix. 029/ 2 05 75.

42042/Golf Master. 122 000 km, 1982,
2000.-. 037/ 53 10 95. 

42046/1 agencement de cuisine neuf ,
5500.- à dise. 037/ 24 34 74 ou
31 28 29.

42022/Orgue Casio neuf , 400.- + console
Atari avec jeux , 200.-. 037/ 53 22 81.

42007/Vends quelques séries de pièces
CH argent à bon prix. 22 10 06 soir.

42003/Commodore 128 D avec impri-
mante et divers accessoires, prix à dise.,
bon état. 037/ 61  15 65. 

42006/Petite bétonnière électrique, er
parfait état , 250.-. 037/ 53 17 82.

42002/Un magnifique piano, neuf , avec
tabouret et lampe, 3200.-. 029/
8 19 82.

303982/Haut-parleur, 2 x 80 WSIN et 12(
WMUS, 3 voies, 300.-. 037/ 24 85 04
Layani.

461036/Pour congélateur, viande de che
val, '1*' choix (filet , faux filet , rumsteck)
23.50/kg. 021/ 907 78 15, 037,
52 13 83. 

81 -231 /Ancien: magnifiques armoires vau-
doise + fribourgeoise marquetées , table
ronde rallonges demi-lune + rallonges, 6
chaises Louis-Philippe, vaisselier et buffet
régionaux. 021/ 907 70 20.

4175/Football, billard, ping-pong, achat
vente, réparations, accessoires. 037,
22 58 53. 

41952/Four multifonction Miele, micro
ondes, air chaud, gril, valeur 1850.-, céd(
800.-. 037/ 52 23 27 , h. repas.
41960/De ma propre production, 16 ou V
de bœuf, débité selon désirs, 13.50 1e kg
037/ è5 13 05. 

540083/Machine à écrire électr., avec mé
moire + table à dessin. 45 27 07.

42059/Carreleur éventuellement retraité
pour petits travaux dans rénovation. 037,
37 17 96. 
42039/Personne pouvant donner cours d«
math., degré T" secondaire, en août
037/ 24 33 20, le soir.

303987/Cherche planche à dessin com
plète, dim. 180x120. 22 10 02 , le soir.

303125/J' achète tableaux de Brulhart
Buchs, Robert , Riesemey, etc. 037 ,
22 66 96.

LA PLAGE JAUNE
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41743/Cherche jeune fille ou étudianti
pour garder garçon de 9 mois , juillet/août
lundi à vendredi de 7 h. 30 à 12 h. 037 ,
33 32 01. 

42054/ Famille cherche gentille jeune fi|li
portugaise, pour garde d'enfants 2 et '
ans. 029/ 2 25 76, h. repas. 

42038/Famille cherche jeune fille ou dami
pour garder 2 enfants et aider au ménage, i
partir du 1.9. 037/ 22 86 43. 

303991/Famille de Villars-sur-Glâne cher
che jeune fille pour garder 2 enfants (4 et '
ans), durant l'année scolaire , possibiliti
d'apprendre le français. 037/ 42 87 72.

303983/Cherche jeune fille pour garde
enfants, du lu au ve. 41 17 37.

461238/Famille, 2 enfants, à Matran, cher
che jeune fille au pair, dès la fin août
037/41 14 65. 

41907/Cherchons jeune fille, romande, 1J
à 18 ans , pour s'occuper de 2 enfants (4 e
7 ans), la journée lu-ve , à Farvagny, pas di
nettoyage, dès début août , durée à conve
nir. 037/ 82 82 51 bur. ou 31 22 9;
soir.

461237/30 km de Perpignan, apparte
ment 3 pièces, 6 pers., du 28.7 au 11.8
plage 500 m, 1800.-/ 15 jours. 037
41 14 65.

303994/Chambre meublée avec part à I;
douche et à la cuisine. 037/ 24 89 74.

42004/ 1 studio, à Villariaz, ou 1 apparte
ment de 2 pièces, libre dès 1.9.1990
037/ 55 15 88.
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Soirée lecture à la hongroise

Rien que
l'essentiel

Pas assez tourné vers la francopho-
nie, le Belluard 90? Allons donc! Pour
la première fois, une soirée de lecture
en français est prévue dans le pro-
gramme du festival , ce jeudi 12 juillet
dès 20 h. 30.

Retrouver l'essence première , la pu-
reté allant jusqu 'au dépouillement , la
proximité la plus étroite possible par
rapport au texte: ce sont là les défis de
cette soirée. Lorsqu 'il est mis en scène
au théâtre , le texte devient le soutien
d'un jeu , d'une expression , alors que
simplement lu , il garde sa propre musi-
que , sans se distancer de son originali-
té.

Quatre lecteurs
Pour la première partie de la soirée,

3 comédiens (Monique Distisheim ,
Jean-Philippe Hoffmann , Monique
Clément) liront des textes de Jean-Phi-
lippe Toussaint , Octave Mirbeau , Lu-
dovic Janvier , Véronique Emmeneg-
ger.

En deuxième partie, Agota Kristof
lira des extraits de ses romans «Le
Grand cahier» et «La Preuve». Agota
Kristof est un écrivain hongrois , éta-
blie en Suisse depuis 1956. Son écriture
dense, sobre et dépouillée ne dit que
l'essentiel. OS

Mercredi 11 juillet 1990

avant-scene

• Champ-Pittet: la pêche profession-
nelle. - Dans le cadre de ses anima-
tions estivales , le Centre Info-Nature
de la LSPN de Champ-Pittet , à Che-
seaux-Noréaz , organise jeudi une vi-
site auprès d'un pêcheur professionnel ,
Robert Oberson. A 17 h. 30, rendez-
vous au débarcadère de Concise puis
commentaires sur les techniques de
pêche et les poissons. A 19 h., à
Champ-Pittet , grillade des poissons
sur la braise. A 21 h., projection d'un
montage audiovisuel sur les activités
de Robert Oberson. Inscriptions
conseillées au 024/23 13 41 jusqu 'à
12 h. le jour de la manifestation.

• Estavayer-le-Lac: groupe Man-
driambero. - Jeudi 12 juillet à 20 h 15 ,
au temple d'Estavayer, le groupe Man-
driambero interprétera de la musique
et des chants de Madagascar.

• Fribourg : cirque. - Le clown Paty
animera demain dès 15 h. au jardin du
Domino plusieurs spectacles sur le
thème du cirque. Cette manifestation
est proposée par le Nid familial Clair-
val de Givisiez dans le cadre de son
camp d'été. Le spectacle sera égale-
ment donné dès 18 h. aux Grand-Pla-
ces en cas de beau temps.

• Romont: Sarah, Léo et Stéphane
Chevalley, musiciens. - Jeudi 12 juillet
à 20 h 30 à la tour du Sauvage, Sarah
chantera , Stéphane et Léo au piano-
jazz interpréteront leurs propres com-
positions: des chansons à thèmes. Les
frères et sœur, nés dans un milieu mu-
sical , monteront pour la première fois
sur scène.

• Cottens: consultations pour nour-
rissons. - Demain jeudi de 13 h. 30 à
15 h. 30, dans le bâtiment près de la
poste , consultations pour nourrissons
et petits enfants organisées par la
Croix-Rouge fribourgeoise.

Ça casse
et ça passe

Les Sales Combles

Les Salles Combles ont perdu leur
étiquette mais leur musique est pop de
partout. Demain soir, dès 23 h. au Bel-
luard, concert avant-rock avec ce
groupe neuchâtelois , amis de longue
date.

Pas d'abris pour les sans-abri , des
abris vides pour guerre fictive, la rai-
son détournée au profit des marchands
de béton , tel est l'un des propos oh!
combien du quotidien de ce groupe
neuchâtelois qui réunit quatre musi-
ciens.

Du sérieux au comique
La musique , simple et joyeuse, est

arrangée avec malice et souligne des
textes tantôt sérieux , écolos ou enga-
gés, tantôt autodérisoires et comiques.
Il y a même des chansons d'amour.
Rock , ballade ou funk, on ne sait plus ,
on a perd u l'étiquette. Ça pop de par-
tout et même quand ça casse, ça passe
plutôt bien. QS

'
ALBE^§*Halle
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Gruyères
VOS FRAÎCHEURS

DE L'ÉTÉ

Melon de C a va il Ion
et jambon de Parme

Salade de filet de truite
mariné au citron vert

Carpaccio de bœuf au basilic

Médaillon d'US-beef
aux chanterelles fraîches

Cuisine chaude et froide
tous les jours jusqu 'à 22 heures

Exposition-vente de découpages
du Pays-d'Enhaut , M™ Boillat.
A quarelles et fusains de Georges
Marchon.

• 029/6 21 78
Christian et Marie Chassot

17-13708
^ ^A

vanx-scene

• Morat. -Dans le cadre de son camp
d'été, et sous la direction du clown
Paty, Le Nid familial Clairval de Givi-
siez présente aujourd'hui à 15 h. à la
porte de Berne à Morat , plusieurs spec-
tacles sur le thème du cirque.

• Romont. - La troupe de danse et de
musique «Wountey» du Burkina Faso
présente aujourd'hui à Romont un
spectacle dans lequel se mêlent musi-
que traditionnelle 'et créations propres.
Romont , cour du château , à 20 h. 30.

• Romont. - Consultations pour
nourrissons et petits enfants de 14 h. à
17 h., au premier étage de la rue du
Château 124.

• Rossens. - Consultations pour
nourrissons et petits enfants, Praz-du-
Haut , de 14 h. à 16 h.mm :
• Musique contemporaine. - Le com-
positeur suisse Pierre Mariétan et un
ensemble de cornistes de la région de
Fribourg propose ce soir dès 20 h. 30
un «ultime» concert de musique
contemporaine placé sous le signe de
l'ouverture et de l'originalité. Cette
création pour le Belluard s'inspire de
«L'écoute de la ville de Fribourg».

• Théâtre . - Ce soir à 22 h. 30, le Fan-
tom-Theater interprète «Kindsmord »,
une pièce allemande de Peter Turrini ,
spécialement montée pour le festival.
Un fait divers devient un puzzle de
scènes, d'images, de mots et d'événe-
ments et tombe ensuite dans l'oppres-
sion quotidienne , la normalité. La
pièce est interprétée par Béatrice Hàfli-
ger, Rita Gadient , Hans Aebersold et
Martin Gilg.

QD
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Six prêtres, 360 années de ministère! Un beau témoignage. G9 Vincent Murith

Fribourg: six anniversaires sacerdotaux

Six fois soixante ans...
Vraiment peu ordinaire, la fête qui , sidait la messe d'action de grâces des ||ii i y^

-, 
^lundi à Fribourg, marquait six anniver- six prêtres fêtant ainsi leur soixante ans . T LJ. I

saires de service sacerdotal! Six anni- de sacerdoce ! Six fois 60, 360 années de AZI UAU I b \ /
versaires totalisant, pour six prêtres du ministère ! RELIGIEUSE i ' ' ' ' ^diocèse de Lausanne, Genève et Fri- En ne nommant que le dernier lieu ;.-:;.'-bourg, pas moins de 360 années de de , 

^ } service(s); y y avait rabbe Royaume définitif. Parmi eux , beau-
m,n,stere! Henri Blanc (curé de Saint-Nicolas de C0U P *? souviennent avec reconnais-

, A . . l l t l û i n ^ ,
¦•¦¦'£ ..- : Flùe à Genève), l'abbé Gaston Bour- sance de Mgr Romain Pittet , h.s or.en

Le 6 juillet 1930, dans la chapelle du in. (curé de Progens), l'abbé Oswald f .vica 're êene,ral du diocèse, de 1 abbe
Grand Séminaire d alors a Fnbourg, |uch

v
s (professeur

B
a Iinmensee), l'abbé Leo" ^°"yeK

t
u

(c"re ,d™
Ca™n ge£ene"

dix-sept jeunes hommes recevaient , Francis Corbat (curé d'Aire-la-Ville à ve> et de * abbe Pau Theurillat (d.rec-
par l imposition des mains de Mgr Ma- Genève), l'abbé Charles Corminbœuf *?* * Pnncipal rédacteur de
nus Besson , la dignité et la charge du (aumônkr du Foyer Saint-Vincent à *L. Ech?»* alors, «vaudois») Et ce ne
service sacerdotal au diocèse de Lau- Vuadens) et l'abbé Louis Pilloud (au 5* Pas la moindre émotion de ce ren-
sanne Genève et Fnbourg. Soixante Grand Séminaire à Fribourg). dez-vous discret , que de voir , dans
ans plus tard , six d entre eux se sont ° 1 après-midi , ces six prêtres priant en-
retrouvés: et lundi dernier, en la cha- Durant la messe, fraternellement , ils semble, silencieusement , Notre-Dame
pelle des. Ursulines à Fribourg, Mgr nommèrent tous et chacun des onze de Bourguillon.
Piene Mamie , évêque du diocèse, pré- autres amis qui , déjà , les attendent au QD

Le Théâtre des Osses représente la Suisse à Grenoble

Jour «J» pour Gisèle
Le Festival du théâtre européen qui se déroule actuellement, et pour la sixième

fois, à Grenoble est une sorte de voyage à la découverte de la création européenne
théâtrale. Cette année, c'est la troupe fribourgeoise du Théâtre des Osses qui
représente la Suisse avec leur création «Les Enfants de la Truie».

C'est aujourd 'hui le grand jour pour
Gisèle Sallin et le Théâtre des Osses.
Les amateurs de théâtre qui se sont
rendus à Grenoble pounont assister à
leur spectacle: «Les Enfants de la
Truie». Un texte neuf, insolite et sin-
gulier qui prend en charge un thème
mythologique. Celui des Phorcides ,
encore appelées Gréées. Les Phorcides
sont trois sœurs monstrueuses nées de
la baleine Ceto et du sanglier Phorys.
Elles sont nées vieilles et ne possèdent
qu 'un œil et qu 'une seule dent pour
elles trois. Elles se nomment la veilleu-
se, la facétieuse et la goulue. La goulue
vient de mouri r et les deux autre s
sœurs pratiquent un deuil iconoclaste
sur son cadavre . Un drame primitif des
séparations qui charrient la haine ,
l'amour et la mort.

Mise en scène par Gisèle Sallin ,
«Les Enfants de la Truie» sont inter-
prétés par Véronique Mermoud et Ma-
rie-Hélène Gagnon.

Cette année , Grenoble accueille 18
troupes européennes qui proposeront
20 spectacles différents dont 5 de rue.

1 BOÎTE AUX LETTRES ¦ \P,
L'église au milieu du village!

Monsieur le rédacteur,
En réponse à l'art icle paru dans la

rubrique «Boîte aux lettres » du 6 juil-
let dernier , nous prions M "es Bernadette
Gumy et Carole Clément de nous four-
nir une seule copie d 'une amende que
nous aurions infligée sur notre parking
le soir de « Marly-Folies». Un montant
de 3000 francs sera versé auprès de la
Société de jeunesse de Marly, sur pré-
sentation d 'une copie, afin que cette
société puisse, comme par le passé, se
fournir en marchandises auprès des
commerces extérieurs au village lors de
leur prochaine manifestation. Concer-
nant l 'emploi de la place dépare durant

la fête, une demande même verbale
serait justifiée, au minimum pour le
nettoyage. Concernant le menuisier, il
ne s 'est jamais soumis aux directives
du service du feu, d 'où sa résiliation de
bail. D 'autre part , certains membres de
la société nous ont priés le soir de la fête
de leur fournir de la marchandise pour
dépanner leur manque de stock. Belle
mentalité!

Marché Gaillard
J. Gaillard

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction).
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EXCEPTIONNELLE
du 2 au 14 juillet 1990

pour faire vos achats avec

20% de rabais
sur

couvertures
et duvets

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

LINGE DE MAISON

Fribourg, av. de la Gare
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L'Europe et le GATT

Du rei
Mercredi 11 juillet 1990

L'agriculture suisse, bien soutenue par l'Etat, a de bonnes raisons de s inquiéter
des négociations du GATT et de l'ouverture du marché européen. La Suisse avait
pu, en 1966, négocier un statut spécial qui lui permet de fermer ses frontières aux
produits agricoles étrangers au moment de la récolte helvétique. Un privilège
impossible dans le contexte d'une véritable économie de marché. Tous les débats,
qui ont animé le printemps 1990, ont évolué autour de cet enjeu politico-économi-
que. Tout d'abord résolument opposés, les milieux agricoles parlent peu à peu
d'économie de marché, d'autorégulation de la production et de mesures concrètes
pour jouer la carte de 1992 avec la Communauté européenne, principal partenaire
économique de la Suisse.

Le printemps des assemblées pay-
sannes aura été européen. Frileux et
passéiste dans un premier temps, il
évolue en douceur , devient consistant
et constructif au fil des propos des lea-
ders, paysans. Le dossier «Europe et
GATT», de mieux en mieux connu,
s'impose comme une échéance inéluc-
table pour l'agriculteur suisse, une
épreuve par laquelle il faudra passer.
Le carré de résistants s'amenuise au fur
et à mesure des débats.

L'Europe n'est pas
l'Amérique...

Le 15 mars dernier , à Matran , un
débat opposait Gilbert Coutau ,
conseiller national genevois, à Edy Ho-
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fer, chef de la division d'estimation de
l'Union suisse des paysans à Brugg.
Claude Quartier , rédacteur de la
«Terre romande» animait le débat
traitant de «l'agriculture suisse face au
marché européen de 1992». En décla-
rant que «l'économie suisse fait de l'in-
tégration européenne comme Mon-
sieur Jourdain de la prose» Gilbert
Coutau choqua une bonne partie de
son auditoire. Mais il est vrai qu 'au tra-
vers de multiples accords bilatéraux ,
les entreprises suisses occupent plus
d'un million d'Européens. A propos de
l'agriculture , Gilbert Coutau releva
que «le temps est pourtant venu pour
l'agriculture de ne plus se borner à pro-
duire ; elle doit s autodisciphner plutôt
que d'attendre l'emprise de l'Etat». Et
le conseiller national de rappeler que
l'Europe voulue par Bruxelles n'est pas
centralisatrice. Une remarque pour in-
viter la Suisse à apporter le fruit de son
expérience fédéraliste longue de cent
cinquante ans sur la table des négocia-
tions.

En une démonstration laborieuse et
passéiste, Edy Hofer dévoila toutes les
craintes du monde paysan face au
changement. «Les milieux économi-
ques ne vont pas défendre l'agriculture
sur le plan international». Remarque
de Claude Quartier à l'appui: «S'ils ne
sont pas agressifs à l'intérieur , les mi-
lieux économiques ne sont pas pour le
maintien du petit paysan». Le repré-
sentant de l'USP, lui , voit un GATT
dominé par l'agrobusiness et un risque
de nivellement des différences, «L'Eu-
rope n'est pas l'Amérique» s'exclama-
t—il avant d'opposer l'image d'une Eu-
rope rentable à celle d'un continent où
l'on se sent bien. Va-t-on perdre notre
identité en semi-industrialisant l'agri-
culture ? Et Gilbert Coutau de rétor-
quer que «Bruxelles ne veut pas d'une
Europe qui marche d'un seul pas». Re-
pli frileux dans l'assemblée qui craint
pour sa compétitivité , le prix des do-
maines et même de futurs bidonvilles à

L'agriculture face au dossier «Europe et GATT»: une échéance inéluctable, aussi pour le paysan fribourgeois

Sûrement,
le discours

évolue...
Pauvres paysans! Ballottés du dis-

cours protectionniste à celui du libre-
êchangisme, ils manifestent l 'inquié-
tude de ceux qui ne détiennent plus les
rênes de leur destin. Leurs interven-
tions, lors des assemblées agricoles, té-
moignent d 'un certain désarroi face à
une politique qui se fait par-dessus leurs
têtes. Quel changement brutal! Les là-
chera-t-on après les avoir subvention-
nés pour produire plus ici ou se restrein-
dre là, et surtout les avoir surprotégés
par rapport à la concurrence étrangè-
re?

Leurs leaders ont , en moins d 'un an ,
changé fondamentalement de propos.
Hier, il fallait se défendre contre l'es-
p ace économique européen. La Su isse
devait à tout prix garder ses privilèges.
Aujourd 'hui , leur dit-on , «l 'Europe se
fera avec ou sans la Su isse». On leur
patle d'économie de marché, de compé-
titivité, de réduction des subsides et de
dispa rition des exploitations les moins
rentables. Rudes ces propos, et pourtant
réalistes!

Les plus avertis des leaders paysans
sa vaient depuis longtemps qu 'on ne
pourrait taire la réalité, une évolution
inéluctable vers l 'ouverture. Ils étaient
prudents dans leurs propos d 'il y a un
an, ne critiquant point l'Europe en de-
venir. Les voici plus à l'aise a ujourd 'h ui
que leurs confrères qui ont cru, jusqu a
la dern ière minute, que l'agriculture
suisse allait continuer à se singulariser
et l 'ont dit haut et fort. Ceux-ci se sont
fait taper sur les doigts par les milieux
politiques et économiques. Ils n 'ont eu
d 'autre ressoureeque de retourner hâti-
vement leur veste, surprenant d'autant
leurs troupes.

Les propos d'un Gilbert Coutau,
d 'autres auraient pu les tenir. I ls ont
préféré attendre p our crier avec les
loups. C'est pourquoi , le printemps
1990 aura été celui des discours à pro-
pos de l'Europe et des accords du
GA TT. L 'ouvrage ainsi remis sur le
métier, le paysan s 'habitue à l 'idée de
composer désormais avec le continent.
Un peu d 'amertume tout de même en
songeant au discours passéiste que l 'on
a entreten u trop longtemps p our lui
masquer une réalité économique, le
grand marché de 1992.
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au centre des discours agricoles printaniers

>li à l'ouverture
1 instar de ceux qui poussent dans les
agglomérations du sud du continent.

Révolution silencieuse
Sur le thème de «l'industrie laitière

suisse face à l'Europe de 1992», Marc
Reynaud , directeur de Cremo SA, a
donné sa vision de l'avenir laitier.
Pour lui , la Suisse devra s'adapter aux
normes européennes en réformant son
ordre juridique , «une sorte de révolu-
tion silencieuse». Marc Reynaud ne
cache pas que le commerce de détail
suisse n 'hésite pas à racheter des entre-
prises frontalières. Dans le secteur
agricole , le changement des structures
doit s'accélérer. Le statu quo entraîne-
rait un dépôt de bilan pour la moitié
des agriculteurs et , paradoxe , ce se-
raient les paysans de plaine , donc les
plus compétitifs, qui seraient les plus
touchés par le grand marché européen.
Marc Reynaud propose aux laitiers
suisses de jouer sur une superqualité
avec une contribution aux exporta-
tions pour les producteurs.

Liée à la Communauté
Dans les négociations de l'Uruguay

Round , «la position de la Commu-
nauté européenne sera le principal fac-
teur qui définira la marge de manœu-
vre de la Suisse». Ces propos, le minis-
tre Rudolf Ramsauer , représentant
permanent adjoint de la Suisse auprès
du GATT, les a tenus devant l'assem-
blée des délégués de la Fédération des
sociétés d'agriculture de la Suisse ro-
mande. Le point de vue d'un homme
qui travaille au cœur des négociations
et reconnaît que, bien.que l'accord gé-
néral sur les tarifs douaniers et le com-
merce «GATT» ait été un foru m effi-
cace pour la libéralisation graduelle du
commerce mondial , il doit aujourd'hui
être réformé, souffrant de trop d'excep-
tions à ses règles. «Aucun secteur éco-
nomique n 'échappera à l'Uruguay
Round» dit-il. C'est ce qui fait la diffé-
rence redoutable avec de précédentes
négociations.

La Suisse y est présente avec trois
propositions qui défendent le maintien
d'une agriculture à des fins non com-
merciales telles que la sécurité alimen-
taire , le peuplement du territoire , le
maintien d'une population paysanne
et la protection de la nature . Ces thèses
sont proches de celles de la Commu-

nauté européenne qui souhaite un
abaissement graduel de 15% en cinq
ans des subventions à l'agriculture . Au
contra ire les Etats-Unis sont résolu-
ment libre-échangistes , appuyés en
cela par le groupe de Cairns, comptant
treize grands pays exportateurs , un ad-
versaire de poids. Pour le ministre ,
l'Uruguay Round , s'il réussit «jettera
les bases d'une transition graduelle
vers des structures plus efficaces, plus
compétitives , plus innovatrices et plus
ouvertes dans le secteur agricole».

Fini le coup par coup
Le discours des leaders paysans évo-

lue très vite. Aurait-on entendu , il y a
un an seulement , Jean Savary ou Jean-
Nicolas Philipona parler d'adaptation
à l'économie de marché et de l'aban-
don des exploitations non viables sans
moyens artificiels ? Certes non , du
moins pas en ces termes. Et pourtant ,
lors d un débat , en mai dernier , au
Comptoir de Romont , ils l'ont fait.
Jean Savary , président de l'Union
suisse des paysans, Jean-Nicolas Phili-
pona, président de l'UFP, et Jean-
Pierre Berger , de la Chambre vaudoise
d'agriculture en ont débattu , s'accor-
dant sur un problème prioritaire, celui
de l'adaptation de l'offre au marché et
donc de la nécessité de changer de
législation. Quant à la menace de dis-
parition de 60 000 exploitations , elle
est réaliste. Il s'agit de domaines main-
tenus par des moyens artificiels qui ,
comme d'autres secteurs économiques
déjà , feront les frais de l'évolution des
structures. A ce propos, l'autorégula-
tion est reconnue comme la solution de
substitution aux contingentements.
Les milieux agricoles se sentent plus
mobiles face au changement que d'au-
tres secteurs économiques: «Ils ont
déjà tant dû s'adapter à des orienta-
tions diverses et à des compressions de
revenus» explique Jean-Nicolas Phili-
pona. Ce que l'agriculture demande
tout de même ce sont des garanties
minimum pour affronter l'économie
de marché en planifiant à moyen ter-
me. Le temps du coup par coup est
bien fini.

Inadmissibles concessions
Un courant d'opinion , au sein de

l'Union démocratique du centre, dé-
fend la ligne dure face à l'Europe et aux

négociations du GATT. «L'environne-
ment et les paysans suisses sont en
péril». Pour confirmer cette hypothè-
se, le parti organisait , en mai 1990, à
Neyruz , un débat réunissant Irène
Gardiol , ancienne présidente de la Fé-
dération romande des consommatri-
ces, Bernard Lehmann , vice-directeur
de l'Union suisse des paysans et Fredi
Schwab, directeur de l'Union maraî-
chère suisse.

En réclamant le maintien du statut
agricole obtenu par la Suisse en 1966 ,
l'UDC veut maintenir l'exploitation
de type familial , «seule garante d' une
utilisation durable des ressources natu-
relles». On craint ouvertement l' anti-
écologisme du libre-échangisme et la
mort de l'agriculture traditionnelle qui
ferait place à l'agro-industrie , à la spé-
cialisation et à I augmentation du tra-
fic routier pour acheminer ce ravitail-
lement moderne du producteur au
consommateur. Un tableau fort som-
bre pour réclamer des garde-fous à la
liberté du commerce.

Bernard Lehmann invita son audi-
toire à réduire , dès aujourd'hui , la pro-
duction là où elle est trop chère. Selon
lui , les paiements directs ne sont que
des primes à la non-production et il
serait bon de trouver plutôt une solu-
tion pour que les paysans continuent à
produire. «Nous ne couperons pas à
l'économie de marché , mais il faudra
protéger l'agriculture le temps de son
adaptation» expliqua-t-il en justifiant
cette aide parce que l'agriculteur tra-
vaille avec la nature , élément non
contrôlable.

A l'assemblée des actionnaires de la
Société d'agriculture de Chénens, Ber-
nard Lehmann a souligné qu 'il faut
soutenir le secteur agricole, compte
tenu des autres fonctions qu 'il assume:
l'environnement et le maintien du pa-
trimoine rural. Les esquisses de solu-
tion de Bernard Lehmann passent par
la défense des acquis , des instruments
pour éviter le contingentement et la
recherche de solutions de rechange
dans des productions alimentaires et
non alimenta ires telles que la volaille
et le colza pour l'huile hydraulique. En
s'efforçant d'améliorer la compétiti-
vité par l'abaissement des coûts de pro-
duction , en jouant sur la qualité et avec
davantage d'espri t de marketing,
l'agriculture suisse devrait passer le
cap de 1992 en douceur.

MDL



Oui aux Anglais
Mais Liverpool attendra

Mercredi 11 juillet 1990

supporters lors de la soirée du Hey-
sel.

Cette décision permettra en revan-
che à Manchester United et à Aston
Villa de disputer respectivement la sai-
son prochaine la Coupe des vain-
queurs de coupe et la Coupe de
l'UEFA.

A I unanimité
«Je suis satisfait et soulagé», a dé-

claré M. Bert Millichip, président de la
Fédération anglaise de football. En
tant que membre du Comité exécutif
de l'UEFA, M. Millichip fut contraint
de quitter la salle de l'hôtel Noga Hil-
ton au moment du vote. Le temps pour
lui de déclarer , quelque peu tendu: «Si
la décision du retour n'était pas prise à
l'unanimité , je serais très déçu». Quel-
ques minutes plus tard , un sourire ravi
aux coins des lèvres, il allait commu-
niquer l'heureuse nouvelle par télé-
phone au ministre britannique des
Sports M. Colin Moynihan , resté à
Londres.

M. Moynihan avait comme prévu
transmis à M. Lennart Johansson , le
président de l'UEFA, une lettre de trois
pages demandant la levée de la suspen-
sion des clubs anglais «eu égard à la
bonne conduite relative des supporters
de l'Angletene et le succès des opéra-
tions antihooligans de la police ita-
lienne durant le Mondiale».

«Je tiens à remercier le Gouverne-
ment anglais pour les efforts qu 'il a
consentis», a précisé M. Johansson
sans toutefois s'étendre sur la teneur
des propos de M. Moynihan. «Il était
primordial pour l'UEFA que les Bri-
tanniques nous donnent des assuran-
ces concrètes afin que nous puissions
nous porter garants de la sécurité sur le
continent européen. Cela a été parfai-
tement fait, il est donc tout à fait logi-
que que nous réintégrions les clubs
anglais , dont l'Europe du football a
tant besoin. Mais il sera désormais pri-
mordial qu 'il y ait une parfaite coopé-
ration entre les différentes parties
concernées, et plus particulièrement la
police».

Ce retour ne sera assorti d'aucune
mesure restrictive. «Les clubs anglais
seront soumis aux mêmes règles que
les autres, ni plus ni moins», a précisé
M. Johansson.

Satisfaction générale
La satisfaction semble générale à la

suite de cette décision, même du côté
italien. «Nous avons eu des morts
mais nous invitons de nouveau les
Anglais à venir en Europe», a déclaré
M. Antonio Matarese, président de la
fédération italienne. «Le football ne
peut s'anêter, il doit toujours aller de
l'avant. J'étais au Heysel en 1985. Je
me souviens de tout. J'espère que les
familles des victimes italiennes pour-
ront accepter avec sérénité cette déci-
sion. Je sais que c'est dur , mais cela
doit être». (Si)

Bryan Robson retrouvera la Coupe
d'Europe avec Manchester. AP

«
COUPE (œ6:

1 D' EUROPE *Y\
Le Comité exécutif de l'UEFA, au

cours d'une réunion extraordinaire te-
nue à Genève, a décidé à l'unanimité de
réintégrer définitivement les clubs an-
glais dans les compétitions européen-
nes dès la présente saison 1990-1991.

