
Conflit dans l'hôtellerie: volonté de compromis

La sauce prendra-t-elle?
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Les conventions collectives sont mises à mal cette année. Après les arts graphiques, c'est au
tour de l'hôtellerie de vivre à l'heure du schisme. Pas pour longtemps sans doute, car malgré
leurs oppositions, employeurs et syndicat sont bien décidés à trouver un terrain d'entente
d'ici au 1er novembre. Notre enquête. GD Alain wicht
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Fromagerie-école de Nova Friburqo

Relève pour un pionnier

A la fromagerie-école de Nova Friburgo au Brésil, le lait coule et les affaires roulent... Dès
mars prochain un jeune fromager lacois prendra la relève du pionnier des premières heures :
Bernard Mûller succédera à Othmar Raemy. A Nova Friburgo (notre photo), Fribourg
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mm̂ __, S-Z-fi S^LC

lllll»T?TTgCT.ttil:tf l̂M^

Epilogue d'une saga
Mathias Rust libéré à Moscou
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Condamné en septembre dernier à 4 ans de camp de travail pour hooliganisme
grave notamment, Mathias Rust, le jeune Allemand qui avait atterri en mai sur
la place Rouée a été libéré par la justice soviétique. Keystone
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Bulle: un homme de théâtre parle de culture
La notion de service
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Homme de théâtre, homme-orchestre de la Société de développement de Bulle et
de ses marchés folkloriques, Fernand Dey (notre photo QD Bruno Maillard) parle
aujourd'hui de culture. Et dans une interview à « La Liberté », évoque la nécessité
d'introduire la notion de service. Lui, un exemple...
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DOUr l'Anqola des gourous
CD Athlétisme.
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^Ĥ  —^rr* MZ^miï 

vln rou9e sulsse lyophilise .Mùesll |-''ritt§gflh - NouLs 500g
VB̂ SBU mimÊ Merloî delTicinp 2

oo
g 25oièces Hli lplèce U5 

Grant'S ¦»¦ 
IfrSl 1985Cqn,.no Sociale 11 AR O 4# -*H& CTT**Finest Scotch Whisky Is3l Mendrtsi0 I4M4 ^̂  ¦¦"¦-90 3  ̂3-40Bn3 p°i««» ï£îiy
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iMontagne VJP . ^  ̂Î J5'9 ^** V I ~̂ J  ̂_*
É] ,itre  ̂1:59> > 2=cheveuxl§ I fr|J' Lenor concentré J 

¦¦ IH JEIB̂ !̂
_j£Ja __f en couleurs modes^p" g_wmf Revl,allsan, n **f\ T i I lltm Dnmnorc l__% __———1> ac,ueiies - J^L m 2.̂ 3^

7.30 
v1 ' yiira rampers i

 ̂ ^XT r 1 Pièce 5 90 ^  ̂ K I Couche-culotte A o en I¦ ĵ r.j A û̂keT. r ^"^y 1*̂  emballage «Jumbo» 43.50 '
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enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3 ,5 milliards de chiffre d' affaires.
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PAILLE 87 Action spéciale
encore quelques JIIMA *camions disponi- QUVCl
blés, Fr. 15.- les MAMIISMIIA100 kg nordique
PAILLE ORGE 160 x 210 cm plu
r"ILL.t wngt mettes duveteuses
et BLE 88 neuves d'oie blanche

Fr. 120.-ou 200 x
disponible 210cm Fr. 170.-
prochainement , Envoi rapide.
Fr- 15.- Duvet Shop Plumex
les 100 kg. S.A., 8, av. de Fron-
« 024/35 12 75. g^O.*»
de préférence 
entre 12-13 h.
et de 1 9-20 h. ¦H-MMH
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Amitiés - mariages ou vacances
à deux

(inscription gratuite)
¦B 039/51 24 26

entre 12 h. et 20 h.

Amitiés - Rencontres

Rompez immédiatement avec votre
solitude I

Inscription gratuite.

«021/21 34 22
22-3659

f >
La publicité décide
l'acheteur hésitant

CattoliCa (Adriatique)
Hôtel Haïti

Bar, ascenseur. Chambres avec dou-
che, W.-C. et balcon privés. Taxes,
service, entrée et cabines à la plage,
pension complète, tout compris. Fin
août Fr. 37.-, septembre Fr. 33.50

Réservation: Bartolozzi
Florissant 9. 1008 Lausann»

« 021/25 94 68, dès 17 h.
0*Î_Q>IOQ
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I 1000 idées de luminaires I

Vous trouvez chez nos un
vaste choix de suspensions,

lampadaires, appliques,
lampes de table , halogènes,

lampes sur câbles, etc.
Choix immense, avec
Dossibilité d'échanoe

Fust
Il IMIMAIPFÇ

1700 Fribourg
Rte. des Arsenaux 15
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Adolf Ogi à Rome

Les Italiens compréhensif s
Valais

La foudre
La foudre est tombée hier peu

avant 17 h. au lieu dit «Faulhoch»
dans le Binntal/Haut-Valais faisant
un mort et sept blessés. Selon les
témoins, les huit personnes étaient
occupées à la pose de protections
contre les avalanches. Lorsque
l'orage a commencé, tous les ou-
vriers se sont mis à l'abri dans une
tente militaire. La foudre est alors
tombée sur cette dernière, tuant la
personne qui se trouvait à son en-
trée et brûlant à des degrés divers
les sept autres travailleurs. Les bles-
sés ont été évacués sur l'hôpital.
Leur vie ne serait pas en danger.

(ATS)

Randa
Pas de «Petit Cervin»

L'agglomération pilote contestée
du «Petit Cervin» dans la com-
mune valaisanne de Randa, projet
estimé à 90 millions de francs, ne
sera jamais bâtie : les promoteurs de
la société Petit-Cervin SA sont en
faillite par manque d actifs, selon la
«Feuille officielle». A l'origine, le
projet , combattu par des organisa-
tions écologiques, prévoyait la
construction de 150 chalets et d'un
centre sportif, puis les promoteurs
l'avaient limité à 50 chalets et un
terrain de golf. (ATS)

Héroïne
Victimes

La Police cantonale bernoise
suppose que de l'héroïne d'une
grande pureté est en vente dans la
région de Thoune. Mardi, une
jeune fille âgée d'environ 20 ans a
été retrouvée sans vie aux abords de
Steffisbourg. Elle avait selon toute
vraisemblance absorbé de l'héroï-
ne. La police cantonale a précisé
qu cj i iuc  IUIXUI ti iiiaïui uuauvjwu-
nes gens de la région ont dû être
transférés à l'hôpital après avoir
consommé de l'héroïne. Certaines
des victimes étaient dans un état
grave. (ATS)

Le ministre italien des Affaires
étrangères Giulio Andreotti a mani-
festé une grande compréhension pour
la situation de la Suisse, lors de sa ren-
contre, hier à Rome, avec le chef du
Département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie, le
conseiller fédéral Adolf Ogi. La Com-
munauté européenne a constitué le
thème essentiel de l'entretien que le
ministre italien a eu avec M. Ogi, a
indiqué le conseiller personnel du ma-
gistrat, Marc Furrer. M. Ogi a égale-
ment rencontré M. Oscar Mamnii. le
ministre italien des Postes et télécom-
munications.

M. Andreotti a, en particulier , souli-
gné que la naissance du marché unique
européen , en 1992, n'allait pas entraî-
ner un isolement de la Suisse. Il va
s'agir d'intégrer pleinement la Confé-
dération , même si cette dernière n'ap-
partient pas à la communauté . Cette
attitude du ministre italien , a indiqué
M. Furrer, est due à la position géogra-
phique de la Suisse, pays de transit. La
question du poids limite des transports
routiers , 28 tonnes, est l'un des problè-
mes qui opposent Berne à différents
Etats européens dont l'Italie.

La discussion de 40 minutes entre le
conseiller fédéral et le ministre italien a
été plus qu 'une visite de courtoisie, a
encore souligné M. Furrer. La ques-
tion des travailleurs étrangers a aussi
été évoquée. A ce sujet , aucune diver-
gence. Les deux politiciens ont aussi
discuté du conflit qui oppose l'Irak à
l'Iran.

La variante du Splùgen
A l'issue de l'entretien avec M. An-

dreotti , M. Ogi a rencontré le ministre
italien des Postes et des télécommuni-
cations Oscar Mammi. Les deux hom-
mes ont confirmé l'accord établi entre
les deux pays au début du mois de juil-
let à Berne. Ils s'étaient entendus sur le
règlement du problème des fréquences
radio/TV à la frontière méridionale de
la Suisse d'ici à mai 1989.

Aujourd'hui , M. Ogi rencontre le
ministre italien des Transports , Gior-
gio Santuz. La question du trafic par
les Alpes sera évoquée. A propos des
transversales ferroviaires, quatre va-
riantes restent en concurrence.

Des représentants du comité du Go-
thard , dont le président du Conseil
d'Etat du canton du Tessin, Claudio
Generali , ont rencontré le ministre ita-

lien mardi. On sait que M. Santuz
passe pour un partisan du Splùgen. Le
magistrat tessinois s'est entretenu hier
avec M. Ogi. Le conseiller fédéral a

enfin rencontré un représentant de la
Lombardie, riche région économique
qui manifeste son intérêt pour la va-
riante du Splùgen. (ATS)

Rencontre, hier, à Rome entre le conseiller fédéral Adolf Ogi et le ministre italien
des Affaires étrangères Giulio Andreotti. Keystone

Réfugiés
Cent Iraniens

Une délégation de quatre person-
nes, comprenant des représentants
des œuvres suisses d'entraide et du
délégué aux réfugiés, se rendra en
Turquie à la mi-août pour préparer
l'arrivée en Suisse de 100 réfugiés
iraniens, a déclaré hier un porte-
parole de la Croix-Rouge suisse. Le
secrétaire d'Etat Edouard Brunner
et l'ambassadeur Rudolf Weier-
mueller ont décidé en mai dernier
d'accueillir ces Iraniens qui se trou-
vent actuellement en Turquie. Le
dernier de ces réfugiés devrait avoir
gagné la Suisse en été 1989. La
Croix-Rouge et Caritas s'occupe-
ront chacun de 45 réfugiés. Les au-
tres œuvres d'entraide se charge-
ront des 10 derniers. (AP)

Sports motorisés
Interdiction

Le Gouvernement bernois est
prêt à interdire toute nouvelle
course de sports motorisés prévues
sur le territoire cantonal. Le
Conseil exécutif précise que cette
disposition pourrait être adoptée
lors de la révision de la loi sur la
circulation routière et l'imposition
des véhicules rout iers. Cette mo-
tion fait suite au refus de supprimer
les épreuves motorisées opposé en
décembre dernier par le Grand
Conseil. (ATS)

Lac de Neuchâtel
Trésor

Serge Grandjean , patron de l'en-
treprise neuchâteloise Hydrovidéo,
a découvert un trésor dans le lac de
Neuchâtel. Il s'agit d'une trentaine
de pièces de monnaie française da-
tant de 1750 à 1850 et de nombreu-
ses poteries. (AP)

Enorme projet immobilier
Sur les terrains de l'usine de Sécheron à Genève

Un dossier circule ces jours-ci entre
quelques mains soigneusement choi-
sies. Dans la fourre de ce dossier, l'ave-
nir des terrains actuellement occupés
par l'usine de Sécheron et, par consé-
quent, des quelque huit cents ouvriers
qui y travaillent encore.

Certains des administrateurs de la
Banque hypothécaire du canton de Ge-
nève (BCG) suivent l'affaire de près et,
selon M. Henry Delaray, directeur de
cet établissement financier , des tracta-
tions sont en cours entre les propriétai-
res des terrains et le Conseil d'Etat. Le
bureau de M. Nissim Caon nous a
confirm é que l'homme d'affaires bien
connu était partie prenante du projet.

Si M. Delaray considère que ce dos-
sier est un «secret d'Etat», le syndicat
FTMH craint déjà d'être une fois de
plus le dindon de la farce.

Personne ne veut vraiment parler de
ce projet. Dès que ce dossier est men-
tionné , les langues se figent. Le direc-
teur de la BCG refuse dans un premier
temps de répondre. Le directeur ajoute
que, de toutes les manières, «la déci-
sion ne nous appartient pas et dépend
des tractations entre les propriétaires
des bâtiments de Sécheron et le Gou-
vernement».

La secrétaire de M. Nissim Gaon
avoue avoir connaissance de cette af-
faire, mais M. Gaon estimerait certai-
nement qu 'il est prématuré d'en parler.
Rappelez le 15 septembre».

Toute la question est de savoir si le
terrain sur lequel sont construits les
bâtiments de l'usine sera déclassé par
l'Etat. Selon M. Joseph Jover , secré-
taire syndical à la FTMH (Fédération
des travailleurs de la métallurgie et de

l'horlogerie), «le Gouvernement a fait
savoir au début de l'année qu 'il n'y
aurait pas de déclassement dans les dix
prochaines années, et ce terrain ne
vaut rien sans un déclassement».

Pourtant , d'après une source non
confirmée , un prix de vente aurait déjà
été articulé et le projet devisé à quelque
six cents millions de francs. La BCG
garantirait un prêt à M. Gaon. Il serait
question de bureaux près des voies fer-
rées et d'appartements, avec un taux de
densification de 2,5. En son temps, la
FTMH avait entendu parler d'un prix
de vente de deux cents millions de
francs. Selon notre source, ce pnx se-
rait tombé à la moitié , soit cent mil-
lions de francs.

Il faut se souvenir , déclare en subs-
tance le secrétaire syndical , que lors du
mariage entre BBC (propriétaire des
terrains) et la société suédoise ASEA,
les premiers s'étaient engagés à verser
huit cent millions dans la corbeille du
mariage. Il faut donc bien trouver l'ar-
gent.

M. Jover a d'ailleurs déjà demandé
une entrevue au Conseil d'Etat. Le syn-
dicaliste rappelle que , si l'usine em-
ployait 1470 personnes en 1982 , il en
reste moins de huit cents aujourd'hui.
«Si l'usine ferme, on fera la merde»,
poursuit M. Jovert , «si projet il .y a,
nous aimerions en être informés avant
que les carottes ne soient cuites».

D'une autre source syndicale, il
nous a été dit qu 'une réunion de toutes
les centrales syndicales concernées en
Europe par «les manœuvres» d'ASEA
est prévue trè s prochainement à Berne.
La rencontre est organisée par la
FIOM.

Patrice Mugny

Jean-Pascal Delamuraz en Argentine

On parle de gros sous
Le conseiller fédéral Jean-Pascal

Delamuraz était attendu hier à Buenos
Aires, venant d'Auckland (Nouvelle-
Zélande), pour une visite officielle de
deux jours en Argentine. Le chef du
Département fédéral de l'économie pu-
blique (DFEP) aura des entretiens avec
le président argentin Raul Alfonsin, le
ministre de l'Economie Juan-Vital
Sourrouille et le ministre des Affaires
étrangères Dante Caputo. Des ques-
tions économiques sont à l'ordre du
jour

Le thème gênerai de ces rencontres
sera «l'identification des mesures et
des champs d'action permettant d'in-
tensifier les relations économiques,
commerciales et scientifiques entre les
deux pays», selon le porte-parole de
l'ambassade de Suisse à Buenos Aires.

Dans ce cadre figure l'accord bilaté-
ral pour la consolidation de la dette
extérieure de l'Argentine envers la
Suisse. Une discussion est également
prévue sur le fonctionnement de la
GRE (Garantie des risques à l'exporta-

tion). Suisses et Argentins poursui-
vront ainsi les discussions entamées en
juin 1987, lors de la visite officielle en
Suisse du président Alfonsin.

Un autre sujet de négociation tou-
che à la protection de la propriété intel-
lectuelle et aux difficultés que rencon-
tre l'industrie pharmaceutique et chi-
mique suisse dans ce domaine en Ar-
gentine, notamment en ce qui
concerne les prix de vente. (ATS)

Contrôleurs aériens
négociations
è situation devrait se décanter à la fin du
t mois, date à laquelle une décision sera
a prise.

La direction reconnaît que les
contrôleurs du ciel sont surchargés du-
rant les périodes de pointe et déclare
vouloir faire preuve de compréhension
face aux requêtes des deux associa-
tions.

Swiss Atca et Aerocontrol avaient
demandé il y a deux mois une alloca-
tion de 6000 francs pour 1988 et 1989.
La direction se déclare prête à entrer en
matière sur ce point en invoquant , en-
tre autres, les allocations extraordinai-
res versées aux contrôleurs en RFA et
en France. (AP)

Echec des
Les contrôleurs du ciel et la société

qui les emploie, Swisscontrol, se sont
quittés hier à Berne sans avoir pu
conclure un accord définitif «malgré
des concessions des deux côtés».

Les négociations entamées à la suite
de la récente «maladie» de 17 contrô-
leurs du ciel genevois se poursuivront
toutefois entre la direction des services
de la sécurité aérienne Swisscontrol et
les deux associations de contrôleurs ,
Swiss Atca et Aerocontrol. ,

La rencontre d'hier avait pour but
de discuter des exigences des syndicats.
Aucun accord n'a pu être conclu bien
que chacun ait fait des concessions. La

1 BOÎTE AUX LETTRES • \ JP:
Ce n'est pas le latin

Monsieur le rédacteur,

A propos de «la messe en latin », j 'ai-
merais que votre journal précise bien
que le latin comme tel n 'a jamais été
interdit : le missel dit de Paul VI a été
promulgué en latin avec, à ma connais-
sance, autorisation aux évêques du lieu
de le faire traduire dans la langue du
pays, dite langue vernaculaire. C'est
l 'usage qui a fait préférer la langue du
pays. Durant cette période, des messes
ont toujours continué à être dites en
latin à certains endroits et selon le rite
de Paul VI.

Dès 1984, soucieux je pense des ca-
tholiques que ces nouveaux usages sur-
prenaient , les évêques ont autorisé sous
certaines conditions (reconnaissance
formelle du concile Vatican II et celle
que la messe selon le rite de Paul VI
n 'était pas hérétique entre autres) que
soit reprise la célébration de la messe
selon le rite saint Pie V et en latin bien
entendu.

J 'aimerais que ces précisions per-
mettent de ne pas avoir l 'impression
que tout à coup, à cause des malheu-
reux événements d 'Ecône en juin,
l 'Egl ise fait marche arriére pour « récu-
pérer » les catholiques qui se disent tra-
ditionalistes, mais veulent rester «ro-
mains». Cette possibilité leur était

donc offerte et ce dès 1974. Je trouve
dommage que cela n 'ait pas été rappelé
car cela donne l 'impression - fort re-
grettable - que nos évêques agissent
sous la pression de ces derniers événe-
ments, alors qu 'en 1974 c 'était un acte
de compréhension, pas une «manœuvre
de récupération».

Le latin à la messe a toujours été un
faux problème malhonnêtement utili-
se.

Le dire c 'est éviter que des chrétiens
se fassent mal autour d 'un faux problè-
me.

Ce qui fait problème, c 'est mainte-
nant le schisme, c 'est le contenu même
de Vatican II que Mgr Lefebvre et ses
adeptes refusent de reconnaître.

Dire que «l 'esprit d 'Assise» était un
«esprit diabolique» c'est la négation
même de «paix aux hommes de bonne
volonté».

Essayons de voir les problèmes, im-
menses, qui se posent aux hommes de
notre temps et d 'y apporter , à la lumière
de notre foi en Jésus-Christ , de bonnes
solutions. Laissons les faux problèmes
à leur vraie petite dimension !

Mane-Jose Keller, Lancy

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

| ESTIVALERIES

I Secrets
Vous y croyez, vous, aux secrets

militaires? Moi, je n 'ai pas la foi. Je
l'ai perdue en Egypte, en 1969, du-
rant la «guerre d 'usure». Je me
trouvais là-bas avec un photographe
et nous étions toujours et partout
accompagnés par un officier de pres-
se. Un brave jeune homme, licencié
es sciences politiques, qui élevait des
canaris pour compléter son maigre
traitement. Il vendait ses oiseaux à
des estivants saoudiens ou koweï-
tiens qui les emportaien t chez eux.
Le climat ne leur convenant pas, les
canaris crevaient et notre officier de
presse leur en revendait d 'autres
l'année suivante. Lucratif!

Un jour , l 'œil du photographe fut
accroché par un âne traversant un
petit pont qui enjambait un canal
d 'irrigation. Joli tableau bucolique,
illustrant l 'Egypte éternelle. Niet de
l'officier de presse, l 'Egypte de Nas-
ser était sous l 'influence des Soviéti-
ques. «Ce pont est stratégique». Tu
parles! Ce qui dérangeait notre ac-
compagnateur officiel , c 'était l 'âne.
Symbole, à ses yeux du sous-déve-
loppement de son pays. Il y aurait eu
une Mercedes ou même une Fiat sur
le pont , il n 'aurait fait aucune objec-
tion. La photo, par contre, aurait
perdu de sa poésie.