Ce retour s'effectuera donc après
cinq ans de purgatoire consécutifs à la
tragédie du Heysel à Bruxelles , qui
avait fait trente-neuf morts le 29 mai
1985. Cette mesure ne concerne toute-
fois pas tout de suite Liverpool , cham-
pion d'Angleterre en titre , qui sera en-
core absent de la scène européenne
pendant trois saisons supplémentaires
en raison , bien sûr , de l'attitude de ses

Rappel
Les Anglais sont de retour. Liver-

pool triomphant, l'insaisissable
Keegan , l'indestructible McDer-
mott et l'irrésistible Rush , chasseur
de buts édenté et vorace: quelles
belles images! Ce sont les premiè-
res qui nous reviendraient à l'esprit
s'il n'y avait, obsédantes et accusa-
trices, celles du Heysel. Il y a long-
temps que le sport n'est plus inno-
cent mais, jamais avant ce funeste
soir de mai 1985, il n'était tombé
pareillement dans l'horreur. De ces
morts, il est à jamais coupable.

[COM IIMENTAIRE »
. L'exclusion des clubs anglais

était une mauvaise solution mais
c'était la seule possible, comme le
garrot est parfois l'ultime recours
pour stopper une hémorragie fata-
le. Elle ne résolvait rien mais elle
parait au plus pressé. Elle punissait
à tort des sportifs, souvent
exempts de reproches, pour empê-
cher leurs meurtriers supporters de
commettre d'autres forfaits. Hon-
nêtement, on ne pouvait donc pas
bannir les footballeurs anglais pour
toujours.

Souhaité par leurs pairs de tous
les pays, leur retour est normal en
dépit des craintes compréhensibles
du public et des organisateurs de
matches. C'est une chance et un
risque. Une chance parce que le
football anglais a beaucoup man-
qué à la Coupe d'Europe. Elle y a
perdu en attrait, en intérêt et en
qualité. Avec lui, elle trouve un nou-
vel élan. C'est un risque puisque les
meilleures équipes ont parfois les
pires supporters, surtout en Angle-
terre. Liverpool en est l'exemple et
il attendra. C'est dommage sous
l'angle sportif mais c'est bien ain-
si.

La décision de l'UEFA n'est pas
une absolution. Elle rend simple-
ment justice aux footballeurs, à dé-
faut de pouvoir le faire aux victi-
mes , mais elle ne jette pas un voile
d'oubli sur les crimes du Heysel. Au
contraire. Elle doit avant tout faire
en sorte que l'on n'oublie pas. C'est
pourquoi elle est assortie de réser-
ves. L idéal serait de prendre les
clubs anglais... sans leurs suppor-
ters. Comme l'idéal est une vue de
l'esprit, il faut s'accommoder des
réalités et prendre le risque de ce
retour.

Cinq ans après, la violence existe
toujours et il y a encore des hooli-
gans. Le Mondiale a démontré qu'il
était possible de prévenir la pre-
mière et de limiter les déborde-
ments des seconds. Partiellement
condamné à vivre avec eux, le foot-
ball - ses dirigeants en tête - est
placé en face de ses responsabili-
tés. Avec l'obligation absolue de les
assumer puisque personne, jamais ,
ne pourra plus dire: qui aurait pu
prévoir? La présence des Anglais,
après leur absence, en sera le cons-
tant rappel.

Marcel Gobet

LALIBERTé ' SPORTS

((Trop vieux et mal choisis!»
estime Willy Haenni au sujet des arbitres du Mondiale

Souvent controversé, jamais
l'arbitrage n'avait été cloué au pilori
avec une aussi impressionnante
unanimité que lors du dernier Mon-
diale. Tout à fait à l'image de ce
dernier, le comportement des hom-
mes en noir a été carrément désas-
treux. Ancien arbitre de LNA, le Fri-
bourgeois Willy Haenni n'hésite
pas à faire chorus avec tous ceux
qu'a scandalisés le comportement
d'arbitres censés appartenir à
l'élite mondiale de leur corporation.
Des erreurs d'arbitrage ont en effet
présidé au dénouement d'une ma-
jorité de rencontres : «On n'avait
effectivement jamais vu ça ! Le plus
inquiétant c'est que ce sont d'énor-
mes fautes qui ont été commises »,
lâche, un peu désabusé, Willy
Haenni.

Ce dernier fustige sans détour
les carences qui ont conduit à cette
situation: «Les arbitres étaient
pour la plupart trop âgés. Un Hel-
mut Kohi n'a strictement plus rien à
faire sur un terrain de football, pas
plus qu'un Frederiksen. Ces gens
font beaucoup trop de cinéma.
Même un Vautrot est infiniment
trop théâtral». L'âge mais aussi la
condition physique dont la chaleur
italienne a révélé cruellement les
insuffisances ont joué un rôle dé-
vastateur chez les arbitres : « Physi-
quement peu d'arbitres étaient au

point. Lors des tests physiques, il a
fallu en repêcher un nombre in-
croyable. Généralement les arbi-
tres étaient beaucoup trop loin de
l'action et ils ont pris des décisions
sans voir ce qui s'était exactement
passé. L'exemple le plus récent est
celui de l'arbitre mexicain de la fi-
nale... En fait la désignation des
arbitres a été scandaleuse. Pour-
quoi a-t-on systématiquement
écarté les arbitres des pays de
l'Est ? Il sera intéressant de voir si
des sanctions seront prises contre
les arbitres qui n'ont pas fait leur
devoir...»

Le fléau : la gérontocratie
Mais pour Willy Haenni le mal

est bien plus profond : « On voittou-
jours les mêmes arbitres dans ces
grands matches. Certains jouissent
de protections inadmissibles en
haut lieu. Mais ce fléau sévit déjà
au niveau des associations nationa-
les. Beaucoup de bons arbitres sont
éliminés en toute injustice alors
que d'autres sont protégés contre
vents et marées». Willy Haenni dé-
nonce au passage les inspections
bidon dont le résultat est connu
d'avance : «Ces inspections n'ont
aucune valeur. Souvent elles sont
effectuées par des vieillards. Ce
n'est vraiment pas sérieux».

A vieux arbitres, vieux inspec-
teurs ! Mais, hélas, vieux dirigeants
aussi. La FIFA est une gérontocra-
tie et cela dérange terriblement
Willy Haenni : « Les dirigeants sont
trop vieux. Avec de tels pépères ça
ne peut pas marcher. Je ne suis pas
toujours d'accord avec les idées de
M9 Rumo mais je pense qu'un tel
individu n'aurait pas fait de mal au
sein de dirigeants pareillement dé-
passés par les événements».

Directives excessives
En incitant les arbitres à la sévé

rite, la FIFA affirmait vouloir proté

ger les bons joueurs. Or, du point de
vue qualitatif ce Mondiale a été le
plus médiocre de l'histoire. Les di-
rectives de la FIFA font sourire
Willy Haenni: «Ces directives sont
excessives. Si on ôte leur agressi-
vité aux joueurs, c'est le football qui
en souffre. S'il est justifié d'avertir
un joueur qui en fauche un autre
partant seul au but, je considère
nu'il est dénlacé de sévir face à un
joueur qui cherche à s'emparer du
ballon sans intention de blesser
l'adversaire. En appliquant ces di-
rectives sans discernement , les ar-
bitres ont pourri le Mondiale en pri-
vant certaines équipes de leurs
meilleurs joueurs à des moments
cruciaux. Même si l'homme qui a
tué la finale s'appelle Carlos Bilar-
do...»

Des craintes
pour la Suisse

Nos arbitres vont-ils être tentés
ou même incités à appliquer les
mêmes mesures au championnat
suisse? «On peut le craindre, ré-
pond Willy Haenni. J'ai peur que
lors des premiers matches de
championnat nos arbitres s'inspi-
rent un peu du Mondiale. Persévé-
rer dans cette voie qui laisse beau-
coup trop de place à l'interprétation
serait à mon sens une grave erreur.
Ce qu'il faut c'est sentir le jeu. Mal-
heureusement de nombreux arbi-
tres n'ont aucune sensation de ce
genre. Je trouve qu'il est tout à fait
scandaleux que la FIFA se soit per-
mis de tancer M. Agnoiin sous pré-
texte qu'il laissait trop aller le jeu.
Au contraire, M. Agnoiin est un ex-
cellent arbitre qui, grâce à son auto-
rité naturelle, tient facilement un
match en main et qui devrait plutôt
être cité en exemple. On a malheu-
reusement préféré ridiculiser la
fonction d'arbitre en mettant sur le
devant de la scène des individus qui
n'étaient pas représentatifs d'une
élite».

André Winckler

L'arbitre de la finale plaide non coupable
« Si j'ai dû expulser deux joueurs et

tout siffler contre l'Argentine , ce n'est
pas de ma faute, mais celle des joueurs
argentins» , a affirmé à Mexico, M.
Edgardo Codesal, arbitre de la finale
de la Coupe du monde, qui s'était ache-
vée par la victoire de la RFA.

«J'ai été courageux tout au long de
ma carrière , et je n 'avais pas à cesser de
l'être dans une finale de Coupe du
monde» , a déclaré M. Codesal à la
chaîne de télévision privée Télévisa
après son arrivée à l' aéroport de la
capitale mexicaine. M. Codesal , d'ori-
gine uruguayenne , naturalisé mexi-

cain , avait sifflé en finale le penalty
décisif et contesté contre l'Argentine et
expulsé deux de ses joueurs (Monzon
et Dezzotti).

S'expliquant sur le penalty accordé
aux Allemands , M. Codesal , qui arbi-
tre depuis près de quinze ans a indiqué
que le joueur argentin avait fait un
petit croche-pied à l'Allemand et
l'avait fait tomber. Pour moi la faute
était intentionnelle et c'est pour cela
que j' ai sifflé.»

Le Mexicain a affirmé qu il avait la
conscience tranquille , ajoutant qu 'il al-
lait «se reposer , faire le point sur tout

ce qui est arrive au cours de ces 15
dernières années avant de prendre une
décision» sur son avenir en tant qu 'ar-
bitre . (Si)

Povlsen a Dortmund
L'attaquant international danois

Flemming Povlsen a signé un contrat
de trois ans en faveur du Borussia
Dortmund. Acquis pour plus de 4 mil-
lions de marks , Povlsen (23 ans) évo-
luait depuis une saison au PSV Eind-
hoven. Auparavant , il avait porté les
couleurs du FC Cologne. (Si)
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Positions supérieures

Un/une chef de section
Chef de la section statistique des sa

laires de la division économie et statistique
Le/la titulaire sera appelé/e à établir , moder
niser et développer les statistiques des sa
laires et de la durée du travail au moyen d'en
quêtes directes et indirectes et de conven
tions collectives de travail; à mener des négo
dations avec les entreprises et les associa
tions pour organiser et réaliser des enquêtes;
à observer les coûts du travail et à développer
une statistique des conditions de travail; à in-
terpréter, analyser, présenter et publier les
données disponibles. Formation universitaire
complète en sciences économiques et solide
expérience dans le domaine de la statistique
ou de la recherche empirique. Aptitude à diri-
ger une section dont l' activité est axée sur la
production et un groupe de projet. Connais-
sance de l'informatique. Langues: l'allemand
ou le français , bonne connaissance de l'autre
langue et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail,
Bundesgasse 8, 3003 Berne

Collaborateur/trice
chargé/e de planifier les
besoins en personnel
Etablir une planification à moyen

terme des besoins en personnel de l'adminis-
tration fédérale. Pour la réalisation de cette
tâche variée et captivante, nous cherchons
une personnalité possédant des connais-
sances théoriques et pratiques dans le do-
maine de la planification, des affaires de per-
sonnel et éventuellement du controlling. Di-
plôme universitaire ou ECA/ESCEA et bon/ne
rédacteur/trice. Connaissances en informati-
que souhaitées. Langues: le français , l'alle-
mand ou l'italien, avec de bonnes connais-
sances des autres langues officielles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral du personnel, service
du personnel, Bundesgasse 32,
3003 Berne, 0 031/ 616240

Inspecteur/trice
Collaborateur/trice spécialiste de la

section formation de base et perfectionne-
ment 1 de la division de la formation profes-
sionnelle. Le/la titulaire sera appelée à élabo-
rer , conjointement avec des associations , des
documents de formation et d'examen pour
diverses professions des secteurs de l'artisa-
nat, de l'industrie et des services; à organiser
des cours d'instruction pour experts des exa-
mens de fin d'apprentissage; à inspecter les
examens de fin d'apprentissage, profession-
nels et professionnels supérieurs; à assurer la
correspondance et à mener des négociations
avec les services cantonaux et les associa-
tions professionnelles. Formation complète
dans l'un des secteurs précités, bonnes
connaissances commerciales , brevet fédéral ,
maîtrise fédérale , diplôme d'une école supé-

rieure (ET, ETS, ESCEA, ECCA , etc.) ou for-
mation équivalente. Expérience profession-
nelle de plusieurs années; connaissance de la
formation professionnelle souhaitée. Esprit
d'initiative; aptitude à travailler de façon in-
dépendante, expéditive et compétente; assu-
rance et fermeté. Bonnes connaissances lin-
guistiques (allemand et français); aisance
dans l'expression orale et écrite.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail,
Bundesgasse 8, 3003 Berne,
Z 031/612916, Herr Erni

Coordonnateur/tnce
d'engagement
auprès du Corps suisse d'aide en cas

de catastrophe , Direction de la coopération
au développement et de l'aide humanitaire.
Coordination des engagements au Corps à
l'étranger. Organisation de missions de re-
connaissance et de visites intermédiaires.
Participation aux engagements de la Chaîne
suisse de sauvetage. Collaboration aux cours
de spécialisation. Tâches administratives
(contrats/propositions et rédaction de rap-
ports). Langues: l'allemand , le français , l'an-
glais (espagnol souhaité). Expérience du Tiers
Monde. Qualités de chef.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction de la coopération au
développement et de l'aide
humanitaire, Eigerstrasse 73,
3003 Berne

Un/une économiste
La Section de la production et du

chiffre d'affaires cherche deux collabora-
teurs/trices scientifiques supplémentaires
pour la révision des indices de la production,
des commandes , du chiffre d'affaires et des
stocks , ainsi que pour la révision de la statisti-
que des logements vacants , des construc-
tions et de la construction de logements.
Etudes universitaires complètes , de préfé-
rence en sciences économiques , ou écono-
mètrie , év. diplôme ESCEA ou ECCA.
Connaissances d'informatique, habileté à ré-
diger. Langue: l'allemand avec de bonnes
connaissances d'une autre langue officielle.

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

sations. Un/une juriste ou économiste ayant
achevé avec succès ses études universitaires.
Activité variée et intéressante dans le do-
maine imparti à la section cotisations. Partici-
per à des commissions. Rédiger des actes ju-
ridiques, des instructions administratives, de
la correspondance , etc. relevant de l'activité
d'une autorité de surveillance. Habile rédac-
teur/trice. Langues: le français avec de
bonnes connaissances de l'allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, service du personnel,
Effirigerstrasse 33, 3003 Berne,
f 031/6190 12. P. Trevisan

Deux
cpllaborateurs/trices
scientifiques
Nous cherchons deux jeunes per-

sonnes pour collaborer à la mise sur pied et
au développement des Archives littéraires
suisses. Les tâches principales seront de
mettre en œuvre les fonds d'archives , de les
conserver et de les exploiter, et de réaliser
une documentation correspondante. Forma-
tion universitaire achevée en littérature alle-
mande, éventuellement combinée avec une
formation de romaniste. Bonnes connais-
sances de la littérature contemporaine et des
caractéristiques culturelles de la Suisse, no-
tamment des questions linguistiques.
Adresse à lier des relations avec les artistes ,
les autorités et les milieux littéraires. Savoir si
possible utiliser un' ordinateur personnel.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la culture,
Bibliothèque nationale suisse,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne

2 Collaborateurs/trices
scientifiques
du chef de la Division de l'économie

spatiale. Coordonner les activités de la divi-
sion et des autres domaines de la statistique
officielle. Collaborer aux travaux et projets
des sections de la division (utilisation du terri-
toire, tourisme, transports, agriculture et syl-
viculture). Traiter des dossiers complexes et
préparer les éléments nécessaires à la prise
de décision. Participer à la gestion des res-
sources. Etudes universitaires complètes. In-
térêt marqué pour les domaines suivants:
économie, environnement , aménagement du
territoire, énerg ie; si possible, expérience
professionnelle dans l'un ou l'autre de ces
domaines. Connaissance de la statistique of-
ficielle et , si possible, en informatique. Apti-
tude à travailler de manière indépendante.
Habileté dans la rédaction et les contacts.
Bon esprit de synthèse. Langues: allemand ,
français ou italien. Très bonnes connais-
sances de l'une des autres langues officielles
et de l'anglais. Durée de l'engagement: deux
ans.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
S 031/618730

Un/une Sociologue ou
économiste
Travaux scientifiques dans la Sec-

tion de la structure de la population et des
ménages. Tenir à jour et développer la no-
menclature générale des professions en te-
nant compte des transformations qui tou-
chent la structure de la vie active. Introduire
de nouvelles professions dans la nomencla-
ture. Créer une clé de passage entre la no-
menclature de l'OFS et celle de l'ONU. Colla-
borer avec des organes et des utilisateurs ex-
ternes. Préparer la saisie et l'analyse des pro-
fessions et d'autres caractères socio-écono-
miques dans le cadre du recensement de la
population de 1990. Traiter des problèmes liés
à l'harmonisation du contenu des données du
recensement. Etudes universitaires com-
plètes en sciences sociales ou économiques;
connaissance de I informatique. Langues: I al-
lemand ou le français , avec de bonnes
connaissances de l'autre langue. La durée de
l'emploi est limitée à la fin de 1995.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne.
/ ¦ 031/618829

Spécialiste en
informatique
Le service d'informatique de la

Chancellerie fédérale cherche, pour le sec-
teur de la formation et des relations avec les
utilisateurs, un collaborateur ou une collabo-
ratrice ayant de l'expérience en informatique
et des aptitudes pédagogiques. Cette per-

sonne instruira les utilisateurs du système
ABIM, conseillera et assistera tant les ser-
vices demandant à être reliés que ceux qui le
sont déjà, et elle sera chargée de rédiger et
de remanier des manuels et d'autres docu-
ments du service d'informatique. Elle fera
preuve de disponibilité, aura l'esprit d'équipe,
le sens de la rédaction, et disposera d'excel-
lentes connaissances de français , d'allemand
et du langage informatique anglais.

Poste à temps partiel 80%
Lieu de service: 'Berne
Adresse:
Chancellerie fédérale, service du
personnel, 3003 Berne

Collaborateur/trice
spécialiste
Collaboration au secrétariat de la'

Commission de l'assurance-invalidité pour le
personnel fédéral. Examen des cas de rentes
Al de mesures de réadaptation. Elaboration
des demandes à soumettre à la Commission
et exécution des prononcés. Apprentissage
commercial ou formation équivalente. Age
idéal 30-40. Expérience dans le domaine des
assurances sociales, comme assistant/e so-
cial/e ou dans une profession paramédicale
est un atout. Langues: l'allemand, le français
ou l'italien avec pour le moins de bonnes
connaissances d'une des autres langues offi-
cielle.

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

Un/une chef de bureau,
év. chef de service
Supplèant/e du chef du service

«Statistique de l'hôtellerie et les établisse-
ments de cure» de la Section du tourisme. Di-
riger le service lorsque le chef est absent. Ré-
diger des rapports sur le tourisme dans les
hôtels et les établissements de cure. Corres-
pondance. Fournir des renseignements (oraux
et écrits) sur l'offre et la demande dans l'hô-
tellerie. Collaborer chaque mois à l'élabora-
tion de la statistique des hôtels et des établis-
sements du cure. Facilité à s'exprimer , tant
par écrit qu oralement. Expérience en matière
de correspondance si possible. Plaisir à tra-
vailler avec des chiffres. Capable de travailler
vite et de manière autonome et douè/e du
sens des responsabilités et de la collabora -
tion loyale. Qualités de chef. Certificat de fin
d'apprentissage de commerce ou formation
équivalente; expérience pratique. Langues:
l'allemand ou le français. Il est indispensable
de savoir s'exprimer (par oral) très aisément
dans l'autre langue: Des connaissances d'ita-
lien constitueraient un atout.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique.
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
f 031/6 18842

Anaiytik UN INSTALLATEUR
ÉLECTRICIEN DIPLÔMÉ
Taches
- élaboration et planification d'importants projets d équipe

'Ql* ment électrique ;
- collaboration avec les bureaux d'ingénieurs électriciens

•̂ "V - coordination entre les différents services des PTT ;
SSO - direction d' une équipe de collaborateurs.

5cn miX Nous demandons:
âge de 26 â 40 ans ;
expérience de grandes constructions
aptitude à conduire du personnel ;
initiative et sens de l'organisation.

Nous offrons
-' une activité passionnante et stable ;
- la responsabilité d'un secteur;
- la semaine de 42 heures avec horaire mobile ;
- les prestations sociales d'une entreprise moderne.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae
et des copies de certificats sont à adresser à la

DIRECTION DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Division du personnel
1000 Lausanne 22

v 

EMPLOIS j  ~ "
Imm im_ _̂ _̂ _̂ ^A Â̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  7 ^^̂ ^̂ ^̂

FéDéRAUX ] I
/ # p

Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque se- '
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel. t;On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° de A (
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques tpostaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 30 fr. pour 6mois et 38 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au [j
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements. 

^

Durée probable de l'engagement: jusqu 'à fin
1992.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la culture.
Bibliothèque nationale suisse,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne

POSTE FIXE
VOUS CHERCHEZ UN SUPER JOB?
NOUS POUVONS VOUS AIDER!!!

I

Pour une entreprise industrielle située aux alentours de
Fribourg, nous cherchons un

MÉCANICIEN POLYVALENT
Vos activités:
- réalisation de petites machines de production;
- construction de gabarits et de posages;
- montage et essais de prototypes.
N'hésitez pas, pour en savoir plus, contactez Jean-
Claude Chassot , qui vous garantit la plus grande discré-

^^  ̂
A 17-2400

"\vCW**Ui<HV
:mnn^MEà Tél. 81. 41. 71 _\kj,), Ë,l\,}lw,_m

MISSION
TEMPORAIRE

JPÏ^/I^ 1 jour - 10 jours
- , [ *r f̂r  i mois

ou plus selon vos disponibilités?
Nous avons besoin de plusieurs

• SECRÉTAIRES
• EMPLOYÉES DE COMMERCE
pour effectuer diverses missions.

Appelez Marie-Claude Limât ou Raymonde Gumy.
1 7-2400
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Première ligue: deux des trois Fribourgeois commencent à l'extérieur

Amaral et Châtel retrouveront Concordia-Folgore dès la première journée. Chenaux (à gauche) et Beauregard: rendez-vous à Domdidier à la mi-octobre.
Nicolas Répond BB Alain Wicht

jf] llllll<^Ûo J GROUPE 2

Châtel accueille... Le derby fixé au
Concordia-Folgore! 14.10 à Domdidier

GROUPE 1

14/15 août 1990
Aigle - Jorat-Mézières
Châtel-St-Denis - Conc.-Folgore
Martigny - Savièse
Rarogne - Monthey
Renens - Echallens
Vevey - Fully
Cnllex-Bossv - Versoix

26 août 1990
Aigle - Châtel-St-Denis
Concordia-Folgore - Martigny
Echallens - Collex-Bossy
Fully - Rarogne
Jorat-Mézières - Monthey
Savièse - Renens
Vprsniy - VPVPV

2 septembre 1990
Châtel-St-Denis - Jorat-Mézières
Collex-Bossy - Savièse
Martigny - Aigle
Monthey - Fully
Rarogne - Versoix
Renens - Concordia-Folgore
Vevev - Echallens

9 septembre 1990
Aigle - Renens
Châtel-St-Denis - Martigny
Concordia-Folgore - Collex-Bossy
Echallens - Rarogne
Jorat-Mézières - Fully
Savièse - Vevey
Versoix - Monthey

15sentembre 1990
Collex-Bossy - Aigle
Fully - Versoix
Martigny - Jorat-Mézières
Monthey - Echallens
Rarogne - Savièse
Renens - Châtel-St-Denis
Vevpu - Pr»n/*r»rHia

23 septembre 1990
Aigle -Vevey
Châtel-St-Denis - Collex-Bossy
Concordia-Folgore - Rarogne
Echallens - Fully
Jorat-Mézières - Versoix
Martigny Sports - Renens
SaVÎPQO - Mnnthati

30 septembre 1990
Collex-Bossy - Martigny
Fully - Savièse
Monthey - Concordia-Folgore
Rarogne - Aigle
Renens - Jorat-Mézières
Versoix - Echallens
Vevey Sports - Châtel-St-Denis

7 nrtnhra 1QQO
Aigle - Monthey
Châtel-St-Denis - Rarogne
Concordia-Folgore - Fully
Jorat-Mézières - Echallens
Martigny - Vevey
Renens - Collex-Bossy
S=„;A„„ >, 

14 octobre 1990
D-D Collex-Bossy - Jorat-Mézières
D-D Echallens - Savièse
D-D Fully - Aigle
D-D Monthey - Châtel-St-Denis
D-D Rarogne - Martigny
D-D Versoix - Concordia-Folgore
D-d Vevev - Renens

21 octobre 1990
?-O Aigle - Versoix
D-D Châtel-St-Denis - Fully
D-D Concordia-Folgore - Echallens
D-D Collex-Bossy - Vevey
D-D Jorat-Mézières - Savièse
D-D Martigny - Monthey
ri—Tl Renens - Ramone

28 octobre 1990
D-D Echallens - Aigle
D-D Fully - Martigny
D-D Monthey - Renens
D-D Rarogne*- Collex-Bossy
D-D Savièse - Concordia-Folgore
D-D Versoix - Châtel-St-Denis
D-D Vevey- Jorat-Mézières

A nnuamhro IQQfl

Aigle - Savièse
Châtel-St-Denis - Echallens
Collex-Bossy - Monthey
Jorat-Mézières - Concordia
Martigny - Versoix
Renens - Fully
Vevp.v - Raroane

11 nnuamhra IQQfl

D-D Concordia-Folgore - Aigle
D-D Echallens - Martigny
D-û Fully - Collex-Bossy
D-D Monthey - Vevey
D-D Rarogne - Jorat-Mézières
D-D Savièse - Châtel-St-Denis
I-1 _n W^rc-iiv _ Ranonc

18 novembre 1990
D-D Conc.-Folgore - Châtel-St-Denis
D-D Echallens - Renens
D-û Fully - Vevey
D-D Jorat-Mézières - Aigle
D-D Monthey - Rarogne
D-D Savièse - Martigny
I—1 n I/AMMU _ Prtll*w-n/-.ecw

25 novembre 1990
D-D Châtel-St-Denis - Aigle
D-D Collex-Bossy - Echallens
D-D Martigny - Concordia-Folgore
D-D Monthey - Jorat-Mézières
D-D Rarogne - Fully
D-D Renens - Savièse
I I I I \ / r , , , c ,  _ \/arcniv

14/15 août 1990
D-D Berne - Mùnsingen
D-D Colombier - Beauregard
D-D Delémont - Breitenbach
D-D Le Locle - Domdidier
D-D Lyss - Bûmpliz
D-D Moutier - Lauf on
fl—T~l Thnnno _ I ornhonfolH

?fi anfrt 1QQÔ
D-D Beauregard - Berne
D-D Breitenbach - Laufon
D-D Bùmpliz - Moutier
D-D Delémont - Colombier
D-D Domdidier - Lyss
D-D Lerchenfeld - Le Locle
D-D Mûnsingèn - Thoune

2 septembre 1990
D-D Berne - Delémont
D-D Colombier - Breitenbach
D-D Laufon - Bùmpliz
D-D Le Locle - Mùnsingen
D-D Lyss - Lerchenfeld
D-D Moutier - Domdidier
D-D Thoune - Beauregard

9 seotembre 1990
D-D
D-D
D-C

Folgore D-D
D-D
D-D
n_n

Beauregard - Le Locle
Breitenbach - Bùmpliz
Colombier - Berne
Delémont - Thoune
Domdidier - Laufon
Lerchenfeld - Moutier
Mùnsingen - Lyss

15 seotembre 1990
?-O Berne - Breitenbach
D-D Bùmpliz - Domdidier
C-O Laufon - Lerchenfeld
D-D Le Locle - Delémont
D-D Lyss - Beauregard
D-D Moutier - Mùnsingen
D-D Thoune - Colombier

23 seotembre 1990
D-D Beauregard - Moutier
D-D Berne - Thoune
D-D Breitenbach - Domdidier
D-D Colombier - Le Locle
D-D Delémont - Lyss
D-D Lerchenfeld - Bùmpliz
D-D Mùnsingen - Laufon

30 seotembre 1990
D-D Bùmpliz - Mùnsingen
D-D Domdidier - Lerchenfeld
D-D Laufon - Beauregard
D-D Le Locle - Berne
D-D Lyss - Colombier
D-D Moutier - Delémont
D-D Thoune - Breitenbach

"I notnkro 1QQALes équipes qualifiées pour le troisième 7 OCtObre 1.
D-D tour de Coupe de Suisse doivent disputer Beauregard - Bùmpliz
D-D leur rencontre avant le 30 septembre Berne - Lyss
D-D 1990. Breitenbach - Lerchenfeld
D-D Colombier - Moutier
D-D 2 décembre et 9 décembre 1990: da- Delémont - Laufon
D-D tes réservées pour d'éventuels matches Mùnsingen - Domdidier
I l—i I rnnwn\/QC Tl i _ t ¦_

14 octobre 1990
D-D Bùmpliz - Delémont D-C
D-D Domdidier - Beauregard D-C
D-D Laufon - Colombier D-D
D-D Le Locle - Breitenbach D-C
D-D Lyss - Thoune D-C
C-D Lerchenfeld - Mùnsingen D-C
n-D Moutier - Berne D-C

71 nrtnhre 1QQ0
D-D Beauregard - Lerchenfeld
C-D Berne - Laufon
D-D Breitenbach - Mùnsingen
D-D Colombier - Bùmpliz
C-O Delémont - Domdidier
D-D Le Locle - Lyss
D-D Thoune - Moutier

9R nrtnhr» IQQfl

D-D Bùmpliz - Berne
D-D Domdidier - Colombier
D-D Laufon - Thoune
D-D Lerchenfeld - Delémont
D-D Lyss - Breitenbach
D-D Moutier - Le Locle
D-D" Mùnsingen - Beauregard

d nnvomhw IQQfl
D-D Berne - Domdidier
D-D Breitenbach - Beauregard
D-D Colombier - Lerchenfeld
D-D Delémont - Mùnsingen
D-D Le Locle - Laufon
D-D Lyss - Moutier
D-D Thoune - Bùmpliz

11 nnuamhra IQQfl
D-D Beauregard - Delémont D-D
D-D Bùmpliz - Le Locle D-D
D-D Domdidier - Thoune D-D
D-D Laufon - Lyss D-D
D-D Lerchenfeld - Berne D-D
D-D Moutier - Breitenbach D-D
D-D Mùnsingen - Colombier D-D
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D-D Beauregard - Colombier
D-D Breitenbach - Delémont
D-O Bùmpliz - Lyss
D-D Domdidier - Le Locle
D-D Laufon - Moutier
D-D Lerchenfeld - Thoune
D-D Mùnsingen - Berne

9K nnuamhM 1 QQfl

D-D Berne - Beauregard D-D
D-D Colombier - Delémont D-C
D-D Laufon - Breitenbach D-D
D-O Le Locle - Lerchenfeld D-D
n_J—I I wr.<? _ nnm^î iar 
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D-D Moutier - Bùmpliz D-D
C-D Thoune - Mùnsingen D-C

Les équipes qualifiées pour le troisième
D-D tour de Coupe de Suisse doivent disputer
D-D leur rencontre avant le 30 septembre
I—I I—r A nnr\

D-D 2 décembre et 9 décembre 1990 : da-
D-D tes réservées pour d'éventuels matches
n_Tl rom,nuic
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A. Vicini reste
Azeglio Vicini sera encore coach de

la sélection italienne jusqu 'en 1992,
soit après le championnat d'Europe
des nations en Suède, a affirmé le pré-
sident de la fédération italienne de
football. Antonio Matarrese, dans une
interview accordée au quotidien mila-
nais «Gazzetta dello Sport».