Je me demande si M. Jeanmaire
n 'a pas fait 12 ans de prison pour
avoir permis à son copain attaché
militaire de photographier un âne.
A cette différence près que l'ex-bri-
gadier voulait , lui, montrer aux So-
viétiques combien notre armée est
bien organisée, redoutable, dissua-
sive et tout et tout. En somme,
comme notre officier de presse, il se
serait surtout rendu coupable d 'ex-
cès de zèle.

Michel Bavarel
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Faillite?
Après la fabrique d'étains Argeta

SA à Saxon, c'est une autre entre-
prise valaisanne de la branche, soit
celle des Etains dc Saillon , qui
connaît de sérieuses difficultés fi-
nancières. Le dernier numéro de la
«Feuille officielle suisse du com-
merce» annonce la faillite de l'en-
treprise. Ces deux firmes, établies
dans des villages voisins, furent
longtemps rivales sur un marché
soumis aux aléas des importations
étrangères et aux caprices de la
clientèle. Le directeur de l'entre-
prise de Saillon , M. Jean-Auguste
Erzer, a déclaré que des recours
étaient en suspens. «Tout tourne
autour d'un montant de 11 000 fr.
que je ne dois pas ; nous aurons gain
de cause», a-t-il aj outé . (ATS)

Ciba-Geigy
Le Voltaren aux EU

Le médicament antirhumatis-
mal Voltaren , produit par le groupe
chimique bâlois Ciba-Geigy, sera
commercialisé aux Etats-Unis.
Après plusieurs années de tests,
l'administration sanitaire améri-
caine a octroyé la semaine dernière
l'autorisation de vente sur le mar-
ché américain. Le Voltaren aooar-
tient à un groupe de médicaments
qui, depuis plusieurs années, fait
l'objet de critiques portant sur
d'éventuels effets secondaires. Le
Voltaren est le médicament de cette
classe le plus prescrit dans le mon-
de. Des effets secondaires ont été
certes constatés, mais dans quel-
ques rares cas, a dit le porte-parole
de Ciba-Geiev. (ATS}

Il ICOURS DE LA BOURSE
Rrriirco r\o 7iirir>h i n ANarur. i 

r»o no /-.o no

Swissair p

BANQUES
02.08. 03.08.

Aarg. Hypo p 1870 1870
BSI p 2500 2455d
BSI n 590 580d
Banque Leu p 2825 2875
Banque Leu n 2360 2390
Banque Leu bp ... 423 418
Bar Holding 13350 13475
Bque Gotthard p .. 650 650
r-j _i_ D-.I L.:I-I ci,n ooc
Hypo Winterth 1475d 1500
UBS p 3315 3310
UBS n 600 598
UBS bp 117.50 117t
SBS p 381 379
SBS n 289 288
SBS bp 299 298
CSp 2560t 257C
CSn 472 475
Bque Nationale .... 626d 626d
BPS 1720 1715
npç: hn 1RQ 1RO

AÛSUttAINLtû

02.08. 03.08.
Bâloise n 1890 1880
Bâloise bp 2310 2350
Helvetia jum.n 4500 4500
Helvetia bp 2320 2390
Neuchâteloise 1020 960

Réassurances p ... 13300 13500
Réassurances n ... 6075 6175
Réassurances bp . 2045 2030
Winterthour p 5450 5500
Winterthour n 2775 2800
Winterthour bp .... 731 740t
Zurich p 5800 5810
Zurich n 2700 2725t
-7.'-..:~U I 1QQ/-I 1QQA

dlNAINOtû
02.08. 03.08.

Adia p 8650 8950
Ascom p 4950 4950
Attisholz 1870 1950
Elektrowatt 3000 3025
Galenica bp 640 645
Holderbank p 5300 5350
Holderbank n 920 920
Holzstoff p 4675 4700
Holzstoff n 3550 3550
Interdiscount 3775 3800
Intershop 759 76a
larnhs-Surh n 77RD 77nn

Jacobs-Such. bp . 663 663
Keramik Hol. bp ... 800 790
Landis & Gyr n 1330 1340
Maag n 980 990
Mercure p .'. 4800 4900
Mercure n 2150 2175
Michelin p 740 755
Mikron p 1730 1775
Motor-Columbus .. 1525 1510
Môvenpick p 5850 5825t
Oerlikon-B. p 1065 1145

Financ. Presse 215d 215
Schindler p 5000 5050
Schindler n 700d 720
Sibra p 447t 460
Sibra n 340 350
Sika p 2955 3000
Pirelli p 260 262
Italo-Suisse 236 235
Surveillance bj 4900t 490C
Surveillance p 4350d 4400
Sùdelektra l 385d 392
Usego p 900d 920o

Jeudi 4 août 1988 LAJj IBERTE

Le commerce mondial
Niveau record en 1987

Le commerce mondial des marchandises a atteint un niveau record en 1987 et
dépassé les prévisions avec une progression de 5% en volume et de 16,5% en
valeur. Cette bonne santé devrait se confirmer en 1988.

Selon un rapport publié à Genève
par le GATT (Accord général sur les
tarifs douaniers et le commerce) «les
performances de 1987 ont été nette-
ment supérieures aux taux d'expan-
sion des deux années précédentes et
signifient que cinq années consécuti-
ves de croissance ont amené le volume
ri 11 rnmmprre mondial  ries marchandi-
ses à un niveau record », supérieur
d'un quart à ce qu 'il était en 1982,
année de récession.

Au total , les échanges mondiaux de
marchandises en 1987 ont atteint 2475
milliard s de dollars , soit 16,5% d'aug-
mentation en valeur.

Selon le GATT, ces résultats s'expli-
auent par une augmentation du vo-

La production agricole mondiale a baissé

lume des échanges commerciaux, par
la hausse des prix en dollars du pétrole
et de plusieurs autres produits primai-
res et le renchérissement des principa-
les devises par rapport au dollar.

Les produits manufacturés ont joué
un rôle pilote avec une progression de
5,5%, supérieure à la moyenne des dix
dernières années.

En revanche, pour la première fois
depuis 1950, la production agricole a
diminué de 3% environ , essentielle-
ment en raison de l'importance des
stocks mondiaux. Toutefois, le volume
des échanges agricoles a connu une
remarquable progression de 4,5%, sans
précédent depuis 1981. (AP)
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ECONOME 
Le feuilleton des OPA

Banque vaudoise visée
Les rumeurs d'offre publique d'achat sur une importante banque régionale de

Suisse romande, la Caisse d'épargne et de crédit à Lausanne, qui emploie 200
personnes dans le canton de Vaud et affiche un bilan supérieur au milliard de
francs, allaient bon train hier. Les bruits les plus persistants faisaient état d'achat
de la banque japonaise Sumitomo, numéro deux mondial de la branche bancai-
re.

Les achats s'effectueraient par le
biais d'établissements situés à Genève,
a appris l'ATS de source bancaire . Co-
tée à la bourse de Lausanne, l'action
Caisse d'épargne et de crédit s'échan-
geait à 1100 francs, hier , plus du dou-
ble de son niveau d'il y a quelques
jours.

La direction de la banque lausan-
noise déclare pouvoir compter sur la
fidélité des deux tiers de ses actionnai-
res et émet des doutes quant à la réus-

site d'une éventuelle OPA qui devrait
être précédée à ses yeux de l'acquisi-
tion d'au moins vingt à trente mille
titres. Elle rappelle que la banque a
déjà été l'objet d'une tentative analo-
gue il y a une dizaine d'années. Partis
de Suisse alémanique, les ordres
d'achat n'avaient abouti qu 'à l'obten-
tion d'une part minime du capital.

La banque Sumitomo contrôle déjà
en Suisse la banaue du Gothard.

(ATS)

«La Genevoise»
Raid allemand?

Premier assureur d'Allemagne fédérale, le groupe Allianz détiendrait, sans
droit de vote, 14% du capital de la compagnie d'assurances «La Genevoise »,
après avoir acquis un important paquet d'actions nominatives d'un homme d'affai-
res thureovien. M. Verner Fleischmann.

L'opération expliquerait en partie
les mouvements considérables enregis-
trés sur le cours du titre «La Genevoi-
se» dont la valeur a pratiquement dou-
blé depuis le début de l'année.

Le directeur général de «La Gene-
voise», M. Béat de Watteville, s'est
déclaré opposé à une mainmise non
eenevoise sur la comDaenie. contrôlée
depuis 1872 par les banques privées
Lombard Odier et Darier. Autre pilier
historique de «La Genevoise», la
Compagnie suisse de réassurances à
Zurich , deuxième réassureur mondial ,
détient 28% du capital.

Pour sa part , M. Fleischmann, un
ancien directeur de la compagnie d'as-
surances zurichoise Fortuna a

confirmé la cession d'actions «La Ge-
nevoise», correspondant à 14% du ca-
pita l de la firme , sans citer expressé-
ment Allianz.

Pour faire face aux raids boursiers
inamicaux , la direction de «La Gene-
voise» a adopté des mesures de ver-
rouillage de son capital , ce qui explique
la non-inscrimion au reeistre des ac-
tionnaires de M. Fleischmann. Le pa-
quet cédé ne confère donc pas de droit
de vote à son nouveau détenteur , en
l'occurrence le groupe Allianz.

Avec un total de primes encaissées
de 470 mio de fr., «La Genevoise»
employait quelque 680 collaborateurs
l'an dernier , en incluant la filiale «Ge-
nevoise cénérale» CATS)
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88
30.75

Aetna Life 
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42.375
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36.50
61.875
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125.625
50.25
45.75

34.50
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64
25.875
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36.125
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91.50
35
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329.875

IBM 
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Johnson & J 
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Philip Morris ..
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Texaco 
Texas Instr. ...
Union Carbide
t tniewe Crtrn
USX 
Wang Lab 
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Westinghouse .

24.125
34.75
30.125
10
70.875
52.75

Or - $/once ...
Or - Frs./kg ...
Vreneli 
Souverain 
Napoléon 
Double Eagle .
Kruger-Rand ..
Argent-$/once
Argent-Frs./kg
Platine-$/once
Dl -..;.,,. c.r IL..

431
21658
132
153
122
740
658
6.65
334
521

434
21823
142
163
132
820
698
6.85
344
524

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein ,
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
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Compromis en vue dans l'hôtellerie suisse

es salaires à deux vitesses?
1984 - 1992 : deux dates symboles pour l'Europe mais

aussi pour l'hôtellerie suisse. La première marque l'entrée
en vigueur de la dernière convention collective dans la pro-
fession, la seconde devrait ponctuer son renouvellement.
Entre deux: 1988. Et c'est là j ustement que tout se gâte.
Depuis le 1er juillet , hôteliers et employés font chambre à
part. Une situation inhabituelle pour la Suisse, qui plus est
en pleine saison touristique. Mais si de part et d'autre on
fourbit ses arguments, chacun s'accorde sur la nécessité
d'une nouvelle CCNT.

velle CCNT, qui avait reçu le feu vert
tant du syndicat des employés que des
cafetiers-restaurateurs. Les réactions
ne se sont pas fait attendre. Les syndi-
cats appellent au boycott des établisse-
ments «récalcitrants», crient à l'infa-
mie, alertent le Conseil fédéral.

La semaine dernière , enfin , des ac-
tions de rue sont organisées à St-Mo-
ritz et Crans-Montana , hauts lieux du
tourisme estival. Après avoir joué la
fermeté, les hôteliers jouent au-
jourd'hui plutôt la détente, alors que
les syndicats sont décidés à ne pas
«manger leur chapeau». PaB

lll [ ENQUÊTE ^P^
Les conventions collectives natio-

nales de travail ont pri s un coup de
vieux. Après l'ouverture des hostilités
dans les arts graphiques , c'est l'hôtelle-
rie qui tressaille aujourd'hui de pul-
sions «schismatiques».

Une fois n'est pas coutume , se sont
les délégués des employeurs qui ont
pris l 'initiative des hostilités. Il y a un
mois , ils refusaient de ratifier la nou-

indispensable convention Pour des normes minimales

première mouture?

Les employés de l'hôtellerie pourront-ils bientôt, à leur tour, sabler le Champagne de la victoire ? Keystone

Quelles conditions prévoyait cette

«Il n'est pas question de continuer
avec l'ancienne convention et la SSH
tient à avoir un nouveau contrat collec-
tif au 1er novembre». M. Werner Frie-
drich, chef du marketing et des rela-
tions publiques de la Société suisse des
hôteliers , est très clair. La SSH compte
bien arriver à une entente avec les syn-
dicats et régler ce conflit à l'amiable.
La plupart des hôtels non saisonniers
ayant décidé d'appliquer les barèmes
améliorés, la SSH juge inutile de tergi-
verser plus longtemps.

Plusieurs groupes de travail sont
déjà à l'œuvre en son sein , avec pour
tâche de préparer , pour la fin août , un
projet apte à recevoir l'assentiment
tant de l'Union Helvetia que des hôte-
liers récalcitrants.

Sans anticiper sur les conclusions
des experts, M. Friedrich est d'avis que
les propositions de la SSH seront très
proches de la convention rejetée à St-
Moritz. La seule nuance porterait sur le
salaire minimal (2200 francs) après
cinq ans d'activité. Mais elle serait mi-
nime.

Cette convention concernerait l'en-
semble des membres de la SSH et , par-
tant , les adhérents à la Fédération
suisse des cafetiers, hôteliers et restau-
rateurs , qui attendent l'accord
SSH/UH pour signer le nouveau
contrat collectif. Mais la SSH a retenu
l'idée de barèmes différenciés selon les
régions. D'après M. Friedrich , elle
pourrait faire accepter à ses membres
une convention globale d'une durée
limitée à deux ou trois ans et proposer
de nouvelles négociations qui pren-
draient en compte la situation des éta-
blissements : les hôtels de vacances ne
travaillant qu 'en saison se verraient
imposer des tarifs plus bas que les
autres.

M. Friedrich espère bien que ce
compromis désamorcera la fronde au
sein de la SSH et recevra l'aval des syn-
dicats. Après ? Qui vivra verra .

Madeleine Joye

Le conflit qui oppose actuellement
l'Union Helvetia à la Société suisse des
hôteliers aura été l'occasion, pour les
milieux du travail , d'une montée aux
barricades unitaire. Tant l'Union syn-
dicale suisse, la FOBB que la FCTA
épaulent l 'Union Helvetia dans son
combat. Ce faisant, un secteur tradi-
tionnellement peu organisé se découvre
une âme «revendicatrice». Des reven-
dications dont André Clerc, secrétaire
syndical à l'UH, explique ici l'enjeu.

- Où se situent les principales pier-
res d'achoppement entre les hôteliers
et l'Union Helvetia?

Milieux touristiques

- En fait, il y a un double problème:
le salaire minimum à l'engagement
pour le personnel non qualifié (ou ba-
rème A) et le salaire à l'ancienneté (ou
barème B), appliqué au personnel jus-
tifiant 5 ans de pratique. Nous avons
fait des concessions aux deux niveaux ,
à la demande des hôteliers quj avaient
déjà refusé la première mouture de la
nouvelle convention.

- A l'engagement, elle stipulait à
peu près la même chose: 2000 fr. avec
possibilité (je dis bien possibilité!) de
réduire à 1800 fr. la première année, et
1900 fr. pendant les six mois suivants.
Dans la seconde version (refusée par la
SSH), c'est 1900 fr. durant toute la 2e
année. On a donc concédé 6 mois.
Nous avons fait une autre concession ,
plus importante , au plan du salaire à
l'ancienneté : de 2400 fr. et nous som-
mes descendus à 2200 fr. Il s'agit vrai-
ment d'un plancher. A l'intérieur de
notre syndicat nous avons d'ailleurs eu
des dissensions car certains trouvaient
ces concessions exagérées.

- Autre problème, celui du barème
B pour les jeunes professionnels.

- On se plaint beaucoup de n'avoir
pas de professionnels suisses. Nous
avions donc prévu un salaire mini-
mum pour un jeune cuisinier , un jeune
serveur ou un assistant d'hôtel sortant
d apprentissage : 2400 fr., passant à
2800 fr. après 5 ans y compri s l'appren-
tissage. Or, ces 2800 fr. ont été forte-
ment contestés par les hôteliers qui les
trouvaient trop importants. A la de-
mande des hôteliers , et non des cafe-
tiers-restaurateurs , nous avons lâché
200 fr. à 2600 fr.

Passer à la caisse
- Sur quels points de la seconde

mouture les hôteliers 'se sont-ils ensuite
braqués?

- Contra irement à ce que l'on a dit
dans la presse, ce n'est pas sur le salaire
minimum mais sur le salaire à l'an-
cienneté que les oppositions ont été les
plus ardues. C'est là que les hôteliers
vont passer à la caisse ! Avec une ar-
mada de saisonniers , cela fait une
grosse différence de les payer tous 1800
fr. ou d'en payer la moitié à 2200 fr. Et
il y a beaucoup d'employeurs, dans les
grands établissements hôteliers , qui
servent le salaire minimum pendant 5
ou 6 ans! Dans la seconde mouture , il
est donc de 2200 fr., puis 2300 fr. à par-
tir du 1er novembre 1990 pour le per-
sonnel subaltern e, et respectivement
de 2600 fr. au départ et 2700 fr. au 1er

novembre 1990 pour les jeunes profes-
sionnels.

- Combien de personnes seraient
concernées par ces augmentations?

- Je ne voudrais pas donner des
chiffres dont je ne suis pas tout à fait
sûr. mais les saisonniers représentent

«
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environ un tiers des employés subal-
ternes de l'hôtellerie.

- Autre revendication: le 13e salai-
re?

- Nous y tenons absolument. Mais
là aussi , son introduction se ferait très
«gentiement», très lentement: 4 ans
après l'entrée en vigueur de la conven-
tion collective , soit en 1992, il aurait
été dû à 75% à partir de la seconde
année dans le même établissement ,
puis à 100% dès la 3e année. Il ne s'agit
donc pas d'un 13e salaire obligatoire
pour toute la profession. Quelqu 'un
qui changerait chaque année n'y aurait
jamais droit. Son introduction n'a pas
vraiment été contestée.

- Autre point dont on a peu parlé: la
réduction de l'horaire de travail.

- Personne ne s'y est opposé car on
sent poindre l'initiative des 40 heures.
Nos partenaires se sont dit: autant
faire là des concessions relativement
importantes et éviter l'acceptation de
la semaine des 40 heures. Le temps de
travail devait ainsi passer de 46 heures
actuelles (45 heures au 1er novembre
1988) à 43 heures au 1er juillet 1990.

Pression des villes
- Après les «manifestations» de la

semaine dernière, quelles mesures al-
lez-vous prendre ?

- Nous attendons de nouvelles pro-
positions et nous avons invité la so-
ciété des cafetiers-restaurateurs à si-
gner un contrat séparé, puisq u 'ils
avaient approuvé la nouvelle conven-
tion. D'autres actions? Je ne peux pas
le dire pour l'heure.

- Peut-on dire en résumé que ce
conflit oppose la «montagne» à la plai-
ne?

- Le problème est que nous souhai-
tons avoir une convention nationale ,
on ne veut pas revenir à des conven-
tions cantonales. Pour nous ce sont des
règles minimales valables-pour tout le
pays. Or, la plupart des grands can-
tons-villes ont passé des accord s sépa-
rés avec des salaires nettement supé-
rieurs (ex. Genève: salaire minimum
2260 fr.). Plus de la moitié des cantons
ont déjà des salaires supérieurs. En
Suisse romande, on est à la traîne ,
aucun canton n'a des accords séparés,
excepté Genève. Nous sommes donc
très directement concernés. Nous vou-
lons donc imposer aux cantons touris-
tiques - un peu sous la pression des
cantons-villes - des normes minima-
les. Si on se met à faire des contrats
séparés, montagne-plaine , nous aurons
des disparités de plus en plus grandes.
C'est pourquoi nous tenons absolu-
ment au principe d'une convention na-
tionale de travail. Propos recueillis

par Pascal Baeriswyl

Une évolution exemplaire
A coté des saisonniers et des déten-

teurs de permis de séjour limité , les
requérants d'asile et les chômeurs de
longue date forment aujourd'hui une
nouvelle catégorie de travailleurs.
Dans l'hôtellerie et la restauration en
parti culier , cette force de travail mal-
léable est livrée à l'insécurité. Une si-
tuation qui , pour des raisons différen-
tes, insatisfait à la fois les syndicats et
les milieux patronaux.

De plus en plus de personnes sont
contraintes d'accepter n 'importe quel
travail, relève Susanne Lechleiter , col-
laboratrice auprè s de l'Office du chô-
mage de Zurich. Principaux concer-
nés: les requérants d'asile , mais aussi
des sans-travail suisses ou étrange rs
(Itali ens, Turcs). Le genre de boulot
qui leur est proposé est souvent «à la
limite de la légalité». Les contrats de
travail écrits sont ra res: «En général , à
la première absence pour maladie c'est
le licenciement» , commente Susanne
Leichleiter.

La situation est particulièrement
précaire dans l'hôtellerie et les emplois
de bureau temporaires. Dans les res-
tauran ts , les salaires payés sont sou-
vent de plusieurs centaines de francs
inférieurs au minimum. Sans parler
des conditions sociales de travail.

Autre son de cloche
Tout autre son de cloche du côté d'

Urs Stingelin , président des cafetiers
de Bâle-Campagne: «Une grande par-
tie des requérants turcs ne songent qu 'à
util iser nos acquis sociaux!» Sa section
a donc mis au point en mai un groupe
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de travail «chargé d'examiner les
abus».

Dans ce contexte , des critiques de
plus en plus dures sont lancées depuis
une année et demie par les syndicats.
en particulier par le Syndicat interpro-
fessionnel des travailleurs de Genève
et la Confédération romande du tra-
vail. D'aucuns n 'hésitent plus à parl er
«d'éclatement du marché du travail».
Comment l'expliquer? Par une politi-
que d'entreprise axée sur les «emplois
bouche-trous».

De leur cote , les hôteliers invoquent
les conséquences indirectes du rejet
des initiatives contre le surpeuplement
étranger de l'Action nationale: «Il est
très difficile d'obtenir une autorisation
pour des travailleurs étrangers de l'hô-
tellerie» remarque Urs Stingelin. «Les
restaurateurs sont ainsi obligés de se
rabattre sur des requérants d'asile, qui
peuvent être ajoutes au contingent or-
dinaire de travailleurs étrangers». On
sait le monde de l'hôtellerie très op-
posé à la nouvelle initiative de l'AN.
Tout au contra ire, pour l'Union Hel-
vetia , qui représente les employés:
«Chaque étranger dans l'hôtellerie est
un moyen potentiel de faire pression
sur les salaires», souligne le juriste
Alois Kônigs. C'est pourquoi l'Union
Helvetia examine la possibilité de sou-
tenir l'initiative de l'AN. Les délégués
en décideront cet automne.

Beat Leuthardt
(Trad/adaptation GDJ

Vigilance
Les milieux du tourisme ne

voient pas d'un très bon œil le
conflit qui a éclaté dans l'hôtellerie.
Se refusant à prendre parti , ils n'en
expriment pas pioins leur crainte
que l'image de la Suisse ne soit ter-
nie.

Difficile d'intervenir dans une
scène de ménagé. Même si l'on ris-
que d'en subir le contrecoup. Les
institutions touristiques suisses ont
été désagréablement surprises par
le conflit né entre la Société suisse
des hôteliers et les syndicats. Pru-
dentes , elles ne prennent pas posi-
tion sur le fond de l'affaire. Il n 'em-
pêche qu 'elles la suivent de très
près. Leur rôle consiste en effet à
«vendre » la Suisse aux étrangers. A
l'aide, notamment , d'arguments
tels que qualité dé l'accueil , stabili-
té , propreté...

Or, le moindre remous dans uji
pays peut détourner le flux des
voyageurs vers d'autres destina-
tions. La Suisse est déjà confrontée
à la cherté de son franc et peine face
à la concurrence. Si un conflit social
vient encore ternir son image, la
troisième de ses industries d'expor-
tation pourrait bien en prendre un
mauvais coup.

Tant à l'Office national qu 'à la
Fédération suisse du tourisme, on
exprime une crainte et un espoir;
crainte que les médias étrangers ne
fassent état de ce conflit , influen-
çant ainsi négativement les hôtes
potentiels de la Suisse. Selon l'en-
quête menée par l'ONST auprès de
ses représentations en Europe , cela
n 'a pas été le cas jusqu 'à présent.
Espoir, aussi, que les partenaires
sociaux trouvent un terrain d'en-
tente et rétablissent rapidement
une situation qui risque , à la lon-
gue, de «faire désord re» et de coû-
ter plus cher au tourisme - donc à
l'hôtellerie - que l' application de la
nouvelle convention.

MJN



6 Jeudi 4 août 1988

IB Informations Coop,
j illiiî ïi -T
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"70 

de II10II1S
250 g 500 g p.e*•'¦ battage de S 5 30 Laque pour cheveux Beldam

145 C80 
| 

e
A.aS °"

heu d 
1 2 sortes 310 g 3.25 3^5 "

A c U iieude ^  ̂c, i' ,ud. Emm Anih-fil l» Laque pour cheveux Beldam
•3.95 >#06.8o Emmenthal 1 non aé o ol 2oo mi 4.l0 ^ofromage suisse a pâte dure, H'tS

Aromat Knorr à la coupe ou ¦ Styling spray Beldam
saupoudreuse ^-* 

emballe sous vide 100 g ¦> U|,ro-slrong 200g 3.10 3M

àBfo *-., I.I Demi-crème êlas
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La justice soviétique libère Mathias Rust, le fou volant de la place Rouge

in d'une «sasa» de l'aviation moderne
Tout avait commencé comme un canular étudiant. Un

beau soir de mai 1987, le téléphone arabe moscovite sem-
blait avoir perdu le nord. «Un avion piloté par des Finlan-
dais a atterri sur la place Rouge». Cela semblait si incroyable
que la réponse classique à cette information trop énorme
pour être vraie fut quasi invariable: «Tu ne crois quand
même pas que j e vais avaler une affaire pareille».

I D E  MOSCOU
1 NINA BACHKATOV

Pourtant , il fallut bien vite se rendre
à l'évidence. S'il n'y avait qu 'un seu
pilote , s'il était Allemand de l'Ouest el
non Finlandais , le reste de l'histoire
était authentique: un avion de tou-
risme s était réellement pose au pied de
la cathédrale Saint-Basile et des mur;
du Kremlin , après avoir survolé ur
millier de kilomètres du sacro-sainl
territoire national soviétique et acces-
soirement le mausolée de Lénine sans
avoir été autrement inquiété.

Inquiétude et jubilation
Pendant des heures, une ville de

9 millions d'habitants vibra pour ur
événement dont ils pressentaient l'im-
portance au-delà de l'anecdote et qui
dégageait un curieux mélange d'in-
quiétude , de désarroi et de jubilation.

Inquiétude tant il était évident
qu 'un défi de cette dimension provo-
querait des réactions officielles et
qu 'un camouflet de cette importance
était impardonnable.

Désarroi de découvri r si vulnérable
une défense aérienne présentée comme
parfaite. Jubilation d'un peuple privé
de mode d'expression en découvrant
que même «eux» pouvaient recevoir
une bonne leçon de temps à autre.

Les premières informations confir-
mèrent l'aspect irréel de l'histoire : le
pilote n était pas un baroudeur. au>
cheveux courts et aux épaules carrées
mais un jeune homme cie 19 ans, frai;
émoulu d'un club de pilotes amateurs
l'air frêle et un peu ahuri d'un étudiam
modèle coincé dans ses bouquins. Il
s'appelait Mathias Rust et c'est prati-
quement tout ce que les correspon-
dants lancés à la pêche aux informa-
tions purent ramener.

Coïncidence savoureuse
Ce portrait donna encore plus de

saveur à une coïncidence trop belle
pour n'être pas relevée : ce soir-là, les
Moscovites auraient dû se retrouvei
sur la place Rouge pour applaudir le
traditionnel feu d'artifice en l'honneui
des gardes-frontières dont c'était le
«jour national».

Pendant que Mathias Rust volai!
paisiblement vers Moscou, la police
ramassait des centaines de ces valeu-
reux gardiens des frontières ivres dans
le parc Gorki. Et le soir, sur le côté
d'une place Rouge interdite au public
on devinait l'objet du délit caché sous
une bâche.

Il y eut une nuit , il y eut un matin. A
peine descendu de l'avion qui le rame-
nait de Berlin où s'était réuni le Pacte
de Varsovie, le «chef» apprenait l'in-
croyable nouvelle et, vite fait bien fait
donnait un formidable coup de tor
chon dans l'état-major de son armée.

Les questions après les rires
L'affaire Rust n'était plus une ex-

traordinaire anecdote, mais une in-
quiétante affaire politique. Après les
rires venaient les questions de fond :
qui et quoi fallait-il voir derrière cette
provocation? Et d abord était-ce une
provocation ? Que penser de cette iner-
tie de la chasse soviétique? Comment
croire la version d'un acte isolé? Com-
ment croire que ce petit avion ait pu
passer inaperçu jusqu 'à Moscou?

Pendant que Mathias Rust décou-
vrait les corridors sinistres de la prisor
de Lefortovo décrite dans tant de récits
de dissidents, les diplomates alle-
mands gênés aux entournures faisaiem
leur devoir en tentant de défendre leui
compatriote sans prêter le flanc au>
critiques des Soviétiques. La revue al-
lemande «Stern » faisait un pont d'oi
aux parents pour réserver l'exclusivité
de leurs émotions.

Les pilotes amateurs se mettaient z
rêver et les Soviétiques mettaient ur
terme à leur rêve en annonçant que h
défense aérienne soviétique renforcée
techniquement et moralement ne se
laisserait pas berner une seconde fois.

Une affaire sans logique
Le procès de Mathias Rust déçut

D'abord personne n avait cru qu « ils >:
iraient jusqu 'au procès et chacun pré
disait un de ces marchés humains don
les relations Est-Ouest ont pris la sor
dide habitude. Puis on se rabattit sur k
version d'un procès «show», suiv
d'une condamnation pour l'exemple e
d'une libération rapide.

L'attitude sereine des parents tou
au long du procès, l'évocation du «ca:
Rust» pendant chaque rencontre offi
cielle entre représentants des deu>
pays, renforcèrent cette idée d'un mar
ché conclu entre Allemands et Soviéti
ques-.

Une fois encore, l'affaire Rusl
échappa à la logique : le jeune Alle-
mand recevait une lourde peine, à ser-
vir dans un camp de travail à régime
normal non loin de Moscou. Son pro-
cès n'avait guère apporté de lumière
sur ses mobiles et sur sa personnalité.

Qu'à cela ne tienne , les prévisionnis-
tes annoncèrent une amnistie sous ur
prétexte quelconque, encouragés pai
l'arrivée de lettres dans les rédactions
demandant la libération de Rust poui
raisons humanitaires , tenant compte
de son jeune âge, pour marquer \i
bonne volonté soviétique.

Tout cela a pris plus de temps que
prévu. Rust n'est jamais parti abattre
des arbres ou fabriquer des bottes de
feutre dans le Grand Nord , mais il a dî
attendre ce début d'août 1988 poui
voir s'ouvrir devant lui les portes de s<
prison.

Ce mercredi est la première j ournée
grise et pluvieuse après six semaines de
soleil et de canicule apaisée le soir pai
de brefs orages. Mathias Rust ne re
trouvera donc pas avec la liberté h
ville ensoleillée qu 'il avait découverte
aux commandes de son petit avion er
mai 1987. .

Les éditeurs vont certainement s ar
racher ses mémoires et peut-être, ui
jour enfin , apprerçdrons-nous ce qui s<
passa, il y a plus d'un an , dans la têt<
d'un jeune Allemand solitaire.

N.B
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Mathias Rust, à l'Aérodub de l'aéroport de Hambourg, à côté du Cessna 172 qu
le conduisit sur la place Rouge au pied du Kremlin. Keystoni

L'Allemagne décrypte le message politique
Satisfaction générale

La justice soviétique a opté finale-
ment pour la clémence et libéré avec
anticipation le j eune pilote ouest-alle-
mand Mathias Rust qui avait réussi, en
mai 1987, un spectaculaire et téméraire
atterrissage sur la place Rouge. Il avait
trompé la défense antiaérienne soviéti-
que, violé le territoire de l'URSS et mis
en danger la sécurité et la vie des pas-
sants à deux pas du Kremlin.

Mikhail Gorbatchev n'avait toute-
fois pas eu l'occasion d'assister à ses
ébats aériens puisqu 'il se trouvait à
Berlin-Est, mais ce fut pour lui l'occa-
sion de se débarrasser de son ministre
de la défense et du responsable de la
défense aérienne , Sergei Sokolov et
Alexander Koldunov.

Le 4 septembre 1987, Mathias Rust
était condamné à quatre ans de camp
de travail. La Cour avait retenu les
trois chefs d'accusation: violation de
frontière et des règles de sécurité aé-
rienne et hooliganisme grave. Il pur-
geait sa peine à la prison moscovite de
Lefortovo où il travaillait à la biblio-
thèque , au service des reliures et profi-
tait de l'occasion pour apprendre le
russe.

Depuis lors , les médias occidentaux ,
surtout les allemands , se faisaient un
jeu de prédire le moment de la libéra-
tion anticipée de Mathias Rust à l'oc-
casion tantôt du voyage à Moscou
d'une personnalité allemande, tantôl
de la célébration de l'anniversaire de la
Révolution d'octobre... Rien n'y fit: les
Soviétiques restaient de glace. C'esl
eux qui choisiraient l'heure et le mo-
ment d'illustrer par un geste généreux
leur volonté d'améliorer leurs relations
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tel tâà.
avec l'Allemagne fédérale. Plusieurs
personnalités ouest-allemandes, no-
tamment le président de la République
Richard von Weizsaecker , étaient in-
tervenues précédemment en faveur du
téméraire pilote , mais sans succès. Le
Kremlin entendait donc prendre cette
décision à bon escient , afin d'en tirei
un maximum d'effet politique et mé-
diatique.

Ainsi donc , lors de sa visite à Mos-
cou, le week-end dernier , H. D. Gens-
cher , chef de la diplomatie allemande
apprenait de son homologue Edouard
Chevardnadze que la Justice soviéti-
que envisageait de remettre Mathias
Rust trè s prochainement en liberté. Il
confirmait ainsi une indication qui
avait été fournie en juin par le périodi-
que soviétique en langue allemande
«Neue Zeit» («Temps nouveaux»).

Cette décision soviétique a été ac-
cueillie avec une grande satisfaction
dans les milieux politiques et par l'opi-
nion publique de la RFA parce qu 'elle
réchauffe aussi le climat des relations
bilatérales germano-soviétiques. Elle
complète donc la réussite de la mission
accomplie à Moscou le week-end der-
nier par H. D. Genscher , préparant la
visite du chancelier Kohi au Kremliii
et celle de Mikhail Gorbatchev à Bonn
Il est toutefois intéressant de noter que
la remise en liberté de Mathias Rust se
situe beaucoup plus près de la visite de
H. D. Genscher à Moscou que de celle
d'Helmut Kohi. M. D

Rapport américain sur la destruction de l'Airbus iranier

C'était une erreur humaine

ni  
DE WASHINGTON A
PHILIPPE m
MOTTAZ - EST»

Le 3 j uillet au matin, l'électronique de bord, les radars, le!
ordinateurs , toute la technologie sophistiquée de l'USS Vin-
cennes a parfaitement fonctionné. Mais les marins di
navire américain engagés dans le Golfe ont, eux, failli. Ces
une erreur humaine qui est ainsi à l'origine de la destructior
ce jour-là d'un Airbus d'Air Iran dans laquelle 290 person
nés sont mortes.

Les premières conclusions du rap
port du Gouvernement américain sui
cette tragédie qui viennent d'être remi
ses à la presse sont sans équivoque
C'est, disent les enquêteurs du Penta
gone un mois après l'accident , la «ten
sion du combat» qui est responsable
de la grave erreur des marins de l'USS
Vincennes. Celui-ci était simultané
ment engagé dans une bataille navale
contre des dinghies iraniens: pour les
opérateurs radars de l'USS Vincennes ,
c'en était trop. Ils ont , dit le rapport ,
commis erreur de jugement sur erreui
de jugement , analysant de manière to-
talement erronée les données que leui
fournissait la technologie la plus avan-
cée possible.

Tout ça est aussi tragique qu 'embar-
rassant. Sitôt après la destruction dt
jet iranien , le chef de l'état-major amé-
ricain parlait en effet d'acte «d'autodé-
fense», justifié par des informations

qui ne laissaient pas de place au doute
quant aux intentions «offensives» de
l'appareil approchant.

Jouant avec le feu électoral en allan
lui-même devant le Conseil nationa
de sécurité, George Bush déclarai
quelques jours plus tard que l'Iran de
vait être tenu pour responsable de cett<
tragédie car l'Airbus était dans un cou
loir aérien hostile.

Or, tous les radars et les donnée;
enregistrées par les ordinateurs de bore
révèlent , selon le rapport , que comme
l'ont toujours prétendu les Iraniens
l'Airbus était bel et bien en positior
ascendante et en accélération.

Mais, stressés par le combat qui fai-
sait rage autour du Vincennes, les res-
ponsables radars du navire ont ma
interprété les données et transmis des
informations totalement fausses ai
commandant qui a donné l'ordre de
tirer , explique en substance ce rappor
qui n'a pas encore été approuvé par le
secrétaire à la Défense, mais dont le
«New York Times» et plusieurs chaî-
nes de TV ont obtenu une copie.

Une situation de stress
L'équipage du Vincennes, souligm

le quotidien new-yorkais, bénéficii
d'un entraînement intensif d'une an
née et demie afin de se familiarise
avec l'équipement ultrasophistiqui
dont est doté le navire. «Mais dans de
situations de stress intense, notam
ment lors d'un premier engagement ai
combat , les facultés mentales d'un sol
dat peuvent être sérieusement pertur
bées. Vous entendez ce que vous vou
lez entendre et vous voyez ce que voui
voulez voir», remarque un pilote qui <
servi au Vietnam afin d'expliquer l'er
reur fatale d'une partie de l'équipage.

Rapport confidentiel
Le texte complet de ce rapport confi

dentiel ne sera pas divulgué avant ur
mois, et seule une version épurée sen
en réalité rendue publique. Mais même
si ces premières conclusions sont assu
rément accablantes pour l'équipage di
Vincennes, elles ne sont , malgré tout
pas totalement convaincanteŝ  La si
tuation de combat qui existait ce matii
du 3 juillet n'était en effet pas des plu
dramatiques. Le navire de guerre amé
ricain était attaqué par des vedette
rapides iraniennes ultralégères. Le rap
port des forces était indiscutablemen
du côté des Américains. Parler d*
«combat» dans ces circonstances sem
ble un peu exagéré. On n'ose pas imagi
ner ce qui pourrait se passer lors d'uni
véritable bataille navale. Ph.M
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Négociations sur l'Angola à Genève

La guerre des mots
Alors même que les négociations sur

l'Angola devraient se dérouler dans la
discrétion et la confiance, la déclara-
tion de Pretoria - fixant une date à son
retrait de la Namibie à la condition que
les troupes cubaines se retirent d'An-
gola et que les camps du Congrès natio-
nal africain (ANC) soient démantelés -
a suscité hier des réactions de toutes les
autres parties. Cuba, Angola et même
l'Organisation du peuple du Sud-Ouest
africain (SVVAPO) qui lutte pour l'in-
dépendance de la Namibie, y sont allés ,
tour à tour, de leur prise de position.

H 
Des Nations Unies

l ANGELICA ROGET
Les négociations , dites quadriparti-

tes, se déroulent depuis mard i à Genè-
ve , sous les bons offices de notre pays
entre l'Angola^ l'Afrique du Sud , Cuba
et , comme médiateur , les 'Etats-Unis.
But : parvenir d'une part au retrait des
troupesétrangè res des territoires d'An-
gola et à l'indépendance de la Namibie ,
selon la résolution 435 de l'ONU. d'au-
tre part .

Manque d'éthique
La déclaration de Cuba a été faite sui

le pas de porte du CICR, interdit aux
journalistes et où se déroulent les négo-
ciations. Cuba, par la voix de son por-
te-parole M. Alcibiades Hidalgo , a re-
proché aux Sud-Africains de procédei
sans éthique puisque , en effet, la pro-
position sud-africaine avait été divul-
guée par voix de presse à Pretoria ,
avant d'avoir été discutée par les diffé-
rentes parties.

Même «mise au point» de la part de
M. Venancio de Moura , le vice-minis-
tre des Affaires étrangères de l'Angola ,
pour qui la déclaration de l'Afrique du
Sud ne reflète pas l'esprit des négocia-
tions précédentes. « L'Angola ne va pas
négocier ni sa souveraineté ni son in-
dépendance qu 'elle a durement acqui-
ses. Elle ne trahira jamais les mouve-
ments de libération qui sont d'ailleurs
reconnus par la communauté interna-
tionale».

Quant à la SWAPO, elle s'esl
contentée d'une déclaration prononcée
dans le hall de l'hôtel Intercontinental
par son secrétaire aux Affaires étrangè-
res du bureau de Luanda , M. Théo Ben
Guriab. «Il s'agit d'un spectacle grand
public ayant comme but de jeter la

confusion dans l'opinion mondiale»
a-t-il déclaré.