Antonio Matarrese fait taire ainsi la
rumeur de la non-reconduction du
contrat de Vicini , après l'élimination
de l'Italie par l'Argentine , en demi-
finale de la Coupe du monde. (Si)

Wim Kieft à Bordeaux
L'international hollandais Wim

Kieft a été transféré du PSV Eindho-
ven aux Girondins de Bordeaux pour
une durée de quatre ans. Agé de 27 ans,
l'attaquant avait marqué un but pour
4a Hollande lors du récent Mondiale ,
contre l'Egypte. (Si)

«
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Xamax: Ryf a été opéré
et Soliman arrive

Le latéral de Neuchâtel Xamax ,
Claude Ryf, a subi une opération du
genou mard i matin. Ryf, âgé de 33 ans,
oui souffrait d'une rotule depuis plu-
sieurs semaines, avait observé une pé-
riode de repos, mais, n'ayant constaté
aucune amélioration , il a préféré re-
courir à la chirurg ie.

Cette intervention l'éloignera des
terrains jusqu 'à la mi-septembre envi-
ron. L'ex-international , devra porter
IITIP* attp»ll** Hnrant ctv c^mQÎnpc avant

d'entamer la rééducation.
D'autre part, le club de la Maladière

enregistre l'arrivée de l'Egyptien Tarek
Soliman. Agé de 27 ans, l'ex-Bullois ,
qui s'est accordé une semaine de va-
cances après le Mondiale et qui a été
transféré pour une saison à Xamax, a
rejoint ses nouveaux coéquipiers à
l'entraînement mardi. (Si)

Coup dur pour les Grasshoppers

Gretarsson opéré
Coup dur pour Grasshoppers. Son

attaquant islandais Sigurdur Gretars-
son transféré au début de la saison du
FC Lucerne, s'est blessé lors d'une ren-
contre comptant pour le championnat
international d'été et qui opposait le
clnh 7iinchni<; à Olimnia I inhl iana

Gretarsson , qui souffre d'une lésion
au ménisque extérieur du genou gau-
che, a subi une intervention chirurgi-
cale et sera indisponible pour une du-
rée de Quatre semaines au moins. fSil

Un 3e Polonais à Granges
Le FC Granges a engagé un troi-

sième Polonais en la personne de Jan
Przybylo. Ce demi âgé de 26 ans évo-
luait avec Olympia Poznan. Gunia et
Ciolek sont déjà sous contrat avec le
club soleurois depuis plusieurs an-
nppç fÇil
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Ce soir, Bulle-Châtel
à Courteoin

Le FC Châtel a repris l'entraînement
lundi sous la houlette de son nouvel
entraîneur , Nicolas Geiger. Ce soir ,
l'équipe châteloise disputera son pre-
mier match de préparation contre Bul-
le , à 19 h. 30 à Courtepin. Voici le pro-
gramme des autres rencontres d'entraî-

14.7. Vevey-Châtel à 16 h. 30 à Saint-
Légier.
19.7. Châtel-Lausanne Espoirs à
19 h. 30.
21.7. Savièse-Châtel à 17 h.
->o -r r-uA.«i D„-„„ A m u ir\
31.7. Sélection suisse des moins de 18
ans-Châtel , à 18 h., à Berne (Neu-
feld).
4.8. Châtel-Thoune à 19 h. 30.
11-12.8. Match de Coupe de Suisse à
T T„! .~_ r
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Christoph Feyer 5e des championnats d'Europe

Au maximum de ses possibilités
Participant la semaine dernière aux

championnats d'Europe juniors de
lutte libre en Finlande et prenant une
très belle 5e place dans la catégorie des
68 kg, le Singinois Christoph Feyer a
atteint son objectif. Il nous le confirma
à son retour de Finlande.

Médaillé de bronze l'année dernière
dans la catégorie des 17-18 ans, il a
cette fois pris la 5e place de la catégorie
des 19-20 ans derrière un Soviétique ,
un Bulgare, un Turc et un Roumain. Il
est donc le meilleur lutteur de l'Europe
occidentale: «Je suis très heureux de
mon résultat. Je ne pense pas que je
pouvais faire mieux , d'autant plus que
lors du tirage au sort je suis tombé dans
la poule de qualification la plus forte
avec le Soviétique , champion du mon-
de, et le Turc Fahti. Sur les 19 pays
présents en Finlande, 17 étaient repré-
sentes dans ma catégorie. Dès lors, ma
5e place signifie quelque chose.» Le fait
que dans les finales c'est toujours un
lutteur de sa poule qui a gagné démon-
tre bien qu 'il se trouvait dans le groupe
le plus fort .

Un bon départ
Christoph Feyer débuta d'ailleurs

bien la compétition , ce qui est néces-
saire pour effectuer un long chemin. Il
s'imposa 7-0 contre l'Espagnol et 7-0
également contre le Tchécoslovaque,
qu 'il avait déjà battu aux points mais
moins nettement à Vevey. Avant d'af-
fronter le Turc Fahti , il ne pouvait
réussir un meilleur parcours. Contre ce
dernier , il s'inclina 3-0. Le 4e combat
fut finalement le plus important. En
cas de victoire , il terminait 3e de sa
poule de qualification , alors qu'en cas
de défaite il était relégué à la 5e place. Il
s'imposa 4-2 contre le Grec dans un
match très difficile. Puis, face au Sovié-
tique , il s'inclina logiquement 4-0,

nements. Assuré d être parm i les six
premiers de la catégorie, Christoph
Feyer avait donc atteint l'objectif fixé
avant le départ. Il n'eut même pas
besoin de disputer la finale pour la 5e
place contre le Yougoslave , car ce der-
nier fut disqualifié pour n'être pas ar-
rivé au poids. «C'était plus difficile
que l'année dernière en Turquie , car
les Bulgares étaient à nouveau là. Dans
cette catégorie des 19-20 ans, on sent la
différence d'une année à l'autre. Avec
mes 19 ans, je n 'étais donc pas favori-
sé.»

Encore plus s entraîner
Le Singinois avait mis tous les

atouts de son côté pour être prêt pour le
plus important rendez-vous de la sai-
son: «Pendant deux mois et demi, j'ai
travaillé à mi-temps. Mais ce n'est pas
encore suffisant pour rivaliser avec les
lutteurs de l'Est, qui s'entraînent tous

les jours. Il fallait donner tout ce queje
pouvais dans cette compétition. Je
crois queje l'ai fait.» De retour de Fin-
lande, il a tout de suite rejoint ses
camarades à l'entraînement , car la
pause sera très courte: «Je vais faire
une pause de deux semaines, puis il
s'agira de préparer le championnat de
ligue nationale B. Car nous avons l'in-
tention de remonter en ligue nationale
A. De plus, ia saison prochaine , je vais
monter d'une catégorie. Je me retrou-
verai en 74 kg. Pour cela, je dois aussi
faire une préparation musculaire.»
Cette 5e place aux championnats d'Eu-
rope juniors ne peut que le stimuler à
poursuivre dans cette voie.

Jean-Daniel Gachoud , le coach de
l'équipe nationale , peut être fier de sa
troupe: trois cinquièmes places, c'est
un très bon bilan. «Jost Gisler a super
bien lutté», devait ajouter Christoph
Feyer.

M. Berset

mais ne fut jamais dépassé par les évé- Christoph Feyer (à gauche): objectif atteint. Nicolas Repond

7e manche du championnat suisse à Hockenheim

Yvan Berset enfin victorieux
La septième tentative a été la bonne.

Après cinq deuxièmes places et un
abandon, Yvan Berset est parvenu à
s'imposer en remportant, lors de la sep-
tième manche du championnat suisse à
Hockenheim, une très belle victoire en
formule Ford. Si étincelante qu'elle
soit, elle ne lui a pas permis de renver-
ser la vapeur au championnat. Yvan
Berset ne possède désormais plus au-
cune chance de remporter le titre en fin
de saison. Deuxième, David Luyet s'est
en effet mathématiquement assuré le
titre national , trois courses avant la
nn.

«Je suis très satisfait d'avoir décro-
ché la victoire après laquelle je courais
depuis le début du championnat , mais
tout de même un peu frustré de savoir
qu 'il ne me permettra pas d'améliorer
ma position au championnat. J'avais
encore quelques chances de remporter
le titré avant le départ , mais pour cela ,

Yvan Berset. OS Alain Wicht

il aurait fallu que Luyet ne termine pas
dans les quatre premiers» déplorait
Berset dont les états d'âmes balan-
çaient entre une joie légitime et une
déception d'autant plus compréhensi-
ble qu 'il ne lui a manqué que très peu
de choses pour se hisser au même
niveau que Luyet. «J'aurais pu m'im-
poser à chaque course et c'est para-
doxalement dans une des épreuves où
j'étais le moins à l'aise queje suis fina-
lement parvenu à m'imposer», expli-
quait-il. «J'avais réalisé le deuxième
temps à seulement sept centièmes de
seconde de Luyet à la première man-
che d'essai, mais des ennuis au niveau
du radiateur d'eau à la deuxième man-
che d'essai m'ont relégué au troisième
rang sur la grille de départ , derrière
Luyet et Zehnder. Tout était cepen-
dant' rentré dans l'ordre pour la course
et je n'ai pas tardé à suivre Luyet
comme son ombre».

Bientôt en France?
Après cinq rondes d'observation ,

Berset prenait le commandement des
opérations au sixième tour et il n'allait
pius le lâcher jusqu 'à l'arrivée qu 'il
franchissait avec plus de deux secon-
des d'avance. «Même si je n'ai plus
aucune chance pour le titre , je vais
désormais essayer de remporter les
trois dernières courses du calendrier à
Oberhallau , à La Roche-La Berra , ainsi
qu 'à Hockenheim qui remplacera fina-
lement la course de Monza qui vient
d'être annulée. Il est encore trop tôt
pour parler de la saison prochaine ,
mais il ne me déplairait pas de m'ali-
gner au sein du championnat de
France de formule Ford, voire au sein
de la catégorie B du championnat de
France de formule 3. Je vais d'ores et
déjà essayer de trouver des appuis dans
cette direction , mais il est préférable
d'attendre les trois prochaines courses
du championnat suisse pour y voir
plus clair», concluait Berset qui a été
un des grands animateurs de cette sai-
son de formule Ford .

Berset n a cependant pas ete le seul
pilote fribourgeoi s à se mettre particu-
lièrement en évidence à Hockenheim.

Les deux sociétaires de l'écurie Fri-
bourgeoise, Johnny Niederhàuser et
Hans Pfeuti, ainsi que Nicolas Fasel
ont porté eux aussi bien haut les cou-
leurs cantonales en se classant dans cet
ordre entre le 5e et le 7e rangs absolus en
formule Ford . Cela vaut également
pour Roland Bossy (Ecurie Fribour-
geoise) et Pierre-André Cossy (Ecurie
des Lions) en formule 3. Si le premier a
laissé filer une victoire plus que proba-
ble à la suite d'un ennui de disque de
freins et s'est finalement classé au
deuxième rang derrière le champion de
Suisse Jacques Isler , le deuxième a été
victime d'un accrochage avec le Ber-
nois Kupferschmid et a été contraint à
l'abandon.

Laurent Missbauer

Résultats
Formule Ford : 1. Yvan Berset (Cormérod ,
Gruyère Racing Team), Reynard SF89, 20
tours en 23'35"72. 2. Luyet (Savièse), Van
Diemen RF90 à 2"77. 3. Jenzer (Jegens-
torf), Faster AF90, à 10"76. 4. Zehnder (Et-
tenhausen), Van Diemen RF90, à 12"96. 5.
Johnny Niederhàuser (Cugy, écurie Fri-
bourgeoise), Van Diemen RF88, à 13"24. 6.
Hans Pfeuti (Le Mouret , écurie Fribour-
geoise), Van Diemen RF88, à 14". 7. Nico-
las Fasel (Romont , écurie Sporting), Van
Diemen RF88, à 29"2. Puis: 13. Joseph
Zosso (Grolley, écurie Fribourgeoise), Van
Diemen RF84, à 1' 12"82 (3e de la catégorie
B) (28 concurrents).
CS: 1. Luyet , 135 points (champion de
Suisse). 2. Yvan Berset , 105. 3. Jenzer , 58.
4. Fischer, 50. 5. Hans Pfeuti , 44. 6. Johnny
Niederhàuser , 43. Puis: 10. Marc De Sie-
benthal (Ecublens , Gruyère Racing Team),
14. 13. Nicolas Fasel, 10. 16. Andréas Bart
(Wûnnewil), 4.
Trophée-1 .ista de formule 3:1 .  Isler (Gock-
hausen), Dallara 390-Alfa, 20 tours en
21 '05"81. 2. Roland Bossy (Aile , écurie Fri-
bourgeoise), Reynard 893-Alfa, à 2"35. 3.
Schurter (Màrthalen), Reynard 893-VW, à
3"47. 4. Yolanda Surer (Eptingen), Dallara
388-Alfa,à 19"02. 5. Kupferschmid (Goldi-
wil), Martini Mk58-VW , à 20"85. 6. Bian-
chi (Davos), Dallara 390-Opcl , à 21 "27.
CS: 1. Zeller , 95 points. 2. Roland Bossy,
80. 3. Isler , 76. 4. Hurni , 52. 5. Schurter, 42.
6. Kupferschmid , 34. Puis: 11. Christian
Pantillon (Sugiez , écurie Fribourgeoise),
12. 13. Pierre-André Cossy (Chexbres , écu-
rie des Lions), 8.

SPORTS •

«
CHAMPIONNAT CANTONAL DE GROUPES ̂ a

I 1 DES JEUNES TIREURS À 300 M ^&^~

Montilier à nouveau
Alignant le quartette qui lui avait

permis de décrocher il y a une année le
titre de champion fribourgeois de grou-
pes jeunes tireurs (moins de 20 ans) au
fusil à 300 mètres, Montilier a réussi
une première en conservant son bien
l'autre après-midi à la Montagne-de-
Lussy, près de Romont. C'est là que
Raphaël Rohrbasser, membre du co-
mité de la SCTF et responsable de cette
discipline, avait convoqué les 26 grou-
pes rescapés des éliminatoires de dis-
trict fréquentées par 262 groupes, soit
cinq de moins qu'en 1989.

Venu brouiller les cartes lors de
l'édition précédente puis justifiant son
titre cantonal sur le plan national en
finissant sixième, Montilier vient de
confirmer que son nouveau succès ne
devait rien au hasard . Son groupe a
démontré qu 'il avait conservé toute
son homogénéité et sa force de frappe
en récidivant. Ce ne fut pas sans peine
car la concurrence s'avéra autant de
taille que diversifiée. Ainsi , Châtel-
Saint-Denis apporta une touche sym-
pathique en faisant mieux que s'im-
miscer dans le lot des prétendants.
Réalisant 216 points grâce à notam-
ment Jocelyne Pilloud et Eric Ber-
thoud , il boucla la partie initiale du
programme (6 coups, coup par coup en
30 secondes puis deux séries de 3 coups
en 30 secondes sur la cible A à 5 points)
en tête du classement provisoire. A ce
stade de la compétition , les jeunes Ve-
veysans précédaient de peu Montilier
mais aussi Galmiz, bien emmené par
Roland Liniger, et Saint-Ours. Der-
rière eux, il y avait comme une scission
dont les victimes les plus importantes
étaient ou semblaient être Vuister-
nens-devant-Romont , Tavel, Domdi-
dier, Belfaux et Ueberstorf.

Le coup de force de Tavel
Il y a des contre-performances qui

font mal. Galmiz peut en témoigner.
Candidat à une médaille, il n'a pas
atteint son objectif en raison de la
méforme soudaine de Roland Liniger
(49 pts) et d'Adrian Goetschi (42 pts).
A l'inverse, prouvant qu 'ils valaient
mieux que ce qu 'ils avaient montré au
cours de la première manche, Tavel et
Saint-Antoine eurent un magnifique
sursaut d'orgueil qui leur permit de

dominer la seconde série et de remon-
ter au classement. Obtenant de surc roît
le meilleur résultat de la journée (22C
pts), Tavel put revenir jusque sur la
troisième marche du podium. Il ne
manqua l'argent que d'un point. En
effet , un peu moins fringuant qu 'aupa-
ravant , le groupe châtelois perdit un
peu de sa superbe. Qu'à cela ne tienne,
il préserva ses chances en ce sens qu 'il
ne fut dépassé que par Montilier. Il esl
vrai , prenant le relais de Peter Kedros
qui avait signé 56 points lors du pre-
mier programme, Philippe Rossel mil
ses coéquipiers sur les rails de la vic-
toire par la suite. Améliorant ainsi le
total qu 'ils avaient réalisé, Bernhard
Dick et Markus Johner offrirent à
Montilier son second titre cantonal
d'affilée.

Classement final (2 programmes) : 1. Mon-
tilier I (Peter Kredos 56/51 , Philippe Rossel
54/56, Bernhard Dick 51/53, Markus Joh-
ner 52/54) 427 (213/214); 2. Châtel-Sàint-
Denis (Jocelyne Pilloud 55/53, Eric Ber-
thoud 55/52, Antoine Berthoud 53/52,
Alex Pilloud 53/50) 423 (216/207) ; 3. Tavel
(Pascal Blanchard 58/55, Johny Raetzo
50/54, Sandra Baeriswyl 48/54, Roger Hof-
meier 46/57) 422 (202/220); 4. St-Antoine
(Stefan Egger 53/56, Kilian Brùgger 52/53,
Markus Brùgger 50/54, Renaldo Rappo
45/52) 415 (200/2 15); 5. Schmitten (Urs
Rappo 55/55 , Daniel Vonlanthen 54/53,
Raphaël Boschung 49/51, Hugo Hayoz
49/47) 413 (205/208); 6. St-Ours (Hugo
Baeriswyl 53/55, Guido Jungo 53/48, Pas-
cal Baeriswyl 52/49 , Bruno Mûller 51/51)
412 (209/203) ; (ces 6 groupes sont qualifiés
pour la finale suisse qui se déroulera le
samedi 22 septembre 1990, à Zurich) ; 7.
Galmiz 410 (212/ 198); 8. Echarlens 407
(198/209); 9. Arconciel 407 (200/207); 10.
Le Mouret 404 (200/204) ; 11. Vuadens 403
(197/206); 12. Siviriez 401 (202/ 199); 13.
Chevrilles 400 (196/204) ; 14. Vuister-
nens/Rt 400 (204/ 196); 15. Montilier II
398 (205/193); 16. St-Sylvestre 398
( 197/201 ) ; 17. Guin 397 ( 198/199) ; 18. Bel-
faux 396 (185/211); 19. Cottens 392
(193/ 199); 20. Domdidier 389 (193/ 196);
21. Rossens-Farvagny 389 (197/ 192): 22.
Liebistorf 388 (189/ 199); 23. Ueberstorf
366 ( 183/183) ; 24. Bulle 364 ( 192/172) ; 25.
Charmey 343 (178/ 165); 26. Aumont 321
(157/164).
lre manche : 1. Châtel-St-Denis 216; 2.
Montilier I 213 ; 3. Galmiz 212 ; 4. St-Ours
209 ; 5. Schmitten et Montilier II205 ; etc.. ;
2' manche : 1. Tavel 220 ; 2. St-Antoine 215;
3. Montilier I 214 ; 4. Belfaux 211 ; 5. Echar-
lens 209 ; etc..

Jean Ansermet

Trois médailles suisses aux «Européens»
Altenburaer en bronze

H
TWIRLING

| [ BÂTON ,
Les twirleurs et twirleuses suisses

ont conquis trois médailles à l'occasion
des championnats d'Europe de Franc-
fort. Le Tessinois Paolo Taborelli
(25 ans) a été sacré vice-champion
d'Europe chez les messieurs, alors que
le Fribourgeois Christian Altenburger
(14 ans) a pris la médaille de bronze
chez les juniors, tout comme la Suisse,
représentée par Bellinzone, chez les
groupes.

Les compétitions ont été dominées
par les Français, côté individuels. Avec
Laetitia Patouillard , Bertrand Royer,
ainsi que les juniors Guylène Bolnet et
Yannick Gaillard , la France a rem-
porté les 4 titres individuels. L'Italie,
quant à elle s'est imposée dans les deux
épreuves par équipe (teams et grou-
pes). Le bilan suisse est évidemment
réjouissant , même si Paolo Taborelli a,
en fait, perdu le titre de champion
d'Europe qu 'il détenait. Mais, le Bel-
linzonais était néanmoins satisfait, car
il n'avait occupé que la 3e place après
les préliminaires et les demi-finales. En
finale, Taborelli a réussi à passer l'Al-
lemand Sascha Strup.

La discipline des groupes n'est pas
représentée aux Mondiaux. Les dix
Bellinzonaises doivent donc se conten-
ter de leur exploit francfortois. Sep-
tième du championnat d'Europe des
teams (6 athlètes contre 10 aux grou-
pes), la jeune formation fribourgeoise
de Marly tentera encore d'acquérir de
l'expérience. La fébrilité leur a joué un
mauvais tour aux championnats d'Eu-
rope.

Dames: 1. Laetitia Patouillard (Fr) 12,9400
pts; 2. Sandrine Courat (Fr) 12,7600; 3.
Valentina Sempio (It) 12,7400; puis: 19.
Paolo Di Petto (S) 8,4800; 22. Alexia Turler
(S) 8,2000; 26. Céline Imhof (S) 7,9000. 40
participantes.
Messieurs: 1. Bertrand Royer (Fr) 13, 1400
pts; 2. Paolo Taborelli (S) 12,2600; 3. Sas-
cha Strup (RFA) 11 ,74000.
Teams: 1. Italie 64,000 pts; 2. France
63,6000; 3. Angleterre 49,1000; puis: 7.
Suisse (Amanda Andrey, Antoinette De
Rosa, Marie-Gaude Sudan , Sandra Bo-
chud , Laurence Kaeser et Koba Pauchard)
35,8000.
Groupes: 1. Italie 66,2000 pts; 2. France
64,4000; 3. Suisse (Di Petto, Venturato.
Bonide, Zamboni , Bogiani , Cancelli . Palu-
mo, Dolci, Di Simone, Petkovic)
48,8000.
Juniors. Filles : 1. Guylène Bolnet (Fr]
13,9750 pts; 2. Chiara Stefanazzi (It)
13,9000; 3. Agnès Giraud (Fr) 13,6250;
puis: 21. Corinne Claude (S) 5,8000; 22.
Sonia Carril (S) 5,5250. 35 classées. - Gar-
çons: 1. Yannick Gaillard (Fr) 10,1600 pts ;
2. Guillaume Lebret (Fr) 9,9000; 3. Chris-
tian Altenbruger '(S) 9,6400. (Si)

III I GOLF li.,
Victoire suisse à Neuchâtel

Exploit de Bossert
Le 9e Neuchâtel Open s'est terminé

par un exploit du Suisse André Bossert
qui a réussi à s'imposer. Dans le der-
nier tour , Bossert a ramené une carte
de 64 (record du parcours), ce qui lui a
permis de devancer finalement de trois
coups le Britannique Nick Godin.
9* Neuchâtel Open: 1. André Bossert (S)
208 (74-70-64). 2. Nick Godin (GB) 211
(68-72-71). 3. Joe Higgins (GB) et Karim
Baradie (GB) 212. 5. Giuseppe Dali (It). 6.
Mike Inglis (GB) et Atricxe Barquez (Fr).



Meubles

VENTE SPECIALE
20% - 60%

notre stock

Parois murales - tables de salon - salons - vestiaires -
chambres à coucher - armoires 2-3-4 portes - com-
modes - meubles polyvalents - bureaux - etc.

17-170C

Lehmann
sortie d'autoroute

A vendre

Ford Escort XR 3 i
1984, 49 000 km, très bon état
exp., radiocass., + 4 pneus d'hivei
sur iantes, Fr. 9600.-

3186 Dùdingen Tel. 037 - 43 30 30 mm .021/947 49 04 (dès 19h.

VOUS cette semaine
~~ ¦¦¦ $..

OUfe -̂
«vous»
CE WEEK-END

Le magazine féminin romand m

• L'hypertension artérielle. Sournoise
parce que peu spectaculaire, négligée parce
que souvent chronique, c'est une maladie bier
réelle, qui nous concerne tous.
Comment la soigner et, surtout, la prévenir, te
est le centre de notre dossier cette semaine.

• Destin de femme: Sortie de
l'alcoolisme après des années d'enfer ei
d'autodestruction, une Lausannoise témoigne
Un exemple et un grand message d'espoir.

• Enfants: Révlélateur d'une jeune
personnalité, le tennis.

• Maison: Les charmes du rotin sur k
balcon et au jardin.

• Cuisine: Petits régimes à base de bons
petits plats.

• Mode: Slips et soutiens, combis, sauts
de lit et déshabillés... Le retour des
dessous.

Sa

Chaque semaine dan;
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Opel Kadett 1,3, break
1981
Ford Taunus 2.0, break
1981
VW Polo 1,1, break 1984
Renault 4 TL, 1983
Mitsubishi Coït 1,3, 1982

Garage Demierre
1678 Villaranon
« 037/56 15 55

Natel 077/34 56 39
17-302:
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Honda Accord KIM % Informatique professionnel le
37 000 km état mm f est là pour vous conseillerde neuf , toutes op- L̂W  ̂ -o ****"¦ ,M f"*" f
tions - \W  ̂ o Notre configurat ion de bureau ;
Scooter WL̂  § . Macintosh II r^ niih Rfly Higqnp dur 40 Mb
Peugeot XwTT* < - Clavier étendu ^

ppte r""'"™'ij
. nnn i, _____ £_ - - Ecran 13" et carte vidéo 4 bits (16 couleurs)aut., izuo km. j _ _ _ m_ _ ^ »  _ |mpri ,magW'HP'0'6âkWfirf.r1eb.oee,çsoires.

«? 029/6 23 94 
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TOYOTA BUS 
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J Rue du Midi 14, 1003 LAUSANNE w 021 /311.12.88

LITE-ACE 
^J 

Rue de 
Lausanne 39, 1700 FRIBOURG g 037/ 22.1B.86

expertisé ¦ .̂ —
juillet 1990 N'attendez pas le dernier moment
* 037/24 67 68.

^ 
pouf apporter vos annonces

INFORMATION t̂ffififf ^
AVIS DE RECHERCHE

CHERCHONS FUTURS PROPRIÉTAIRES POUR
VOITURES NEUVES À DES PRIX EXCEPTIONNELS :

2 FORD SCORPIO 2.4i GL
5 p., Mercury Grey ou Satin Gold, toit ouvrant , store vitre arr., ouverture du coffre
distance, lève-glace électrique à l'arr., peint, métallisée, différentiel autobloquant, pha
res antibrouillard, pare-brise chauffant. Prix catalogue = Fr. 33 370 -

offert au prix net de Fr. 27 000.-

1 FORD SCORPIO 2.9I GL 4x4
5 p., Satin Gold, radiocassette , toit ouvrant , peinture métallisée. Fr. 41 470.-

offert au prix de Fr. 34 500.-

1 FORD SCORPIO 2.9 i Ghia 4x4
5 p., Diamond White , toit ouvrant électrique , véhicule de direction, non immatriculé
7000 km. Fr. 43 800.-

offert au prix de Fr. 35 500 .-

PROFITEZ VITE DE CETTE OFFRE ! 13721

|^̂  
t^lJJJJ^.HJ-TW

Imprimerie Saint-Paul 0
l' entreprise qui concré t ise
vos idées de publicité
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C'est flagrant: avec son moteur et ses éléments confo rt maximum. Avec la nouvelle Alfa 33, la spor-

mécaniques entièrement repensés, la nouvelle tivité et le plaisir de conduire entrent dans une

Alfa 33 est. bien l'expression de la philosophie ' nouvelle dimension.

d'Alf a Romeo, soulignée par les atouts légendaires

de la marque: tenue de mute , sécurité active et m injection mulitpoint

sportivité encore accrues grâce à de nouveaux . m direction assistée

équipements et de nouvelles solutions techniques, m tôles d'acier galvanisées

afin d'offrir des performances optimales avec le m traction intégrale enclenchab le électroniquement

m moteur boxer 16V avec ouvertures de soupapes

variables
m ABS en option sur tous les modèles

33 1.7 i.e., 107. th., Fr. 19 700.-

3317 i.e., 107 ch., 4 x 4 , Fr. 21 500.-

33 Box er 16V Q.V., 132 ch.; Fr. 23 500. -

33 Sportwagon, 107 ch., Fr. 23 500,

33 Sportwagon, 107 ch., 4 x 4 , Fr. 25 300. £ZÛ£ZJ/ uxô&ivmme / a  ItuâH.,

Il Ê ^^̂ ^M^———
Pust SOLDES --
I off. autorisés du 2. au 14. 7. 1990 I M W ¦!¦/¦¦ M d articles
• Toutes les marques en stock, immédiatement livrables a V c C U II
• En permanence occasions et modèles d'exposition; durée minimale de T9 b 3 j Slocation 6 mois *¦/ Droit d'achat , non o/• Garantie du prix le plus bas (votre argent sera remboursé si vous trouvez de : : : vo

ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel .plus bas) .. __—r--*.
C " ~̂-  ̂ KKSSS8888!8W»!»  ̂ WÊÊÊÊ 

' 
- • 

"' ».
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1425.- 899.- 698.- sa» 136.-
Lave-vaisselle ,. J, . .' '.,, Deux Dortes- réfri- ¦¦ u-
Miele G 522-i Lave- inge autom. Séchoir a linge „àr-to

p,:J Van i _ \ Machine espresso
lOcôuverf standard, Novamatjc ?oschT4« S^°n 

Rotel Mini
8 programmes de Aquamatic 3 4,5 kg de linge sec , co^qéla ion *" de *eservo ir d eau J'6 "¦
lavage, programme 3 kg de linge sec , tambour en acier 40 I déarivraae >se pour eau et
économique, 12 programmes , çhrome,systeme a entièrement autom 

vapeur petite et
H 82-87/L 60/P 57 cm facile a utiliser, évacuation d air 

H 12n/L 50/P 60 cm f om Pac te' entretien
Location 60.-/m.* H 70/L 51/P 40 cm Locat.on 30.-/m * Cocation 23 -/Mt.- fac lle

Location 38.-/m.
• Bosch SMS 2021 • Electrolux WT 530 • Novamatic EK-15 » Eldom EX-16

948.- ÏÏSSBS1 
i**- 1490.- £T- 498.-  ̂ 79.-

PIIQT Flortrnménanor I Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor . 037/42 54 14
tTUOI  t lCULIUlUBMCiyei Bern, Laupenstrasse 19, City-West - w 031/25 86 66
FUST CuisineS / BainS Bern, Elektro-Shop in Fa. Loeb, 3. St. « 03 1/22 74 54
Fl I9T l nminairpç Réparation rapide toutes marques ¦s 021/20 10 10
FUJI LUl l l l l ia i iea | service de commande par téléphone 021/312 33 37
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BELLE CHARPENTE
MÉTALLIQUE

avec plans de montage.
(Sheds déposés avec soins).
47 tonnes, surface couverte 1500 m2,
à prendre sur place.
Liste de fers et dossier à disposition.