Douze ans de guerre
L'Angola est en guerre avec l'Afri-

que du Sud depuis près de 12 ans, ce
qui l'a rendue presque exsangue. Les
Angolais , aidés par 50 000 Cubains, se
battent contre les troupes sud-africai-
nes et celles des rebelles de l'Union
nationale pour l'indépendance de
l'Angola (UNITA), mouvement sou-
tenu par Pretoria et Washington. Ni la
SWAPO, ni l'ANC ne part icipent à ce;
négociations. Comme l'UNITA d'ail
leurs , Jonas Savimbi , chef de ce mou
vement , a fait dernièrement un voyage
aux Etats-Unis où il n'aurait , semble
t-il , pas récolté l'appui escompté. Pour-
tant ce mouvement a déjà bénéficié
d'une aide militaire américaine.qu
s'est chiffrée en 1986 à bien 15 millions
de dollars. Depuis lors, dit-on , cette
aide aurait fortement augmenté.

Mais il y a une différence de poids
entre les trois mouvements. Li
SWAPO et l'ANC, en effet, sont des
mouvements reconnus par les Nations
Unies qui leur a d'ailleurs accordé ur
statut d'observateur. Ils sont officielle-
ment reconnus comme mouvements
de libération. Ce n'est pas le cas de
l'UNITA , qui est considéré comme un
mouvement rebelle luttant contre un
Gouvernement légitime , même ma-
rxiste

L optimisme demeure
Malgré ces différentes déclarations

les négociations se poursuivent et les
participants restent - semble-t-il - op-
timistes. «De nombreuses proposi-
tions ont déjà été déposées (les négo-
ciations en sont , en effet, à leur cin-
quième round) et d'autres suivront en-
core», a déclaré à l'ATS le porte-parole
américain. Chaque déclaration ne
constitue , après tout , que la prise de
position de l'une des parties. Ce qui esi
positif assurément est le fait que toutes
les parties semblent d'avis que le
conflit a assez duré. Les efforts de
guerre sont devenus désormais insup-
portables pour tous. Aussi bien poui
l'Afrique du Sud que pour Cuba et sur-
tout pour l'Angola. Quant aux deux
Grands , qui jouent l'un le rôle de mé-
diateur et l'autre celui d'observateui
trè s sympathisant , ils restent , malgré
tout , les maîtres de ce conflit régional
qui a fait déjà couler tant de sang.

A. Ro
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M. Alcibiades Hidalgo, chef de la délégation cubaine, qui dénonce la pratique
sud-africaine violant l'éthique de la conférence : toute proposition doit être sou-
mise aux négociateurs avant d'être publiée. Keystone

LAiiBEBTÉ ETRANGER 
Arrestations d'escrocs dans toute l'Europe

Les traqueurs de pigeons
Le démantèlement du reseau inter

national d'escrocs découvert à Genève
la semaine passée pourrait être une des
plus importantes affaires de ce genre de
l'après-guerre. Selon le quotidien «Li
Tribune de Genève» qui cite des sour
ces proches d'Interpol , les sommes dé
tournées par cette vaste organisatior
qui vendait à des investisseurs privés
des titres américains bidon, attein-
draient non pas 150 mais bien 250 mil
lions de dollars.

Par ailleurs , on a appri s hier que les
étiquetes ouvertes en France et en Aile
magne fédérale avaient abouti à l'ar-
restation d'au moins une dizaine de
membres de la bande alors que d'au-
tres sont en fuite et activement recher-
chés. Et ce gigantesque scandale finan-
cier pourrait aussi avoir des retombées
au Liechenstein. En effet, l'avoca*
Karl-Heinz Ritter , président du Parle-
ment de la principauté , a été de mai è
novembre de l'an passé administrateui
d'une des sociétés derrière lesquelles se
cachaient les escrocs, la Kettler Invest-
ment Finanz AG, de Vaduz.

Parmi les six personnes arrêtées er
France dans le cadre de cette affaire
dont s'occupe la Brigade financière de
la police judiciaire de Lyon , figure
l'Américain Thomas Quinn , 50 ans
Ce «cerveau» supposé du réseau a été
pincé à Mougins , dans les Alpes-Mari-
times et incarcéré à Paris sous l'incul-
pation d'infraction à la législation sui
l'émission de valeurs mobilières.

La justice genevoise a demandé l'ex
tradition de Quinn ainsi que celle d'ur
Britannique arrêté à Ferney-Voltaire
dans l'Ain. Ce dernier dirigeait la so

ciété Equity Management Services SA
à Nyon (VD), une des façades helvéti
ques de l'organisation.

Trois arrestations
en Allemagne fédérale

En Allemagne fédérale, le Ministèr»
public de Bochum a annoncé hier qu<
trois membres du réseau avaient étt
arrêtés dernièrement: un commerçan
allemand de 39 ans , un Hollandais e
un Canadien. Depuis la mi-juillet , le;
enquêteurs allemands ont de plus pro
cédé à des investigations aux quatre
coins du pays ainsi qu 'en Suisse aléma
nique. En effet, la filière allemande de
la bande utilisait comme paraven
deux sociétés helvétiques, l'une à Bâle
et l'autre à Lucerne. La Police canto-
nale de Bâle a confirmé hier l'ouver-
ture d'une enquête et a précisé qu 'ur
individu impliqué avait été arrêté ï
Bâle et extradé en RFA.

Le juge d'instruction genevois Lau
rent Kasper-Ansermet qui a inculpi
d'escroquerie la semaine dernière ui
Britannique et une Suissesse, a en ou
tre indiqué que des enquêtes pénale;
étaient aussi en cours en Suède et er
Hollande. Enfin , aux Etats-Unis, la Se
curity Exchange Commission (SEC
s'intéresse de près aux sociétés- fantô
mes, cotées éphémèrement sur le mar
ché hors bourse, qu 'utilisaient fraudu
leusement les escrocs pour appâte r le*
investisseurs naïfs.

Des actions bidon
à prix d'or

Selon les renseignements fournis pai
les enquêteurs en France, en Suisse ei

en RFA, les escrocs s'attaquaient de
puis deux à trois ans à des investisseur
fortunés en leur promettant des rêve
nus fabuleux grâce à l'achat de ce
fameuses actions américaines.

Contactés directement par des dé
marcheurs , les «pigeons» recevaien
aussi régulièrement des «lettres confi
dentielles» d'informations boursière
qui bien sûr faisaient état de hausse
spectaculaires sur les titres vendus pa
les escrocs. L'organisation était plané
taire puisqu 'elle prospectait dans tout
l'Europe mais aussi au Moyen-Orienl
en Amérique latine et en Asie du Sud
Est.

C'est à la mi-juillet que les plainte
ont commencé à affluer en Suisse, ei
France et en Allemagne car les person
nés grugées tentaient en vain de vendn
leurs titres bidon achetés à prix d'or. /
Genève, la plainte la plus importanti
concern e une somme de 750 000 dol
lars!

Selon les enquêteurs français, uni
partie des fonds récoltés par les escroc
s'échappaient via un compte ouver
dans une banque de Gibraltar. Plu
sieurs comptes bancaires ont par ail
leurs été bloqués en Suisse.

Les autorités judiciaires européen
nés ne font toutefois que commence
de remonter les multiples filières d<
sociétés éphémères que les escrocs, trè:
au fait des mœurs financières moder
nés, ont tissées à travers le monde
Comme souvent dans ce genre de cas
leur tâche est rendue difficile par le
silence de beaucoup de lésés qui redou
tent les foudres du fisc. (AP

Révolte des juges antimafia de Palerme
Falcone désavoué

• Irréaliste. - Le président chypriote
grec, M. Georges Vassiliou , a rejeté
mardi à Washington toute idée
d'union de son pays avec la Grèce dan;
l'éventualité d'un départ des troupes
turques. « Le concept d'une union avee
la Grèce n'est plus considéré comme
un objectif réaliste», a-t-il déclaré ai
cours d'une conférence de presse don
née à Washington. (AFP

• Réhabilitation. - Un hebdomadaire
soviétique a salué hier l'écrivair
Alexandre Soljénitsyne , expulsé di
pays en 1974 , estimant qu 'il était Pau
teur de l'un des plus grands classique;
de la littérature russe. Depuis l'arrivée
au pouvoir de Mikhail Gorbatchev
plusieurs œuvres interdites ont com
mencé à reparaître. Les autorités on
indiqué que Soljénitsyne lui-même
malgré sa vision traditionaliste de 1;
Russie, pourrait de nouveau être pu
blié. (Reuter]

• Chirac désavoué. - C'est un vérita-
ble Clochemerle policier qui a éclaté ai
cœur de l'été : la décision du ministre
de l'Intérieur Pierre Joxe de ne pas
construire dans la petite commune
d'Egletons (Corrèze) l'école de police
promise par Jacques Chirac , alors pre-
mier ministre , n'en finit pas de faire
des remous. (AP]

• Antiaméricanisme. - Poursuivan
sa tournée en Amérique latine , le secré-
taire d'Etat américain George ShulU
est arrivé mard i soir à Buenos Aires oî
il a été reçu par le président argentir
Raul Alfonsin. Quelque 10 000 per
sonnes ont manifesté dans le centre de
la ville pour protester contre cette visi
te. La dette extérieure latino-améri
caine a été l'un des principaux sujets de
leur entretien. (AP

• Chute d'un avion. - Un avion de h
compagnie bulgare Balkan Airline ;
s'est écrasé au décollage mard i aprè ;
midi à l'aéroport de Sofia alors qu 'i
s'envolait pour Varna , sur les rives d<
la mer Noire , avec 33 passagers e
4 membres d'équipage à bord. Selon 1<
dernier bilan connu , l'accident a fai
23 morts, dont le consul soviétique ;
Varna , et 14 blessés. (AP

• Intoxication massive. - Plus de
400 Indiens de Calcutta se sont retrou-
vés paralysés des jambes aprè s avoii
absorbé une huile de cuisine contami-
née par un insecticide , et des milliers
d'autres sont brusquement tombés
malades. Cet empoisonnement collec-
tif a provoqué la panique dans la popu-
lation de Calcutta où l'on pense qu 'i:
s'agit d'un acte intention nel. (AFP;

«Nous avons perdu la partie» , a du
hier le juge antimafia Giovanni Fai
cône peu après l'adoption par le
Conseil supérieur de la magistrature
d'un document rejetant ses accusations
de «démission» de la justice face à h
mafia.

Le texte, adopté après 22 heures de
délibérations , reconnaît «qu'il est né-
cessaire d'améliorer les structures judi-
ciaire s et policières de Palerme». Mai;
le Conseil affirme qu 'en dépit de l'au
dition de 25 juges siciliens , les accusa
tions lancées par le juge Paolo Borselli
no, ancien membre du pool antimafia
et reprises par le juge Falcone, sur 1;
dangereuse baisse d'efficacité de 1;
lutte contre la mafia , «n'ont pas pu être
démontrées». Il apporte de ce fait sor
soutien à Antonino Meli , adversa ire e
supérieur hiérarchique de Falcone.

Pour le «pool», il s'agit bien d'une
défaite, qu 'un autre juge du groupe
Ignazio de Francisci , a commentée
plus amèrement encore. «La situatior
est la même que celle que connut le
préfet Carlo Alberto Dalla Chiesa , lors-
qu 'il demanda à l'Etat des pleins pou
voirs qui lui furent refusés. Il ne nou:
reste plus qu 'à espérer que la suite de
événements soit efifférente», a-t-il dit <
la presse. Carlo Alberto Dalla Chiesa
nommé préfet de Palerme en avri
1982 , fut assassiné cinq mois plus tard

ainsi que sa jeune épouse et un agent di
leur escorte.

Le Conseil supérieur de la magistra
ture n'a pas eu tâche facile. Chargé pa
le chef de l'Etat de trancher le différene
toujours plus profond qui oppose M
Meli , nommé il y a six mois , aux juge
d'instruction de son bureau qui étaien
spécialement chargés depuis 1983 de
affaires de mafia , il a dû choisir.

Giovanni Falcone et ses collègue
avaient à leur actif les résulats sans pré
cédents obtenus depuis 1984 par la jus
tice en Sicile: l'arrestation de centaine
de mafiosi , la mise sur pied du monu
mental procès de Palerme, la condam
nation de dizaines de «boss» à de lour
des peines. Ils avaient aussi le soutiei
du maire de Palerme, le démocrate
chrétien Leoluca Orlando, qui a port
ces jours derniers, des accusations trè
dures, évoquant notamment le retou
des «collusions politico-mafieuses».

Mais le CSM ne pouvait pas noi
plus désavouer Antonino Meli , qu 'i
avait lui-même préféré il y a six mois :
Giovanni Falcone, pourtant considén
par beaucoup comme le candidat idéal
M. Meli , qui n'avait jamais été ei
poste à Palerme, s'est attribué des en
quêtes auparavant du ressort de Gio
vanni Falcone, qui , Palermitain e
pourfendeur acharné de la mafia
connaît les dossiers sur le bout de
doigts. (AFP

Sérieuse mise en garde
Encore deux soldats britanniques morts en Ulstei

L'Armée républicaine irlandais!
(IRA) a mis en garde mardi les civils
leur disant de ne pas s'approcher de;
soldats britanniques, et ce après avoii
commis trois actions qui ont fait deu?
morts et 25 blessés.

Un communiqué de l'IRA , publié ;
Dublin , a enjoint les civils de ne pa:
s'approcher des installations militaire:
britanniques , aussi bien en Grande-
Bretagne (hors Ulster) qu 'en Europe , ei
a ajouté qu 'ils devaient éviter les bars
et les discothèques fréquentés par de:
soldats. «La présence proche de civils
nous oblige souvent à abandonner cer
taines opérations» , disait le communi-
qué. «Personne ne devrait se déplacei
à proximité ou avec des membres clai
rement identifiés des forces britanni-

ques». Tom King, représentant di
Gouvernement britannique en Irland
du Nord , a rejeté le message de l'IRA
qu 'il a jugé «abject et choquant».

Ken McGuiness, porte-parole di
Parti protestant unioniste de l'Ulster , ;
déclaré sur Channel 4 que l'IRA avai
«donné une réponse » aux affi rma
tions de Tom King, qui disait la se
maine dernière que les forces de sécu
rite britanniques étaient en voie d
détruire l'IRA.

Une bombe avait explosé mard
après midi dans une rue commerçant
de Lisburn ( 17 km au sud-ouest de Bel
fast) tuant un policier et blessant f
passants, tandis qu 'un soldat auxiliair
a été tué par plusieurs hommes armé
dans l'ouest de Belfast. (AP
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Fromagerie-école de Nova Friburgo: le lait coule, les affaires roulent...

La relève pour le pionnier Raemy

Un certificat

«
DEVANT ^ALE JUGE fg^rJ

Ancêtres fribourgeois

Du nouveau à la fromagerie-école de Nova Friburgo, au
Brésil. Othmar Raemy, le pionnier des premières heures,
quitte la direction de la fromagerie à Conquista et rentre en
Suisse le 31 mars prochain. Pour lui succéder, un jeune
fromager fribourgeois de 27 ans et son amie, maîtresse
d'économie ménagère : Bernard Mûller et Heidi Kilchherr
viennent d'être engagés par l'«Instituto », la fondation qui
groupe les associations Fribourg-Nova Friburgo et Nova
Friburgo-Fribourg et le consulat suisse à Rio de Janeiro. A
l'heure de cet important tournant dans la jeune histoire de la
fromagerie , le bilan du travail à Conquista est aujourd'hui
très satisfaisant : chaque jour , plus d'une trentaine de pro-
ducteurs y apportent entre 2000 et 2500 kg de lait, le marché
de Rio s'ouvre et les projets d'Othmar Raemy sont nom-
breux.

La fromagerie-école de Nova Fri-
burgo, c'est le fruit d'une grande pas-
sion , celle de Martin Nicoulin ,
l'homme qui a redécouvert les colons
fribourgeois de 1818; d'une longue
amitié , celle des deux associations Fri-
bourg-Nova Friburgo et Nova Fribur-
go-Fribourg ; enfin , d'un enthousiasme
colossal et compétent , celui d'Othmar
Raemy, spécialiste en économie laitiè-
re et vice-directeur de l'Institut agri-
cole de Grangeneuve. Et l'histoire de
cette fromagerie? En automne 1983,
les deux associations créent un groupe
d'études techniques en collaboration
avec l'Institut de Grangeneuve. Les
études d'impact et de faisabilité repo-
sent sur des documents brésiliens de
novembre 1983 et d'août 1984, docu-
ments dans lesquels une cinquantaine
de paramètres économique , agricole,
social , laitier et commercial sont ana-
lysés. Fribourg a, de plus , effectué sur
place, au début 1985, une expertise
signée par Othmar Raemy.

Fonctionnaire cantonal , Othmar
Raemy obtient un congé non payé de
deux ans , et quitte Grangeneuve pour
le Brésil. En véritable «coopérant du
fromage », il construit , installe et ex-

ploite la fromagerie-école à Conquista ,
l'un des six districts de la commune de
Nova Friburgo. Le 3 juillet 1987, le
premier fromage est fabriqué! Le 1er
août de l'an dernier , des centaines de
Fribourgeois font le voyage du Brésil
et, en grande pompe, inaugurent la fro-
magerie! Deux mois plus tard , 35 pro-
ducteurs livrent déjà entre 650 et 900
kg de lait par jour. En octobre , l'ancien
directeur de Grangeneuve visite la fro-
magerie: Paul Bourqui témoigne des
progrès de l'entreprise, la tonne de lait
quotidienne est dépassée !

2000 kg/jour de lait
Après une année d'exploitation , les

nouvelles sont aujourd'hui bonnes.
Président de l'association Fribourg-
Nova Friburgo, Martin Nicoulin s'est
rendu au Brésil début juillet : dans ses
notes de voyage, des chiffres réjouis-
sants ! La fromagene traite en
moyenne entre 2000 et 2500 kg de lait
par jour , avec 33 producteurs. Le ra-
massage est organisé sur trois lignes,
celle de Sao Lourenso, d'Amparo et
celle de la coopérative de Duas Barras.
Côté fabrication, la fromagerie ne chô-

Le 16 mai 1988, un cortège a marqué à Nova Friburgo le 170* anniversaire de la
fondation de la ville. Une fête à laquelle la fromagerie était associée. Sur notre
photo, Othmar Raemy, portant l'un de ses enfants sur les épaules avec, à sa
gauche, son épouse.

• Toxicomane-cambrioleur: 12 mois
fermes. - Un toxicomane récidiviste
âgé de 28 ans a été condamné, hier, à 12
mois de prison ferme par le Tribunal
criminel de la Sarine. En 1987 et en
1988, l'accusé, seul ou avec des com-
plices , a commis une dizaine de vols en
ville de Fribourg pour un montant de
8900 francs. Il s'introduisait notam-
ment dans des appartements. Il a éga-
lement «visité » un cabinet médical
dans lequel il a dérobé des médica-
ments. En octobre dernier , alors qu 'il
logeait au Couvent des capucins, le
toxicomane a volé un carnet de post
chèques appartenant à un Père et a pré-
levé 1200 francs à divers guichets pos-
taux en imitant la signature du moine.
Outre le vol par métier , l'escroquerie et
le faux dans les titres , l'accusé a été
reconnu coupable de recel , pour avoir
revendu des bijoux volés par un com-
plice , et d'infractions à la loi sur les
stupéfiants. CZ

me pas : chaque jour , 60 pièces de 2 kg
de « Moléson », 30 pièces d'un kilo de
« Fribourginho », 12 pièces de 6 kg de
«Raclette », 30 pièces d'un kilo de
«Minas» et chaque semaine 90 kg de
« Fondue ». Sans oublier mille plaques
de beurre par semaine, du sérac, du
boursin. En préparation , une «inven-
tion» d'un collaborateur d'Othmar
Raemy, le Tessinois Lothar Venturini,
un «Azul de Caledonia»!

Le marché de Rio
Le commerce des produits est satis-

faisant : la moitié de la production est
vendue sur place, un quart dans les
magasins de Nova Friburgo et le solde
à Rio de Janeiro : une vente qui a débu-
té le 17 juin dernier seulement , mais
«un créneau favorable» estime Oth-
mar Raemy. Quant au local de vente
de la fromagerie , «il a besoin certaines
fins de semaine de 4 à 5 vendeuses
pour suivre...» écrit Martin Nicoulin
dans son rapport.

Derrière ces chiffres, une équipe :
Lothar , un Tessinois qui quittera
Conquista à fin septembre , André , un
jeune technicien de 20 ans de Juiz de
Fora, Miguel , Joa Consanday, Anto-
nio, José, Geraldo, Tania , la secrétaire
de la fromagerie qui se mariera à la fin
de l'année, Neusa, Anna Maria, Rosa
Maria... Une équipe «formidable»
commente Martin Nicoulin , «soudée
derrière son chef!» Othmar Raemy?
«Un chef supercompétent et adoré »
ajoute le président de l'association.

Des meules de projets
Un chef à la tête pleine de projets.

Othmar Raemy envisage d'ouvrir une
petite '-fromagerie artisanale à Lumiar :
une des plus vieilles régions où les
Suisses se sont installés. Une région
qui compte beaucoup d'Overney et où
se trouve la montagne «Moléson».
Projet : y fabriquer de la tomme de chè-
vre en traitant 150 litres par jour. Au-
tres souhaits du patron de la fromage-
riç : une petite maison pour les ou-
vriers, un audiovisuel pour la publici-
té, l'achat d'un camion pour assurer ,
pendant l'été, le transport «du froid».
Mais aussi, développer l'école, prévoir
un système de bourses pour les plus
pauvres, aménager des dortoirs...

Un couple motivé
Tous ces projets, Othmar Raemy ne

les mènera pas à terme. Avec son
épouse et ses enfants, il souhaite reve-
nir en Suisse et reprendre ses fonctions
à l'Institut agricole de Grangeneuve.
Alors, quelle relève pour ce «patron
charismatique»? A Fribourg, on vient
de trouver la perle ! Un jeune maître
fromager de 27 ans, originaire de Cres-
sier et domicilié à Morat: Bernard
Mûller , parfait bilingue , né le 22 dé-
cembre 1961 , a fait son apprentissage

A Conquista, la fromagerie de Nova

Heidi Kilchherr et Bernard Mûller , les nouveaux patrons de la fromagerie-école
de Nova Friburgo.

de fromager chez Hans-Ueli Bach- ré, nous a avoué, confiant , Martin Ni-
mann à Cressier ; il a suivi les cours de
l'Ecole d'industrie laitière de Grange-
neuve qu 'il a couronnés, en été 1987,
d'une maîtrise fromagère. Il travaille
actuellement à la Kàserei Genossens-
chaft de Morat. Bernard Mûller s'en ira
au Brésil au début de l'an prochain :
pendant deux mois, il s'initiera à ses
nouvelles fonctions en compagnie
d'Othmar Raemy. Mais le nouveau
patron de Conquista , qui s'est engagé
pour un bail de trois ans, ne partira pas
seul : son amie, Heidi Kilchherr, l'ac-
compagnera : née le 19 mars 1967,
d'origine bernoise, MUe Kilchherr a fait
un apprentissage ménager avant de
suivre les cours de l'Ecole normale
ménagère de Fribourg. Elle a, par la
suite, enseigné à Morat comme maî-
tresse d'économie familiale et des tra-
vaux à l'aiguille. Engagée dans la socié-
té de jeunesse Blauring de Cormondes,
Heidi Kilchherr est aussi active dans la
fanfare de Cressier. Elle y joue du cor-
net en compagnie de Bernard qui , lui ,
conduit les tambours !

Un rêve d'enfance
«Quand j'étais enfant, un fromager

de mon village de Cressier est parti
pour le Mexique. Alors, peut-être,
Nova Friburgo, un rêve d'enfance...»
nous a confié Bernard Mûller ajou-
tant : «A l'Ecole de laiterie, je me suis
intéressé au projet de la fromagerie de
Nova. Othmar Raemy a été mon pro-
fesseur. » Bernard Mûller , heureux de
se lancer dans cette aventure, est cons-
cient de l'enjeu: il a d'ailleurs déjà eu
l'occasion, ce printemps, de visiter
Conquista et de se rendre compte sur
place des responsabilités qui seront les
siennes

«Inspecteur général »
Avec ce couple de jeunes, enthou

siastes et motivés, l'avenir de la froma
gerie-école de Nova Friburgo est assu

coulin , qui n'exclut pas qu'une négo-
ciation avec le Conseil d'Etat fribour-
geois permette à Othmar Raemy de
visiter régulièrement la fromagerie,
comme «inspecteur général». Des ga-
lons étoiles que cet officier mériterait
bien...

Jean-Luc Piller

Vous êtes Brésilien mais 1 un de vos
ancêtres était Fribourgeois ? Très bien
et bravo ! Et si vous le demandez, un
certificat l'attestera même... A Nova
Friburgo, les demandes affluent et
quelque 2000 réponses ont déjà été
données...

A Nova Friburgo, le Département
de culture et centre de documentation
travaille sous la direction de Maria de
Cunha. A côté de la constitution des
archives de Nova et des recherches sur
l'histoire de l'émigration allemande, ce
département distribue dès certificats
d'origine à partir de la thèse de Martin
Nicoulin sur la genèse de Nova Fribur-
go. « Des descendants de tout le Brésil
écrivent à Nova » explique Martin Ni-
coulin: «Si leur nom figure parmi les
fondateurs de Nova, ils reçoivent quel-
ques indications générales et un certi-
ficat d'origine signé, notamment , par
le préfet de Nova , Herôdoto Bento de
Mello, aussi président de l'Association
Nova Friburgo-Fribourg. »

JLP

selon Othmar Raemy, « le lait est meilleur qu'en Suisse... »
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o Jeudi 4 août 1988

¦Hl l SOS ]
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/948 71 78 ou 948 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 037/25 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 11 53
Lac de la Gruyère : 037/25 17 17
Lac de Morat: 037/25 17 17 ou 75 17 5C
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. « 037/22 57 31. Ma 17-
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, « 021/25. 65 55 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils, aide pour enfants et adolescents,
Pérolles 30, Fribourg. «• 037/22 80 96. Lu au
ve 8-12h., 14-17 h.
SOS Enfants - Permanence pour enfants,
parents, jeunes. » 037/38 1 1 1 1 .

1 URGENCES )
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 81 81
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 0C
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
U Veveyse 021/948 90 33
Payerne 037/61 17 77
• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Sa 8-10 h„ 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-16 h.

• Soins infirmiers à domicile -
Fribourg-Ville et district de la Sarine. Perma-
nence jour et nuit. Paramedica Services SA
sr 037/24 52 00.

1 HÔPITAUX )
Hôpital cantonal Fnbourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens * 029/ 5 12 22
Meyriez ' 037/72 il 11
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 037/62 80 11

1 PHARMACIES )
Jeudi 4 août : Fribourg - Pharmacie du Capi-
tole , av. de la Gare 10-12. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences «117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - « 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lu au ve jusqu 'à 20 h.
Payerne : - (Abbatiale) » 037/61 26 44.

I H SOCIAL )
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au « 037/82 13 41 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu'à
17 h. Pour le week-end jusqu 'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 42, Fribourg. « 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Hôpital 2, Fribourg. « 037/22 18 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. « 037/26 18 06 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. « 037/22 41 53.
Lu au ve 9-12h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. «037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes , av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg. «037/22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, 5, av . de Rome. Lu à je
16 h. 15-19 h. 45. Ve 18 h. 30-22 h. Sa 15-
19 h. Permanence « 037/22 29 01.
Tremplin - Centre de réinsertion socio-pro-
fessionnelle pour toxicomanes, 6, av . Weck-
Reynold , Fribourg. « 037/8 1 21 21. Service
social lu â ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de | Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
AINÉS-Centre-Seniors - Grand-Places 16.
Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 discussions.
Ma 14-17 h. jeux. Me 9 h. 30-11 h théâtre
Christ-Roi. 2e, 4** me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve
14-17 h. bricolage. Service de placement pour
retraités: « 037/22 49 50 ma+je 9-11 h.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
« 037/22 22 02.
Centre d'information et de réadaptation pour
malvoyants et aveugles - Pérolles 42, Fri-
bourg, « 037/24 80 40 (matin).

1 SERVICES J
Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, « 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux , CP 668,
Fribourg 1, « 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu , « 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi , sans rendez-
vous , 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h., « 037/24 52 24.
Centr'EIles - 2, rue de l'Hôpital , Fribourg.
«037/23 14 66. Tous les me, 14-16 h., 18-
20 h. (F+D) Conseils juridiques: rendez-vous
« 037/23 14 10.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue Géné-
ral-Guisan , « 037/26 32 08. « Espace-Schoen-
berg» Singine 6, « 037/28 22 95. «La Vanne-
rie», Planche-Inférieure 18, « 037/22 63 95.
Consommateurs - Informations et conseils
en budget: sont fermés du 1" juillet au 31
août. En cas d'urgence « 24 64 80 (juillet) et
41 12 51 (août) ou FRC, Genève
«022/21 32 17 (le matin).
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile, rue du
Tilleul 9, Fribourg, « 037/24 76 38. Ve 15 h. 30-
19 h. 30, « 037/22 21 30. Courrier CP 219, 1752
Villars-sur-Glâne.
Locataires - Service consultatif des locatai-
res (AFLOCA)
- Fribourg, 2, rue de l'Hôpital

lu 14-16 h. me 19-20 h.
- Estavayer-le-Lac, Centre de Loisirs ,

1er mercredi du mois, 20 h.
- Romont, sur rendez-vous, « 037/52 33 75

ou 52 13 92, 18 h.-19 h.
- Bulle, Café XIII Cantons,

1" et 3e mardis du mois, 20-2 1 h.
- Châtel-St-Denis, Croix-Blanche,

1" jeudi du mois, 20 h. 15-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire, rue
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-1 1 h. « 037/2221 30.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi-
se, 1, rue de la Banque, Fribourg, « 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons, «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/948 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde + Weltladen
un seul point de vente : rue des Alpes 30, Fri-
bourg. « 037/23 11 03. Ma-je-ve 15-18 h. Me 9-
l l h .  15h. -18h. 30. Sa 9-12h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/ 81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

1 1 FAMILLE )
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne,
«037/30 21 68.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13,
1751 Neyruz, «037/37 10 28. Réunion cha-
que 2e mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge, 037/22 63 51.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle -Consultation médicale gynécologique
- Grand-Rue 63, Fribourg, « 037/22 41 44 - Du
lu au je. Lu , ouverture également durant la pause
de midi. Je , ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont ,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14-
17 h. Autres consultations en fr./all. à Bulle ,
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous,
« 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

Le Riedelet 9, Marly, « 037/46 12 61.
- Crèche paroisse réformée, chemin des

Bains 1, Fribourg. « 037/22 28 44.
- Crèche Villars-sur-Glâne, Villars-Vert 25.

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227. Dépôts matériel Fribourg pl.
Notre-Dame (ma 14-17 h.) Ependes (me a-
midi), Domdidier (je a-midi).
Mamans de jour - M. Charrière,
« 037/34 10 32. Lu 19-21 h. F. Ducrest ,
«037/41 10 25. Me 19-21 h. A. Baschung.
«037/28 41 88. M a + j e  9-11 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa
ternelle - Case postale 533, 1701 Fribourg
soutien et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/42 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30. Fribourg
Centre St-Paul, l" me du mois , 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2e et dernier jeudis du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensaire, der-
nier mercredi du mois, 14-16 h.

LALIRERTé

I SANTÉ )
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case postale
29, Fribourg 1. «037/22 37 36 ou 26 14 89.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
pour la prévention de l'alcoolisme et des au-
tres toxicomanies, rue de l'Hôpital 2, Fri-
bourg, « 037/22 55 04. Lu-ve 8 h. 30-
11 h. 30, 14-17 h.
Centre Psycho-social - Fribourg, Pilettes 1.
« 037/22 82 84/85. Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Bulle , Nicolas-Glasson lia. «029/2 38 12.
Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Diabète - Association fribourgeoise du diabète,
rte des Daillettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20.
Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
« 037/22 63 51. Bulle , « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20.
l" et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-Ville
« 037/22 82 51. Sarine-Campagne
« 037/42 10 12. Broyé «037/63 34 88. Glane
« 037/52 33 88. Gruyère «029/2 30 33. Lac
« 037/34 14 12. Singine» 037/43 20 20. Veveyse
«021/948 84 54
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
8 h.-l 1 h. 30 et 14-17 h.

1 CURIOSITÉS ]
Château de Gruyères - ouvert tous lesjours 9-18 h
Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h.
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa», automate uni
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous lesjours 8-18 h. 30.
Société fribourgeoise d'astronomie - Observations
en campagne, ve par beau temps dès 21 h. Rensei-
gnements « 037/22 88 80.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

I SPORTS )
Fribourg, piscine Motta - Lu 7-20 h., di 8-
18 h. Piscine chauffée.
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma
17h. -22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. Je
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. Ve 7 h. 30-16 h., 17-
22 h. Sa 7 h. 30-18h. Di de 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.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-21 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - du lu au ve, de 10-22 h.
Samedi et dimanche, fermeture à 19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-2 1 h. Ma 11-
21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole secon-
daire - Ma à ve 19 h. 30-22 h. Sa et di 14-18 h.
Fribourg, minigolf Jura - l u  à ve 13 h. 30-
23 h. Sa-di 10-23 h.
Moléson s/Gruyères - Minigolf, tous les
jours, 9-22 h.

I BIBLIOTHÈQUES )
Fnbourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h., ma-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 Ville et Société de
lecture - Rue de l'Hôpital 2. Lu à ve 14-18 h.
Me 20-22 h. Sa 10-12 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Rue de l'Hôpital
2. Lu à ve 15-18 h. Me 15-20 h. Sa 10-12 h.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 38)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - « 037/22 63 51. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11, Fri-
bourg, « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
1 Th., 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 â 19 h, 1er sa du mois 9 h 30-11 h 30.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h. .
Belfaux, Bibliothèque scolaire - Tous les ma,
9 h. 30-11 h. 30.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 15 h. 30-
20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14-18 h. Sa 10-12 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Me
19-21 h. Sa 9-11 h.
Farvagny-le-Grand Bibliothèque du Gibloux -
Lu 16 h. 30-18 h. 30. Je 18 h. 30-20 h. 30.

I LUDOTHÈQUES )
Fribourg - Rte dc la Vignettaz 57-59 (Africanum)
ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthélémy 20 (Syl
vana): je 15-17 h. Centre-Ville (Hôpital des Bour
geois) me 15-17 h.
Marly - Centre communautaire, rte Cheva
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire , ma 15
17 h.. 1" ct 3e sa du mois 9 h. 30-11 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30.
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res) : me et ve 14 h. 30-17 h. 30,
«029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1" et 3e me du mois
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.
Courtaman - Bloc Foyer St-Joseph. Me 15-
17 h. Sa 9-11 h.
Neyruz et environs - à Neyruz . ouvert le
samedi : de 9 h.-l 1 h. en juillet et août.

FRIBOURG

III IMUNQUES -gQg*]
Veillée de prières à Notre-Dame ¦¦¦

Vendredi 5 août , une nui t de prière dé-
butera vers 21 h. 30. A 23 h., messe du jour.
Programme à l 'entrée. Fi

di 1
Eglise de la Visitation Ex p.

Vendredi 5 août , à 7 h . 30, messe . î
conventuelle et office des Laudes. Exposi- .
tion du saint sacrement. A 17 h., vêpres . .
chan tées. „„„corp

Fi
Service de puériculture et de conseils aux tous
parents de la Sarine ^em

Vendredi 5 août, de 14 h. à 16 h., à Avry- sur I
sur-Matran, ancienne école, rez inférieur, jusqi
consultations pour nourrissons et petits en- fant :
fants organisées par la Croix-Rouge fri- p,
bourgeoise. te : v

sur i
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Société de navigation sur les lacs de
Neuchâtel et Morat SA

NOS PROCHAINES CROISIÈRES
DANSANTES AVEC

L'EXTRAORDINAIRE ORCHESTRE
«LES AMIS DU MUSETTE»

Vendredi 5 août 1988
MORAT départ 20 h. 30
Samedi 6 août 1988

ESTAVAYER-LE-LAC départ 20 h. 45
(Restauration sur commande préalable)

Renseignements et réservations:
Port de Neuchâtel
« 038/25 40 57

F H n

APPEL AUX ARTISANS,
BROCANTEURS

Nous avons encore des places à dis-
position pour la Fête populaire, le
vendredi 26 et le samedi
27 août, en Vieille-Ville , quartiers
Auge et Neuveville.

Renseignements :
Office du tourisme, Fribourg

g 037/23 25 55 

IA I T ^FNTA MM
1 MUSÉES ]

Fribourg, Musée d'art et d'histoire : ma-
di 10h.-17h. ,  je 10h.-21 h., fermé lundi.
Ex p. des chefs-d'œuvre du Couven t des
Cordeliers, retable du Maî tre à l 'Œillet ,
retable Furno, retable Fries, «Christ à la
colonne ». 5e Triennale internationale de la
photographie: «Splendeurs et misères du
corps».

Fribourg, Musée d'histoire naturelle :
tous les jours de 14 h.-18 h., le mat in sur
demande pour les écoles. Exp. permanente
sur les invertébrés. Exp. «Homo Sapiens»
jusqu'au 11 sept. Exp. «L'Animal et l'en-
fant»  jusqu'au 7 août.

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te: ve, sa, di de 14 h.-17 h. (ve = gratuit) et
sur demande pour groupes. Exp. de ma-
rionnettes suisses et étrangères contempo-
raines «La marionnette en Asie», tél.
22 85 1 3.

Bulle, Musée gruérien : ma-sa 10 h.-
12h./ 14h.-17h. ,  di 14 h .-17h., exp. per-
manen te, collection d'art populaire. Exp.
« Xylon 10 » triennale intern. de gravure sur
bois.

Gruyères, le château : tous les jours de
9 h.-12 h./ 13 h.-16 h. 30, visite du château
des comtes de Gruyères.
... salle de l'arsenal du château de Gruyères :
images du château de Gruyères, estam pes
et dessins provenant du cabinet des estam-
pes du Musée d'art et d'histoire de Fri-
bourg.

Morat, Musée historique: ma-di 14 h.-
17 h. exp. permanente d'objets préhistori-
ques, diarama sur la batail le de Mora t . Ex p.
«Petra Petitpierre 1905-1959» élève de
Paul KJee et W. Kandinsky « Die Murtener-
zeit».

Tavel, Musée singinois : sa-di 14 h.-18 h.
exp. du patrimoine fribourgeois.

Romont, Musée suisse du vitrail: tous les
jours sauf lundi , 10h.-12h., 14 h.-18h.,
exp. permanen te de v itraux anciens , armoi-
ries, le v it rail au XX e siècle. Jusqu 'au 1"
novembre: le vit rail en Belg ique.

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique:
tous les jours, 9 h.-12 h./ 14 h.-17 h. exp.
permanente: coll ect ion de lan ternes CFF,
collection de grenouilles.

Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse : sa-di 14 h.-16 h.

Avenches, Musée romain : tous les jours
de 9 h.-12h./ 13 h.-17h.

Avenches, Haras fédéral: lu-ve 8 h.-
11 h. 30/14 h.-l 7 h., élevage d'env iron 400
chevaux. Groupe dès 10 pers. S'annonce r
au préalable, tél. 75 22 22.

_ ._ , _ ï
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Fribourg, Galerie Artcurial : exp. perma-
nente d'art plastique, tapis, sculptures, li-
thos, bijoux , objets cadeaux, etc., sur ren-
dez-vous, tél. 28 48 77.

Fribourg, at.-galerie J.-J. Hofstetter, Sa-
maritaine 22-23: ma-ve 9 h.-12 h./ 15 h.-
18 h. 30, sa 9 h.-12 h./ 14h.-1 7 h .  Emme-
negger/Maillard/Wicht, jusqu'au 3 sep-
tembre (TIP ) El iane Laubscher, jusqu'au
4 août (TIP).

Fribourg, la Clef du Pays : ma-ve 9 h.-
12 h., 14 h.-18h.  30, sa 9 h.-12 h./ 14 h.-
16 h. Les accessoires de nos costumes régio-
naux, œu vres des artisans fribourgeois. Die
Zubehôr unserer Trachten aus den Hânden
der Freiburger Kunsth andwerker. J usqu 'au
10 sept embre.

Fribourg, Ancienne douane, 168, pl. No-
tre-Dame : ma-di 10 h.-17 h., je 10 h.-21 h.
(TIP) World Press Photo.

Fribourg, Archives de l'Etat, 4, ch. des
Archives : ma-di 10h.-17h., je 10 h.-21 h.
(TIP) tatouages japonais.

Fribourg, Bibliothèque cant. et univ. 2.
av. de Rome: lu 10h.-22 h., ma-ve 8 h.-
22 h., sa 8 h.-16 h. (TIP). Ce cher autre-
fois.

Friboui-g, galerie Mara : tous les di de
10 h.-18 h., ou sur rendez-vous, tél.
22 28 10, art contemporain (TIP) Gerlovi-
na/Berghash/Gerlovin.

Fribourg, galerie La Margelle: ma-ve
10 h.-12 h. / 15h.-18h. 30, sa 10 h.-
12 h./ 14 h.-16 h. Exp. permanente d'objets
d'art et d'ant iqui tés dans un décor uni q ue à
Fribourg.

Fribourg, Ecole-Club Migros : lu-ve
14h.-17h. Photos par Thomas Hubert.
«Frissons d'âme».

Avry-Centre, galerie Avry-Art : lu
13 h. 30-20 h., ma-ve 9 h.-20 h., sa 8 h.-
17 h. Martin Rojas de Tlaxcala, Mexique.
Pein tu re contemporaine mexicai ne, jus-
qu 'au 30 juil let .

H 
CARNET
QUOTIDIEN mJ?,

Jeudi 4 août
31 c semaine. 217 e jour. Restent 149jours.