Rensegnements M. P. Gard, le soir
© 022/774 27 05 18-5256.

1 ; <

ĵ |k Jeunes gens...
/f^ jeunes filles!

C'est parce qu'elles répondent aux nécessités des
temps modernes qui incitent la jeunesse à acquérir un
métier le plus rapidement et dans les meilleures condi-
tions possibles que les

écoles privées de formation professionnelle
connaissent un essor toujours croissant

L'ACADÉMIE de COIFFURE SA
LAUSANNE

garantit une formation complète on coiffure pour
dames avec examen et diplôme, en un stage de 12 à 18
mois.
Cosmétologie, prophylaxie, soins et esthétique de la
chevelure, un métier plein de charme et d'intérêt I

Demandez tous renseignements et prospectus à
M™ Germaine Savoy Dumoulin, directrice

Académie de Coiffure SA , Grand-Saint-Jean 16
Lausanne. «021/23 12 84.

89-34

Compléter sa
formation , progresser ,
malgré un handicap.

PRO INFIRMES O
au service des personnes handicapées

/|v[||Mà g m
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Envols \ "̂.̂ fe.\ . AI
chaque )our X <̂ «j^ \ M

XX àà
Demandez notre liste ffj_ \de prix gratuite J»J
Fbg du Lac 9 '¦»
2000 Neuchâtel t_* _\
Tél. 038/24 07 35 K
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\/\A/ r I* PTI Venl'lateur de plafond m T/t&t _\ \ qui attire et détruit les insectes
VW uOIT u 11 moteur silencieux , 3 vitesses. M^J f \ volants

16 V, « Envergure 120 cm, débit d' air • ^^^  ̂ Z—>——»oC. \
mod. 1989 , maxi 9000 m3/heure, 220 volts, ^^ ̂ f ŷy /—Z &0 B^ws '
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LALIBERTé SPORTS
Andres Gomez perd un set mais ne s'affole pas au Swiss Open

Les inutiles frayeurs de Marc Rosset
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL 1/Vc

I A GSTAAD, STEFANO LURAT1 M
Marc Rosset s'est fait une petite frayeur. Hier, pour son entrée en lice à Gstaad,

le Genevois aurait dû conclure en deux sets face au Tchécoslovaque Karel Nova-
cek. Mais deux balles de match lui échappaient et tout était à refaire dans une 3e

manche toujours délicate. Le N° 1 du tableau, l'Equatorien Andres Gomez, a lui
aussi disputé trois sets. Mais plus en raison de sa nonchalance que par les mérites
Ae snn adversaire.

Fait unique, au terme des seize ren-
contres du premier tour , le Swiss Open
possède encore l'intégralité de ses têtes
de série . Hier , plusieurs d'en tre elles
durent pourtant disputer trois sets
pour se qualifier. Dont Marc Rosset ,
tête de série N° 8.

Entre Marc Rosset et Karel Nova-
cek. les débats ne pouvaient être
qu 'équilibrés: quatre rangs à peine les
séparent au classement de l'ATP. Et
puis le Genevois avait un compte à
régler avec le Tchécoslovaque puis-
qu 'il restait sur une défaite concédée à
Barcelone au début avril: «A Barcelo-
ne, je revenais après mon problème de
poignet. Je n 'étais pas prêt du tout. Et
face à un j oueur oui frappe aussi fort
que lui , cela ne pardonne pas.»

Hier , Marc Rosset (ATP 28) aura
souffert pour s'imposer. Au premier
set d'abord où après avoir eu cinq bal-
les de break dans les jeux précédents, il
se retrouva avec une balle de set contre
lui à 5-6. Au 2e set ensuite où il menait
5-2 et 15-40 sur le service de Novacek.
Avant  de concéder cina ieux d'affilée
dont deux fois sa mise en jeu jusque-là
si performante ( 14 aces au tota l mais
presque autant de doubles fautes).
«Sur la première balle de match, j 'a i eu
une occasion. Mais je n'ai pas joué en
vainqueur. Trop attentiste, je n'ai pas
assez mis la pression. Après, j 'étais un
peu énervé d'avoir perdu mon service.
lp mf» CHIC r \r *rr%r\rT ^r\ i rn w

Novacek perturbé
Un instant désabusé, Marc Rosset

ne du! neiit-ëtre rm'à une dérision H'ar-

Novacek: nnur un netit nninf
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bitre de pouvoir se détacher lors du set
décisif. Dès le 2e jeu , le Genevois par-
vint en effet à ravir la mise en jeu de
Novacek sur un jeu blanc. Mais le pre-
mier point du jeu , un service gagnant
du Tchécoslovaque, avait été annoncé
faute par le juge de ligne mais corrigé
par l'arbitre de chaise. Réclamant son
dû , Novacek fut néanmoins contraint
de rejouer le point. «Ce petit point lui a
fait perdre le match», notait rétrospec-
tivement Marc Rosset «Il s'est éner-
vé.»»

Jeudi , le seul Suisse du tableau prin-
cipal trouvera sur son chemin Wally
Masur. L'Australien, spécialiste du jeu
sur gazon , a mis à profit les balles rapi-
des utilisées cette année, pour dominer
l'Argentin De La Pena qui sortait des
qualifications. «Masur joue service-
volée. Il faudra donc prendre des ris-
ques en retour», concluait Marc Ros-
SPt

Gomez sans s'énerver
Vainqueur à 30 ans de son premier

tournoi du «grand chelem» à Roland-
Garros, Andres Gomez est très attendu
à Gstaad. Trop attendu peut-être au vu
de sa décevante prestation livrée face à
l'Italien Pescosolido (ATP 172) issu
des Qualifications. Mené un set à rien.
le N° 4 mondial ne s'est pas affollé ren-
versant facilement la situation:
«M'énerver ne sert à rien parce que de
toute façon tout le monde veut me bat-
tre. Je ne ressens pas davantage de
pression maintenant que les gens m'at-
tendent parce que j 'ai gagné à Paris:
cela fait trop longtemps queje suis sur
lp ^ir/-*iiitK\

Parmi les tête de séries, c'est finale-
ment Juan Aguilera (ATP 15 et N° 6)
qui a frôlé le plus dangereusement l'éli-
mination. Opposé au Tchécoslovaque
Suk (ATP 296) provenant des qualifi-
cations, l'Espagnol n'a assuré sa survie
que 7-5 au 3e set. Suk pourra ainsi
reeretter les deux ba ll es de premier sel
galvaudées lors du tie-break. L'Améri-
cain Jim Courier (ATP 14.et N° 5) esl
toujours en course après l'abandon du
Français Benhabiles souffrant d'une
cheville. Tout comme se sont qualifiés
sans problème le tenant du titre , l'Al-
lemand Car-Uwe Steeb (ATP 24 et Nc

7), et l 'Espagno l Emi l io Sanchez (ATF
9 et N° 2).

S T

Résultats
Swiss Open. Tournoi ATP Tour (305 000
dollars). Simple, 1er tour: Marc Rosset (S/8)
bat Karel Novacek (Tch) 7-6 (7/3) 5-7 6-2.
Andres Gomez (Equ/ 1) bat Stefano Pesco-
solido (It) 1-6 6-1 6-3. Jim Courier (EU/ 5)
bat Tarik Benhabiles (Fr) 7-5 abandon.
Juan Aeuilera (E SD/6) bat Cvril Sùk (Tchl
7-6 (8/6) 2-6 7-5. Carl-Uwe Steeb (RFA/7)
bat Javier Sanchez (Esp) 6-2 6-4. Wally
Masur (Aus) bat Horacio de la Pena (Arg)
7-6 (7/5) 6-4. Ronald Agenor(Haï) bat Mar-
tin Wostenholme (Can) 6-4 6-7 (7/9) 6-3.
Tomas Carbonell (Esp) bat David Wheaton
(EU) 6-2 6-4. Emilio Sanchez (Esp/2) bal
J immv Arias rEWï 6-1 6-4.

Programme d'aujourd'hui
Court central (dès 12 h.): Milan Srejber
(Tch) - Carl-Uwe Steeb (RFA), suivi de
Andres Gomez (Equ/ 1) - Ronald Agenor
(Haï), Horst 'Skofï (Aut) - Jim Courier
(Equ/5) et Martin Jaite (Arg/3) - Cassio
Motta (Bré).
Court N° 1 (dès 11 h.): cinq doubles (avec
Gùnthardt/Rosset - Carbonell/Colombi-
ni*i. rsn

Csilla Bartos passe
un tour à Baastad

Longtemps absente des courts en
raison de blessures, la Suissesse d'ori-
gine hongroise Csilla Bartos a rem-
porté un succès lors du tournoi de
Baastad (75 000 dollars) en battant au
1er tour l'Allemande de l'Ouest Vero-
niVa MartinpW f\- 1 f\.l

Simple messieurs, 1er tour: Mats Wilander
(Su) bat Johan Andersson (Su) 6-0 6-3.
Johah Carlsson (Su) bat Udo Riglewski
(RFA ) 0-6 6-3 6-4. Magnus Larsson (Su) bat
Fabrice Santoro (Fr) 6-3 6-1. Per Henrics-
son (Su) bat Thierry Tulasne (Fr) 6-4 6-4.
Guillermo Perez-Roldan (Arg) bat Thomas
Enqvist (Su) 6-4 6-2. Marcelo Filippini
(Uru) bat Bruno Oresar (You) 6-3 6-2.
Dipon Pprp7 n \r\\\ h.qt Paul Haarhuis IHnS
7-6 1-6 6-3. Lars Jônsson (Su) bat Niclas
Kroon (Su) 7-5 3-6 6-3.
Simple dames, 1er tour: Catarina Lindqvist
(Su) bat Sybille Niox-Château (Fr) 7-5 6-2.
Mercedes Paz (Arg) bat Tine Scheuer-Lar-
sen (Dan) 6-4 6-4. Sabine Hack (RFA) bat
Cristina Tessi (Arg) 7-5 6-3. Nanne Dahl-
man (Fin) bat Ulrike Prller (Aut) 6-1 6-3.
SanHra tSnnfpr f Aul7\  haï «silW p Frnnkl
(RFA ) 6-7 6-3 6-4. Ana Segura (Esp) bat
Hellas Ter Riet (Ho) 7-6 3-6 6-3. Radka
Zrubakova (Tch) bat Andréa Tiezzi (Arg)
6-4 6-2. Elena Pampoulova (Bu) bat Cathe-
rine Mothes (Fr) 6-3 6-2, Csilla Bartos (S)
bat Veronika Martinek (RFA ) 6-1 6-2. Silke
Meier (RFA ) bat Maria Strandlund (Su) 7-6
6-0. Cecilia Dahlman (Su) bat Annika
Narbe (Su) 7-5 6-3. Clare Wood (GB) bat
Katia OpIipHniic /RFA^ fi-1 fi-t

«Pas de pression en plus»
Marr Rnccot coi il Ci ticco à ftetaarl

Alors que Jakob Hlasek a choisi
de faire l'impasse sur le Swiss Open
et qu'aucun joueur de la relève n'est
parvenu à franchir la cap des quali -
fications , Marc Rosset est donc le
seul Suisse présent à Gstaad. Mais
Ppla na f l â n a  nnc la i " .,., , . . î .

«Il y a des joueurs qui  n'aiment
pas jouer dans leur pays. Moi ,
j 'aime bien. Cela ne mc crée pas de
pression supplémentaire et les gens
sont avec vous. C'est quand même
mieuxi» Depuis sa victoire en sep-
tembre passé dans son «jardin» lors

étonné que Rosset affirme le
contra ire.

Arrivé samedi soir à Gstaad , le
Genevois n'a t rou vé la bonne ten-
sion de raquette que quelques heu-
res avant son match contre Nova-
cek: «Je ne sentais pas bien la balle
iiicnu'à r*p matin l"Vnt, f^...^nn: A

l' autre , la tension d'un cordage doit
sans cesse être modifiée, être adap-
tée à de nouvelles conditions.
Maintenant , j 'ai trouvé celle qui me
convient: c'est moins qu 'à Paris
mais plus qu 'à Wimbledon. Je sens
bien mon coup droit et je suis donc
rrmfîant w C ¥

JUNIORS /^Z

Mélanie Jaquet battue
en demi-finale

Berne. Championnats suisses juniors. Gar-
çons II (15/16 ans). Demi-finales: Filippo
Veglio (Berne) bat Michael Rùt schi (Win-
1prt hruir\ f\.A A- *) Çtpnhnnp Mannt /Fphal-
lens) bat Lorenzo Menta (Winterthour) 6-3
6-1.
Filles II (15/16 ans). Demi-finales: Natha-
lie Demarmels (Bâle) bat Patrizia Villorini
(Tenero ) 3-6 7-6 6-1. Elke Vedana (Schaan)
haï Rpatripp Mgrnni ^M^^^ltanT,r^lo^ f,- ") A_

Garçons III (13/14 ans). Demi-finales: Se-
veri n Lùthi (Deisswil) bat Oliver Messerli
(Kyburg) 6-0 6-1. Ivo Heuberger (Altstàt-
ten) bal Patrick Steiner (Sanapark) 6-2 6-
3.
Filles III (13/14 ans). Demi-finales: Mar-
tina Hingis (Grabs) bat Joana Manta (Win-
terthour) ' 2-6 6-1 7-6. Anne-Katia Mange
(Satigny) bat Mélanie Jaquet (Estavayer) 1-
a c A £. -i tc : \

Joachim Dufner s'est imposé sans concéder le moindre set alors que Béatrice
m Vtn/.on( K4iit-itt»

Roland Koch battu en demi-finale

Dufner dominateur
H 

[COUPE
DE MORAT

Andres Oomez: sans s'énerver

Joachim Dufner était un cran au-
dessus de tous ses rivaux à Morat.
L'Allemand n'a en effet pas concédé le
moindre set pour s'imposer lors de la
Coupe de Morat. Sa seule alerte se
situa en demi-finale lorsque le Marli-
nois Roland Koch fut à deux doigts de
le pousser à la 3e manche. Pour le reste,
sa sunériorité fut manifeste.

Il y a deux ans encore P2, Joachim
Dufner ( R I )  possède toujours bien son
tennis puisqu 'il dispute les interclubs
en Allemagne. Roland Koch (RI) ,
placé tête de série N° 1 du tableau Rl -
R3 , en a fait l'expérience en demi-fina-
le: «Il a un «sale» jeu. Il prend les bal-
les très tôt et après il les place bien. Il
m'a fait beaucoup courir. Au premier
set i'ai en nlnsienrs fois H PS hallps r\p
j eu mais sans les transformer. Au 26

set , je lui ai pris son service à 5-5 et je
servais pour le set. Mais il a alors très
biçn joué.» Finalement, tout se réglait
au tie-break que l'Allemand enlevait
sans coup férir 7-3 après deux heures
HP ipn

Auparavant, Roland Koch avait li-
vré son meilleur match en quart de
finale face au Bernois Kury (R2): «Le
score de 6-1 6-1 ne reflète pas le match.
J'ai dû beaucoup lutter et c'est là que
j 'ai le mieux joué.» En finale, Dufner
ne fit pas de détail face au Genevois
F.neelharHt CR l i  confirmant sa snnp-
riorité .

Un autre Fribourgeois aurait dû dis-
puter les quarts de filiale. En effet, le
Romontois Emmanuel Grand (R2) s'y
était qualifié en dominant 6-1 6-0 le
Valaisan Gattlen (R2). Mais il ne pou-
vai t poursuivre la compétition diman-
che mat in  rar il p tai t  pnoaop au mpmp

moment aux championna ts su isses j u
ninre à î nrprnp

Finale féminine
de haut niveau

Chez les dames, on jouait dans un
tableau R2-R4. Au terme d'un match
de qualité ponctué par deux tie-breaks,
c'est la championne bernoise en titre ,
Béatrice Rùegg (R2), qui s'imposait au
détriment de la Valaisanne Saskia Fer-
rarini (R2). Eliminée au Dremiér tour
6-7 6-7 par la Bernoise Carole Lonigro,
la Marlinoise Catherine Galley put
néanmoins continuer son chemin. Lo-
nigro, tout comme Grand, était aussi
appelée aux championnats suisses ju-
ni ors. En quart de finale, Galley (R2)
Kotfif oli-^T-c A_ "3 7_A nnA outt-o A/înt-linr^i

se, Ute Rager (R3) avant d'échouer
face à Ferrarini.

Ultime des trois tableaux au pro-
gramme de la Coupe de Morat , celui
des messieurs R4-R6 a permis au Sin-
ginois Ole Raemy (R.4) de signer un
succès fribourgeois en battant le Ber-
nois Hullieer (R5V

Résultats
Messieurs R1-R3, quarts de finale: Koch
(Marly) bat Kury (Derendingen) 6-1 6-1,
Dufner (Montreux) bat Pfund (Dâhlhôlzli)
6-4 6-1 , Batt (Mùnsingen) bat Hersperger
(Stade Lausanne) 4-6 6-2 6-2, Engelhardt
(Drizia) bat Gattlen (Viège) 6-1 6-2. Demi-
finales: Dufner bat Koch 6-1 7-6, Engel-
hardt bat Batt 7-5 6-3. Finale: Dufner bat
FnoplharHl f.-\ f.. \

Dames R2-R4, demi-finales: Rùegg (Beau-
mont) bat Sorgen (Bienne) 6-0 6-4, Ferra-
rini (Brigue) bat Galley (Marly) 6-4 6-3.
Finale: Rùegg bat Ferrarini 7-6 7-6.
Messieurs R4-R6, demi-finales: Raem>
(Guin) bat Bissegger (Belp) 6-4 6-7 7-6, Hul-
liger (Berthoud) bat Friolet (Morat) 6-1 6-0.
Finale: Raemy bat Hulliger 7-6 6-1.

C T
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À MOIMTET-SUR-CUDREFIN

Situation privilégiée, vue panoramique exceptionnelle

VIL LAS
DE 5% PIÈCES

mitoyennes

Vastes séjours avec cheminée, salles à manger ,
cuisines parfaitement agencées, 2 salles d'eau, W. -C. séparés.

3 chambres à coucher , galerie, sous-sols excavés, terrains.

Mise en valeur de biens immobiliers
Promotion et courtage

A 10 min. de Fribourg
à vendre

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

4% PIÈCES
(dans immeuble neuf)

jouissant d'une situation exceptionnelle
avec grand jardin privatif et terrasse

couverte.
Pour tous renseignements et visites ,

prenez contact avec -M. Pellissier.

APPARTEMENTS
PLACEMENTS

- emplacement de choix à Lausanne
- fort rendement à moyen terme

Lots de PPE
de 2, 3 et 4 pièces

surfaces variant de 50, 68 et 79 m2

Valeur d'investissement
de Fr. 200 000.-
à Fr. 1 500 000.-

Pour traiter: Fr. 50 000.-
minimum.

En investissant dans la pierre , vous êtes
toujours et encore mathématiquement

gagnant.
Ecrire sous chiffre 1C22-543294,

Publicitas , 1002 Lausanne.

Entre Payerne et Estavayer
A BUSSY

VILLA JUMELÉE EN VENTE

Avec peu de fonds propres et quel-
ques travaux personnels, devenez
propriétaire d' une magnifique villa ju-
melée

- aide fédérale
- pompe à chaleur

Prix de vente : dès Fr. 485 000.-
y compris frais de mutation

Renseignements
. 037/26 40 55

17-1148

A louer
à Estavayer

magnifique
appartement
de Vh pièces

cuisine agencée habitable.
2 grandes pièces.

Libre de suite.
17-1637

PROQESTION QERANCE SA

# 

PLACE NOTRE DAME 173
1700 FRIBOURG
TEL. 037/ 22 78 62

A vendre à Grolley,
magnifiques

VILLAS JUMELÉES
AVz pièces, dès Fr. 550 000.-

Possibilité aide fédérale.
SOVIM SA

¦s 037/411 940 (le matin)
17-1555

^g\ 
PRO DOMO

^^W_±\ Fribourg SA
^^Êf  ^»*. \ route Neuve

m Ê̂ÊM""jÊÊÊ Seule agence

samedi de
, — 1 10 h. à 13 h.

À MARLY, villa à 2 pas de la Géri-
ne, séjouravec belle cheminée, 4ch.
à coucher et 1 ch. indépendante, 3
salles d'eau, terrain de 630 m2, coin
très tranquille, orienté sud avec vue
sur les Préalpes ,
pour Fr. 598 000.-.
A PREZ-VERS-NORÉAZ , belle
ferme rénovée de 4 appartements
(1 x studio, 2'/2, 3 1/2et4y2 p.), jardin
de 800 m2, ainsi que 850 m2 du
terrain à bâtir avec permis de cons-
truire pour un immeuble de, 6 app.,
prix sur demande.
D'autres fermes cossues à CRES-
SIER, VILLARVOLARD, et au
BRY.
Diverses villas à MATRAN, NEY-
RUZ, AUTIGNY, MONTAGNY-
LA-VILLE.
Pour plus d'informations :
« 037/23 16 23.

V 17-16 47 J

Idéal pour bricoleur!
A vendre dans les hauts d'un village
broyard, à quelques kilomètres d'Esta-
vayer-le-Lac,

MAISON DE CAMPAGNE
partiellement rénovée , grand apparte-
ment et studio.
Surface totale 1400 m2.
D-:.. ,j« +« . c A Ar ,  r\r\r.

mwmmmmïmmm
I Case postale 16 _ _ .,„

037 / 75 31 39 1564 Domdld.er

Mise en valeur de biens immobiliers
Promotion et courtage

À VENDRE

en ville de Fribourg, dans petit immeuble
résidentiel neuf

SUPERBES
APPARTEMENTS

de VA et 4V& pièces

comprenant: grand séjour , cuisine habita-
ble, 2 salles d'eau , balcon, cave ,

garage.
Situation tranquille et proche de la gare.

Pour tous renseignements et visites ,
prenez contact avec M. Pellissier.

I ri'l'l a! I Sm JIM HrT«WJit£l:£E&l

Mise en valeur de biens immobiliers
Promotion et courtage

A vendre

dans la Broyé fribourgeoise,

FERME
- appartement 4 pièces
- 2 boxes pour chevaux
- écuries et dépendances
- terrain 2170 m2.

Pour tous renseignements et visites ,
prenez contact avec M. Pillissier.

I

VOUS choisissez...
les dimensions et le type
d'exécution.

FRISBA SA
1095 Lutry
Téléphone 021/3913 33 LL 1

Mise en valeur de biens immobiliers
Promotion et courtage

Vuisternens-en-Ogoz

À VENDRE

TERRAIN
INDUSTRIEL

Parcelle de 4800 m2.
Prix de vente: Fr. 150.-/m2

Equipement en bordure de parcelle.

Pour tous renseignements et visites,
prenez contact avec M. Pellissier.

; §§ &% sp î î ^ni.i;

ATTALENS SUR VEVEY
Situation tranquille ,et agreste
À LA CAMPAGNE
à 8 km de VEVEY-GARE
à 20 min. de VEVEY-GAflE en BUS
à 8 min. de PALÉZIEUX-GARE en
BUS
À LOUER
APPARTEMENTS NEUFS
TOUT CONFORT
de 31/2, 4V2 pièces.
LOYERS DÈS Fr. 1355 - + charges.
GARAGES en SOUS-SOLS Fr. 130.-

22-2482

W mm
(MiïoL.
^e^^^

AVENUE 
DU 

THÉÂTRE 
16

1005 LAUSANNE , TÉL. 021/312 90 92

Entre Fribourg et Bulle, à 2 min. sortie
autoroute, à louer

grande villa neuve
comprenant séjour avec cheminée, cui-
sine équipée, 4 (évent. 6) chambres à cou-
cher , salle de bain, douche-W. -C. sépa-
rés, salle de jeux , buanderie, cave, gara-
ge.
Construction de toute première qualité.
Loyer mensuel : Fr. 2500.- + charges.
Disponible dès le 1"r septembre 1990.

Sous chiffre 17-42095, Publicitas SA ,
1701 Fribourg

A louer Moléson-Village

APPARTEMENT 3 PIÈCES
EN DUPLEX NEUF

aménagé et meublé.
Fr. 450.- la semaine , charges com-
prises.

»037/28 17 15 17-1116

L_ett !
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 22 44

À SAINT-BLAISE
pour date à convenir

dans zone industrielle
à proximité de l'autoroute

LOCAUX
INDUSTRIELS

Surface brute totale d'environ
800 m2, sur 2 niveaux plus 90 m2

de dépôts, avec possibilité de sub-
diviser au gré du preneur, monte-
charge, ascenseur , places de parc à
disposition.
Conviendrait pour locaux artisa-
naux, petite industrie, bureaux , pro-
fessions libérales et indépendantes ,
etc.
Pour tout renseignement , s 'adres-
ser à la gérance.

*
SNGCI

MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÀTEIOISE
DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
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•nantes pour vos H**"—
•unités fascinantes y
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A louer sur la Costa Dorada

MAISON
DE VACANCES

calme, 6 personnes , 3 km de la
mer.

* 032/92 95 96
06-165557

Offre exceptionnelle. A louer en
Gruyère

VILLA FAMILIALE
de 4 pièces.
Sous-sol aménagé.
Vue splendide sur le lac et les mon-
tagnes.
Prix Fr. 2200.- par mois + charges.
Faie offres sous chiffre à 17-304008
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

/ ¦>
Les Paccots

sur Châtel-Saint-Denis,

superbe appartement
comprenant séjour , cuisine, 2 cham-
bres, salle de bains, garage et place
de parc. Situation très tranquille dans
chalet composé dé 2 logements seu-
lement.

Nécessaire pour traiter |\
Fr. 60 000.- I \
étrangers autorisés. I \

rA 

louer à Semsales \
dans un petit immeuble neuf,
au centre du village,

spacieux appartement
mansardé de 3!4 pièces*
Cuisine entièrement agencée.

Avenue Gérard-Clerc
C." _ L  1680 Romont _̂WrrmoD*o37 /52 , 742 -P fc

X Ĥ  ̂ 17-1280 M̂ B

A louer à Corminbœuf, dans im-
meuble neuf ,

BEL APPARTEMENT
3V2 pièces , cuisine agencée, chemi-
née, poutres, balcon, calme, bus à
50 m. Libre dès le 1.10.1990,
Fr. 1400.- y compris place de parc
intérieure et extérieure.

*? 029/5 25 27 (h. de bureau)
ou 037/33 19 68 (privé)

17-461227



Championnats du monde à Lyon
Thomas Gerull, ou
l'école allemande

Mercredi 11 juillet 1990

^H| l ESCRIME <?U
L'Allemand de l'Ouest Thomas Ge-

rull , 28 ans, a remporté à Lyon la mé-
daille d'or de l'épreuve d'épée des 43M

championnats du monde, en battant en
finale (0-5 5-2 6-4) l'Italien Aneelo
Mazzoni. Le succès de l'école ouest-
allemande a été complété par la mé-
daille de bronze du champion olympi-
que Arnd Schmitt, 25 ans, aux dépens
du jeune Cubain César Aguilera, révé-
l-.it inn Hll tournoi

Employé de banque, Gerull , un petit
gabarit très tonique (1 ,70 m pour
70 kg), avait jusqu 'à présent collec-
tionné les titres par équipes.

ObDOsé en finale à Mazzoni. le ti-
reur du FC Tauberbischofsheim, défait
sèchement dans l'assaut initial (0-5), a
su , mieux que son adversaire, garder la
maîtrise de ses nerfs et de sa technique.
Il a ainQÏ nffprt à In R FA- ça HPUYIPITIP

médaille d'or, après le succès de la fleu-
rettiste Anja Fichtel.

Schmitt et Gerull , les deux frères
«ennem is», s'étaient affrontés en
demi-finale. Arnd Schmitt, le plus
grand ( 1 ,90 m), avait dû s'incliner face
à son aîné (5-2 2-5 6-5). Dans l'autre
demi-finale. l'Italien Mazzoni , plus ex-
périmenté, avait battu 2 manches à 1 le
surprenant Aguilera. Impressionnant
par sa stature ( 1,98 m), le Cubain avait
réussi à éliminer dans l'après-midi le
Soviétique Pavel Kolobkov, le Hon-
grois Erno Kolczonay et le Français
Eric Srecki, avant de dominer un autre
Tricolore, Olivier Lenglet, en quart de
fînalp

L'argent à Mazzoni
Epée messieurs. Quarts de finale: Angelo
Mazzoni (It) bat Erno Kolczonay (Hon) 5-3
6-5. César Aguilera tCub) bat Olivier Len-
glet (Fr) 5-2 5-3. Thomas Gerull (RFA) bat
Pavel Kolobkov (URSS) 5-3 6-4. Arnd
Schmitt (RFA) bat Eric Srecki (Fr) 5-3 1-5
5-1. Demi-finales: Mazzoni bat Aguilera 3-
5 5-1 5-2. Gerull bat Schmitt 5-2 2-5 6-5.
Finale- rjpnill hal Ma?7nni fl-S S-7 f,.A

M. Poffet: le masque
Isabelle Pentucci

fait sensation
La Bernoise Gianna Bùrki s'est his-

sée dans le tableau grâce à deux v ictoi-
res très nettes. Exemptée du tour de
rlocspmpnt plie a exécuté tout d'ahnrri

Ania Strauh: vite fait, hipn fait. AP

En plaçant trois des leurs dans le
tableau d'élimination directe des 32,
les Suissesses ont fait la démonstration
de leurs qualités lors des éliminatoires
du tournoi de l'épée des championnats
du monde de Lyon. Anja Straub, la
tenante du titre, a balayé la Cana-
dienne Jeanne-Marie Paquin 5-0 5-1
pour se qualifier pour le tableau des

La Genevoise Isabelle Pentucci a
créé la sensation en éliminant l'Ita-
lienne Anna-Lisa Coltorti , tête de série
N° 2. Bien en jambes après sa poule de
classement et une première victoire
difficile face à la Finlandaise Minca
Kaariainen (5-6 6-4 6-5), elle a pris de
court l'une des favorites de l'épreuve
qui ne sera venue à Lyon que pour
livrpr un cpnl pccQnt ^8.7 A.dM

l'Espagnole Maria Isabelle Tranque (5-
3 5-1) avant de sortir la Sud-Coréenne
Park Soo-M i sur un score encore plus
net (5-0 5-3). En revanche, les deux
Zurichoises Michèle Wolf et Monica
Gù nth ardt ont échoué au premier tour
des éliminations directes.