Liturgie : saint Jean-Marie Vianney. Jé-
rémie 31 , 31-34: Je mettrai ma loi au plus
profond d 'eux mêmes; je  l 'inscrirai dans
leur cœur. Matthieu 16, 13-23: Jésus dit à
Pierre :Je te déclare, tu es Pierre, et sur cette
p ierre je bâtirai mon Eglise.

Fête â souhaiter: Jean-Marie (Vian-
ney).
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Gruyère: homme de théâtre, Fernand Dey parle de la culture

Introduire la notion de service
Fernand Dey a consacré toute sa carrière professionnelle au service commercial problèmes à débattre. D'autant que

des GFM dont il est un tout neuf retraité. Mais en Gruyère, c'est l'homme de c'est difficile quand on entreprend une
théâtre que l'on connaît d'abord. Tout récemment, il mettait en scène «Banau- démarche pareille de rencontrer assez
don» , la féerie dramatique de Francis Volery et Pierre Savary. Et depuis des de crédibilité. C'est possible que les
décennies, il a signé maints spectacles joués par sa troupe de théâtre des «Tré- promoteurs n'aient pas été compris.
teaux de Chalamala». Il est aussi l'homme-orchestre de la Société de développe- Mais ont-ils fait vraiment ce qui
ment de Bulle et de ses plaisants marchés folkloriques. Fernand Dey fait tout cela convenait pour que le courant passe "t
avec de tout petits moyens. Pour ceux qui prendront le relais, il espère des condi- t̂msmm w ii aBiiymB— ~im 
tions meilleures. «Mais rien ne doit être gratuit», s'empresse-t-il de dire. Et le 

^^^^^^^^^^^^voici qui plaide la notion de service en contrepartie des structures que la collecti- • A défaut de Cenmusica , quel équi-
vité met à disposition de la culture. Parce que de tout temps , Fernand Dey a porté IMM] ^^EP^ iKr*!*" Pement souhaiteriez-vous pour la ré-
l'animation culturelle à bout de bras , il est particulièrememt autorisé à en parler , à [l'Jlj^J'j' 8

ion 
8r uérienne , voire le Sud fribour-

• Vous souhaitez donc davantage de WÊk, naudon» a créé l'événement et ainsi
disponibilité de la part des sociétés ? W_ marqué culturellement l'anniversaire

breuses années, on lance des appels à Wf S financier en revanche, l'effort n'a pa;

cilc d'obtenir ces concours. Les socié- W_Aw T " Â ¦r°'s' Parce clue nous sommes partis

prestations en faveur de la.communau- \ Jl Cette nouvelle expérience me fai 1

té. On n 'aime pas trop entendre parler A |Èr Ëk \ dire qu 'il faut une bonne fois en finii

J'ai exprimé ce point de vue assez naudon » , l' effort et le dynamisme on
fréquemment dans le cadre de la So- Fernand Dey, «un exemple». f_ Bruno Maillard dépassé ce risque. Mais tout cela n(
ciété de développement de Bulle et peut se répéter indéfiniment. Et que
dans certains comités. Je le dis parce l'on pense aussi à l'effort des sponsors
que c'est une conviction profonde. Ce serait plus judicieux de les mobili
Toute ma vie a été bâtie là-dessus. J'ai # La Iid ne vous jamais , ,oca, sans autre prétention. ser pou.-encourager¦ la qwlitéque pou.

un ITol pouTmoSne p^e'n être'l " Non ' parce  ̂Je SU1S tellement Trier ™™ 0Se 
 ̂* 

ait d^b°rd deS "un devoir pour mo. de ne pas en être le partagé à l ' intérieur de moi-même sur contacts. Certains s'établissent au-seu ene . taire. j es vo j es a choisir , sur ce qu 'il faudrait jourd'hui. Bien qu 'ils soient encore • Du découragement ?
dire ou retenir. J'aurais beaucoup de discrets , ils témoignent d'un effort - Les choses ont toujours été c<

• Avez-vous l'impression de prêcher peine à raconter des histoires , à me réel. qu 'elles sont aujourd'hui. Cependant
par l'exemple ? planter sous un drapeau et à frétiller jusqu 'ici on s'accommodait de situa

- J'ai toujours estimé que mon en- comme si je portais «la» vérité. tions boiteuses. Mais on n'avait alon
gagement dans la culture est à considé- • Echec du projet de Cenmusica à . pas les points de comparaison que son
rer comme un service dû et accompli Bulle: quel jugement ? le cinéma, la télévision. On n'entrait er
avec plaisir. En cela , oui , cela peut être • Quelle idée défendez-vous pour la - Il y avait certainement une idée concurrence avec personne. C'est ceU
un exemple. Certains le feront à tra vers promotion de la culture, à l'échelon généreuse au départ. Mais on a lancé qui a changé. Ce n'est pas notre dyna
la politique. C'est moins courant , car régional ? tout ça sans référence à quoi que ce misme qui a flanché,
en politique on pense que l'on va béné- - D'abord trier un peu ce qui se fait soit , sans prendre des contacts. Si on
ficier de prébendes , que l'on pourra au niveau d'une région. Admettre qu 'il projette une salle de spectacles de cette Propos recueilli!
exercer un pouvoir. y a des manifestations à caractère strie- envergure-là , il y a des quantités de par Yvonne Charrière

Le spectacle de Banaudon à Bulle ou les heures ensoleillées du marché folklorique du chef-lieu gruérien : des bilans gratifiant! GD Vincent Munth-£
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À MARLY
à la ae des Epinettes

APPARTEMENT
DE 6 PIÈCES

Entrée : à convenir.
Loyer : Fr. 1400.- + charges.

Renseignements et visite

A louer à Grolley

APPARTEMENT
314 pièces

mansardées.

Libre de suite,

à 037/45 11 87

À VENDRE À RIAZ

VILLA GROUPÉE
de 5Vz pièces

- à 2 min. accès autoroute et 5
min, de Bulle
panorama de rêve sur les
Préalpes
parcelle 820 m2

construction de première qua-
lité
piscine et club-house à dispo-
sition.

Bien d'autres aspects de cette
villa et de son site méritent votre
visite.
Prix de vente : Fr. 485 000 -
Pour tous renseignements :

REGIE
DE FRIBOURG

1700 FRIBOURG
RUE DER0M°NT2 **
TEL 037/81 4161

C» J -  -

Ikwïï lTia^
À ROMONT

SURFACE
DE VENTE
avec dépôt
de 980 m2

Libre dès le 1er janvier 1989 ou à
convenir.

Renseignements et visites :

A vendre
À MARSENS

dans calme et verdure

VILLA
INDIVIDUELLE

de 5Vi pièces
clés en main

Finitions au choix du preneur.
Prix dès Fr. 454 000.-

Ne ratez pas cette occasion !
Renseignements et visite :

REGIE ^J__ È
IDE FRIBOURG SA^mj

,700 FRIBOURG ^B^|
RUE DE ROMONT" ¦ fl

9 2&% " in 11

TERRAIN
À BÂTIR
pour maison fami-
liale,
aux alentours de

Famille cherche

¦PPP* T^H|

udiis (jeui 111 imeuLMt; n«ui ,

magnifiques
APPARTEMENTS

très ensoleillés
salon avec fourneau suédois

3 Dièces dès Fr. 1070 - + ch.
4 pièces dès Fr. 1290.- + ch.

Entrée immédiate

Renseignements et visite.

1

A Marly (Bel-Air)
SUPERBE
APPARTEMENT
4Vz pièces
tout confort avec
garage.
Libre de suite ou à
convenir
9 037/46 24 38
dès 20 h.

81-60830

VILLARS/
0LL0N
Les Ecovets
Très belle par-
celle
constructible pour
20 chalets de 4 ap-
partements cha-
cun.
Vue imprenable.
Très belle affaire à
saisir rapidement.
Prix très intéres-
sant à discuter.
Ecrire sous chiffre
1Q 22-523546 à
Publicitas, 1002
Lausanne.

A louer, dans villa
neuve.
PETIT STUDIO
meublé, cuisinette ,
four , frigo, dou-
che, W.-C , tél.,
complètement in-
dép. Villars-sur-
Glâne.
e 037/2471 15

17-74219

' - -- '
¦

À FRIBOURG
avenue J.-M.-IVIusy (Schoenberg)

APPARTEMENT
de 4 pièces

au 6e étage, avec cuisine habitable
et équipée, salle de bains, W.-C.

séparés, balcon.
Loyer: Fr. 950.- + charges.

Libre : I* octobre 1988.
Renseignements et visite

APPARTEMENT
4 PIÈCES

Séjour 28,84 m2, accès sur balcon
à l' ouest , 3 chambres , cuisine ent

équipée habitable, cave

Fr. 350 000.-
Financement à disposition.

Fribourg.
Ecrire sous chiffre
H 17-074180 Pu-
blicitas, 1701 Fri-
bourg.

A louer de suite en
Veveyse

appartement
31/2 pièces , pisci-
ne, garage,
Fr. 1200.-
tout inclus.
¦s 031/46 24 70

05-303399

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

semém
CIIUVBC

IMTS
4V4 pièces dès Fr. 1270 - + ch.
dont un avec petite conciergerie.

Cuisine habitable
Places de jeux au centre d'une

pelouse arborisée
^aiuiii (Juiayci a uiopuouiuii

de chaque locataire
Entrée à convenir

Renseignements et visite:

en terre

4 1/2 pièces
•ses
r. 1600.-+ ch.

nbre 1988.
et visites :

Entrée: 1* se[
Renseigneme

i

Nous proposons en sous-location
au centre de Fribourg

BUREAUX ENTIEREMENT
MEUBLÉS ET ÉQUIPÉS

Surface offerte : env. 110 m2 dont
60 m2 (conférence , réception, an-
nexes) à usage commun avec le loca-
taire principal.
Secrétariat d'appoint envisageable.
Ecrire sous chiffre 17-74158 à Publi-
citas SA , 1701 Fribourg.

A louer pour le 1ef octobre 1988, à la route du Château-
d'Affry 10, à Givisiez, un

appartement de 3 Vz pièces
Loyer mensuel Fr. 1130.-, charges comprises.

Pour visiter: A. Salamolar , concierge ,
© 037/26 29 88.

79-5155

J

^̂  

Paul Henri MAILLARD

•̂ Jlj^^k
Publiet 16 

1723 

MARLY

,yf*%/^
Ŵ m\\ immobilier ¦HP 4 I

A vendre à quelques min. I
de Romont

petite ferme
en bon état

avec jardin potager et terrain de H
2000 m2 .
Situation calme et ensoleillée, hors ¦
zone à bâtir.

037- 46 54 54 *

À VENDRE
PRÈS DE ROMONT

VILLA JUMELÉE
5 pièces

- 4 chambres à coucher
- séjour / repas de 45 m2

- cheminée
.- ̂ cuisine habitable

| - local jeux , bricolage 43 m2

| - garage
- gare CFF à quelques minu-

tes.
Occasion unique

I 

au prix de Fr. 458 000.- '

Pour tous renseignements :

R£GIE oXÂ J
DE FRIBOURG SA ĵJ

1700 FRIBOURG J^B^S
RUE DE ROMONT y ¦ -fl

G._ TEL 037/81 4161 M II

f CENTRE COMMERCIAL ^
ET ADMINISTRATIF

«LA JONCTION», MARLY
Venez rejoindre la COOP en LOUANT une des
dernières surfaces à l'usage de:
- boutiques (avec vitrine)
- bureaux
- cabinet médical , dentiste , etc.

Disponibles: MI-JUIN 1989.
GRAND PARKING à disposition.
N'hésitez pas à demander notre descriptif.

é&SM WkW /» 037 /22 64 31
WS_m_ \\ RI ¦* 037 /22 75 65
IwH'SHBxSBHf M ouvertur9 des bureaux
yÊÊtWn_m _̂f 09.00 - 12.00 et
T*M WkWM 14 .00 -17 .00  h 17-1706 /

 ̂ ~̂w —<*

ROUTE DU RIEDLÉ 17
FRIBOURG

A louer au Schoenberg-lnférieur,
SPACIEUX
5 pièces, hall, cuisine, bains/W. -
C, 97 m2, environ Fr. 1100.- +
charges.
Pour visiter: s 037/28 26 16.
Gérances

P. Stoudmann-Sogim SA
Maupas 2, Lausanne,
¦a 021/20 56 01.

Cherche
pour le 1.9.1988

appartement
2-3 pièces
Loyer maximum
Fr. 800.-,
Fribourg et
environs.
« 032/4 1 21 61.

06-351692

f A LOUER AU CENTRE VILLE, rue Hans-Geiler, ^
immeuble entièrement rénové

APPARTEMENTS DE:
- 2 1/2 PIÈCES dans les combles:
Fr. 1200-+ charges (60 m2)
- Vh. PIÈCES avec terrasse: Fr. 1400 -
+ charges (70 m2)
- 4!* PIÈCES: Fr. 1400.- + charges
(90 m2)

Tous les appartements ont
un lave-vaisselle.

^̂ 2 ̂ 5*̂ ^. Disponibles de suite.

¦ttàSJ W /* 037 /22 64 31
M HI ¦* 037 /22 75 65
1MM HI ouverture des bureaux
\wtwnrfffi#iir# 09.00 - 12.00 et
>M WT—T 1400 - 17 .00 h. 17-1706^

A LOUER,
chemin de la Redoute 7,
1752 Villars-sur-Glâne

un appartement
de 41/2 pièces, au 1er étage.

Loyer mensuel: Fr. 1125.—
Charges: Fr. 120.—
Taxe Telenet: Fr. 17.50
Garage: Fr. 80.—

Libre dès le 1er octobre 1988.

Renseignements: s 022/63 12 12,
h. bureau.

18-1874

Y Avec 10% de fonds propres ^^
et une mensualité dès Fr. 773.— j
(charges comprises)

devenez propriétaire d' un

appartement
de 3 1/2 pièces

à Marly
comprenant: cuisine agencée, coin à
manger , salon avec grand balcon,

deux chambres à coucher
Facilités de financement

Renseignements et visite:

5ÎI



lui, à MIGROS
NEUCHÂTEL- FRIBOURG

les Marchés MIGROS et principaux libres-services

|.

1̂

M
l UIl* pour dame
pur coton,
en blanc, marine,
rose, rouge
ou turquoise

gr. S, M, L WU

pour homme :
coton/polyester, .
en gris, taupe
ou écru

gr. S, M, L, XL

NEUCHATEL
FRIBOURG

^ ^

i^ï^N^T
/VA OS?"* 

3125 
V^

f^^ r̂y-
\ l&^ £%&*/  /J

~
^

mm̂ ^̂ —L\z COIN DES BONNES AFFAIRES ̂ "¦¦¦¦ ¦̂~
CÔTE DE PROVENCE ROSÉ O QA CONTREX MAXI 7 Ar; PAMPERS ULTRA 4f i  QA

1987, la bouteille faiOU 1 2 x 1 ,51 f .33 le box I U.3U
ROSÉ DE LISTEL GRIS A 9 A MELTINA CITRON A OC çnmAlu A QRDE GRIS la bouteille 'f.ZU . 12||tres 4.95 S0FTLAN 4 litres ^¦**3*3
,:_„ „ É...A..1 M AU CARDINAL _ .-_  ARIEL «. — ACOTES-DU-RHONE O QE C QC HniCL 10 Eflle litre -fai*WV 10 pack 33 cl WiWV 5 kg + glacière |J,JU

TOMATES DU VALAIS 1er CHOIX le kg 1.20
Quantité ménagère Action valable du 4 au 6 août 1988

*_MARLY_^_MARCHE GAILLARD 
_^^_

MARLY_

28

" y T?

A vendre

BMW 323 i
84, 54 500 km
jantes BBS avec
pneus larges , spoi-
ler av. + arr., châs-
sis sport abaissé
t.o., radiocass.
Reprise et crédit
possibles ,
Fr. 17 900.- '
¦s 037/43 10 92
ou
037/43 32 72

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Nous avons l'honneur de vous informer que nous reprenons
dès le 5 août 1988 :

l'HÔTEL DU GIBLOUX
à VILLARSIVIRIAUX

A cette occasion, les patrons vous invitent à I'

apéritif d'ouverture
qui sera servi de 17 à 19 h.

GRAND BAL
Dès 20 h. au petit matin, avec l'orchestre LES JACKIES

BAR - ENTRÉE LIBRE Famille Davet-Daffion
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ —HB aH—H-H—a—

-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦¦i Ĥil Ĥ M̂HBBBI ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HBB^̂ HBHHHi ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H

FM! WÈr Le grand livre de la
50 000.- vW femme

et plus par C. Lepage et F. Pages
037/28 42 78 WF
e . a toutes 

Mê ̂ ^^TfT îSl 111 ti «VJ Le grand livre de la femme se propose
^Û S2^̂ ^Jpb-(̂ ^L̂ ^̂ 9 d' expliquer à toutes les femmes le fonc-

* 7"4087 W* ;*T HT'W tionnement de leur vie intime , afin de les
~""m"~~mm ~̂~~~ inviter à une connaissance vraie de leur

corps. Enfance, puberté, adolescence,
—^———— Bjj9*n'iîiffi ^l  ̂

épanouissement , maternité: à chaque
Brthirifc«jgBhiililÉI *iiliM étape de l' existence , de nouveaux problè-

URGENT -"Jlkv 4$*t mes, de nouvelles inquiétudes, de nouvel-
llifilli v£ les questions surgissent. La gynécologie

Indépendant de la Petite fi"e' la sexualité de l' adoles-

cherche cautionne- I J| cen,e déla femme * la s,érilité et ses solu ~

ment ou prêt de tions recentes, la ménopause et ses trai-

Fr 80 000 - tements sont parmi les thèmes les plus
neufs abordés ici.

c ¦ Des illustrations variées et nombreuses ,Ecrire sous . . . . .  . _>¦, .„ ainsi que des dessins médicaux accompa-cniffre ", . ... . ,,, .
17-303902 gnent la rigueur scientifique de I écriture
. D,,W ;„:,00 CA et parsèment d'humour et de tendresse
3 rUDIlClîaS \2r\, '¦ .. . .. . , « . , . .
nm c -i ..„ j cet ouvrage, véritable hymne a la joie1701 Fribourg. „ J;.. ,f Hf J ^K*r:, t̂ ^3;/.\ii k̂mmmmmmm naturelle d être une femme.

A vendre

paille
froment
bottelée HD ou r*"""*"" ~— "•"""" — — — 
balle ronde , à pren- |
dre sur le champ. ifx îcX ' Bu"et'n *^e commande
Prix à dise. I-W /̂j ! Par ,a Présente, je 

commande:

^ 037/67 12 53 \S- ŝ.
w-74178 TTO^ 

•• Le grand livre de la 
femme, Clau-

\ V
^ 

A die Lepage et Fanchon Pages, Ed.
ÔJS?jN\\ Mercure de France, 1988,450 p.,¦ 
MlnST Fr* 47-40-

"̂ ^57 
J 

Nom
: 

A donner £%] i J ~~ '
v/\ a ' Prénom:

„u:««+« r^^TmiMâdMÂ. i Adresse:
*h,ots Saint-Paul NP/Lieu: bergers allemands . I —____^^___^____
croisés, 3 mois , Pérolles 38, 1700 Fribourg [ Tél.
vaccinés. v 037/82 3125. I 

| D à expédier par la poste
I (Fr. 3.- de frais de port)

© 029/7 21 30 A I D à garder en dépôt en librairie.
17-461413 _J 
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Nectarines
succulentes Jk QK
d'Italie ^gW

«fejcg '•SSS5ÏS. ^̂

Cfcassejas te JK
«Castevat» AAQ Flp5^

70 cl • •  SfliîÉà

S» V°.\»Utre trop cuit 900 _
g__J ^li| J»̂ .

raT~ 960 «j
• bCBUf 800 9 »^^^^

' ï

foncentré OSO IËÊSoftmatic à. JttÈk
Revitalisant textile  ̂ \itre_W_  ̂ f|H

Codent «50 ĴgÊm . m L̂ 165
Pae dent.ïnce
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N'attendez pas le dernier moment

pour apporter vos annonces

I U M̂ M Î ^ ^B ^ ^ ^B ^ ^ ^ ^K ^ Ê̂ K̂ ^ ^Ê ^ ^ ^K Î ^ ^I ^ ^ ^ ^f m W M^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^ ^

mm de vente
| 1 que

Lors de vos achats à AVRY-CENTRE, roulez encore un km et visitez notre — __^_ _ — ^_ _ ...
CENTREAUTOMOBILE à la ZOIMEINDUSTRIELLEde Rosé.Plusde 50 vé M JàHI A|| "T3 Ve.n,!