Michel Poffet avait le masque.
L'épéiste de La Chaux-de-Fonds a
nprHu tmitpc epe illuçinnç pn c'inrlînant
dans les repêchages devant l'Espagnol
Fernando Pena (5-2 5-3), un adversaire
qu 'il avait pourtant dominé à trois
reprises lors des mondiaux de Lau-
sanne en 1987. Avant ce match catas-
trophique, Poffet avait pourtant laissé
une excellente impression devant le
Français Eric Srecki, le numéro 7 mon-
dial. Battu 5-3 5-2 non sans avoir offert
une excellente réplique , Poffet pouvait
aborder les renêchaees le ccpnr léopr

Résultats
Messieurs. Epée. Elimination directe. 3e
tour: Eric Srecki (Fr) bat Michel Poffet (S)
5-3 5-2. Repêchage : Fernando Pena (Esp)
bat Poffet 5-2 5-3.
Dames. Epée. Qualification: Michèle Wolf
(2 victoires/3 défaites), Monika Gùnthardt
n IA \ Icîiholl p P»ntn™ -i i in \  T?i:m:„„. -.„-
directe. 1" tour: Gianna Bùrki (S) bat Ma-
risa Tranque (Esp) 5-3 5-1. Viktoria Volf
(URSS) bat Wolf 5-4 5-6 5-2. Rebecka van
Embden (Ho) bat Gùnthardt 6-5 2-5 6-5.
Pentucci bat Myrta Kaariainen (Fin) 5-6
6-4 6-5. 2' tour: Bùrki bat Soo-Mi Park
(CdS) 5-0 5-3. Anja Straub (S) bat Marie
Paquin (Can) 5-0 5-1. Pentucci bat Anna-
Lisa Coltorti f l t /2ï  8-7 f, .A ^ç^
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Tour de Rhénanie-Palatinat
Jeker battu au sprint

Mayence. Tour de Rhénanie-Palatinat
amateurs. 7' étape, Bad Marienberg -
Mayence (184 km): 1. Laurent Brochard
(Fr) 4 h. 28'21". 2. Frank Kùhn (RDA). 3.
Fabian JrWpr fO A niaf i  nniii nvini t«M ,c1-.. .UU jtuci \o/ .  H. vjiai LurviK \WJ ), tous
nu. 5. Pavel Choumanov (Bul) à 6". 6. Rolf
Aldag (RFA ) m.t. Classement général: 1.
Kai Hundertmarc k (RFA ) 26 h. 12' 18" . 2.
¦lens Heppner (RDA) à 3'30". 3. Bjôrn Ste-
nersen (No) à 3*33". 4. Aldag à 5'19". 5.
Bernd Dietz(RDA) à 5'22". 6. Eri k Dekker
(Hol à V?A" /«;\

LALIBERTé SPORTS
Nice: trois meilleures performances
M. Ottey, Kariuki

et Igor Nikulin
| ATHLÉTISME C=nl J

Trois meilleures performances mon-
diales de la saison ont été réalisées à
l'occasion du meeting international de
Nice, le Nikaia, par la Jamaïcaine
Merlene Ottey sur 200 m (21"80), le
Keynan Julius Kariuki sur 3000 m
steeple (8'13"28) et le Sovétique Igor
Nikulin au marteau (83,96 m). Seule à
défendre les couleurs helvétiques, la
Lausannoise Anita Protti (appelée à
remplacer la Française Marie-José Pe-
rec au pied levé) a terminé 3e sur 400 m
en 51 "59.

Bien qu 'âgée de 30 ans déjà , Merlene
Ottey exerce présentemen t sur le sur le
sprint féminin une domination qui
n'est pas sans rappeler celle de l'Amé-
ricaine Florence Griffith-Joyner en
1988. Malgré un temps assez frais et un
vent contraire dans la ligne droite (1 , 1
m/s), la longiligne Jamaïcaine a laissé
loin derrière elle toutes ses rivales pour
signer un excellent chrono de 21 "80.
Soit 14 cent ièmes retranchés à son
meilleur temps antérieur. Cette saison,
sa dauphine en est à 22"31...

Burrel contre le vent
Attendu avec intérêt, le 100 m a

souffert comme d'autres épreuves des
caprices d'Eole, les coureurs devan t
faire face à un vent défavorable de 1, 1
m/s. L'épreuve, pourtant , avait été
programmée à 22 heures, dans l'espoir
que, la brise serait tombée. L'Améri-
cain Lerov Burell. meilleur SDécialiste
actuel du sprint court , a surgi dans la
deuxième moitié de la course pour
devancer le Britannique Linford
Christie, mais dans le temps modeste -
malgré les conditions - de 10" 21.

Au marteau, le Soviétique Igor Ni-
kolin a battu à son troisième essai, avec
83,96 m, le meilleur jet réussi cette
année, et aui était l'œuvre de son com-
patriote Andrei Abduvaliev avec
83 ,46 m. Meilleures performances
mondiales de la saison également sur
3000 m steeple, avec à la clé un triplé
kenyan pour Kari uk i , Peter Koech et
Patrick Sang, et sur 3000 m plat , par le
Marocain Khalid Skah, qui s'est im-
posé à Yobes Ondieki (Ken) et Arturo
Barrios (Mexï.

Bright mieux que Bubka
A la perche, le recordman du monde

Serguei Bubka , pour son concours de
rentrée, a dû se contenter du 7e rang et
d'un bond modeste pour lui de 5,62 m.
Son compatriote Rodion Gataullin
s'est montré à peine plus brillant , avec
une 5e place et un saut de 5,67 m. La
victoire est revenue au... décathlonien
américain Tim Rrioht nvpr S S -? m

Résultats
Messieurs. 400 m: 1. Roberto Hernandez
(Cub) 44" 70. 2. Tim Simon (EU) 45" 48. 3.
Bert Cameron (Jam) 45" 57. 110 m haies
(v.déf. 1,60 m/s): 1. Colin Jackson (EU) 13"
39. 2. Tony Jarrett (GB) 13" 54. 3. Philippe
Tourret (Fr) 13"59. Marteau: 1. Igor Niku-
lin (URSS) 83,96 (mpm). 2. Youri Sedykh
n i DÇ Ç\ »n 7» t Çoro..oi 1 i t tr in /w M TDÇÇï

80,76.
Perche: 1 . Tim Bright (EU) 5,82. 2. Thierry
Vigneron (Fr) 5,77. 3. Kory Tarpenning
(EU) 5,77 . 4. Scott Huffman (EU) 5,72. 5.
Rodion Gataullin (URSS) 5,67. 6. Greg
Duplantis (EU) 5,62.' 7. Serguei Bubka
(URSS) 5,62.
100 m: 1. Leroy Burrell (EU) 10" 21. 2.
i ;,,f„r^ /"k^rt;» it-.u\ in" ->o i \A~ r \, \\n
therspoon (EU) 10" 29. 4. Daniel San-
gouma (Fr) 10" 32. 3000 m steeple: i. Ju-
lius Kariuki (Ken) 8' 13" 28. 2. Peter Koech
(Ken) 8' 14" 06. 3. Patrick Sang (Ken) 8'
15" 50. 4. Greame Fell (Can) 8' 15" 95. 5.
William Van Dijck (Be) 8'20" 49. Javelot:
1. Jan Zelezny (Tch) 86,52. 2. Pascal Lefe-
vre (Fr) 84,80 (rn). 3. Ramon Gonzalez
tr..u\ o") A A  A u,„„; V..I,;J. nn„i

81 ,84. 1500 m: 1. Nourredine Morcelli
(Àlg) 3' 35" 05. 2. Simon Doyle (Aus) 3' 35"
45. 3. Hervé Phelippeau (Fr) 3' 35" 76. 4.
Abd i Bile (Som) 3' 35" 82. 5. Jens-Peter
Herold(RDA) 3*35" 87. 3000 m: 1. Khalid
Skah (Mar) T 41" 26 (mpm). 2. Yobes
Ondieki (Ken) T 41" 83. 3. Arturo Barrios
(Mex) T 41 " 87. 4. Cyrille Laventure (Fr) 7'
Al " Ai « \/:„,- ,»„. D „, ,„„„,, t\:- \ T en"
21.
Messieurs. 800 m: I .  Nixon Kiprotich
(Ken) l'45"88: 2. Paul Ereng (Ken)
IMA"(Y1 7 M„„i,., tr.,11 I Ç_~\  < 'Af . 'Tl(.

Hauteur: 1. Sorin Matei (Rou) 2,33. 2.
Georgi Dakov (Bul) 2,33. 3. Dietmar Mô-
genburg (RFA) 2,30. 4. Patrik Sjoberg (Su)
2,30.

Dames. 400 m: 1. Ana Fidelia Quirot (Cub)
5a"40. 2. Pauline Davis (Bah) 51 "28. 3.
Anita Protti (S) 51 "59. 4. Rochelle Stevens
(EU) 51 "59. 5. Sandra Farmer-Patrick(EU)
52" 15. 6. Natacha Kaiser (EU) 52" 16. 7.
Grâce Jackson (EU) 52"96. 8. Jolanda
Oanta (Rou) 53"22. 1500 m: 1. Doina Me-
linte (Rou) 4'04"18. 2. Natalia Artimova
(URSS) 4'04"71. 3. Margareta Keszeg
(Rou) 4'07"93. 4. Ella Kovaes (Rou)
4'08"04. 5. Violeta Beclea (Rou) 4'08"31.6.
Yvonne Mai (RDA) 4'08"56. 200 m (v.déf.
1,0 m/s): 1. Merlene Ottery (Jam) 21"80
(mpm). 2. Dannette Young (EU) 22"40. 3.
Grâce Jackson (Jam) 22"42. 4. Galina
Maltchugina(URSS) 22"54. 5. Silke Môller
(RDA) 22"90. 3000 m: 1. Patti Sue Plumer
(EU) 8'47"96. 2. Lynn Jennings (EU)
8'48"75. 3. Marie-Pierre Duros (Fr)
8'49"21. 4. Viorica Ghican (Rou) 8'49"77.
100 m haies (v.déf.1 ,20 m/s): 1. Monique
Ewanje-Epée (Fr) 12"71. 2. Mihaela Poga-
ceanu (Rou) 12"91. 3. Odalys Adams (Cub)
12"92. 4. Florence Colle (Fr) 12"95. 5.
Anne Piquereau (Fr) 12"96. Longueur: 1.
Larissa Berechnaia (URSS) 6,98. 2. Marieta
lieu (Rou) 6,88. 3. Helga Radtke (RDA)
6.78.

Hauteur: 1. Biljana Petrovic (You) 1 ,97. 2.
Yolanda Henry (EU) 1,97. 3. Galina Astafei
(Rou^ 1.91. (Si)

51 "59 sur 400 m
Le finish
d'Anita

Seule Suissesse engagée au Ni-
kaia, la Lausannoise Anita Protti a
réalisé une excellente performance
sur 400 m plat. Avant-dernière des
huit concurrentes dans la liste des
meilleurs chronos de la saison avec
son record national de Genève
(51"32), la Lausannoise a entamé
cplnn enn hahitiiHp ci pnnrcp cur un

rythme relativement lent. Une fois
de plus, son finish dans la dernière
ligne droite fut cependant remar-
quable: elle ne put certes rien contre
la Cubaine Ana Quirot et la Baha-
mienne Pauline Davis, mais trois
autres concurrentes firent les frais
du retour de la Suissesse.

En 51"S9. Anita Protti a sienë le
deuxième meilleur temps de sa car-
rière, et du même coup le second
chrono jamais couru par une athlète
helvétique sur la distance. Sans se
sentir le moins du monde fatiguée à
l'arrivée, selon ses propres propos.
On neut en déduire nue la Vanitnisp
aurait été sans aucun doute capable
de prendre un départ plus rapide et
que son record national n'est pas
inaccessible. On attend avec impa-
tience sa sortie sur 400 m haies
jeudi soir dans le cadre du meeting
de Lausanne... fSil

Koech et Sang à Lausanne
Le 3000 m steeple de la réunion de

Lausanne, jeudi soir , n'aura rien à en-
vier au sprint. Les organisateurs an-
noncent en effet l'engagement en der-
nière heure des Kenyans Peter Koech
et Patrick Sang, les .deux meilleurs per-
fnrmprc Aa la caicr*n A i t i c i  lpc pinn

coureurs les plus rapides de l'année
seront présents à la Pontaise.

Par aill eurs , sont venues s'ajouter à
la liste des athlètes féminines la Cu-
baine Ana Fidelia Quirot , qui s'ali-
gnera sur 200 m, et la Hollandaise Elly
van Hulst, détentrice du record du
mnnHp Hn ^HOO m ar, coll . .  ^Cî^

C. Bùrki: saison terminée
Cornel ia Bùrk i a mis un terme à sa

saison sur piste, renonçant à tenter de
se qualifier pour les championnats
d'Europe de Split. Souffrant d'un ge-
nnn Pt Hn nprf cpialiniip pllp avait  ptp

contrainte à abandonner samedi der-
nier lors du 3000 m du meeting de
Lucerne. Après une pause d'une durée
encore indéterminée, la Saint-Galloise
préparera une tentative sur le mara-
t hon à l'nn tnmna /C î>

29 _
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Breland au tapis
Davis champion du monde

L'Américain «Superman» Aaron
Davis est devenu champion du monde
des welters (WBA) en battant le tenant
du titre, son compatriote Mark Bre-
land, par k.-o. à la 9e reprise d'un com-
bat prévu en douze, à Reno. Davis, qui
reste invaincu en 29 combats, a su tirer
parti de sa force de frappe et des
conseils de son oncle, l'ancien cham-
pion du monde des poids lourds Joe
Frazier, pour s'imposer face à Breland,
le «tombeur» de Mauro Martelli en
ocfnhre dernier.

Dès les premières reprises, Dav is
annonça la couleur en envoyant un jab
d'une rare puissance qu i ébran lait le
tenant du titre , lequel se reprenait ce-
pendant bien. Deux superbes upper-
cuts envoyaient ensuite Breland au ta-
pis à la 3e reprise. Le champion (27
victoires. 2 défaites. 1 nul) réagissait
une fois encore et il déclenchait une
véritable avalanche de coups dans les
deux reprises suivantes. L'œil droit de
Davis, touché, se mettait à enfler et
devenait la cible de Breland. L'arbitre
HpmanHaît an mpHprin H'pYam inpr la
blessure de Davis, qui suppliait qu 'on
le laisse continuer.

Le combat reprenait et , au début de
la 9e reprise, Davis plaçait une droite
qui envoyait Breland au tapis pour le
compte, confirmant les doutes sur ses
caDacités d'encaisseur. (Si)

Jorge Paez de justesse
A Las Vegas, le Mexicain Jorge

«Maromero » Paez a conservé son t itre
de champion du monde des plume
(IBFet WBO) en obtenant le match nul
face à l'Américain «Tough» Troy Dor-
sey. Un juge a donné la victoire à Dor-
sey ( 116-112), le deuxième à Paez (115-
113) et le dernier a rendu un verdict de
Darité (114-114). (Si)

«
GOLF SUR

| PISTES IR.
A Fribourq et Courtepin

Sept qualifiés
Lors de la dernière quinzaine, plus

de trente joueurs et joueuses de clubs
fribourgeois du SGC Fribourg, du
CGM Courtepin et du MC Moléson
ont participé à deux tournois qui se sont
déroulés dans le canton.

Pour son traditionnel tournoi libre,
qui se composait de trois parcours sur
le terrain du Jura , le Sporting-Gol Fri-
hnnrp a pnrpoistrpHp hpllpç rirpslatinns
des Fribourgeois. Parmi celles-ci , dans
la catégorie dames, Chantai . Krattin-
ger, Catherine Martin et Josiane Her-
ren , toutes trois de Fribourg, ont ob-
tenu un magnifique triplé. Dans la ca-
tégorie jun iors, c'est le MC Moléson
nui  a fait 1res honne fisure en nlacant
trois joueurs dans les quatre premières
places. Chez les seniors dames, c'est
Agnès Krattinger , de Fribourg, qui a
obtenu une belle deuxième place. Du
côté des seniors masculins I et II , deux
Fribourgeois ont obtenu le quatr ième
rang , Jean-Pierre Bourqui de Frib ourg
pn Ç\i l pt Ipan Vnillp Aa r^mirtpnin pn

SMII.
Dans la catégorie hommes, le MC

Yverdon a également réalisé un triplé ,
reléguant ainsi le meilleur Fribour-
geois Yvan Maradan à la cinqième pla-
ce.

Le deuxième tourno i , organisé à
Courtepin, a accueilli plus de cent
joueurs et joueuses de toute la Suisse,
vpnnc nartipinpr an tr\nrnrn H la Hpr_

nère chance pour l'obtention d'un bil-
let pour la finale du championnat
suisse 1990. Parmi les onze Fribour-
geois des clubs de Fribourg et Moléson ,
sept ont réussi leur qualification : Au-
rélie Pasquier de Moléson avec une
troisième place dans la catégorie se-
niors dames. Egalement avec une troi-
cipmp r \] c t ra  RprnarH Pnrrr\ Aa Pri_

bourg chez les seniors hommes, Cathe-
rine Martin de Fribourg et Martine
Grobéty de Moléson chez les dames
avec leurs première et deuxième places
respect i ves. Chez les hommes, Daniel
Dénervaud de Fribourg, avec sa troi-
sième place attribuée après départage,
puis Roland Schaller, également de
Fribourg et Pascal Pasquier de Molé-
son.

¥-V F"*



«Loué sois-Tu ,
mon Seigneur ,

t

pour notre sœur
la mort corporelle ,
à qui nul homme vivant
ne peut échapper».

Son épouse :
Juliette Bovet-Deschenaux , avenue Général-Guisan 46, à Fribourg ;

Ses enfants:
Georges et Suzanne Bovet-Lottaz , et leur fils Michael , à Grolley ;
Christian et Ksenija Bovet-Radojevic , à Genève;
Antoinette Bovet et son ami Emmanuel Gendre, à Fribourg ;

Son frère :
Monsieur et Madame Marius Bovet-Deschenaux , à Fribourg, leurs enfants et

petits-enfants;
Ses sœurs :
Madame Marie-Thérèse Blanc-Nein , à Payerne, et famille;
Madame et Monsieur Pauline Schmutz-Nein, à Fribourg, et famille;
Madame Jeannette Pache-Nein , à Fribourg, et famille
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Fernand BOVET

survenu le lundi 9 juillet 1990, dans sa 61e année , après une longue maladie
supportée avec courage, muni des sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg,
le jeudi 12 juillet 1990, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Sainte-Thérèse.
Une veillée de prières aura lieu mercredi soir 11 juillet , à 19 h. 45, en l'église
Sainte-Thérèse.

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

17-1600

t
Son époux :
Emile Mettraux-Dervey, à Palézieux-Gare ;
Sa fille , son beau-fils et ses petits-enfants :
Monique et Michel Cola-Dervey, et leurs enfants Jimy et Sylvie ,

à Muraz s/Sierre ;
Ses frères, ses sœurs, ses belles-sœurs , ses beaux-frères ;
Ses neveux et ses nièces ;
ainsi que les familles parentes alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Germaine METTRAUX

née Dervey

leur chère épouse , maman, belle-maman , grand-maman, sœur, belle-sœur,
marraine , nièce, tante , cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le
mardi 10 juillet 1990, à l'âge de 55 ans, réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église catholique d'Oron-la-Ville,
le vendredi 13 juillet 1990, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chambre mortuaire de l'hôpital de Châtel-Saint-
Denis.
Adresse de la famille : M. Emile Mettraux , La Sauge C, 1607 Palézieux-
Gare.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part. Cet avis en tient lieu.
^Ê^_____________m_____________________m_________________________________ m

t
Remerciements

Profondément émue par vos témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Firmin ROHRBASSER
la famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur pré-
sence, leurs prière s, leurs offrandes de messes, leurs dons, leurs messages et
envois de gerbes , ont pris part à sa douloureuse épreuve. Que chacun trouve
ici l'expression de sa plus vive gratitude.
Un merci tout particulier s'adresse à M. le curé Despond de Fribourg, à M. le
curé Dettwiler d'Ependes , au Chœur paroissial , à M. le docteur Roggo, ses
collègues de travail , les amis de Beaumont , ainsi qu 'aux pompes funèbres
M. Dafflon SA, à Fribourg.

L'office de trentième
pour le repos de l'âme de notre cher défunt sera célébré en l'église Saint-
Pierre , à Fribourg, le samedi 14 juillet 1990 , à 18 h. 15.

17-41919

^â mmmm̂^^^mm̂ ^^^^^^^__^__ _̂_^__^__ _̂m^^^^^^Êmmi^^^̂mÊÊi^^^^^mmm^_^_^_^-mÊ^^^^mm

t
Madame et Monsieur Noëlla et Fernand Nicolet-Egger et leurs enfants

Carole et Jean-Michel , à Villarimboud;
Madame et Monsieur Anne-Marie et André Yerly-Andrey et leur fils Valen-

tin , à Villaz-Saint-Pierre ;
Madame veuve Anne Andrey, à Hauteville;
Monsieur Jean-Louis Egger, à Hauteville;
Les familles Andrey et Egger;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part des décès de

Jean et Stéphane ANDREY
leur très chers fils , frères, petits-fils , beaux-frères, oncles, parrain , neveux,
cousins, parents et amis, enlevés accidentellement à leur tendre affection en
Allemagne , le 7 juillet 1990, à l'âge de 25 ans et 21 ans, réconfortés par les
prières de l'Eglise.
L'Eucharistie et le dernier adieu auront lieu eh l'église de Villarimboud , le
vendredi 13 juillet , à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en la même église le jeudi 12 juillet , à
20 heures.
Jean et Stéphane reposent en l'église de Villarimboud.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

17-19611

t
Madame Elena Casetta-Sambin, 62, rue de la Neuveville , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Edoardo Casetta et leurs enfants, à Genève;
Madame Marie Avondet-Casetta, ses enfants et petits-enfants, à Genève et à

Turin/Italie;
La famille Sambin, à Turin/Italie;
La famille Casetta, à Bottrighe/Italie ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Angelo CASETTA

leur très cher époux , père, beau-père , grand-père , frère, oncle, cousin , parent
et ami, enlevé à leur tendre affection , le lundi 9 juillet 1990, dans sa 76e
année, réconforté par la prière de l'Eglise.
Une veillée de prières aura lieu en l'église Saint-Jean , à Fribourg, le mercredi
11 juillet 1990, à 19 h. 45.
Le défunt repose en la chapelle ardente de l'église Saint-Jean.
Les funérailles seront célébrées dans l'intimité de la famille, en Italie.

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

17-1600

t
La direction et le personnel

de la Banque populaire suisse
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fernand BOVET

père de Mademoiselle Antoinette Bovet,
collaboratrice et collègue

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
17-806

t
Le Conseil communal de la ville de Fribourg,
la direction et le personnel de la police locale

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Marie GOETSCHMANN

épouse de M. Ernest Goëtschmann,
ancien sergent de ville

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
17-1006

t
Le Conseil communal de Villarlod

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis Galster

dévoué piqueur communal
durant de nombreuses années,

père de Marcel Galster
ancien conseiller communal,

beau-père de Gaëtane Galster
concierge de l'école,

grand-père de Jacques Sottas
membre

de la commission financière

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

17-42196

t
^Monsieur le curé,

le Conseil paroissial
de Villarlod

et le comité de la
kermesse paroissiale

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Louis Galster

ancien et dévoué
employé de la paroisse,

beau-père
de Mme Gaëtane Galster,
très dévouée conseillère
et secrétaire paroissiale

et membre
du comité

d'organisation. .
grand-père

de Suzanne et Jacques,
également membres
de ce même comité

d'organisation

Les obsèques auront lieu en l'église
de Villarlod , le jeudi 12 juillet 1990,
à 14 h. 30.

17-42195

ÉTAT CIVIL \jU
rip Romont
Mariaees

3 mai: Rudaz Patrick , de Chalais . à Ro-
mont et Durussel Peytregnet , née Durussel .
de Molondin , à Romont.

4 mai : Pittet Guy, de Romanens , à Ro-
mont et Chassot Sandra . d'Orsonnens et
Villargiroud , à Romont.

18 mai: Pittet Joseph Gérard Henri , de
La Joux . à Châtonnaye et Mottet Brigitte
Odile , de Corpataux , à Châtonnaye. - Pittet
Pascal François, de La Joux. à Mézière s et
Mpnptrpv <snhinp Ravmnnrle dp Chavan-
nes-les-Forts et Poliez-le-G rand. à Siviriez.
- Wicht Luc Gabriel , de Montévraz , à Ro-
mont et Cosandey Marie-Pierre , de Prez-
vers-Siviriez , à Romont.

25 mai: Van Den Driessche Xavier Ma-
rie Jean René , de nationalité belge, à Ro-
mont et Van Schoute Véronique Claire Ro-
U .-... \ ï ...-,. .  P.UIrlnlna Aa .. ; 1 i ,M1 o 1 i 1 .. Kplnp

à Romont.
9 juin : Sugnaux Eric Emile , de Billens , à

Billens et Pidoux Marie-José , de Forel-sur-
Lucens , à Dompierre .

16 juin: Descloux Bruno Pierre , de Ro-
manens et Sales (Gruyère), à Romont et
Grandjean Martine Bertha. de Le Crêt, à

21 juin: Torrione Nicolas Joseph Marie ,
de Bovernier , à Givrins et Bourqui Elisa-
beth , de Murist , à Billens.

22 juin: Demierre Jacques Roland, de
Montet (Glane), à Romont et Pugin Kari-
_.„ ,J'IT«U„..1..«.. A Dnn,nnl

Participer , être dans
le coup, malgré un
handicap.

PPO INFIRMA w



t
Marcel et Gaëtane Galster-Richoz , à Villarlod , leurs enfants et petits-

enfants;
Georges et Jeannette Galster-Biolley, à Châtelaine, leurs enfants et petits-

enfants ;
Veuve Lydie Barbey-Galster , home Saint-Joseph , à Sorens, et familles;
Benjamin et Stéphanie Galster-Egger , au Locle, et familles;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis GALSTER

leur cher papa , grand-papa , arrière-grand-papa , beau-père , frère et beau-
frère, que Dieu a rappelé à Luile 9 juillet 1990 , dans sa 94e année, après une
longue maladie chrétiennement supportée, et réconforté par les sacrements
de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Villarlod , le jeudi 12 juil-
let 1990, à 14 h. 30.
La messe de ce mercredi 11 juillet à 19 h. 30 en cette même église tiendra lieu
de veillée de prières.
Le défunt repose à son domicile à Villarlod.

Repose en paix.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

17-421197

t
L'entreprise G. Huguenot SA, à Rueyres-Saint-Laurent

et son personnel
ont le regret de faire part du tragique décès de

Monsieur
Jean ANDREY

leur dévoué employé et collègue

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-42148

[ JOUR 22 39 95 ET NU T J

Aujourd'hui dimanche
Méditations sur les Evangiles
par l'abbé Claude Ducarroz

Année A (1987) 204 pages Fr. 19-
B (1988) 160 pages Fr. 16.60
C (1989) 172 pages Fr. 16.60

« Nos mots de tous les jours deviennent ainsi des instruments
qu chantent la bonté et la beauté de Dieu, comme un morceau
de notre pain quotidien peut devenir la présence adorable et
nourrissante de Dieu lui-même au milieu de nous.»

Mgr Pierre Mamie

Chez votre libraire ou aux :

ÉDITION SAINT-PAUL, FRIBOURG
Pérolles 42

BULLETIN DE COMMANDE
Le soussigné commande:
... ex. Ducarroz , Aujourd'hui dimanche, année A au prix de Fr. 19-
.. . ex. Ducarroz , Aujourd'hui dimanche , année B au prix de Fr. 16.60.
... ex. Ducarroz , Aujourd'hui dimanche , année C au prix de Fr. 16.60

(+ port et emballage)

Nom: 

Prénom : 

Rue: 

NPL, localité: 
Date et signature : 

ËTATCIV

... de Romont
Naissances

1er mai: Caggiano Noël , fils de Mario et
de Maria Rosa, née Margarido , de nationa-
lité italienne , à Moudon. - Martins Vaz
Michael , filsd'Acacio et de Maria Rosa, née
Esteves, de nationalité portugaise , à Ro-
mont.

7 mai: Perriard Sébastien Raymond , fils
de Jean Claude Denis et de Pascale, née
Chatagny, à Rue.

14 mai: Cuennet Morgan , fils de Daniel
Francis et de Patricia , née Barbey, à Mos-
sel.

16 mai : Justino Ferreira Antony Manuel ,
fils de Jorge Antonio et de Julia Maria , née
Corre ira Justino , de nationalité portugaise ,
à Romont.

22 mai: Goumaz Kevin , fils de Michel et
de Marianne , née Dey, à Ursy.

26 mai: Andreae Biaise , fils de Domini-
que Stéphane et de Gabrielle , née Scheideg-
ger, à Chésalles/Moudon.

28 mai : Yetisgen Ozgùr , fils d'Ibrahim et
de Sadiye, née Daglilar , de nationalité tur-
que, à Romont.

13 juin: Jorand Myriam , fille de Serge
Armand et de Fernande , née Brodard , à Bil-
lens.

15 iuin: Bifrare Claire-Lise. fille de Jac-
ques et d'Isabelle Lucie , née Delabays , à
Vuisternens-devant-Romont.

16 juin: Demierre Marc , fils de Claude
Auguste et d'Anita Maria , née Uldry, à Ecu-
blens. - Ducrest Régis Alan , fils de Marc
François et de Sylvie Ariette , née Senn , à
Snrzens

18 juin: Fragale Valentina , fille d'Anto-
nio et de Marinella , née Carpino , de natio-
nalité italienne , à Romont.

21 juin: Pasquier Sylvain , fils de Marie
Antoinette , à Vuadens.

22 juin: Ramires Eiras Tiago Filipe , fils
de Joaquim et de Maria Elisabete , née Faria
Eiras. de nationalité Dortueaise. à Ro-
mont.

26 juin: Gurtner Milady Solange , fille de
Pascal et de Claudine , née Chalot , à Lau-
sanne.

27 juin: Chammartin Jennifer , fille de
Germain Maurice et de Monique Esther ,
née Eltschinger , à Massonnens.

28 juin : Cotting Marine , fille de Joëlle , à
Marlv

Décès
4 mai: Maradan Marie-Ange, 1919 , céli-

bataire , de Cerniat , à Orsonnens.
5 mai: Demierre, née Butty, Louise Vi-

taline , 1896, veuve de François Léon, de
Billens , à Billens.

12 mai: Kolly, née Raboud , Jeanne Ma-
rie, 1921 , épouse de Pierre Joseph Henri , de
La Roche , Pont-la-Ville et Essert , à Villarsi-
viriaux - nplahnvc npf» Mnrpî Pnth p rin p
Canisia , 1922 , épouse de Clément Jules , de
Le Châtelard , à Le Châtelard .

20 mai : Corthésy Paul Albert , 1912 ,
époux de Berthe Elise , née Duc, de Dom-
pierre , à Dompierre.

21 mai : Gavillet Oscar Victor , 1906,
veuf de Rosa Marie Louise, née Conus, de
Bionnens et Esmonts , à Bionnens.

24 mai: Bosson Albin Louis, 1906, veuf
Ap f^plinîl T-rnnrr»içp Aa Rnp à Riip

5 juin: Balmat Auguste Louis , 1911 ,
époux de Germaine Rosa, née Rotzetter , de
Semsales, à Romont.

8juin: Vaucher Etienne Alphonse ,
1904, époux d'Angeline dite Albertine , née
Théodoloz , de Châtonnaye et Vauderens , àn ;n„„,.

9juin: Dafflon Marcel Joseph , 1924 ,
époux de Madeleine , née Dessingy, de Fri-
bourg et La Tour-de-Trême , à Mézières. -
Dougoud Marcelline Irène , 1913 , célibatai-
re, de Villarimboud à Ursy.

10 juin: Equey Elie Louis , 1920, époux
de Denise Marie, née Borcard , d'Orson-
npnc Pt Villat-ira-r à DrcnnnAnc

11 juin: Python Pierre Joseph , 1916 ,
époux de Rosa Françoise , née Richoz , de
Chavannes-les-Forts , à Chavannes-les-
Forts. - Benetti Dante Jean Louis , 1926,
époux de Yolande Suzanne Claire , de Ro-
mont , à Romont.

13juin: Berset , née Terrapon , Odile
f lpmpnt inp  I OO 1 V P I I V P  Aa Vtarra \I',a1nr

de Villarsiviriaux , Villargiroud et Autigny,
à Châtonnaye.

17juin : Gavillet Louis Maurice , 1911 ,
célibataire , d'Esmonts , à Bionnens.

20juin: Thori mbert , née Roch , Emma
Joséphine , 1908, veuve de Jean François ,
de Le Châtelard et Grangettes , à Le Châte-
i i

22juin: Chevallaz , née Clerc , Angèle
Nathalie , 1898, veuve d'Alfred Emile , de
Montherod, à Romont.

24juin: Oberson Marcel Louis , 1914 ,
époux de Maria , née Riedo , de Berlens et
V;H.,,- ,r.-,K,.,,,l A P..rl, .„<

26 juin: Ding Jean-Pierre , 1928, veuf de
Marguerite Adeline , née Ménétrey, de Nu-
villy et Aumont, à Chavannes-les-Forts.

27 juin: Cotrim Dos Santos Carlos Al-
berto , 1954 , époux de Darlinda Emidio , née
Félix Dos Santos , de nationalité portugaise .

29 juin: Krieger Joseph Vincen t , 1923,
veuf d'Agnès Joséphine , née Fontaine , de
W .  , , „ , , „ !  A \Aa„lat i r . l t „a \
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Ronan Pensée en jaune pour son anniversaire

La fugue de Claveyrolat
llll to^rfBQ

General: Winterberg 7e

L'entrée dans les Alpes a été mar-
quée par la première victoire française
(hormis le prologue de Thierry Marie)
dans ce 77e Tour de France. La 10e éta-
pe, entre Genève et le Bettex, sur seu-
lement 118,5 km, a été remportée avec
panache par Thierry Claveyrolat , qui
apporte à l'équipe RMO grenobloise
son premier succès dans un Tour de
France! Le maillot jaune a quitté les
épaules du Canadien Steve Bauer, à la
peine tout au long de la journée, pour
habiller celles du Français Ronan Pen-
sée, qui fêtait son 27e anniversaire à sa
manière.

Thierry Claveyrolat , qui était 81 e à
18' 18", n'a évidemment jamais in-
quiété les meilleurs du classement gé-
néral. Meilleur Suisse de l'étape,
Guido Winterberg est également le
plus compétitif des Helvètes au classe-
ment général , où il encore gagné un
rang (8e). Claveyrolat a contré une atta-
que du Colombien Omar Hernandez
sur les pentes de la première difficulté,
le col de la Colombière . Après une
fugue de 70 km , le coéquipier de
Charly Mottet s'imposait avec l'54"
d'avance sur l'Allemand de l'Est Uwe
Ampler , le meilleur des «PDM», ainsi
que Charly Mottet.

Les «vedettes»
esquivent le débat

A l'occasion de cette 10e étape, le
peloton a fait connaissance avec la
«vraie» montagne. Sa distance ultra-
courte (118 ,5 km) était taillée sur me-
sure pour les grimpeurs. Le col de la
Colombière , les Aravis et la montée
finale de Saint-Gervais au Bettex ont
joué les premiers juges de paix. On
attendait ce premier verdict alpestre
avec curiosité et intérêt. Il faut bien
dire que les vedettes, payées à coups de
millions (le nouveau contrat d'Alcala
portera sur plus d'un million de dollars
par an) ont esquivé leurs responsabili-
tés.

La sélection s'est donc faite par l'ar-
rière. Seuls les deux grands battus du
conte-la-montre , Stephen Roche et
Charly Mottet , se montraient un tant
soit peu offensifs. Une des premières
victimes , le maillot jaune. Dans la Co-
lombière ( 18 km d'ascension à 7% de
pente moyenne), Steve Bauer perdait -
provisoirement - sa tunique de leader.
Décramponné par un groupe Alca-
la/Pensec , Bauer (et LeMond) il accu-
sait 36 secondes de retard au sommet,
soit à 64 km de l'arrivée. Bien sûr, dans
la descente tout rentrait dans l'ordre.
Mais, les adversaires du maillot jaune
étaient désormais au courant: le Cana-
dien était «prenable».

Au col de la Colombière, Claveyro-
lat basculait dans la descente avec 35"
d avance sur 1 étonnant Italien Ro-
berto Conti (Ariostea), 52" sur le non
moins étonnant Belge Patrick Robeet
(coéquipier de Beat Breu chez «Wein-
mann») et l'23" sur un trio avec Ro-
bert Millar , Juan Martinez Torres et
Claudio Chiappucci. Plus que le classe-
ment général , où il est 4e, 1 Italien sem-
ble viser le titre de meilleur grimpeur
qu 'il avait déjà remporté au Tour
d'Italie. Mais , le coureur de «Carrera»
devra compter avec Claveyrolat , le
nouveau porteur du maillot à pois rou-
ges.

Claveyrolat: un joli coup. AP
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Ronan Pensée: un grand jour.

Après Thierry Marie et Steve Bauer ,
neuf jours , Ronan Pensée est donc de-
venu le troisième maillot jaune de ce
77e Tour de France. Et , surtout , il a
fourni une telle impression de sérénité
que LeMond a dû en être stupéfait.
L'Américain ne paraît pas en mesure
d'inquiéter son lieutenant. Se mettra-
t-il à son service sans arrière-pensées?
On se souvient que LeMond avait ac-
cusé de manque de loyauté son chef de
file d'alors , Bernard Hinault , lors du
premier succès de l'Américain en 1986.
Aujourd'hui , les rôles sont inversés
polir lui.

Steve Bauer avait perd u, une pre-
mière fois, virtuellement son maillot
jaune dans le col de la Colombière.
Dans le col des Aravis , les positions ne
changeaient guère . La fièvre dans le
peloton était tombée et Claveyrolat
pouvait tranquillement poursuivre
son cavalier seul. Bauer était revenu
dans la descente sur le peloton , qui
montait les Aravis au train. Mais, le
Canadien séjournait constamment
dans les dernières des quarante posi-
tions. Etonnant , alors que Frans Maas-
sen, le 3e du général , réputé le moins
bon grimpeur du quatuor de tête, sui-
vait , lui , allègrement.

Pensée en «patron»
Restaient 12 km de descente, 10 km

de routes vallonnées , encore 7 km de
descente, et la montée finale de Saint-
Gervais au Bettex longue de 8,5 km à
6,5 % de pente. Les favoris devaient
logiquement s'expliquer là, les présu-
més forts n'ayant plus à craindre un
effondrement. Or, décevants, ils re-
poussèrent encore une fois 1 échéance.
Seul Delgado se rebiffait. Il rendait ser-
vice à Pensée qui , à cette occasion ,
pouvait démontrer qu 'il était capable
de contrer. Bref, Pensée a agi en «pa-
tron». Il est bien seul en ce moment.

Dans «l'autre» course, celle qui
concernait la victoire d'étape, Clavey-
rolat entamait son effort final avec une
marge de 2'20" sur Conti et de 3'40"
sur le peloton du maillot jaune. Mais
entre les uns et 2'50" sur quelques
intrépides , qui avaient profité des faux
plats de Haute-Savoie pour tenter un
coup. Ainsi Konychev , Mottet , Win-
terberg, Ampler , Boyer, Dhaenens, De-
lion , Gorospe, Montoya , Pascal Simon
avaient-ils battu en brèche la vigilance
de l'équipe «Z» (LeMond, Pensée;
mais tout de même représenté par Cor-
nillet à l'avant), qui avait pris les cho-
ses en main.

Millar et Kvalsvoll faisaient le train
pour LeMond et pour Pensée qui
n'osait rien entreprendre pour ne pas
gêner son chef de file Greg LeMond ,
dans ses petits souliers. Mais comme
Bauer allait lâcher prise définitive-
ment , le Breton allait s'offrir le maillot
jaune sans avoir donné un coup de
pédale de trop. Derrière Claveyrolat ,
Ampler et Mottet , les plus frais des
poursuivants , s'offraient les deux ac-
cessits sur le podium. Bauer terminait
à plus d'une minute et demie de Pen-
sée. Et c'est la traditionnelle étape de
l'Alpe-d'Huez qui attend les «géants»
de la route, dont seuls quelques «se-
conds couteaux» méritent l'appella-
tion après dix jours de course.

Bugno pénalisé
L'Italien Gianni Bugno a écopé

d'une pénalisation de 20 secondes,

pour «ravitaillement non réglementai-
re, pri s devant la voiture du commis-
saire». Le vainqueur du Giro, qui a
terminé l'étape à 2'29" de Claveyrolat ,
passe ainsi du 13e au 16e rang du clas-
sement général , à 11'27" de Pensée.

Bauer 50e de l'étape
10e étape (Genève-Saint-Gervais - Mont-
Blanc - Le Bettex, 118,5 km): 1. Thierry
Claveyrolat (Fr/RMO) 3 h. 24*31" (moy.
34,764 km/h.); 2. Uwe Ampler (RDA) à
l'54" ; 3. Charly Mottet (Fra) même temps;
4. José Montoya (Col) à 2*10"; 5. Marino
Lejarreta (Esp); 6. Eric Boyer (Fr) ; 7. Pedro
Delgado (Esp); 8. Guido Winterberg (S) à
2'11" ; 9. Roberto Conti (It) à 2'24" ; 10.
Greg LeMond (EU) à 2'29" ; 11. Steven
Rooks (Ho); 12. Miguel Indurain (Esp); 13.
Raul Alcala (Mex); 14. Claudy Criquielion
(Be); 15. Sean Kelly (Irl); 16. Ronan Pensée
(Fr) ; 17. Pello Ruiz Cabestany (Esp); 18.
Laurent Biondi (Fr); 19. Eri k Breukink
(Ho); 20. Claudio Chiappucci (It). 21. Wil-
liam Palacio (Col); 22. Nelson Rodriguez
(Col); 23. Fabrice Philipot (Fr) ; 24. Gianni
Bugno (It); 25. Gilles Delion (Fr) ; 26. Andy
Hampsten (EU) tous même temps que Le-
Mond; 27. Fabio Parra (Col) à 2'39" ; 28.
Pascal Simon (Fr) à 2'46" ; 29. Miguel Mar-
tinez Torres (Esp) à 3'07"; 30. Anselmo
Fuerte (Esp); 31. Stephen Roche (Irl) à
3'10" ; 32. Eduardo Chozas (Esp) à 3'28" ;
33. Bruno Cornillet (Fr); 34. Gerardo Mon-
cada (Col) à 3'41" .
Puis: 41. Jôrg Mûller (S) à 3'53"; 43. Pascal
Richard (S) à 4'07" ; 45. Beat Breu (S); 47.
Niki Rùttimann (S); 50. Steve Bauer(Can);
51. Frans Maassen (Ho) m.t.; 54. Robert
Millar (Ec); 71. Peter Winnen (Ho) à 6'32" ;
72. Patrick Robeet (Be) à 6'46" ; 80. Hans-
ruedi Mârki (S) à 10'07"; 86. Viatcheslav
Ekimov (URS); 90. Phil Anderson (Aus);
92. Jean-François Bernard (Fr); 93. Flavio
Giupponi (It); 98. Mauro Gianetti (S); 99.
Luc Leblanc (Fr) m.t. 102. Kurt Steinmann
(S) à 11'01" ; 134. Tony Rominger (S) à
14'35"; 135. Thomas Wegmùller (S) m.t.;
142. Jean-Claude Leclercq (Fr-S) à 14'49" ;
146. Erich Mâchler (S) à 14*49" ; 150. Aca-
cio Da Silva (Por) à 14'49" ; 169. Othmar
Hâfliger (S) à 17*25" ; 173. Alfred Acher-
mann (S) à 19' 18". -184 coureurs au départ .
182 classés. Abandons: Gérard Rué (Fr),
Eddy Schurer (Ho).

Classement général: 1. Ronan Pensée
(Fr/»Z») 42 h. 46'04" ; 2. Claudio Chiap-
pucci (It) à 50"; 3. Steve Bauer (Can) à
l'21" ; 4. Frans Maassen (Ho) à 2'27" ; 5.
Raul Alcala (Mex) à 7'02" ; 6. Uwe Ampler
(RDA) à 9'22" ; 7. Guido Winterberg (S) à
9'51" ; 8. Greg LeMond (EU) à 9'52" ; 9.
Sean Kelly (Irl) à 9*58" ; 10. Erik Breukink
(Ho) à 10'15" ; 11. Pello Ruiz Cabestany
(Esp) à 10'18" ; 12. Miguel Indurain (Esp) à
10'44" ; 13. Steven Rooks (Ho) 11*07; 14.
Pedro Delgado (Esp) à 11*13". 15. Gianni
Bugno (It) à 11*27; 16. Claudy Criquielion
(Be) à 11*30"; 17. Charly Mottet (Fr) à
11'34" ; 18. Marino Lejarreta (Esp) à
11*40" ; 19. Eric Boyer (Fr) à 12* 19"; 20.
Bruno Cornillet (Fr) à 12'58" ; 21. Fabrice
Philipot (Fr) à 13*03"; 22. Stephen Roche
(Irl) à 13'08" ; 23. Guy Nulens (Be) à
13'24" ; 24. Eduardo Chozas (Esp) à 13*39" ;
25. Gilles Delion (Fr) à 13'39" ; 26. Andy
Hampsten (EU) à 13'53" ; 27. Anselmo
Fuerte (Esp) à 13'57" ; 28. Pascal Lino (Fr) à
14'05" ; 29. Rudy Dhaenens (Be) à 14'31" ;
30. Miguel Martinez Torres (Esp) à 14'38".
Puis: 33. Jôrg Mûller (S) à 15'16" ; 39. Beal
Breu (S) à 16*32" ; 40. Niki Rùttimann (S) à
16'40"; 53. Hansruedi Mârki (S) à 20'33" ;
73. Mauro Gianetti (S) à 23'40" ; 77. Tony
Rominger(S)à24'09" ; 80. Kurt Steinmann
(S) à 24'29" ; 105. Pascal Richard (S) à
28'38" ; 120. Erich Mâchler (S) à 30'22" ;
144. Thomas Wegmùller (S) à 39' 15" ; 158.
Othmar Hâfliger (S) à 45'23" ; 1 77. Alfred
Achermann (S) à 58'30" ; 178. Jean-Claude
Leclerq (Fr-S) à 59*11". (Si)

SPORTS 

«
CALENDRIER

| | DE LIGUE NATIONALE B 

Villars: baptême
du feu à Meyrin

Samedi 29 septembre
Meyrin - Villars-sur-Glâne D-D
Monthey - Sion D-D
Cossonay - Union Neuchâtel D-D
Reussbùhl - Lugano D-O
Vacallo - Uni Bâle D-O
Birsfelden - Saint-Prex D-D

Samedi 6 octobre
Villars-sur-Glâne - Birsfelden D-C
Saint-Prex - Vacallo D-C
Sion - Meyrin D-C
Union Neuchâtel - Monthey D-G
Lugano - Cossonay D-D
Uni Bâle - Reussbùhl D-D

Samedi 13 octobre
Birsfelden - Sion D-D
Saint-Prex - Villars-sur-Glâne D-D
Meyrin - Union Neuchâtel D-D
Monthey - Lugano D-D
Cossonay - Uni Bâle D-D
Vacallo - Reussbùhl D-D

Samedi 27 octobre
Union Neuchâtel - Birsfelden D-D
Sion - Saint-Prex D-D
Villars-sur-Glâne - Vacallo D-D
Lugano - Meyrin D-D
Reussbùhl - Cossonay D-D
Uni Bâle - Monthey D-D

Samedi 3 novembre
Birsfelden - Lugano D-D
Saint-Prex - Union Neuchâtel D-D
Villars-sur-Glâne - Sion D-D
Meyrin - Uni Bâle D-D
Monthey - Reussbùhl D-D
Vacallo - Cossonay D-D

Samedi 10 novembre
Lugano - Saint-Prex D-D
Union Neuchâtel - Villars-sur-Glâne D-D
Sion - Vacallo D-D
Reussbùhl - Meyrin D-O
Cossonay - Monthey D-D
Uni Bâle - Birsfelden D-D

Samedi 17 novembre
Birsfelden - Reussbùhl D-C
Saint-Prex - Uni Bâle D-O
Villars-sur-Glâne - Lugano D-G
Sion - Union Neuchâtel D-D
Meyrin - Cossonay D-D
Vacallo - Monthey D-D

Samedi 24 novembre
Cossonay - Birsfelden D-D
Reussbùhl - Saint-Prex D-O
Lugano - Sion D-D
Union Neuchâtel - Vacallo D-D
Monthey - Meyrin D-D
Uni Bâle - Villars-sur-Glâne D-D
(di 25.11)

Samedi 1" décembre
Birsfelden - Monthey D-D
Villars-sur-Glâne - Reussbùhl D-D
Sion - Uni Bâle D-D
Union Neuchâtel - Lugano D-D
Vacallo - Meyrin D-D
Saint-Prex - Cossonay D-D

Samedi 8 décembre
Meyrin - Birsfelden D-D
Monthey - Saint-Prex D-D
Cossonay - Villars-sur-Glâne D-D
Reussbùhl - Sion D-D
Vacallo - Lugano D-O
Uni Bâle - Union Neuchâtel D-D

Samedi 15 décembre
Saint-Prex - Meyrin D-D
Villars-sur-Glâne - Monthey D-D
Sion - Cossonay D-D
Union Neuchâtel - Reussbùhl D-D
Lugano - Uni Bâle D-D
Birsfelden - Vacallo D-D

Samedi 22 décembre
Saint-Prex - Birsfelden D-C
Villars-sur-Glâne - Meyrin D-C
Sion - Monthey D-C
Union Neuchâtel - Cossonay D-D
Lugano - Reussbùhl D-D
Uni Bâle - Vacallo D-D

Samedi 12 janvier 1991
Birsfelden - Villars-sur-Glâne D-O
Vacallo - Saint-Prex D-O
Meyrin - Sion D-O
Monthey - Union Neuchâtel D-O
Cossonay - Lugano D-O
Reussbùhl - Uni Bâle D-O

Samedi 19 janvier
Sion - Birsfelden D-O
Villars-sur-Glâne - Saint-Prex D-O
Union Neuchâtel - Meyrin D-O
Lugano - Monthey D-O
Reussbùhl - Vacallo D-O
Uni Bâle - Cossonay D-O

Samedi 26 janvier
Birsfelden - Union Neuchâtel D-O
Saint-Prex - Sion D-D
Vacallo - Villars-sur-Glâne D-O
Meyrin - Lugano D-O
Monthey - Uni Bâle D-D
Cossonay - Reussbùhl D-D

Samedi 2 février
Lugano - Birsfelden D-O
Union Neuchâtel - Saint-Prex D-O
Sion - Villars-sur-Glâne D-O
Reussbùhl - Monthey D-O
Cossonay - Vacallo D-D
Uni Bâle - Meyrin D-O

Vendredi 8 février
Villars-sur-Glâne - Union Neuchâtel D-D

Samedi 9 février
Birsfelden - Uni Bâle
Saint-Prex - Lugano
Vacallo - Sion
Meyrin - Reussbùhl
Monthey - Cossoney

Samedi 16 février
Reussbùhl - Birsfelden .
Lugano - Villars-sur-Glâne
Union Neuchâtel - Sion
Cossonay - Meyrin
Monthey - Vacallo
Uni Bâle - Saint-Prex

Samedi 23 février
Saint-Prex - Reussbùhl
Villars-sur-Glâne - Uni Bâle
Sion - Lugano
Vacallo - Union Neuchâtel
Meyrin - Monthey
Birsfelden - Cossonay

Samedi 2 mars
Monthey - Birsfelden
Cossonay - Saint-Prex
Reussbùhl - Villars-sur-Glâne
Lugano - Union Neuchâtel
Meyrin - Vacallo
Uni Bâle - Sion

Samedi 9 mars
Birsfelden - Meyrin D-O
Saint-Prex - Monthey D-O
Villars-sur-Glâne - Cossonay D-O
Sion - Reussbùhl D-D
Union Neuchâtel - Uni Bâle D-D
Lugano - Vacallo D-O

Samedi 16 mars
Vacallo - Birsfelden D-O
Meyrin - Saint-Prex D-O
Monthey - Villars-sur-Glâne D-O
Cossonay - Sion D-O
Reussbùhl - Union Neuchâtel D-O
Uni Bâle - Lugano D-O

Dates du tour final pour le titre à quatre
équipes: dimanche 24 mars, samedi 30
mars , samedi 6 avril , samedi 13 avril,
samedi 20 avril, samedi 27 avril.



Mercredi 11 juillet 1990 LAJj IBERTE | V_ZLJr\ IOI V ILZ

Un joyau méditerranéen sort de l'ombre

abarka: 10 000 lits pour l'an
/ / / «Je ne veux pas bronzer idiot». Si tout le
/ & y  monde connaît le slogan qui est passé au

/<$/ rang de dicton , tout le monde ne sait peut-être
W/ pas qu 'il est né, voici une vingtaine d'années, de
/ m  promotion faite en faveur d'une petite station
balnéaire méditerranéenne , au nord de la Tunisie:

/tabarka dont le Festival de musique (complété par une
l' université d'été) a fait la célébrité.

Tabarka , c'était un nom qui chantait dans mon esprit. De
passage en Tunisie à l'automne 1988, j'avais voulu voir le
site qui avait séduit tant de gens. La saison touristique était
terminée, celle de la chasse commençait. Tabarka dans le
vent de novembre m'est apparue comme un j oyau délaissé
dans un paysage grandiose. Difficilement accessible, frileu-
sement serrée contre la montagne, la petite ville charmante
donnait des signes de fatigue. Comme une vieille femme
dont le visage, sous les rides, révèle encore les signes d'une
splendeur passée, mais qui a réduit , pour se ménager désor-
mais, le nombre de ses familiers à quelques amis intimes. A
l'hôtel des Mimosas, un groupe de chasseurs allemands, des
clients réguliers revenant d'année en année; au bar de l'éta-
blissement , quelques Tunisiens du coin réunis pour l'apéri-
tif; nous faisions figure d'intrus. Presque de voyeurs en par-
courant les ruelles de la localité où, cachées derrière leur
voile de verdure et de fleurs , des maisons désuètes aux
volets clos semblaient vouloir garder leur secret.

Auj ourd'hui , ce j oyau touristique qui allie extraordinaire-
ment les avantages de la mer et de la montagne, de la pêche
sous-marine et de la chasse, d'une nature verdoyante et de
trésors culturels appelant à toutes les découvertes, est
dépoussiéré . On lui fait subir un lifting qui pourrait en faire
une des grandes stations de la Méditerranée.

M̂.̂ ?J»:„

Interpénétration du repos, des sports, des loisirs et de la culture

«Je ne veux pas bronzer idiot»

Un projet sur dix ans

Infrastructures en place

Derrière un voile de verdure et de fleurs. Tabarka cache un trésor

Tabarka est un lieu unique. D'un
côté la montagne escarpée, boisée, gi-
boyeuse à souhait qui donne au pay-
sage un aspect sauvage, de l'autre, un
long bassin bordé de plages, un climat
méditerranéen, rafraîchi en été par la
brise HP lit monlaone pt. Hans IPS envi-
rons , des sites archéologiques encore
trop méconnus, la petite ville de villé-
giature «coloniale» possède tous les
ingrédients nécessaires à un formida-
ble développement touristique, surtout
dans un pays dont le tourisme est l'une
des i n d u s t r i e s  n r inc imi les

Qu'on ne l'ait pas réalisé plus tôt éton-
ne. En fait, le festival et l'université
d'été en on été les prémices. Et un pro-
jet est en travail depuis près de dix ans.
La priorité du développement touristi-
que tunisien a été donnée à la côte
ouest (Djerba , Monastir , Sousse, El
Kantaoui). Aujourd'hui vient le tour
de Tabarka avec un plan d'aménage-
ment gigantesque, mais terriblement

En dix ans, le bureau d'études tuni-
sien créé pour concocter le projet a fait
plusieurs fois le tour de la question. Il
s'noissait nnur lui sans nnrtpr nréin-

Ce que deviendra bientôt la première zone résidentielle de Tabarka. A gauche la
V i e i l l e  v i l l i .  nui Aav 'tanAm \a ranfro Aa la m t i i v e l l e

»-». ¦

dice à l'environnement , dont on vou-
lait conserver tous les avantages, de
réaliser un ensemble hôtelier et para-
hôtelier de 10 000 lits sur une infras-
tructure commerciale, sportive et de
Inisir suffi santp nnur satisfairp la rlipn-
tèle la plus exigeante. Il fallait en outre
améliorer l'accès de Tabarka qui , jus-
qu 'à présent , n'était atteignable de Tu-
nis que par une petite route tortueuse,
et inatteignable par voie d'air. Le pari a

Les équipements
Le projet de station qui s'intègre à la

ville actuelle (toutes les constructions
nouvelles devront en repecter l'archi-
tecture et les toits de tuiles rouges)
comprend des hôtels de tailles moyen-
nes (2700 lits), des appart-hôtels ( 1200
lits), des villas (5500 lits) et des cam-
pings (pour 600 personnes), répartis en
7nnps Hist inr tp s  sénarpps nar H PS 7nnps

Après une lente cogitation, le projet
a démarré Tan dernier sur les chapeaux
de roue.

Mais déjà , on voit se dessiner dans le
paysage du Nord tunisien le tracé
d'une nouvelle autoroute et le contour ,
à quelques kilomètres de Tabarka ,
d'un aérodrome international qui sera
achevé cette année encore et mettra la
nr\n\/pllp ctatîrvn à niiQtrp V**nirpe Aa

Genève dès 1991. Quant à l'approvi-
sionnement en électricité et en eau po-
table , il est d'ores et déjà assuré pour
l'ensemble du projet , nous a-t-on dé-
claré à Tunis.

D'autre part , un premier hôtel (3
Ptnilps f , C\f \  l i tsï  nui  s'incrrit Hanc lp
cadre d'une opération pilote , est en
voie d'achèvement. Implanté en bor-
dure d'une mer limpide et transprente ,
sur un terrain de 7,5 ha , il se répartit en
six blocs d'hébergement , il est équipé
d'un restaurant , d'une piscine olympi-
que, d'un amphithéâtre , d'un night-
MnK Aa torMinc Aa cr-,r.rt ai H' nn />1 I I K

de verd ures, des centres d'achat des
centres sportifs ou de loisirs.

Désirant avant tout respecter le slo-
gan «Je ne veux pas bronzer idiot», les
auteurs du projet ont mis un accent
particulier sur les équipements pu-
blics. Ils ont notamment prévu des
locaux destinés à l'université d'été, un
centre culturel , ainsi qu'un théâtre en
nlp in air 1 'asnprt snnrtif lui  nnn nlus
n'a pas été négligé. La ville future of-
frira à ses hôtes un club de sport en
ville , un club nautique , un centre de
pêche et de plongée, un club de tennis ,
un centre d'équitation et de randon-
nées, un club de chasse et un parcours
de golf de 27 trous. Outre l'aménage-
ment des plages, on prévoit une piscine
chauffée pour l'hiver.

Le tout enfin sera complété par un
casino et un centre de thalassothéra-
pie.

I\ Tî/.r,..l Dnm.knnil

Une des premières villas de la nouvelle
zone résidentielle.

hippique. La fin des travaux est prévue
pour le mois d'octobre.

Le golf, pour sa part est en aménage-
ment , mais le port de plaisance dont le
projet entrait dans le cadre de l'agran-
dissement du port de pêche est actuel-
lement terminé. Il sera oficiellement
inonniirÂ an mrtic  A J *ir\î\t \jf D
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Qui paie quoi?
L 'ensemble du projet représente

S quelque 250 millions de dollars. La
I moit ié est prise en charge par le
I Gouvernement tunisien, lequel a bê-
À néficié pour la construction de l 'aë-
I roport à plus de 50% d 'une aide
m séoudienne et pour celle du réseau

8 

routier d 'une participation substan-
tielle du Fonds arabe de développe-
ment économique et social d' une
part , du Koweït d 'autre part. La

I Banque mondiale soutient la cons-
S truction des routes extérieures, la
£| Banque africaine de développement
g l'amenée d 'eau et d 'électricité, le
y  Koweït à nouveau l'aménagement
"::. du nnrt dp nprhp Pt dp nlnivnnrp un

institut f inancier suédois la station
d 'épuration.

Les hôtels, les appart-hôtels , les
villas ip rnnt lp f ait  H'invp vtimp urs
privés. Des Italiens se sont d'ores et
déjà intéressés au projet , faisant
l 'acquisition des terrains nécessai-
res à la construct ion de plusieurs vil-
I r t Q  si 'ij v t  hAtol ot AI E  f n v i r t n

Une première zone de villas
(comprenant 135 parcell es de 470 à
2420 m2)  sur les pentes qui domi-
nent la vieille ville est actuellement
offerte aux acheteurs tunisiens ou
étrangers (48fr. environ le m2). Cha-
mip  nrmiôrp iir nont mnc t ru i ro  lui-S que acquéreur peut construire lui-

I même. Mais il peut aussi acheter
P clés en main. Selon le catalogue,
d une villa moyenne sur un terrain de:' 1000 m revient approximativem ent
I à 160 000 francs.

Le Gouvernement tunisien a dé-
!§! cidé défavoriser l 'acquisition de ces
Ki terrains par des étrangers. Il a pris

dispositions qui facilitent les opéra-
tions et surtout qui garantissent leur
investissement aux acquéreurs po-
tentiels. En cas de revente à un
étranger, ils ont la garantie de rapa-
trier leur investissement init ial et le
hôv tôf i ro  rôr t l ieâ  Psir n i l l n , i vp  l's if .-

quéreur étranger d'une résidence à
Tabarka bénéficie d'une franch ise
de douane pour tous les meubles
destinés à équiper cette résidence.
Jusqu 'à présent, ce sont surtout des
Italiens qui se sont intéressés à ce
nrn ip t // Du rnlp çuiççp l'imnnrt

rttl n 'est pas très important , souligne le
"i J promoteur tunisien. Mais il pour-
. , rail le devenir, en Suisse romande
I notamment , Tabarka représentant
n pour l'avenir une des grandes sta-
I tions balnéaires en zone franco-
I phone à un saut de puce de Genè-
Q ve». M.P.
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e Clair.
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Je 18h10 + ve/sa 23h30 (Rex 2). Derniers jours. Dolby-
stéréo. 16 ans. De Mike Figgis. Avec Richard Gère, Andy
Garcia. Ce flic a une arme redoutable : vos secrets les plus

intimes. Un excellent polar! - 1"» - 3# semaine —
AFFAIRES PRIVÉES (INTERNAL AFFAIRS)

i W___aSÊÊÊÊ^^3^^^M^^n^o\br
stéréo. De Rappeneau. Avec Gérard Depardieu (Prix d'inter-
prétation : CANNES 90), Anne I

A découvrir abs<
- 1 "* suisse - 9*

P.VRANO DE B

A voir a nent I Grand Prix du
semaine —
NETTES

>u 1989

DRIVE-IN-CINEMA, place du Comptoir - Film, fun
and food : le cinéma en voiture ! 2 soirées exceptionnelles!

VE : de Steven Spielberg. Avec Harrison Ford, Sean Connery!
Il est de retour. Et, cette fois-ci, avec son père !

INDIANA JONES
et la DERNIÈRE CROISADE

SA: de James Cameron. Une fissure au cœur de l'océan, un
abîme sans fond, une profondeur au-delà de toute dimension.

Quand la lumière disparaît... l'aventure commence !
ABYSS

Caisse et accès dès 20h45, projection 22H15, entrée
Fr. 30.- par voiture, écran géant de 125 m*, son FM stéréo

qu'à

IQGER ET MOI

I Me/je 20h45 +sa/di
doit » théâtral dans « A van¦ dans le nouveau film de
i avec Genève I - 2* senr

¦|fl5«M
Jusqu'au 1.9.1990 y compris

ACTION D'ÉTÉ
RUMPSTEACK

Fr. 23.-/kg
Fr̂ ZTr^

Notre succès : NOS PRIX!