;̂
l?U

1
tlf 'Xe aUJ I

h.cuies neufs ou occas.ons sont exposés : SAAB, NISSAN et autres. Il f^ 
] If 

1 
11 
I J d̂e M Edouard ïrZ

i&tem. W% * m % m W Ê m \  £% H MÊimmM M ÈW II II U concernant l'immeuble an

^̂^ M^̂^̂ . y^KAII\ Vil M w^mW W^m W  M WÎ 3608 de la commune d'E
B̂ SP̂ |ĥ  ̂

>ï§[5/ ||HUU W«« vayer-le-Lac ,

¦K '̂'J| ^ t̂v. GARAGE - CARROSSERIE ¦ 1 ¦ _ ^  m nAP-H EST REVOQUEE
tftfr^W '-m _̂̂  ' 1 Pi Z0NE INDUSTRIELLE DE R0SÉ If A f * A 11 I f * t W L'0ffice des p°ursuites d
ggMpoSgfeP^ia 1754 AVRY-ROSÉ V /^WITIMWCO II ^

ATTENTION ! ! Gros rabais sur quelques modèles d'exposition gmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmWm\

Offrez-vous une semaine de vacances en Espagne à l'achat - X̂N-f m 68lles 0
d'une voiture du 4 au 10 août I Ng-j °j z Ëy„

Voitures neuves et d'occasion SAAB, NISSAN et autres dès Fr. 2500.- ou Fr. 80.- par mois 
^S^̂ S f̂fîS

cat., verte, 10 000 km
NISSAN LAUREL 2 4 E-Aut , 48 000 km, 85 CITROËN BX 14 TRE, 48 000 km, 83 MAZDA 626 GLX . 72 000 km, 85 Opel Kadett GLS, 84, 1.3,
MAZDA 626 1 6 83 000 km 79 ALFA ROMEO 1,5 Sprint, 40 000 km , 84 NISSAN Patrol 2,8 HT, 112 000 km , 82 5 p., grise, 60 000 km
PEUGEOT 505 SR t o., 88 000 km, 81 MITSUBISHI Coït GL, 92 000 km, 81 NISSAN Sunny 1,6 SLX , 38 000 km, 86 Opel Kadett GSi, 88, 2.0i,
NISSAN LAUREL 3,0 É t.o. aut., 13 000 km, 86 FIAT Panda, 45 4x4, 52 000 km , 84 FORD Fiesta 1, 1 1 , 58 000 km, 79 5 p., cat., argent, 9500 km
SUBARU 1 8 T 4x4 air cond 51 000 km, 85 SUBARU E10, wagon 4x4, 83 000 km, 84 RENAULT 18 GTL, 86 000 km, 79 Opel Kadett GSi, cabrio-
SKODA 1 0 5 S t o  57 000 km, 81 NISSAN Micra 1,0 GL, 40 000 km, 86 BLUEBIRD 2,0 LX , 120 000 km, 86 let, 87, 2.0i, 3 p., cat., blanc,
NISSAN Chery 1 3 Elite 58 000 km, 84 CITROËN BX 16 TRE, 76 000 km, 84 NISSAN Sunny 4x4 break , 50 000 km, 87 18 000 km
RENAULT 11 TXE , 70 000 km , 85 SUBARU JUSTY 4x4 , 43 000 km, 85 NISSAN Cherry 1,3 GL, 45 000 km, 87 Opel Corsa LS, 86, 1.2, 3
MITSUBISHI L 300 bus Combi, 60 000 km , 83 NISSAN Cherry 1,2 GL, 94 000 km , 80 NISSAN Sunny 1,6 SLX , 30 000 km, 87 p., bleue, 12 000 km
DATSUN 240 L, 86 000 km, 81 NISSAN Sunny 1,5 GL, 35 000 km, 83 SAAB 900 Aero turbo, 15 000 km, 87 

^̂ ^
Fac mtés de paiemen -

^̂SAAB 9000 T 16 verr. cent.' , 62 000 km, 85 SAAB 9000 turbo, 1988

. „_  , _ ,, . Villars-sur-Glâne/Monco r
Ouvert de I ba^l  h . I  ¦ 

^ Tél . 037 - 24 98 28/29

^^̂  ̂
-'Mj . Cflioiv J ¦ ¦

f̂filû^M bûSv
A<J^:A i| .' Orange

1 i Gr3Pe ~ttZ

f T̂^urts OgQ
1 Conf»seUe ^̂ 3̂
fciïoS^
>% \ 0̂rte 900 9 'V -

NISA  ̂Persil * àf * f \
k? >̂*-"mp'è,e4A90
BersÉ JL*^«¦Sacs à ordures

Fiat Regata.
La perfection d'une
grande familiale.
Pour fr. 17550.-

Regata: 5 modèles. Regata Tous les modèles vous
Weekend break: 4 modèles. offrent place étonnante , grand
Du 1500 cm3 à essence avec in- confort et conception techni-
jection électroni que au 2 litres que éprouvée jusque dans les
turb o diesel. moindre s détails.

>^
=Jf=^̂ V

^̂ =̂======^̂ ijBJ M:.UM mÊÊÊk, - ¦— ~»
"" ' " - / ""* ^H *~ *̂ '

¦ .''' "• ''{ ¦IB BAT «-A B

^̂  ̂
Financement et leasing avantc

M Ê̂mWmWmYiWmmlmW p ar  Fiat Crédit SA.
m m m m m W m m M m W M M M M M W m m m J m  L a  n o u v e l l e  v o i e .  6 ans de ga rantie anticorrosio

Garage Spicher & Autos SA
Route de la Glane 39-45 Frib

©24  2401
Avenches : Garage Faubourg. Corminbœuf : Garage Baechler & Fils SA. Court
Garage City, José Dula. Cousset : Garage Willy Francey. Cugy : Garage Pius Mai
Esmont-Ursy : Garage Gavillet SA. Le Pafuet : Garage Emile Magnin. Pont
Garage Schwaller SA. Romont : Garage Central, Philippe Baechler.

r  ̂̂ ISPH ̂ 3R5Hi
«rt\\-3 - - "* \4i < ' j^hca : _& jKi /* 

L
z^T

Ij é rJo Î̂ ^
Ne peignez plus jamais vos portes Votre vieille cuisine ne vous p
ni vos cadres! En une journée, votre plus? PORTAS en fait , en une j
vieille porte devient la porte de vos née, une cuisine de rêve , facile,
souhaits , économique - en harmo- entretenir. En changeant les faç
nie avec votre intérieur -, Grâce au des, par ex. genre Chêne clair/
revêtement synthétique PORTAS rustique, Acajou, etc. Aména-
par ex. genre Chêne, Noyer , Teck , gements complémentaires pos
etc. Egalement rénovation des por- sibles, (également appareils éle
tes d'entrée. ménagers).

Agent exclusif pour la partie française du canton de
Fribourg, la Broyé vaudoise et le Pays d'Enhaut: Jfej
Service Cuisines PORTAS : SORENPO SA é\
La Tour-de-Trême, 0 029/2 50 55 ir-T
Service Portes PORTAS : $¦«»
Willy Cherpillod, Epagny, g 029/6 14 49 ĵlfr

mWMÊ^̂ K̂KH ^̂ K̂ÊÊ ^̂ ^̂ ^ÊI^̂ ^mt I
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Melliger, Corso et les Jeux de Séoul

Mùhlebach dit non
Willi Melliger , champion suisse de Mùhlebach affirm e que cette déci-

saut d'obstacles, ne se rendra pas aux sion n'a rien à voir avec le fait que
Jeux de Séoul avec Corso, son cheval Markus Mândli n 'ait pas été retenu par
blanc de neuf ans. C'est ce qu 'a claire- l'Association suisse d'équitation et
ment exprimé le propriétaire du cheval, d'attelage (ASEA) pour les derniers
Urs Mùhlebach. tests olympiques de Dinard (Fr) et

Rotterdam (Ho).

^|̂ k Du 
côté 

de l'ASEA. le ton est diffé-
fl 

^^^ 
rent. La participation éventuelle de la

V j^ paire Melliger/Corso en Corée du Sud
est toujours d'actualité. Des tracta-
tions seraient toujours en cours entre la

¦à̂ l commission de sélection et le proprié-
^fc ™ ^ JS taire de Corso, Urs Mùhlebach. Le chef¦v"Ĵ B ^k 

de l'équipe suisse , Fabio Cazzaniga ,
Wjr- <é*r prévoit donc toujours deux variantes

/v *w_ possibles pour Séoul: un voyage avec
^""̂ wSf W^ku-^ÈÉl 

quatre cavaliers et un cheval de rem-
placement ou cinq paires complètes ,

jBjj fe' pour autant que Corso soit libéré.

A W ^^^FZËWSmKm V°'C" "ÊS sé'eCt '0nS P° Ur 'eS "^eUX
^fl derniers tests : CSIO de Dinar (Fr/12

21.8): Markus Fuchs (Avec Gigi,
sj Puschkin, Renate's Girl , Safety, Shan-¦ 'WJm dor); Thomas Fuchs (Dollar Girl. Jog-

MMu ( ger , Boléro , Prinz Paradox); Walter
jf f i  1 Gabathuler (The Swan, Elissa , Gôthe ,

màÈ_m H Julius de Brault); Philippe Guerdat
(Pybalia, Lanciano , Eremit , Formosa);

fctW Wiîli Melliger (Corso, Feuerball , Elas-
tique , Valentino). Chef d'équipe : Fa-
bio Cazzaniga.

Ainsi à Dinard comme à Rotter-
dam, Markus et Thomas Fuchs ainsi
que Walter Gabathuler et Philippe

'0mK mMM^^^^^ K̂  Guerdat disputeront le Prix des na-
tions. Ce même quatuor représentera

Willi Melliger et Corso: le veto du pro- la Suisse aux Jeux olympiques dans
priétaire. AP . l'épreuve par équipes. (Si)

I BOXE K .

Le retour de Léonard de plus en plus probable

Le possible retour à la compétition
de Ray «Sugar» Léonard a franchi un
nouveau cap avec l'annonce d'une
conférence de presse , qui aura lieu au-
jourd'hui et à laquelle seront présents
l'ancien champion du monde et le Ca-
nadien Don Lalonde, détenteur du ti-
tre des mi-lourds (WBC).

«Cpst IP mnfnpnt rhnisi nar 1 pn-

Leonard de combattre Lalonde, ni
voulu expliquer la raison de la pré-
sence du Canadien à cette conférence
de presse.

L'éventualité de ce combat , pour le
nouveau titre mondial des super-
movens fWBCI. avait été annoncée la
semaine dernière . Mike Trainer ,
homme d'affaires de Léonard , s'était
déclaré très confiant quant à la tenue
de cet affrontement, «Sugar» avait en-
suite confirmé que son retour sur le
ring, s'il devait avoir lieu , devait être
*»-fT**r»tn^ ovant \n fîrt Ao l'onnôanard pour répondre à toutes les ques- effectué avant la fin de l'année,

tions sur l'issue de sa retraite», a dé-
claré Fred Sternberg, porte-parole Léonard , 32 ans, s'était retiré de la
d'une société de relations publiques compétition pour la quatrième fois
s'occupant des intérêts du boxeur , après sa victoire sur son compatriote
Sternberg n'a cependant apporté au- Marvin Hagler , en avril 1987 , pour la
nmp .-nrifirmatinn eur l'intpnt ' nn rie * rnnnilpte Hll titre HP"; mnvpn<i (9\i ,

France: le champion en difficultés financières
Gervais - a conclu l'exercice 1987/88
sur un déficit de 322 000 FF (3 813 000
FF de dépenses pour 3 490 000 FF de
recettes). Une perte due en totalité au
poste «joueurs», puisque le reste de la
gestion du club débouchait sur un boni
de 302 000 FF.

Deux solutions étaient possibles:
rlironi i J-4ra \a I"»1 IIIA £»? rôcr»rKor oinn \a

déficit par les transferts (le point de vue
des municipalités), ou comprimer les
dépenses relatives aux joueurs. C'est
finalement cette dernière voie qui a été
choisie par les dirigeants. Une option
qui implique toutefois le départ de la
plupart des piliers du HC Mont-Blanc
vers d'autres clubs , et la révision des
nhiprtifs «nnrtif<; l'Si'l

Katarina Witt «Des chiffres trop élevés»
«Les chiffres avancés par la presse

occidentale sont beaucoup trop éle-
vés», a affirmé Witt dans une inter-
view pour le prochain numéro de la
revue ouest-allemande «Stem». La pa-
tineuse n'a cependant pas précisé le
montant véritable de son contrat. «Les
gens sont libres de croire ce qu 'ils veu-
1„„,.. „ « „11„ A..

Katarina Witt a d'autre part estimé
que la RDA n'était pas à la veille d'une
commercialisation de ses sportifs. «Ce
que je vais faire maintenant n 'a rien à
voir avec le sport profe ssionnel. Il
s'agit d'un show dans lequel je me sens
comme une artiste», a-t-elle encore eS-
t imp t<zw

™
HOC
SUR (

Le championnat de France 1988/89 ,
qui s'ouvri ra le 17 septembre , a failli
repartir sans le détenteur du titre. Le
HC Mont-Blanc , en proie à de sérieu-
ses difficultés financières , aurait pu en
effet disparaître purement et simple-
ment. Il poursuivra finalement son ac-
tivité, au prix d'une compression mas-
sive des salaires et , corollaire , d'un
imnortant raj eunissement de l 'éniii-

Le HC Mont-Blanc - qui recouvre
pn fait lpc rlnHc r\t* \A(*oè.\if. pt Saint-

PATINAGE \ÏP
APTKTO JF IR

La double championne olympique et
quadruple championne du monde Ka-
tarina Witt , 23 ans, a démenti avoir
touché 4 millions de dollars pour le
contrat de six mois qu 'elle a signé la

caine «Holiday on ice».

Ce chiffre avait été avancé la se-
maine dernière par l'ensemble de la
presse ouest-allemande. Celle-ci atait
précisé que Katarina Witt avait gardé
pour elle 20% de cette somme , le reste
i ion.  „ I I A  A ,.„ riji.„i;nn
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Le football brésilien
est la proie des gourous

Le Brésil, navs où la passion pour le football vient en naissant

Faute de sorciers depuis la retraite du «roi Pelé», le foot-
ball brésilien est devenu la proie des gourous dans ce
royaume du ballon rond où aucun j oueur - ni arbitre - ne
nénètre sur une pelouse sans se signer.

Chacun des 140 millions de Brési-
liens est un « torcedor » (supporter) dès
sa naissance dans ce pays à forte reli-
giosité , traduite par le succès des rites
Hn «ranrlnmhlé» H'nrieine africaine.
Nul n 'échappe sur les terrains au re-
cours spirituel à son «santinho» (saint
protecteur), quand cet appel aux forces
surnaturelles ne va pas jus qu'à la mise
en place d'une « macumba » (travail de
«nrrelleripï avant un match.

Une guerre de l'au-delà
Une véritable guerre de l'au-delà a

ainsi eu pour cadre la finale du cham-
pionnat de Sao Paulo, dimanche, entre
les deux équipes vedettes de Corin-
thians et de Guarani , par gourous in-
terposés.

Le «pai de santo» (prêtre dans le
«randomhlé»ï du Corinthians. le
«père Jau» , n'a pas été épargné, mal-
gré ses 79 ans, pour venir en aide à son
équipe , à la demande des joueurs et de
la «fiel» (la fidèle), surnom de l'im-
mense «torcida» (groupe de suppor-
ters) du club aux couleurs blanches.
«Je n'ai cessé de prier pour obtenir la
victoire de mon club» , confie cet an-
ripn imip iir  internat ional  du Brésil re-
converti dans les oraisons.

Les yeux mi-clos, couronné d'une
mitre adornée d'un soleil d'or, le corps
revêtu d'une chasuble immaculée ,
« père Jau » a déclamé sans relâche des
prières dans les semaines précédant la
finale , couché à plat ventre sur le sol
face au petit autel de son «terreiro »
(* p«napp cniritiipH illnminp nar lipi rpn-

taines de bougies.«Je me suis adressé
au Seigneur mais aussi à saint Georges,
notre protecteur», avoue cet ancien
joueur à la peau noire, resté svelte mal-
gré son âge.

Ces cierges allumés, visibles au Bré-
_ :i A . i :_.. j  j-.-- !„,.

parcs, revêtent la plus haute impor-
tance pour les adeptes du «candom-
blé », puisqu 'ils sont censés éloigner les
«forces négatives du mal». Le «père
Jau» avoue éprouver «le plus grand
respect» pour l'adversaire , Guarani.
«Mais mon équipe de cœur reste le
r̂ rvrinttiiotlc w airvllt*»_t_ il

Un ruban rouge et une fleur
En face, son opposant n'était autre

que le propre président du Guarani ,
Luiz Roberto Zini. Disciple d'une
« mae de santo » (prêtresse) de Bahia ,
cet homme d'affaires de 43 ans amou-
reux des chiens (il possède 25 dober-
mans) aura tout mis en œuvre pour
fairp Tvimlipr la halanrp Hn pntp r\f. ca

formation. Sa méthode est invariable :
au matin des grands matchs, il va de
chambre en chambre réveiller ses
joueurs avant de les bénir. Pour le duel
contre Corinthians, le programme in-
cluait la remise à chaque joueur d'un
petit ruban rouge à glisser au poignet ,
ainsi qu 'un minuscule rameau d'«ar-
ruda » (rue), fleur censée chasser les
nnHpc npfactpc

«Dans une telle finale, il est indis-
pensable de se défendre par tous les
moyens», disait le président avant le
match au sommet. Sa «mae de santo »
lui avait également recommandé de
disposer sept douzaines de roses rou-
ées aux auatre coins de CamDinas. la
ville du club de Guarani , située à 100
kilomètre s au nord-ouest de Sao Pau-
lo. Ces dépenses florales n'auront pas
été suffisantes à ses troupes pour empê-
cher le triomphe des prières du «père
Jau» , puisque le Corinthians l'a em-
porté 1-0 au terme de la prOlOnga-
l î / A n

Un tel fétichisme n'est pas l'apanage
des seujs joueurs dans ce pays doté de
13 000 professionnels répartis dans
778 clubs. Les deux arbitres vedettes
du football de Rio de Janeiro, Marga-
rida et Bianca, ne cachent pas leurs
rituels d'avant-match. Dans leur ves-
tiaire, ils prient et brûlent de l'encens.
« Pour éloigner le génie du mal », aSSU-
TVsn t_ i l c

Un crapaud derrière le but
du gardien adverse

Les gourous, omniprésents dans la
finale de Sao Paulo, ont toujours eu un
rôle dans le passé. Santana, ancien
ma«enrdiirélphrerlnh HpRin Flnmi-

nense, n'hésitait pas à libérer des coqs
noirs sur le terrain, et même dans les
grandes occasions à enterrer un cra-
paud derrière le but du gardien adver-
se, dans un objectif bien loin d'être

Quant au Botafogo, autre équipe ve-
dette de Rio, elle n'a plus gagné le titre
depuis vingt ans, selon certains de ses
supporters, en raison de la disparition
de son chien fétiche, Biriba.

(Si!

UniMralr e* knhilr
Les dirigeants du club anglais de l re

division de Derby County ont accepté
de rencontrer à la fin de la semaine
leurs homologues du Slavia Prague et
Rudolf Bâta , secrétaire général de la
fédération tchécoslovaque , pour tenter
de trouver une solution concernant les
i-»o c iA ar i ntaT- r-in-t i nnnuv n^!o^ ' /lAn*».>

Ivo Knoflicek et Lubos Kubik.
Les deux joueurs , âgés respective-

ment de 26 et 24 ans, évoluaient la sai-
son dernière au Slavia Prague. Ils
avaient profité d'une tournée de leur
club en RFA pour «passer à l'Ouest»,
et résident depuis en Angleterre.

î 'ÂHitmir kritinnintio D r\War+ Xl^v

trouver une solution
well, également avocat de Derby
County, a déclaré que son club avait
déjà demandé aux autorités tchécoslo-
vaques la libération de Knoflicek , et
que celle-ci lui avait été refusée. De-
puis, la situation a évolué puisque les
HP U Y  fnnthallpnn: nnt nnittp Ipnr nav«

Robert Maxwell a émis le souhait que
cette réunion débouche sur «quelque
chose de positif». Théoriquement, les
footballeurs tchécoslovaques ne sont
pas autorisés à quitter leur pays avant
l'âge de 30 ans, mais Knoflicek et Ku-
bik sont fermement décidés à poursui-
vre leur carrière de sportif de haut
-.:..„„,. A vr\..aa tç;\
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SUPER LOTO RAPIDE
Halle du Comptoir de Fribourg CE SOIR JEUDI 4 AOUT

Quines ttC \J J\. D. quines : *mC\J J\. Cartons 4L.vJ

Fr 50.— Fr I 50.— 3 vrenelis or
Carton: Fr. 3.- pour 5 sériesAbonnement : Fr. 12- Org.: FC FRIBOURG

OUT
Economiser des années durant

A louer a la rte Schiffenen 3, à Fribourg
bel appartement

4 Vz pièces (115. m2)
Entrée immédiate ou à convenir.
Loyer: Fr. 1310— (charges compr.)
¦s 037/36 23 35 (dès 18 h.)

05-30647:

IN
Panda immédiatement!