PREMIERE
SUISSE

UEO vcnuncui

ILS ONT GARDE LE PLUS
BEAU VOYAGE POUR LA FIN

K * -̂ 
¦

, . -m.. ?.. «

pan TIF

i i >

~« A

EN DOLBY STEREO SR

Attachez vos ceintures!
Robert Zemeckis boucle sa
trilogie du »... futur» pied au
Plancher! (Première)

JOUETS TECHNIQUES
Avions, planeurs, hélicoptères, voitu-
res... Le magasin du modéliste.
AVRY-BOURG Avry-sur-Matran

(en face d'Avry-Centre)
037/30 22 87

f y
Regroup'Crédit

Crédit rapide jusqu'à Fr . 50 000.-
et plus.
Nous regroupons aussi dettes et
crédits.

© 038/31 22 95
jusqu'à 19 h. 30

M™ Di Costanzo , intermédiaire
Charmettes 38, 2006 Neuchâtel

L. J7 _̂__________________ mwt_ _̂ _̂ _̂ ^^

VERBIER
HÔTEL PHÉNIX
Vacances d'été
du 2 au 22 juillet

PRIX SPÉCIAL
PROMOTION

chambre/petit déjeuner
Fr. 295.-/la semaine ou en
demi-pension, Fr. 479.-/ la
semaine.
«026/31 68 44

36-92348

A vendre :
Installation informatique d'occasion
récente (3 ans), comprenant :
1 mini-ordinateur pour 8 à 16 postes de
travail extensibles.
est compris dans le prix
1 mini-ordinateur multipostes ,
3 postes de travail actifs,
1 imprimante laser ,
1 imprimante conventionnelle et 1 unité
de sauvetage streamer sur cassettes ,
plus une ligne télécom.
1 ensemble de logiciels comprenant :
système opérationnel, traitement de tex-
tes , évent. logiciels de gestions, compta-
bilité.
Prix à discuter.
*• 037/41 10 01

17-974

ML^JBQ FC Montagny
W^ [̂ W Terrain de Cousset

2e tournoi de ligue nationale B
les 11 et 13 juillet 1990

Mercredi 11 juillet
19 h. 15 FC La Chaux-de-Fonds - FC Fribourg
20 h. 50 ES Malley - FC Urania Genève Sports

Vendredi 13 juillet
19 h. 15 finale 3° et 4° place
20 h. 50 finale 1re et 2° place

Buvette Sandwiches Saucisses

Entrée: Fr. 10.— 17-42068

RUERIEN

[$0 ŷM
ft -̂ --^̂ t& :V - - z^< \̂ **¦*? ° /

?
* O Mê W O^Cruyere-Centre %%^ -v° fA ++

désire faire mieux ****¦¦¦ »•**connaître l'artisanat aruérien.

pourront travailler sur piace.
exposer leurs oeuvres réalisées et ies vendre.

gruyèr^çentre
centre commercial m____\___ml\^00 !̂^ÊlMlI^Êl I

^̂ r f̂l/1/* \y ] t_ \>¥_^ r̂~ ̂ ^^B Veuillez me verser Fr.

P&-f^C*lt A? 
 ̂J I Je rembourserai par mois env. Fr. 
._ . . * A Mnm Prônnm

jH \^̂ f̂l/\Q y_ t^K ŝt ^̂ ^B Veuillez me verser Fr.

P&-f^C*lt A? 
 ̂J I Je rembourserai par mois env. Fr. 

,|Vi ' ¦¦ ¦
A K̂̂  "" S ___ m^r __».____ ^kuA ^M ¦¦nï£  ̂ /JiXp/ocreart

P&-f^C*ltA? 
 ̂J I Je rembourserai par mois env. Fr.

un Prortr î/- A _ om -^
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17, bd de Pérolles Fribourg

FRIBOURG VU D'EN-HAUT

Une entreprise de construction cher-
che de suite, un

GRUTIER
pour chantiers , région de Fribourg.

Emploi stable.

Permis demandé.

Connaissances de l' allemand sou-
haitées.

Gravissez le premier échelon en télé-
phonant à Nicolas Gremaud.

? Tél. 037/81 13 13

Nous engageons

PLUSIEURS OUVRIÈRES
DE PRODUCTION

pour travaux de montage et de bo-
binage, formation assurée par l' en-
treprise.

Horaire libre.
Entrée: début août 1990.

Téléphonez rapidement au
a 037/81 41 75.

17-2400_ _̂m_a_m_m_m_w_ _̂ _̂m_m_ _̂ _̂ ^^̂ ¦HBI ^̂ HB^̂»

On cherche pour de suite ou à convenir

APPRENTI MÉCANICIEN
machines agricoles dans atelier très bien
équipé.

Faire offres ou téléphoner à Georges Nico-
let SA , Garage + Machines agricoles,
1741 Cottens i? 037/37 17 10 ou
37 30 01

17-42010

UNION SUISSE DU YACHTING
Cherche :

SECRÉTAIRE
allemand-français , langue maternelle fran-
çaise.
Poste de travail 75% - 100% à Berne.
Envoyer curriculum vitae avec prétentions
de salaire à: USY, Sulgenauweg 40,
3000 Berne 23.

05-32040

PARTNER

V 17, bd de Pérolles Fribourg

PRENON LA ROUTE DE
L'EMPLOI ENSEMBLE

Pour assurer des livraisons de pro-
duits frais en Suisse romande, une
entreprise de transports cherche
un

CHAUFFEUR P.L.
Date d'entrée: à convenir.

Permis remorque demandé.

Appelez Benoît Fasel.

A
Tél. 037/81 13 13

—

ïHPÊf i
Vous êtes

CHAUFFEUR P.L
vous avez :
- du caractère
- facilité dans le contact
-. apprécier les trajets à courtes et longues distan-

ces
Alors stop ! Nous avons la possibilité de mettre en
valeur vos qualités.

Un coup de fil , et André Villoz se fera un plaisir de I
vous rendre ce service. 5

Fribourg: Rue St-Pie,,e 2 Tél. 037/22 50 33 X MANPOWER_ _̂ _̂w_ _̂ _̂ w_ m_ _̂ _̂ m_ nwmtm i M U j \ut.i

Cabinet médical à Fribourg cherche

SECRÉTAIRE MÉDICALE
à mi-temps, bilingue

Entrée dès 1er septembre.

Offres sous chiffre 17-41930, à Pu-
blicitas SA , rue de la Banque 4,

1701 Fribourg.

Médecin dentiste de la ville de Fri-
bourg cherche

UNE APPRENTIE AIDE
EN MÉDECINE DENTAIRE

Entrée de suite ou date à convenir.

Faire offre sous chiffre 17-41810,
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

*̂ r — i S
hfji® Attlirriir or la (fJrnix-ilîlniirli r
Ifc^r —RJ D. CS, C Schafer-Rossier
[J 1553 Châtonnaye Tél. 037 6S 11 19

cherche

une sommelière fixe
deux horaires.

De suite ou à convenir.

Sans permis s 'abstenir.
. 17-3044

9 Cherchons 9

DE BONS AIDES
avec expérience

dans tous les métiers du bâtiment.
De préférence Suisses ou permis

B, C.

14, rue de Romont
Téléphonez-nous au

# 037/23 21 23 •
17-2410

Frappez à «̂  ̂ {Jj P ^
la bonne porte... "V^fcgjlo>>

Éde 

Romont!

udi
i20 h.
i , nous serons les

;urées.

^U

Frappez à
la bonne porte

Elle est ouverte

rue de l'Eglise 87 - Romont
v 037/52 20 01

E=R I -j T
wÈmt
FCA

Pour
chons

entrée de suite,Fribourgad de Pérolles

,,. . . . .;• ¦ ". un jeune
Un bureau d ingénieurs civils im- MAPAQIMICR
planté dans le canton désire aug- MAuAbllMIEn
menter son effectif par l'engagment CHAUFFEUR
0 Un t i t i i l ^ irn i-lii i-t^rmic r\r\ ',ric. I.

pour le conseil à la clientèle, la pré-
sentation de nouveaux produits et la
gestion du stock.

Profil : expérience vente ou forma-
tion dans le secteur du bâtiment.

M. Fasel vous renseignera volontiers
lors d' un premier entretien télépho-
nique.

PARTN?n./U

R

in titulaire du permis poids lourds. A

Les offres sont à adresser au service A
^̂du personnel de la Fédération des ^̂ r

IHI^CIMICI ID coopératives agricoles 
du 

canton 
de 

y Tél. 037/81 13 13
Inl VlEIMItUn Fribourg, route des Arsenaux 22 , _ W___ W_________________ W____ m

_ _ ,  ____ _ ., __ ._ .._ 1700 Fribourg, w 037/82 31 01.

EN GENIE CIVIL ' ¦— '

Dessinateurqui aura pour tâches essentielles la i»w»»ii

coordination des travaux , le contact en mécanique
avec les maîtres d'état , ainsi que la dessinateur
formation continue du personnel. marhîn»

sont cherchés.

Ce bureau cherche également de paire offre sous
suite des chiffre

17-539852,
à Publicitas SA ,

m _ . m m _ % . _ _ . ^ .  . __ . 
_ _ _ __ 1701 Fribourg.

Pour notre nouvelle usine à Osonnens
nous cherchons

DESSINATEURS 7=^
G / %  n A
¦ C.-B.A. 

le 1- octobre

pour I exécution de
suivi des chantiers.

cherchons

couple
pians et pour le de concierges

pour locatif a Atta
lens sur Vevey.

Nous proposons des emplois sta-
bles, des conditions d'engagement Appartement de
à la hauteur de vos ambitions. 3y2 pièces

à disposition,
cuisine agencée.
Garage.

Contactez Benoît Fasel pour de plus
amples informations.

rïfFÊ§̂ 05?D

A «L
? 

¦̂̂ 1005 LAUSANNE

Tel 037/81 13 13 16-- AV- DU THÉÂTREle'- U,*//a ' IJ 'J TÉL. 021/312 90 92

njTffbl L'AGENCE R^K IANER®3m ssâœ** yQo5K
cherche pour sa rédaction /I
de Berne, \J

17, bd de Pérolles Fribourg

rédacteurs - rédactrices
intéressés(es) par le journalisme d'information, dans les Société fribourgeoise spécialisée

domaines de l' actualité suisse , étrangère ou économique. dans la vente d outillages électri-
ques, nous mandate pour la recher-

Vous êtes de langue maternelle française , vous comprenez ¦ 
che et la sélection d'un

l' allemand, vous cherchez un travail en équipe axé sur l'in-
formation immédiate , et des horaires irréguliers sont pour
vous un attrait WFIMDFIIR
Faites-nous parvenir votre offre à l'adresse suivante: mi 111/11 i f *
Agence télégraphique suisse SA, case postale, DlLIIvUwC
3001 Berne, à l'attention de M. P. Pitteloud,
w 031/24 33 33.

05-10579

1 / i \ (n v\ / A \ Une entreprise du groupe fl
U (Ai \j \  \JIÎH\ B0BST " ¦ 17, bd de Pérolles Fribourg

Pour le numéro 1 mondial dans le domaine des machines de Entreprise générale de construction
la transformation du carton en emballages, FAG fabrique et gruérienne cherche de suite , un
assemble une partie des périphériques.

Afin de compléter l'effectif de notre bureau technique, ¦ ¦ » /\| imiftfp
nous cherchons un jeune IVI/,\WMIIMIW I C

INGÉNIEUR MÉCANICIEN ETS DE CHANTIERS
Les tâches principales sont: SMK I ELLtW
- développement de parties de machines
- contrôle et calcul Expérience demandée.
- proposition de nouveautés, etc.
- suivi de l'évolution des nouvelles techniques. Poste fixe.

Le soutien, par une ambiance motivante d'une équipe jeune Salaire attractif
et dynamique, la formation par un encadrement compétent
ainsi que des moyens informatiques modernes satisferont Contactez Benoît Fasel
vos ambitions professionnelles.

Faites-nous parvenir votre dossier de candidature à *
l'adresse suivante: / \
FAG SA, Zone industrielle A , *V|V'
1580 AVENCHES, à l'att. de M. L. Obertufer, f̂ Tel 037/-81 13 13
ou téléphonez-nous au 037/75 16 01. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

OUVRIERS
MANUTENTIONNAIRES

Engranat SA , © 037/3 1 36 88
17-4211C

B

UN CHEF DE RESEAU

LE PLUS GRAND RESEAU
FRIBOURGEOIS
60 000
TELESPECTATEURS
cherche pour compléter son
équipe dynamique

- vous êtes au bénéfice d' un CFC (électricien ou équiva
lent)

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

ques de pointe

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

17-788

PARTN



BERNARCI Nicod
L 37. rue de la Madeleine Tél. 021/923 50 50 y

^̂  
1800VEVEy j f îk

50Darnes de
sauttion *̂ ?̂

de merlan_ù^&^̂  ̂
Filets 

de 
merlan 

430

2 pièces

11.7 au U. 7
^P̂ du

77 .
7 au

F
A louer à Neyruz ^^
en Champ-Didon 6 \

appartement de 3 pièces
à Fr. 830 -

charges en sus.
Libre dès le 1" août 1990.
Place de parc à disposition.

22-5369

dfi
J A C Q U E S - H .  B E A L ' S I R E

R É G I E  I M M O B I L I È R E  S . A .
A louer à Payerne

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 3tt PIÈCES

Libre de suite ou à convenir.
R U E  DE L A U S A N N E  39 - 1700 r'KIBOURG

T É L É P H O N E  (037) 22 26 26
SIÈGE SOCIAL:  1807 BLONAY .

rA  
louer à Torny-le-Grand

dans une villa

joli studio
cuisine entièrement agencée. Coii
gazon, ainsi que terrasse privée, en
trée indépendante.
Libre dès le 1er octobre.

Avenue Gérard-Clerc
1680 Romont
B 037/52 17 42. I

720 m»

Offre spéciale du 11.7 au 17.7
Sauces à salade
«French Dressing» et
«French Dressing» light
-.50 de moins
Exemple: Sauce à salade
«French Dressing»

Offre spéciale du 11.7 au 17.7
Toutes les salades en
bocaux de 340-400 g
-.30 de moins

Exemple: Betteraves rouges
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Offre spéciale du 11.7 au 17.7
Tous les epinards
surgelés en emballage
de 600 g
-.40 de moins
Exemple:
Epinards hachés,

Multipack du 11.7 au 17.7
Alimentation pour chats
Exelcat et Topic
en boîtes de 170-205 g
-.15 de moins
Exemple: Topic Thon

170 g £*Q
(100 g -.26,5)

partir de 2 boîtes au choix

W*̂ ^o«

A vendre , pour début 199 1,

villas jumelées
5-6 pièces

à Châbles (FR)
Situation calme, à proximité du villa
ge, entièrement excavées , garage
grand terrain pour jeux , détente
etc.

Dès Fr. 520 000 -

Renseignements : Actia-lmmob
SA, Puggessies 63, 1400 Yver-
don, « 024/21 64 71

22-142662

Mise en valeur de biens immobiliers
Promotion et courtage

ville de Fribourg

à vendre

surface commerciale
de 120 m2

Conviendrait pour cabinet médical,
bureau ou commerce.
- Aménagement au gré du preneur.
- Places de parc.

7dl p 6 t)

Offre spéciale du
Pastèques
d'Italie

Offre spéciale
M-Steaky

2.10
(1 dl -.30)

Le kg 45
Multipack du 11.7
Tous les flans

125 g J»5
(100 g -.-

A partir de 2 gobelets au choix

2.10 1.70
-.28,3

U40 1.10
Eg. (100

surgelé

Les 100 g 1.95

jus qu au samedi 74 ju ille t

* .'.'.

Mise en valeur de biens immobiliers
Promotion et courtage

Champ-sous-le-Moulin
Belfaux

À VENDRE

spacieuse
villa groupée
de 5V2 pièces

situation calme et ensoleillée
construction de premier ordre
séjour de 40m2 avec cheminée
chauffage par pompe à chaleur.

Pour tous rehseignements et visites

prenez contact avec M. Pellissier.

;,.
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MIGROS1.65
Pour tous renseignements et visites

prenez contact avec M. Pellissier.
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« Expédition: D Par courrier normal D Par avion 

¦ Tarif SUISSE: Fr. 3.-à joindre en timbres-poste. Merci! ÉTRANGER: facturé séparément
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L— RADIO SUISSE ROMANDE O

8.45 Dis-moi demain. 9.30 La ronde des
festivals , en direct du Studio de Lausanne.
11.05 Romands indépendants: L'armée
contestée. 12.30 Entrée public. 13.05
Musimag, musique entre haute couture et
artisanat. 14.05 Cadenza : L'été des festi-
vals. Rencontres musicales d'Evian 1990,
Orchestre symphonique du Curtis Insti-
tute of Philadelphia, oeuvres de Mozart
Concerto pour clarinette et orchestre ; Ra-
vel: Concerto pour la main gauche, poui
piano et orchestre; Brahms: Symphonie
N° 2. 16.05 A suivre: L'accompagnatri-
ce. 16.30 L'Europe des grands concerts
Orchestre philharmonique de Radio-Fran-
ce, direction: Marek Janowski, concen
donné le 21.3.1988 au Théâtre musica
de Paris, œuvres de Beethoven: Concerte
N° 4 en sol maj. pour piano et orch. Mal-
corn Frager; Weber: Finale de la Sonate
pour piano N°1 en do maj. En guise d'en
tracte: Weber: Andante et rondo ungha
rese en do min. op. 35pouraltoetorches
tre. Matthias Maurer; Orchestre de le

Situation générale en montagne.Valais , sud des Alpes I Suisse romande , dir. Olivier Cuendei
et Engadine: ensoleillé. Tempéra- I Brahms: Symphonie N° 3 en fa ma

anticyclone des Açores s'étend de ture en Valais 8 à l'aube
midi. 0 degré à 2800 rr
du nord en montagne.

façon durable en direction de
rope centrale.

Prévisions jusqu'à ce
Nord des Alpes , nord et centre de;
Grisons: encore nuageux le matin
dans l'est sinon en bonne partie
ensoleillé. Température à l'aube Ç
degrés, l'après-midi 19. 0 degré à
2500 m. Bise parfois modérée en
plaine , vent du nord modéré à for!

Brahms: Symphonie N° 3 en fa maj
18.05 Espace 2 magazine: Dossier
sciences humaines. 18.35 Jazz : en direc
du 24e Festival international de jazz de
Montreux. 19.45 La mémoire des ondes
20.05 L'été des festivals: Eté italien •
Genève 1990. Prélude. 20.30 En direc
de la cour de l'Hôtel de Ville, à Genève
Orchestre de la Suisse romande , directior
Friedemann Layer. Hommage à Luig
Nono; Berio: Concertiono; Mozart
Concerto pour flûte et orchestre ; Nono
Incontri; Mendelssohn: Symphonie N° A
«Italienne». 22.30 Démarge, en direct di
19e Festival de la Cité à Lausanne.

23 l'après-
Fort venl

Evolution probable
jusqu 'à dimanche

Jeudi et vendredi: temps ensoleillé
et températu res estivales. Samedi el
dimanche: toujours ensoleillé el
très chaud. Formation de cumulus
l'après-midi en montagne et quel-
ques foyers orageux probables.

(ATS/AP)

r y> S S 28e semaine - 192» jour
j / ŷ/Ê^. / \Restent 173 jours

r '̂ Sry'xwy' 
Liturgie: saint Benoît , patron de l'Europe

C^VMÇVV' Proverbes 2, 1-9 : «La justice, l'équité, la droi
/ *S_V/ ïwe sont les seuls sentiers qui mènent au bon
/rj  ̂

./ heur». Matthieu 19, 27-29 : «L'homme qui aura toù
y/ quitté à cause de mon nom aura en héritage la vie éter

/  nelle».
Bonne fête : Benoît

Au IXe siècle, 1 Empire de Charlemagne, à la puissance
dynamique, s'était effondré après quelques remarquable ;
décennies. Le réveil chrétien s'essoufflait. Il n'y avait plu ;
de structures dans notre monde. L'Europe s'affaissait
pans de murs et code de mœurs s'enlisaient dans le désor-
dre. Rapines et famines nourrissaient une anarchie dévas
tatrice. Les petits seigneurs de toutes engeances ran
çonnaient et pillaient. Les paysans sur des terres ma
tenues et en régression voyaient leurs récoltes famélique;
anéanties par les incursions des Barbares. Les artisans e
les commerçants se pelotonnaient dans des bourgs inor-
ganisés et insalubres. Les grands, rageurs et inquiets, s'en
tretuaient. Royaumes, duchés et comtés ne duraient que le
temps de quelques échauffourés. Des épidémies, enraci
nées sur ce cloaque dégoûtant , décimaient les population ;
et décourageaient les efforts des plus entreprenants.

Or donc, dans les années 900, au centre de ce magma, ai
coin des Alpes bleutées, les pieds dans le beau Léman, ai
fil du Rhône miroitant , fleurissait un joli havre de paix
Au tournant du millénaire , les Vaudois, malin déjà... e
demi, avaient concocté un royaume tout à fait respectable
dans lequel il faisait bon vivre. Sans opulence, bien sûr, e
dans une sécurité toute relative , avec son dû de vilainies
de brigandages et de barbaries. Mais enfin , avec une bonne
humeur et l'estomac satisfait. Cette enclave de chaleur
dans la froide nuit barbare , avait pour nom Bourgogne
transjurane ou Royaume des Burgondes, ou encore
Royaume d'Arles pour quelque temps. Il ne subsista, il es
vrai , guère plus de cent ans: on ne peut vivre sage et seu
longtemps ! La graine était semée pourtant d'un esprit de
tranquille indépendance et d'industrieuse sérénité. Dan;
l'humus de cette Suisse bourguignonne, provinciale e
ensoleillée de l'an Mille naquit deux siècles plus tard sui
les sombritudes du Grùtli , une Suisse plus sérieuse, plu ;
germanique et plus durable , où Beaucaire et Cavaillon le
cédaient à Romanshorn et à Brugg, revêches bourgs alé-
maniques.

L'héroïne de cet âge d'or est la reine Berthe, douce dame
dont l'image a traversé les siècles, pour nous rappeler cel
Eden helvétique... romand et rhodanien en prime! Ah ,
soupirent encore les Vaudois, le soir à la chandelle , ce n'esl
plus comme du temps où la bonne Berthe filait... Et ce
regret dans la voix marque leur reconnaissance à la grande
reine qui les gouverna d'Aarau jusqu 'à Arles et à la grande
Bleue, en passant par Cossonay, par Essertines et pai
Valeyres, des coins bien à eux.

Si, lecteur, vous comptiez sur les historiens pour vous la
dire , sachez que vous n'en apprendrez pas grand-chose de
la bonne reine , filant sa quenouille à cheval au gré des
collines de la Côte, des sombres sapins du pied du Jura ou
sous le grand ciel de Provence. Tout au plus vous diront-ils
qu 'elle n'avait pas de grands pieds, ceux-ci étant réservés à
Berthe, la mère de Charlemagne. Ou encore qu 'il existait è
cette époque beaucoup de Berthes et que beaucoup de

Berthes filaient et que par conséquent notre Berthe étai
peut-être une autre Berthe que Berthe. Les historiens vou;
diront que les légendes sont bonnes pour les siècles dépas
ses, mais que les méthodes scientifiques actuelles ne sau
raient plus les tolérer. Les historiens ajouteront que Berthe
n'a pas réalisé ce qu'on lui attribue, l'Abbatiale de Payer
ne, le couvent de Romainmotier, celui de Saint-Victor i
Genève mais que c'est à sa fille Adélaïde qu'on doit ce;
ouvrages remarquables. Les historiens vous diront même
que Berthe est un instrument politique créé de toutes piè
ces par le libéralisme bourgeois du XIX e siècle afin d'im
planter l'image de la femme au foyer!

La belle affaire ! Ah, les polissons, ah , les destructeurs de
l'âme, ah , les pédants rigoristes !

Berthe, notre Berthe et son bon royaume, une légende '
Peut-être bien, mais, la légende, lecteur, ne fait-elle pa;
partie du pays? Ne s'alimente-t-elle pas au souvenir di
populaire , à l'imagination des siècles et aux sources di
passé?

Nous, de Berthe, nous allons en parler sur les traces de
Liutprand , le chroniqueur , ambassadeur de Byzance ;
Pavie en 925. Et nous allons parler aussi d'un de ses pro
ches vassaux, Artus D'Azzoni, originaire de Vufflens qui
nous ont révélé les légendes des châteaux suisses d'Isabelli
de Montolieu. Nous avons épousseté ces textes, nou:
avons forcé les historiens récalcitrants , nous avons suiv
CA. Cingria avec passion et nous l'avons retrouvée, Ber
the et sa Suisse d'antan et nous les avons fait parler seloi
notre imagination, comblant de nombreux «blancs» ai
milieu des points de repère clairsemés de l'Histoire .

CHAPITRE I

Une défaite plus qu'honorable

«Rodolphe roi et Bourcard duc
des Alemannes se rencontrèren,
dans un combat à Winterthour , e,
le roi fut  vaincu. »
Anales San Gallenses majore s

91Ç

Le 3 septembre 919, sur la colline de Germhngen à deu>
lieues du bourg de Winterthur , un groupe de cavalier:
soucieux observait la mêlée. Après une journée harassant!
mais longtemps indécise , l'issue de la bataille se dessinai
dans la vallée, sombre et décourageante. Bourcard le Ger
manique venait d'engager une centaine de cavaliers , réu
nis à la hâte, disait-on , dans le comté de Schaffhouse. Il:
avaient attaqué de plein fouet l'aile gauche des archer:
romands qui oscillait dangereusement sous le choc. S
Rodolphe le Vaudois les perdait , il perdait la bataille. Si
seule réserve était sa garde urbigène , massée dans la foré
proche. (A suivre

Q3

199C

mw

Tendance. Nord: assez ensoleillé. Sud: ensoleillé

20° 10° 3000 m

En 919, lorsque débutait ce récit...

... Non seulement le lumineux Moyen Age n'éclairail
pas l'horizon, son ordre gothique ni ses blanches cathé-
drales n'avaient éclos. Mais encore l'an Mille approchait ,
hérissé de funestes prédictions et des malédictions de
l'Apocalypse. Le chaos gangrenait les pays d'Occident. Le
monde, empoisonné , semblait courir à sa perte. On ne
passerait pas le cap du premier millénaire !

Dès le IVe siècle, l'Empire romain , aux solides assises,
s'était effondré sous l'invasion des Germaniques. Les
voies romaines disparaissaient sous la mauvaise herbe. Il
n'y avait plus de stabilité sur terre .

RADIO 
Yl_ __ \ I SHTSË^
|*JTI France-Musique | frfc^f ^^

7.10 Les matinales. 8.45 Au jour le jour: 8.20 Revue de presse romande; 8.1£
Mer cruelle, oeuvres de Britten, avec des Vacances Pratique; 8.22 Rappel des
chants de baleines, des chansons et des coordonnées de «Une journée à la campa
mélodies de Kosma. 9.30 Matin des mu- gne»; 8.30 Cours des monnaies; 8.3E
siciens: La voix au XX* siècle. La voix en Reporter de 7 en 14»; 8.55 Mémento tou
spectacle, avec Marie-Laure Weill-Roy- ristique. 9.05 Un jour comme aujourd'hui
nal , soprano , oeuvres de Poulenc : La voix ' avec à 10.40 La saga des Romanov , par le
humaine; Ligeti: Aventures et nouvelles prince Nicolas Romanov. 11.00 Bulletii
aventures; Berio: Sequenza pour voix boursier. 11.05 La course à travers l'Eu
seule; Britten: Le viol de Lucrèce. 12.07 rope. 12.30 Journal de midi. 13.00 Euro
Hexagonal: Le trio de Jean-Michel Pile, parade, avec à 14.10 Reniflard and Co
piano. 12.30 Concert : Nikita Magaloff , feuilleton des frères Marx. 15.05 Ils au
piano, oeuvres de Scarlatti: Sonates en ré ront 20 ans en l'an 2000, confrontatioi
majeur , si mineur , sol majeur et ré majeur; d'un enfant qui aura 20 ans en l' an 2001
Schubert : Sonate N° 20 en la majeur; et d'un spécialiste qui élabore ce mondi
Scriabine: Etudes opus 8. 14.00 La mé- du futur. 16.05 Juillet de la chanson fran
moire vive , magazine des musiques tradi- çaise. 17.05 Couleur d' un jour , série d'
tionnelles. 15.00 Album pour la jeunesse: croquis de qens et des choses au quoticroquis de gens et des choses au quoti

dien. 17.30 Journal des régions. 19.0!
Les jardins du casino , en direct du Festive
d'Avignon, du 24e Festival intern. de jaz
de Montreux. 22.05 Nouvel Age: Soiréi
d'ouverture des Franco-Folies 1990.

Jeunes compositeurs. 16.00 Rosace
magazine de la guitare. 16.30 Chant cho
rai. 17.30 Le temps du jazz en vacances
18.03 Gravures. 19.07 A la fraîche
Saint-Saëns: Concerto pour piano N° '.
par A. Rubinstein, Orch. de Philadelphie
dir. E. Ormandy; Franc: Symphonie en ri
min., par l'Orchestre de Chicago, dir. P
Monteux; Chausson : Poème, par Z. Fran
cescatti , violon, Orch. philh. de New York
dir. L. Bernstein. 20.30 Concert , donné le
18 novembre dernier à Inglstadt, Chris
tian Zacharias, piano et l'Orchestre sym
phonique de la radio bavaroise , directior
Colin Davis, oeuvres de Mozart : Concerte
N° 9 Jeune-homme, en mi bémol majeur
Brahms: Symphonie N° 4 en mi mineur
23.07 Jazz Club, en direct de la Grande
Parade du jazz de Nice
McCoy Tyner. 20.00
d'une nuit d'été.

, les orchestres de
Les nuits: Songe
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^UiïUre France-Culture

8.30 Les chemins de la connaissance
Voies du thé. 9.05 La science et les hom
mes: Profession scientifique. 10.30 Ch
de sol: Jochen Gerz. 10.40 Les chemin:
de la connaissance: Vladimir Nabokov
11.00 Espace éducation: Universiti
2000. 11.30 A voix nue: Louis Pauwels
12.02 Panorama. 13.40 Avant-première
spécial-danse. 14.02 Un livre, des voix
L'honneur de la tribu, de Rachid Mimouni
14.30 Euphonia: La prison. 15.30 Lettre:
ouvertes: Chroniques italiennes, avec M
Fusco. 17.00 Le pays d'ici: Le Tour di
France. 17.50 Poésie sur parole: Domini
que Gramont. 18.02 De Gaulle dans h
texte : Un souverain libertaire. 19.00 Ago
ra: Pierre Béhar , écrivain. 19.30 Perspec
tives scientifiques: De la parole commi
molécule. 20.00 Le rythme et la raison
Chico Buarque. 20.30 Tire ta langue: L
lyre des Gaëls. 21.30 Prix Paul Gilson
22.40 Nuits magnétiques: Souvenirs fo
rains.
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11.20 Demandez le programme! 5.55
11.25 Euroflics. Série.
12.15 Les jours heureux. Série. 6.30

TSI
12.40 Cyclisme. 

7 
_

Q
Tour de France. _ '__
Saint-Gervais-Mont-
Blanc-L 'Alpe-d 'Huez (col „ 1F
de la Madeleine-col de ' _ -
Glaudon).

12.45 TJ-midi
13.15 Danse avec moi. Série
13.50 Côte ouest. Série.
14.40 Au-delà du temps

Téléfilm de Donald Crorr
ble. Avec: Imogen Annes
ley, Peter Phelpa, Mouche
Phillips.

• Une ronde enfantine
conduit une jeune fille à un 11.25
étrange voyage à travers 11.55
le temps. 12.25

16.15 Les aiguillages du rêve 12.55
Halte au pays de la cigo- 12.58
gne.

16.40 Laramie. Série. La nuit de 13 0C
l' embuscade.

• Matt Dwyer et son 13.35
gang, après avoir commis
un hold-up, se réfugient 14.25
dans la maison du prési-
dent de la banque cam- 14.5E
briolée.

17.30 La cuisine de Jacques
Montandon
Œufs au plat à la vaudoi-
se.

17.50 Pif et Hercule. ,
18.00 Shérif , fais-moi peur! Sé-

rie.
18.50 Top models. Série (537).
19.15 Journal romand
19.30 TJ-soir 16.4E
20.05 Dossiers justice 17.3E

Emission de Thierry Mas-
selot et Charles Poncet.
enregistrée au Château de 18.25
Coppet. 18.55
Y a-t-il quelqu'un dans la 19.20
malle? 19.50
• Peut-on être PDG aisé et 19.55
influent de l' agence pétro- 20.00
lière franco-mexicaine et
se retrouver pour son der-
nier voyage plié dans un 20.35
bagage de famille?

20.30 Un homme fait la loi
87' - USA - 1969.
Film de Burt Kennedy.
Avec: Robert Mitchum,
George Kennedy, Tina
Louise.
• Un shérif vieillissant
part à la poursuite de son
ancien ennemi, aban-
donné par son gang.
Mission Eurêka. Série. La
décision.
Réalisation de Terence
Feely (RFA). Avec: Peter
Bongartz (Altenburg),
Délia Boccardo (Giovanna
Waldegg).
• Alors que l'équipage du
satellite continue à dériver ,
Waldegg et Altenburg se
battent pour savoir qui a la
priorité pour les sauver.
MÉMOIRES D'UN OB-
JECTIF
Photo-piège!
Photo-rêve...
1 . Les paparazzi ou mou-
ches qui piègent les vedet-
tes dévoilent leurs tacti-
ques à François Enderlin et
Claude Goretta (1963).

Bardot °- 15

2. Les acteurs et auteurs 0.3C
de photos-romans distil-
lent du rêve à leurs lec- 0.3E
teurs... 1.0C
Reportage de Jean-Pierre
et Claude Goretta (1964). 1.20
3. Du rêve encore avec la 2.05
célèbre cover-girl Ve-
ruschka , rencontrée en 2.55
1967 par Dario Bertoni et 3.20
Jean-Louis Roy.
TJ-nuit

Mésaventures. Série.
6.23 Météo - Flash info
Le destin du docteur Ca
vet*. Série.
6.58 Météo - Flash info
Intrigues. Série.
Passions. Série.
8.13 Météo.
Téléshopping. Magazine.
Club Dorothée vacances
Jeunesse.
Dragon Bail 2. Wingman.
Le collège fou , fou, fou.
Les six compagnons.
Géorgie. Lamu. Spécia
croissants. Clip Jacky ' s
Bar. Les jeux: Treize mots
pour un trésor. Un trésoi
dans la ville. Le jeu des
génies.
Jeopardy. Jeu.
Tournez... manège. Jeu.
Le juste prix. Jeu.
Météo des plages
Faisons la route enserr
ble
Journal
13.30 Météo - Bourse.
Les feux de l' amour. Feui
leton.
Tribunal. Série. Une nais
sance bien tardive.
Club Dorothée vacances
Jeunesse.
Jem et les Hologrammes
Pas de pitié pour les crois
sants. Jayce. Les cheve
liers du zodiaque. Salui
Les Musclés (série). Le clip
Top jeune. Les jeux: Le jei
du trésor; Le jeu des gé
nies; Le cocodoudou; Le
jeu de l' anniversaire.
Chips. Série.
Hawaii, police d'Etat. Se
ne.
Le grand voyage.
Une famille en or. Jeu.
Santa Barbara. Feuilleton.
La roue de la fortune.
Tirage du Tac-o-Tac
Le bébête show.
Journal
20.25 Météo - Tapis ven
- Tirage du loto.
LA GRANDE
EMBROUILLE
Téléfilm de Claude Guille-
mot. Musique de Jear
Morlier. Avec: Jean Lefeb-
vre, Bernard Larmande
Jean-François Klein.

Lefebvre

Le gerfaut
3. Série. Avec: Laurent Le
Doyen, Marianne Anska
Dora Doll.
Le rire de Caïn
1. Série. Les jeunes an-
nées.
Avec: Catherine Spaak
André Falcon, Johan Rou
geul.

• A 18 ans, Terry Van
Dyke retrouve son frère
Rocky, enlevé par leur père
dès sa plus tendre enfan-
ce. Attirés et repoussés
par cette complicité frater-
nelle, les deux garçons hé-
sitent entre s 'étreindre ei
s'entretuer.
TF1 dernière
0.25 Météo - Bourse.
Faisons la route ensem-
ble
Intrigues. Série.
C' est déjà demain. Feuille-
ton.
Info revue
Cités à la dérive. Feuille-
ton
Mésaventures. Série.
Histoires naturelles
Documentaire. La chasse
sous terre.
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8.30 Amoureusement vôtre.
8.55 Eric et toi et moi. Jeunes

se.
Spécial Tunisie.

11.25 Motus. Jeu.
11.55 Bonne question I

Merci de l'avoir posée
12.25 Les mariés de l'A2. Jeu.
13.00 Journal

13.40 Météo.
13.45 Tour de France

10e étape: Saint-Gervais
Mont-Blanc-L'Alpe-
d'Huez.

16.50 Course en tête
17.35 Des chiffres et des le

très.
17.55 Les brigades du Tigre. Se

rie. Les enfants de la Je
conde.
Avec: Jean-Claude Bouil-
lon, Jean-Paul Tribout ,
Pierre Maguelon.
• Un homme est renversé
par une voiture devant le
local des brigades du com-
missaire Valentin. Ce
pourrait être un banal acci-
dent de la circulation, mais
en fait l'homme venait toui
exprès de Villeurbanne
pour rencontrer le com-
missaire.

18.50 Giga. Jeunesse.
19.30 Journal du Tour

Rubriques: Rétrospective
des anciens vainqueurs di
Tour de France; Les villes
du parcours; Les miracu-
lés du Tour; Présentatior
de l'étape du lendemain
Le régional de l'étape.

19.59 Journal
20.30 Partir à deux. Jeu.

20.35 Météo.
20.30 SOIRÉE CARTE BLAN

CHE À JACQUES MAR
TIN
20.40 Le concert décon-
certant .
Présenté par Jacques Mar-
tin.
Invités: l'Orchestre natio-
nal de Normandie , Guy
Montagne, le Quatuor, le
ténor Alain Vanzo, le pia
niste Jacques Loussier
les danseurs classiques
Chantai et Dumont , Jean
Yves Lacombe, Jean
Claude Asselin, Jean-Pau
Hure et sa scie musicale
Renaud et Frédérique Fon
tanarosa, l'harmoniciste
Claude Garden, Christo
pher Becket , Maurice Ba
quet , le quintette Stecar
Tuba Pack , la soprano So
phie Rombaut.
Au programme:
Des oeuvres réorches
trées de manière inhabi
tuelle de J.-S. Bach, Mo-
zart, Schubert , Schumann
Beethoven, Strauss, Albi-
noni, Chopin, Rossini
Tchaïkovski, Gounot, Bi-
zet , Messager , Serge
Gainsbourg, les Beatles.
Théâtre: Une case vide
pièce de théâtre écrite
mise en scène et interpré
tée par Jacques Martin
Réalisation de Dirk San
ders.
L'ultime journée d'ur
homme trahi.

Jacques Martin

23.30 Edition de la nuit
23.45 Journal du Tour (R)
0.05 Du côté de chez Fred

Magazine présenté pai
Frédéric Mitterrand.
Spécial Yehudi Menu
hin.

2.00 Magnétosport
Cyclisme. Rediffusion e
résumé de l'étape de
l'Alpe-d'Huez.

8.00 Euro-journal
9.00 Samdynamite
9.40 Tour de France 90

12.00 Tout image
12.05 Estivales
12.45 Journal
13.00 Tour de France 90
13.45 La dynastie des Forsythe

Série.
14.15 Carré vert. Magazine.
14.30 Cherchez la France. Jeu.
15.00 Bizarre, bizarre. Série.
15.30 Une pêche d'enfer
16.00 Objectif Tintin

Autour du secret de U
Licorne.

17.30 Tom Sawyer. Série.
17.55 Molièrissimo
18.00 6e gauche. Série.
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 La classe
20.35 Les rois maudits. 3. Se

rie.
Les poisons de la couror
ne.
• En attendant l' arrivée de
la future reine de France
Clémence de Hongrie, le
roi Louis X va guerroyei
contre les Français. Mais
les intempéries obligen
l' armée royale à renoncer ;
l' expédition. Au retour, i
épouse Clémence et se fai
sacrer à Reims. Son frère
Philippe de Poitiers, ob
tient la libération de si
femme Blanche, compro
mise dans le scandale de I;
tour de Nesle.

22.20 Soir 3
22.45 RAY CHARLES

EN CONCERT
0.05 Escrime

Championnats du monde
d'escrime à Lyon. Résu
mé. Fleuret masculin pa
équipes, éliminatoire
Epée féminine individuelle
finale.

0.25 Carnet de notes
Debussy: Clair de lune.

13.00 Le journal. 13.30 Les rou
tes de l'Orient. Téléfilm de Gun
ther Grawert. 15.15 Les enquête:
du commissaire Maigret. Série
Cécile est morte. 16.35 Docteur:
en folie (R). Série. Les échecs
17.05 Papa et moi (R). Série. Ci
soir , on drague. 17.30 Youpi, le:
vacances!. Soulier-Ville. Cathy I:
petite fermière. Max et compa
gnie. Olive et Tom, champions di
foot. 18.50 Journal images
19.00 Rintintin junior. Série. Le:
enfants ne pensent qu'à s 'amu
ser. 19.45 Le journal. Présenti
par Guillaume Durand. 20 .30 Drô
les d'histoires. 20.40 Histoire:
vraies. Qui est Julia? Téléfilm di
Walter Grauman. Avec: Man
Winningham , Jameson Parker
Jeffrey Denunn. 22.20 Débat
Présenté par Gilles Schneider
Paul Lefevre, Béatrice Schonberg
Thème: Dons d'organes: pro
blême éthique. 23.20 Les routes
de l'Orient (R). Téléfilm. 0.00 Le
minuit pile. 0.10 Les polars de
La5. 0.10 Les routes de l'Oriën
(suite).
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12.35 Tagesschau
12.40 Rad: Tour de France
17.00 Leichtathletik

Grosser Preis von Nizza.
Teilaufzeichnung.

18.15 Tagesschau
18.20 Gutenacht-Geschichte
18.30 Rad: Tour de France
19.00 Alpentouren
19.30 Tagesschaj - Sport -

DRS aktuell
20.05 Richtig oder falsch

Raymond Fein pràsentier
das Sommerquiz.

20.30 Menschen, Technik,
Wissenschaft-Spezial
Botschafter aus vergan
genen Welten.
Leben auf der Erde voi
hundert Millionen Jahren.
2/4. Knochen werden le
bendig.

21.10 Mittwoch-Jass
22.15 Tagesschau
22.30 Die Ehre der Prizzis

Spielfilm von John Hus
ton. Mit Jack Nicholson
Kathleen Turner , Rober
Loggia, John Randolph
Anjelica Huston.

0.35 ca. Nachtbulletin

<̂̂ ___ i_&Zr Allemagne 1

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. Mit
Heute-Nachrichten. 13.45 Wirts-
chafts-Telegramm. 14.00 Ta-
gesschau. 14.02 Sesamstrasse.
.14.30 Fury. 15.00 Tagesschau.
15.03 Der Pickwick-Club. 15.30
Falsch-Falscher-richtig. 16.00
Tagesschau. 16.03 Das Recht zu
lieben. 16.30 Die Trickfilmschau
16.45 ARD-Sport extra. Tour de
France. 17.15 Tagesschau.
17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau. 20.15 Hup
fendes Fleisch. Kriminalfilm vor
Peter Zingler und Sylvia Hoffman
21.30 Im Brennpunkt. 22.30 Ta
gesthemen. 23.00 ARD-Spor
extra. 23.30 Ich war damais zi
jung... Mieczyslaw Horzsowski
Pianist seit 90 Jahren. 0.15 Ta
gesschau. 0.20 Nachtgedanken.

¦*(¦ Allemagne 3

16.00 Abbott und Costello in Hol-
lywood. Spielfilm von S. Sylvar
Simon. 17.20 Das Beste aus Pro-
minenz im Renitenz. 17.30 Ge-
sellschaft im Wandel. 18.30 Matl
und Jenny. 19.00 Abendschau
19.30 Schlaglicht. 20.10 Von
Gluck verfolgt. 21.00 Sùdwes
aktuell. 21.15 Marktwirtschaf
von unten. Beobachtungen bein
deutsch-deutschen Start. 22.1 J
Die Junggesellin (2/2). 23.45 Na
chrichten.

15.00 Tours du monde, tours
du ciel. 4/10. Tour de la terre
tour du ciel, 1000-1600
16.00 Prologue: Histoire du sol
dat. Ballet néerlandais de Jiri Ky
lian. 17.00 Dialogue. Débat
18.00 La bête lumineuse. Film di
Pierre Perrault. 20.00 Images
Film d'André Leduc. 20.10 Ate
liers d'artistes. 21.00 Le compa
gnon secret. Film de Philippe
Condroyer. 22.00 La jeune fille e
la mort. Court métrage de Miche
Spinoza. 22.30 Les instruments
de musique et leur histoire. 6
L'accordéon.23.00 Propagande
2/6. Série.

fZDF Allemagne 2

14.15 Faszination Musik. Gràfir
Mariza. Opérette von Emmeric!
Kélmén. 16.00 Heute. 16.03 Die
Ewoks. 16.25 Logo. 16.30 Bil
Cosbys Familien-Bande. 17.OC
Heute. Anschl. Aus den Lândern
17.15 Tele-lllustrierte. 17.55 Die
Schwarzwaldklinik. 19.00 Heute
19.25 Mein lieber John. Eine
schône Bescherung. 20.00 Hitpa
rade im ZDF. Musik und Gâste
21.00 Kennzeichen D. Deutsche!
aus Ost und West. 21.45 Heute
Journal. 22.f 5 Kontext. Lebenfù
die Savanne. Bei den Môncher
von Kasanza. 22.45 Der Stadt
neurotiker. Spielfilm von Wood>
Allen. 0.15 Heute.
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6.00 Boulevard des clip:
10.05 M6 boutique. 10.20 Bot
levard des clips. 11.25 Les terra:
ses de l'été. 11.35 Addams Fam
ly. 12.05 Dis donc papa (F
12.30 Les routes du paradi
13.25 Madame est servie (F
13.55 Docteur Marcus Welb
•14.45 Le fgsil de septembre. Ti
léfilm de Don Taylor. 16.1E
Match music, 17.15 M6 info
17.20 Laredo. Série. 18.10 Che
oncle Bill. Série. 18.35 La demoi
selle d'Avignon. 18.55 Aline e
Cathy. Série. 19.25 Dis dom
papa. 19.54 6 minutes. 20.0(
Madame est servie. Série. 20.3!
Attention à la peinture. Téléfilm di
Charles S. Dubin. 22.10 Les ju
pons de la Révolution. La bai'on
nette de Mirabeau. Téléfilm de
Claude Faraldo. 23.45 6 minutes
23.50 Portraits crachés. Ça dé
ménage à la Maison-Blanche (1r

partie). 0.15 Portraits d'artistes
Paul Jenkins. 0.45 Boulevard de;
clips. 2.00 Les nuits de M6.

|—TCir
13.00 'Coupe suisse de Scrab-
ble. 13.30 "Soap. 14.00 Décode
pas Bunny. 15.30 Pénélope.
15.50 Les étoiles du stade. Télé-
film. 17.20 Brisby et le secret de
Nimh (R). 82' - USA - 1982. Des-
sin animé de Don Bluth. 18.45
Captain Power. 19.10 "Coupe
suisse de Scrabble. 19.35 "Soap
20.05 "Ciné-journal suisse
20.15 La petite voleuse. 110' -
France - 1988. Film de Claude
Miller. 22.05 Y' a bon les Blancs
98' - Fr.-lt.-Esp. - 1987. Film de
Marco Ferreri. 23.45 Château de
cartes (R). Téléfilm.

5 U P £ K
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6.00 Channel E. 6.30 EBC. 7.0C
Daybreak. 8.30 Hello Austria
nello Vienna. 9.00 News anc
Weather Report. 9.15 The Mix
17.30 Summer on The Air
19.30 News and Weather Re
port. 19.45 Time Warp. 20.0C
The Mix. 22.15 Perspective Ti
mes Business Weekly. 23.15 The
Mix. 0.1 5 News and Weather Re
port. 0.30 The Mix. 1.30 Time
Warp. 1.45 The Mix.

«?*S 
J ĵj£ TSI_
12.40 Ciclismo

Tour de France.
17.30 II cammino délia liberté
18.10 Per i bambini
18.30 I tripodi

8. Téléfilm. La fuga d
Wili.

19.00 Attualità ser;
19.45 Telegiornale
20.20 Tatort :

La dura verit;
(Einzelhaft.)
Film di Theodor Kotull:
Con Gôtz George, Ebe
hard Feik.

21.55 TG sera
Ciclismo: Tour de France

22.15 Allol Allô!
22.40 Lugano Blues to Bo|

1989
Con Steve Freund Blue:
band.

Ĵ UNCL
13.30 Telegiornale. 13.55 TG1
Tre minuti di... 14.00 Ciao Fortu
na. 14.15 L'America si racconta
Non mangia e le margherite. Filrr
di Charles Walters. 16.05 Big
Estate. 17.05 1 fratelli Karamazov
18.20 Oggi al Parlamento. 18.2E
Cuori senza età. 18.45 Santa Bar
bara. 19.40 Almanacco de
giorno dopo. 19.50 Che tempe
fa. 20.00 Telegiornale. 20.4(
Desperado. Téléfilm. 22.20 Tele
giornale. 22.30 Mercoledi sport
Atletica leggera - Scherma. 0.0(
TG1-Notte.
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Balades nocturnes sous le ciel de juillet-août

uie d'étoiles garantie
7 W p  Astrono-

j/&/ mes à vos
$P/ jumelles ! Bon

X^v/^nombre de cons-
W^tellations visibles
Pcet été permettront au
promeneur nocturne,

^ profitant de la douceur des
nuits, de démêler un peu le
fouillis des étoiles.

Le ciel des mois de j uillet-août est
dominé par le grand triangle du ciel
d'été. Il est formé par trois étoiles très
brillantes: Vega de la constellation de
la Lyre, Altaïr de l'Aigle et Deneb du
Cygne. Au début j uillet , vers minuit ,
Vega se trouve près du zénith ; c'est
l'étoile la plus brillante du triangle. En
direction du sud-est , environ à mi-hau-
teur sur l'horizon , Altaïr forme la
Dointe inférieure du trianele. En re-
montant vers le N , à peu près à la hau-
teur de Vega, se trouvé Deneb, le troi-
sième sommet du triangle et l'étoile de
la queue du Cygne, qui vole vers le sud.
Exactement dans l'axe de la Voie lactée
et l'étoile de sa tête. Albireo - une
étoile double - est située à mi-distance
entre Vega et Altaïr.

En suivant la Voie lactée vers le sud,
presque au ras de l'horizon : une cons-
tellation assez disDersée. Elle recèle de
nombreux amas et nébuleuses obser-
vables avec de petits instruments. Il
s'agit de la constellation du Sagittaire ,
en partie invisible sous nos latitudes ,
r\ \ \  cf. r-a/^he le centre He nntrp C.n-

laxie.
A droite du Sagittaire, au début de la

nuit en juillet , on repère une étoile très
brillante , rouge orangé , au milieu d'un
seement de cercle dessiné Dar trois ou
quatre étoiles nettement moins lumi-
neuses : c'est Antarès et une partie de la
constellation du Scorpion.

Vers minuit  nlein ouest Cerf-Vo-
lant , la constellation du Bouvier ,
forme un cerf-volant dont Arcturus ,
son étoile la plus brillante , constitue la
nointe et inHinue l'ouest A eauche du
cerf-volant , on observe une série

MOTS CROISÉS

Solution N° 1077
Horizontalement : 1. Trolleybus. 2.
Redoublons. 3. Opérerait. 4. URSS -
Antes. 5. Bi - Angèle. 6. Amok - Lys.

' J. Dan - Sel - Ré. 8. Ondatra - Au. 9.
Udine - Noir. 10. Rêne - Agrès.
Verticalement : 1. Troubadour. 2.
Réprimande. 3. Odes - Ondin. 4. Lors -
Ane. 5. Lue - Ste. 6. Ebranler. 7.
Ylang-ylang. 8. Boîtes - Or. 9. Untel -
Raie. 10. SS - Semeurs.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

1

?

IIP
« l l l l  ^rff-
Problème N° 1078
Horizontalement : 1. Politesse. 2.
Devoir. 3. Contester - Explosif. 4. Har-
diesse. 5. Port algérien - Points oppo-
sés - Symbole chimique. 6. Explora-
teur britannique. 7. Possessif - Immo-
bile. 8. Ecartée - Sur une pierre tomba-
le. 9. Département - Arrêt. 10. Claire -
Epaissie. .
Verticalement : 1. Mouvement acro-
batique. 2. Boule-de-neige - Conti-
nent. 3. Dotteurs de la loi - Armée. 4.
Pouffèrent - Terme de tennis. 5. Sur
les voitures de Frauenfeld - Après
coup. 6. Habitantes du désert. 7. Pho-
nétiquement: allez ! - Produit sidérurgi-
que - Symbole chimique. 8. Point de
vue - Rôdai. 9. Atome - Arbuste. 10.
Greffer - Arme.
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Est
d'étoiles disposées en demi-cercle (par
des nuits très sombres et pour des ob-
servateurs douTés d'une bonne vue, le
cercle apparaît presque complet): c'est
la constellation de la Couronne. Entre
cette dernière et la Lyre s'étend Her-
cule et son très bel amas globulaire
(M 13), discernable à l'aide de jumel-
lec

Les traditionnelles
Au nord-ouest, place à la Grande

Ourse ou Grand Chariot. Le prolonge-
ment de la direction donnée par les
deux étoiles à l'opposé du timon, appe-
lées les Gardes. Dermet de renérer
l'étoile Polaire. C'est aussi l'extrémité
de la queue de la Petite Ourse dont les
autres étoiles sont très peu lumineuses.
L'étoile Polaire indique toujours le
nord. Ces deux constellations demeu-
rent touj ours an-dessus He l'hnri-7nn

.:#Vega . ;
f .LYR v -TM13

• — •

/HER \

Antarès -»*^—*
SGR * • snn

Sud
quelle que soit la saison et sont appe-
lées, pour cette raison , circumpolaires.
C'est également la particularité de Cas-
sionée dont le W caractéristiaue
s'étend à mi-hauteur au-dessus de l'ho-
rizon nord , dans l'axe de la Voie lactée.
A partir de 1 ou 2 h. du matin (un peu
plus tôt en août), Andromède , avec la
grande nébuleuse M41 , et Persée sont
bien visihles en dessous de Oassinnée

Etoiles filantes
Autres curiosités de ce ciel d'été : les

essaims de météores ou étoiles filantes ,
particulièrement nombreux dans la
deuxième moitié He inillet et le Héhnt
d'août. L'essaim des Perséides, le plus
riche et le plus beau, dont les précur-
seurs apparaissent déjà vers le 20 juil-
let , atteindra son maximum d'inten-
sité le 1 2 août vers 23 h • on nourra

.„•Gemma * \

Arcturus •

. Ouest
alors admirer jusqu 'à 70 étoiles filan-
tes par heure, voire plus (il suffit
d'avoir la chance de regarder au bon
endroit au bon moment !). Les Perséi-
des seront observables encore jusque
vers le 22 août.

Les étoiles filantes ou météores (à ne
nas confondre avec les météoritesl
sont des grains de poussières plus ou
moins gros qui , lorsqu 'ils entrent dans
l'atmosphère terrestre, s'échauffent,
deviennent lumineux et se volatilisent
avant d'atteindre le sol. Ces essaims
sont dus aux nuages de poussières que
traverse In Terre lnrs He sa révnlntirvn

autour du Soleil : c'est pourquoi le phé-
nomène se reproduit toujours à la
même époque de l'année.

Autre phénomène visible, enfin , à
l'intention des amateurs de voyage et
d'astronomie: l'éclipsé totale de Soleil
du 22 juillet visible en... Finlande !

IM M. Hirt

MW» HUMEUR

zi New-look
M De mon temps, disait un vieux cuir,

c 'était : «T 'veux être fuselard ou
:fii tringlot?» Las le temps... Car, dé-
tÊ sormais, les futurs appelés sont ac-
W_ cueillis comme dans une agence de
£| voyages. Certes, l 'œil sombre du re-

: - cruteur de service n 'a pas la sensua-
%: lité de la blonde vénitienne qui vous
Jgj envoie aux coquillages. Mais le ton
'%$_ est donné .fini les classeurs fédéraux
'.^tristounets, remplis d 'images jau-
f ^nies d 'une artillerie prénapoléo-
Mnienne. Non, désormais, on fait
y rlnnc lp InnL- çuf / i t rh  • r i innnrnmn no.¦ »».... ... .^v.v .j.r M»w». *.^yv, M

...
M, y^

y t̂ites vidéos imageant les multiples
p̂ossibilités 

de 
s 'éclater sous les dra-

ïA peaux.
VJLA U terme de son petit show très pro ,
r clapotant sur son clavier, votre big
: ; uruiner en gris- veri pointe suuuam
;'J , un doigt infaillible: «Chouette,
y- .hein! impressionnant , la lechnolo-
ilr gie de pointe... eh bien! on va vous
Refaire faire du vélo. »

Kap. Blairer

L'ours brun bientôt réintroduit en Suisse?
Un projet dans les Alpes

9ÊF Des ours
wV^ bruns pour-

Ŵ T raient bientôt
/ * $ >/  pointer leur nez en

yy Suisse. Le Groupe
$~f suisse de travail «Ours

yr brun» , qui vient de se cons-
T̂ tituer à Rapperswil (SG), en-
 ̂ tend réintroduire l'ours brun

dans la réffinn des Aines d'ici mimi -
ques années. Actuellement, la seule co-
lonie de plantigrades qui vive dans les
Alpes se trouve dans le Trentin, au
nord de l'Italie.

Le groupe de travail «Ours brun» a
été fondé par Heini Hofmann, ancien
vétérinaire du Jardin zoologique de
Bâle. En fait aussi partie Hans Roth ,
un etierehenr Hernnic ni'ii étiiHîe Her»nic

plus de 20 ans, la vingtaine d'ours
vivant dans le Trentin, au nord de
l'Italie , et qui constitue la dernière co-
lonie vivant dans les Alpes.

Le dernier ours suisse a été tué en
1898 dans le val Cama, au sud de
Mesocco (GR). Par la suite, ceux qui
ont été observés sur le territoire
avaient franchi la frontière. C'était le
i c\r\A

Pas pour les touristes!
«Nous ne voulons pas réimplanter

l'ours brun en Suisse pour constituer
une attraction touristique supplémen-
taire», souligne Peter Lueps, membre
Hn nrnnnp pt rpcnnnciMA Aa \r. car.l\nr\

des vertébrés au Musée d'histoire na-
turelle de Berne.

Aussi, la réintroduction de l'ours
brun présuppose une collaboration in-
ternationale. Il s'agit notamment de
déterminer des corridors alpins per-
mettant le contact entre les groupes
d'ours de part et autre de la frontière . Si
cela n'était pas possible, il faudrait

planter l'ours brun en Suisse, estime
Peter Lueps.

Le nouveau groupe de travail se ba-
sera surtout sur les expériences faites
au Trentin. Selon Heini Hofmann, les
rencontres entre hommes et ours sont
très rares en Italie. Même les chasseurs
du pays n'en voient en moyenne qu'un
tous les trente ans.

La France aussi a embrassé la cause
A _ !'„.,„ i—¦„ T ,. \/r:_ :„.A_„ J„ i» :

A nr/n; lo Ivnv Pmirc hrun niiurr-iil t \ i i r<.  ca râonnorltînii an Cnîcca A 'ie.1 nnalnnar. »[.. ,... ¦*, , , . . . ., m ....... u. u.. j...........
nnnâac I 1» iiriiiini> Aa i>lii.r.-lii.nr. \-
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mi'l Héià la main à la nâta ( R>l iv U/i'lHor^

ronnement a en effet commandé une
étude scientifique sur la question en
février 1989. Des spécialistes devront
établir avant novembre si la réintro-
duction de plantigrades pourrait porter
atteinte à la région fortement touristi-
que des Alpes. En France, le dernier
ours brun sauvage avait été aperçu en
1937 dans le Vercors, dans les Alpes du

Population informée
U conviendra d'informer précisé-

ment la population des sites qui auront
été retenus. A ce propos , le groupe de
travail rappelle les bonnes expériences
qui ont été faites dans le Trentin. Bien
que la densité de la population soit
plus élevée dans cette région que dans
lpc Alnpc cniccec î ï  n'v a iamaic en He

problèmes à cause des ours, note Heini
Hofmann. Il précise que si on réintro-
duit l'ours, il s'agira d'animaux sauva-
ges, en aucun cas d'animaux nés en
captivité.

Toutes ces questions seront d'ail-
leurs discutées l'hiver prochain en
Suisse lors d'un congrès international
nui rônnîm /l,u- iri.'i 'i-ilul.u- Aac mire

Lorsqu'il s'agit de la réintroduction
d'une espèce protégée, c'est le Conseil
fédéral qui décide en dernier ressort.
Après le lynx , dont la réintroduction a
été un succès, l'ours est une autre es-
pèce qui mériterait de retrouver sa
place dans la faune alpine , estime
Heini Hofmann.
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Z/ Le ll ju i l -
/ AS?/ let 1880' les

/^_yy  condamnés de la
_ / t̂Pjr Commune (la révolte

/r$y/r du peuple parisien, de
<dXj/ mars à mai 1871 , contre le
Wf Gouvernement de Tiers, au
/ début de la Troisième Républi-
aue) étaient amnistiés. Cette me-

K sure fait partie d'une série de lois
votées à l'initiative du ministère Wad-
dington (sous la présidence de Jules
Grévy) rétablissant les libertés démo-
cratiques, notamment la liberté des
réunions publiques, la liberté de col-
portage, la liberté d'ouvrir et de trans-
férer des débits de boissons, etc.

Cela s'est aussi passé un 11 juillet:
1988 - Décès de l'acteur britannique
Laurence Olivier.
1982 - L'Italie remporte la Coupe du
monde de football en battant la RFA
2-0 à Madrid.
1981 - Le Gouvernement cubain an-
nonce la découverte d'un complot
contre la vie de Fidel Castro et l'arres-
tation de cina mercenaires entraînés
en Floride.
1979 - Après six ans de gravitation ,
la station spatiale américaine «Sky-
lab» fait sa rentrée dans l'atmosphère
terrestre et ses débris retombent dans
l'océan Indien et en Australie.
1978 - Un camion-citerne, qui trans-
porte du gaz liquide , explose à proxi-
mité du camping de Los Alfaques, en
EsDaene: 180 morts. (APï