Fr. 139.- par mois ne sont que peu mois et 10 000 km par an; monte2
de choses et vous permettent de cir- donc sans hésiter et ... démarrez !
culer au volant d'une Panda battant Mieux vaut rouler immédiatement
neuve au moteur FIRE racé. C'est que d'économiser des années durant
l'offre de Fiat Crédit SA pour 48 * Panda îoooLi.e

C'est ça
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Monsieur veuf , dans la cir
quantaine, souhaite rencor
trer20 h dame

I d e  

45 - 50 ans, pour fonde
foyer.
Ecrire sous chiffre
17-461408, Publicitas,
1630 Bulle.

A LOUER,
chemin de la Redoute 2,
1752 Villars-sur-Glâne

un appartement
de 5'/2 pièces, au 3e étage.

Loyer mensuel: Fr. 1355.—
Charges: Fr. 150.—
Taxe Telenet: Fr. 17.50
Garage: Fr. 80.—

Libre dès le 1er octobre 1988.

Renseignements: e- 022/63 12 12,
h. bureau.

18-1874

CROIX DE PIERRE -̂
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<mm ¦ "S 11 H^ ri Bfl
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à louer de suite ou à convenir
dans de magnifiques immeubles neufs

ESTAVAYER-LE-LAC "̂ ^
3Vi + 4MJ Pièces
Ascenseur, cuisine agencée, balcon, ^̂ ^â L̂
WC-lavabo séparé, garages 

^
.^̂ tt ^L

S(037) 63 37 0T ^gg  ̂ -̂

Cherche à acheter

MAISON OU VILLA
avec possibilité de fonds propres
Fr. 30 000.-.
Jusqu'à 480 000.-, prix d'achat.

Ecrire sous chiffre 17-303909 à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.

A vendre à 6 km au sud-ouest
de Fribourg

VILLA DE 5% PIÈCES
+ 1 STUDIO INDÉPENDANT

Terrain de 1200 m2.

Visites et renseignements :

«037/22 64 31

17-1706



Tournoi «Challenger» de Genève

Rosset l'inconstance

MOBUSME llllâill

Jeudi 4 août 1988

expliquait-il après le match. Des ris-
ques pris avec un bonheur inégal , en
partie à cause d'un déplacement et
d'une condition physique insuffisants.
Mais Rosset a grandi de 18 centimètres
en une année et devra sans attendre
songer à se muscler quelque peu. Quoi
qu 'il en soit, cette première expérience
lui aura permis de constater qu'aucun
point n'est donné. La pugnacité fait
partie du jeu. Elle en est même un
constituant essentiel. Les joueurs suis-
ses vus à Genève ne semblent pas tou-
jours l'avoir bien compris.

Deux autres rencontres ont retenu
l'attention: l'opposition de styles entre
l'Israélien Naor , son lift , sa rage de
vaincre et ses coups de gueule, et la
finesse du toucher de balle du Chilien
Cortes, son calme et sa vélocité. Naor
l'a emporté en trois manches.

Qualités intactes
Novacek, pour sa part, semble avoir

retrouvé une grande partie de la
confiance qui lui avait permis d'être
classé 24e mondial en juillet dernier ,
avant de perdre passablement de ter-
rain. Car, pour ses qualités (puissance
et vitesse en premier lieu), nul doute ,
elles sont intactes.

Enfin , pour l'anecdote, le match
Dickinson-Mazza a duré près de qua-
tre heures. On vous le disait , aucun
point n'est gratuit dans cette jun gle qui
constitue l'antichambre du circuit pro-
fessionnel.

Genève. Tournoi ATP «Challenger »
(50 000 dollars). Simple messieurs. Pre-
mier tour : Raul Viver (Equ/8) bat Marc
Rosset (S) 6-2 6-2. Karel Novacek (Tch/ 1)
bat Nevio Dévide (It) 6-3 6-4.

Deuxième tour: Brett Dickinson (EU)
bat Edoardo Mazza (It/4) 6-4 4-6 7-5. Karel
Novacek (Tch/1) bat Henri de Wet (RFA)
6-1 6-4. Amit Naor (Isr) bat Sergio Cortes
(Chi) 3-6 7-6 6-4. Lars Wahlgren (Su) bat
Vicente Solves (Esp) 6-4 4-6 6-4.

Double messieurs. Premier tour : Hertzog
- Walder (S) battent Colombo - Viver
(It/Equ) 7-6 7-6. Endelmann - Mora battent
Fernandez - Vacarezza (Chi/It) 6-3 6-4.
Obérer - Rosset (S) battent Bienz - Ferreira
(S/Ind) 6-7 6-1 6-4.

A Kitzbùhel, Leconte deux fois
Tête de série N° 1 du tournoi de

Kitzbùhel (doté de 270 000 dollars), le
Français Henri Leconte a remporté
deux matches au cours de la troisième
journée , se qualifiant au premier tour
aux dépens de l'Allemand Markus
Tackl.

Simple messieurs. 2' tour: Jordi Arrese
(Esp) bat Andréas Maurer (RFA) 7-5 6-4.
Thomas Muster (Aut) bat Thomas Haldin
(Su) 6-1 6-0. Claudio Pistolesi (It) bat Erik
Jelen (RFA) 6-3 6-4. Alberto Mancini (Arg)
bat Ricky Osterthun (RFA) 7-6 6-3. Franco
Davin (Arg) bat Libor Pimek (Tch) 6-1 6-2.
Marian Vajda (Tch) bat Martin Jaite (Arg)
2-6 7-6 6-2. Sergio Casai (Esp) bat Wopj-
ciech Kowalski (Poi) 6-2 7-5. Kent Carlsson
(Su) bat Massimo Narducci (It) 6-1 6-1.
Guillermo Perez-Roldan (Arg) bat Tomas
Carbonell (Esp) 6-3 6-4. Emilio Sanchez
(Esp) bat Francesco Cancellotti (It) 6-4 6-2.
Christer Allgardh (Su) bat Fernando Luna
(Esp) 4-6 6-2 6-3. Henri Leconte (Fr) bal
Marcello Filippini (Ur) 6-2 6-2. (Si)

Gabi Villiger qualifiée
pour le 3* tour à Kirchbergmait Becker après la rencontre. Et c'est

finalement la qualification qui a souri La Suissesse Gabi Villiger s'est qua-
à l'Allemand , qui prenait le service de lifiée pour le troisième tour du tournoi
son adversaire à deux reprises (6e et 8e de Kirchberg (Aut), en battant la Hon-
jeux) pour s'imposer 6-2. (Si) groise Rita Kovacsics 6-4 6-4.

Rallye d'Argentine: Recalde devant Biason

L'équipage autrichien Witt-
mann/Pattermann , sur Lancia Delta
Intégrale , a remporté à l'hippodrome
de Buenos Aires le prologue du hui-
tième rallye d'Argentine, 8e manche du
championnat du monde (marques et
pilotes). Les Argentins Recalde/Del
Buono.'eux aussi sur Lancia, ont ter-
miné deuxièmes , devant un second
équipage autrichien.

L'Argentin Jorge Recalde , au volant
d'une Lancia Delta Intégrale , a ter-
miné en tête la première étape et de-
vant son compagnon d'écurie italien ,
Massimo Biason , de 20".

Classement du prologue: 1. Witt-
mann/Pattermann (Aut), Lancia, 3,070 km
en 2'40"234 (68,974 km/h.); 2. Recalde/Bel
Buono (Arg), Lancia , 2'44"660; 3.
Stohl/Rohringer (Aut), Audi Quattro ,
2'46"336; 4. Fischer/Zeltner (Aut), Audi
200, 2'46"796; 5. Biasion/Siviero (It), Lan-
cia , 2'47"637; 6. Soto/Christie (Arg), Re-
nault 18, 2'57"974; 7. Raies/Campana
(Arg), Renault 18, 3*04"894; 8. Celsi/Alave
(Chi), Subaru WDT, 3'07"701.

Rallye d'Argentine (1" étape): 1. Jorge
Recalde - Jorge Del Buono (Arg/Lancia
Delta Intégrale), 1 h. 2'20". 2. Massimo
Biason - Tiziano Siviero (It/Lancia Delta
Intégrale), à 20". 3. Franz Wittmann -
Georg Pattermann (Aut/Lancia Delta Inté-
grale), à 2'43". 4. Ernesto Soto - Martin
Christie (Arg/Renault 18 GTX), à 6'26". 5.
Gustavo Trelles - Ernesto Di Bello
(Arg/Volkswagen Golf 1,6), à 7'20". (Si)

[ TENNIS

Marc Rosset, dernier Suisse en lice
au tournoi «Challenger» de Genève,
n'a pu franchir le cap du premier tour.
Le pensionnaire du Drizia-Miremont
s'est incliné en deux sets devant
l'Equatorien Raul Viver (6-2 6-2).
Quant à la tête de série numéro un, le
Tchécoslovaque Karel Novacek, il a
passé sans encombre les deux premiers
tours et fait désormais vraiment figure
de favori dans cette épreuve dotée de
50 000 dollars... et de précieux points
ATP.

Champion suisse junior 1988, Marc
Rosset se retrouvait pour la première
fois de sa carrière débutante dans le
tableau principal d'un tournoi ATP.
Face à lui , le gaucher équatorien Raul
Viver (243 ATP), vainqueur de
l'Orange Bowl en 1979, et qui revient à
la compétition après avoir peu joué
l'an dernier, saturé.

Rosset accusait ainsi près de dix ans
de différence "sur son adversaire (le
Genevois fêtera ses 18 ans en novem-
bre prochain)... et une belle dette d'ex-
périence. Marc Rosset traverse toute-
fois une bonne passe. Finaliste à Marly
dimanche dernier (tournoi pour sénés
A et P), c'est sans complexe qu 'il est
entré sur le court , alors que la partie,
entamée la veille au soir, avait été
interrompue par la pluie à 1-1 dans la
première manche.

Marc Rosset a plu par la qualité de
son service, la vitesse et les possibilités
d'attaque que lui confère son coup
droit. Sa nonchalance apparente et son
extrême inconstance ont par contre
profondément irrité. Lorsqu'il a lâché
son service, c'est presque toujours en
donnant l'impression que la perte était
évitable avec un brin de concentration
supplémentaire . Une remarque qui si-
gnifie aussi que le potentiel de Rosset
existe bel et bien.

«Mon service et mon coup droit
n 'ont pas été fracassants ce matin.
Contre un joueur plus fort que moi, je
devais prendre beaucoup de risques» ,

à Indianapolis
Becker à la peine

L'Allemand de l'Ouest Boris Becker ,
tête de série N° 1, a difficilement battu
l'Américain Todd Nelson , 6-3 6-7 6-2,
au 2e tour du tournoi d'Indianapolis ,
comptant pour le Grand Prix et doté de
415 000 dollars. Becker , qui disputait
son premier match en tournoi officiel
depuis sa finale perdue à Wimbledon
(exempté du 1er tour), l'a emporté en
2 h. 28'.

Grâce à un break au 4e jeu , l'Alle-
mand avait pourtant empoché rapide-
ment le premier set. Dans la manche
suivante , Becker obtenait trois balles
de break à 4-4, qu 'il manquait sur
autant de fautes directes. Trois jeux
plus tard , il concédait le tie-break 7-4
après avoir commis pas moins de trois
doubles fautes.

«J ai toujours senti que j 'avais
l'avantage , mais c'est sûr qu 'au troi-
sième set tout pouvait arriver», affir-

LAllBERTE SPORTS
Régula Aebi: record

suisse du 200 m

A Langenthal, dans sa ville natale,
Régula Aebi a établi un nouveau record
de Suisse féminin sur 200 m avec le
temps de 22"89. La Bernoise (23 ans) a
ainsi amélioré de 27 centièmes de se-
conde son précédent record , qu'elle dé-
tenait depuis le début juin.

Anton J. Geisser
Messieurs. 100 m: 1. Jùrg Zurlingen

(Berne) 10"94. 200 m: 1. Alain Saudain

(Berne) 22"34. 800 m: 1. Etienne Languetin
(Berne) l'52. 3000 m: 1. Bruno Lafranchi
(Berne) 8T3"55. 110 m haies: 1. Fabien
Niederhâuser (Courtelary) 14"04. 2. Tho-
mas Christen (Bienne) 14"26. Poids: 1.
Christian Erb (Winterthour) 15 m 88. Dis-
que: 1. Erb 59 m 12.

Dames. 100 m: 1. Régula Aebi (Langen-
thal) 11 "61.200 m: 1. Aebi 22"89 (record de
Suisse). 800 m: 1. Monika Albisser (Lucer-
ne) 2'12"84. 3000 m: 1. Anne-Marie Lûthi
(Langenthal) 9'52"72. (Si)

H 
COUPE PHILIPS À BERNE: J£t
UNE FINALE EVERTON-TORINO 0̂

H 
TOUR DU

| DANEMARK

Everton-Cruzeiro Belo Horizonte 2-1 (2-0)
Succès amplement mérité

Privé de ses deux internationaux Ca-
reca et Ademir , qui disputaient le
même soir à Vienne le match Autriche-
Brésil, Cruzeiro Belo Horizonte a
perd u le premier match de la Coupe
Philips, en s'inclinant 2-1 (mi-temps 2-
0) au Wankdorf , devant Everton.

La formation anglaise disposait de
sa nouvelle recrue , l'attaquant Tony
Cottee, qui a été transféré de West
Ham pour 6,5 millions de francs! Sans
décevoir , Cottee ne ressortit pas spé-
cialement d'une équipe qui impres-

sionna par sa cohésion. La victoire
d'Everton est amplement méritée. Elle
se construisit en première mi-temps
par des buts de Watson (29e) et Sharp
(36e). Les Brésiliens, moins homogè-
nes, présentèrent quelques excellentes
individualités. Ils sauvèrent l'honneur
par un «contre » de leur arrière Balu , à
la 72e.

Stade du Wankdorf à Berne. 10 500 spec-
tateurs. Arbitre: Gâchter (Aarau).

Buts: 29e Watson 1-0. 36e Sharp 2-0. 72e

Balu 2-1. (Si)

AC Torino bat Young Boys 2-1 (1-0)
Supériorité transalpine

Autriche-Brésil 0-2

Toujours privés de leur gardien Zur-
buchen , blessé, les Young Boys ont été
battus 2-1 (mi-temps 1-0), par l'AC
Torino, au cours de la seconde rencon-
tre.

Ainsi , vendredi , la finale opposera
Everton à Torino. La formation pié-
montaise présentait ses trois nouveaux
joueurs étrangers , les Brésiliens Mûller
et Edu ainsi que le Yougoslave Skoro.
Ce sont cependant deux Italiens , Bene-
detti et Comi , qui signèrent les buts de
la victoire .

Toujours à la recherche d'une meil-
leure stabilité défensive, Tord Grip, le
nouvel entraîneur des Young Boys, a
remplacé en seconde mi-temps Rapol-
der par Hohl , aux côtés de Weber dans
l'axe central. Le Suédois Bjorn Nilsson

Championnat de ligue B
Bâle-Coire 4-0 (1-0)

Stade Saint-Jacques. 4200 spectateurs.
Arbitr e : Stràssle (Heiden). Buts : 13e Dittus
(penalty) 1-0; 50e Moscatelli 2-0; 58e Espo-
sito 3-0; 75e Thoma 4-0. (Si)

effectuait sa rentrée après avoir été sus-
pendu lors des trois premiers matches
de championnat.

Malgré une condition physique en-
core bien imparfaite - le championnat
d'Italie démarre au mois d'octobre
seulement - les Transalpins ont affiché
leur supériorité.

Stade du Wankdorf. 14 500 spectateurs.
Arbitre : Sandoz (Peseux).

Buts : 45e Benedetti 0-1 ; 64e Comi 0-2; 81 •
René Sutter 1-2. (Si)

Après avoir concédé deux matches
nuls (1-1) en Suède et en Norvège, le
Brésil a clôturé sa minitournée euro-
péenne par une victoire. Au stade du
Prater à Vienne , l'Autriche a été battue
2-0 (mi-temps 0-0). Les 45 000 specta-
teurs attendaient un tout autre résultat
de leur équipe. Or les jeunes Brésiliens
ont pris nettement l'avantage en se-
conde période, grâce à des buts d'Ed-
mar (Corinthians) et Andrade (Fla-
mengo). (Si)
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Freuler chute
et abandonne
Le Belge Herman Frison a remporte

la 2e étape du Tour du Danemark, dis-
putée sur 198 km entre Holsterbro et
Esbjerg, devançant au sprint le Danois
Rolf Soerensen et l'Italien Paolo Roso-
la, nouveau leader au classement géné-
ral.

L'étape a été marquée par les chutes
du Suisse Urs Freuler, en tête du clas-
sement général, qui a été contraint
d'abandonner , et du Français Laurent
Fignon, qui a pu repartir.

Classement de la 2** étape: 1. German
Frison (Be) 4 h. 56'06". 2. Rolf Soerensen
(Da). 3. Paolo Rosola (It). 4. John Talen
(Ho). 5. Soeren Lilholt (Da). 6. Johan Van
der Velde (Ho). 7. Jan Van Camp (Be). 8.
Hendrik Redant (Be). 9. Ronny Van Holen
(Ho). 10. Wayne Bennington (Ang) même
temps. Classement général : 1. Paolo Ro-
sola (It) 9 h. 37'07". 2. Herman Frison (Be)
et Rolf Soerensen (Da) à 2". 4. John Talen
(Ho) à 13". 5. Kim Eriksen (Da) et Bjarne
Riis (Da) à 14". 7. Eddy Schurer (Ho) et
Pascal Dubois (Fr) à 15". (Si)

• Cyclisme. - Critérium à Brugg
(48 km): 1. André Wernli (Brugg) 1 h.
4'49" (moyenne 44,432 km/h.)
81 points. 2. Urs Gûller (Sulz) 67. 3.
Christian Eminger (Brugg) 63. 4. Peter
Miiller (Steinmaur) 7. 5. Christian
Gerber (Wohlen) 6. 6. Ueli Mûller
(Steinmaur) 1. (Si)

H IAVIRON S^

«Mondiaux» juniors

Les Suisses
bien partis

Les championnats du monde (ju-
niors et légers) ont bien débuté pour les
Suisses à Milan. Le quatre sans bar-
reur avec Harald Minich, Pedro Albis-
ser, Damian Meyer et Marc Gonin,
vainqueur dans sa série, ainsi que
Heidy Baumgartner, deuxième de sa
série en skiff, ont accédé directement
aux demi-finales, qui se disputeront
vendredi.

Le quatre helvétique a relégué les
Danois, pourtant les grands domina-
teurs lors des dernières éditions, à' la
deuxième place, à huit secondes.

Steve Bâttig (5e en skiff), Nicolai
Kern et Philippe Felber (2 de couple,
5e), Annemarie Buol (skiff, 4e), ainsi
que Felicity Madenis-Leach et Daniela
Isaak (double seuil, 4e) gardent toutes
leurs chances, tout comme les autres
juniors qui disputeront aujourd'hui les
repêchages pour les demi-finales.

Avant le début de ces champion-
nats, la délégation suisse avait eu à
subir un coup dur: le forfait de Michael
Gier, prévu en double seuil , en raison
d'une forte grippe. En lieu et place du
pensionnaire de Rorschach , les Suisses
sont parvenus, grâce à la compréhen-
sion des supérieurs de Nicolai Kern
actuellement à l'école de recrues à Iso-
ne, à découvrir un partenaire pour Fel-
ber à Milan. (Si)

[NATATION ^^^
Le Suédois Holmertz

menace Wojdat
Aux championnats de Suède, à Jôn-

kôping, le champion d'Europe Anders
Holmertz (18 ans) a approché de
moins de deux secondes le record du
monde détenu par le Polonais Artur
Wojdat (3'48"38).

Le jeune Scandinave , qui avait fait
sensation en battant Michael Gross à
Strasbourg l'an dernier aux champion-
nats d'Europe, a nagé en 3'49"21. (Si)

• Handball. - Après une année sans
joueur étranger, le BSV Berne s'est
attaché les services du Yougoslave
Branislav Dimitrijevic, d'Etoile Rouge
Belgrade. Agé de 27 ans, il brille plus
sur le plan technique que physique et
peut être aligné à tous les postes en
défense. (Si)
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Construite pour la course et les yeux
Grimpez sur cette moto et allez faire deux cents mètres en ville. Vous reviendrez

alors reposer la bécane, car elle s'avère quasi inutilisable. Si c'est juste pour se
faire remarquer , le coup sera par contre réussi. La Honda VFR 750 R est en effet
construite en partie pour les yeux et dans ce domaine le coup d'épaté ou l'attraction
sont garantis. Mais attention , celle que les puristes appellent par son nom de code
exact RC 30 est avant tout une moto de course dérivée en droite ligne de la RVF
d'endurance. Un tour au HRC (Honda Racing) dénote bien que la «belle» n'a rien
d'une moto commune. Un premier coup d'œil sur les parties mécaniques dénotent
d'emblée son origine de la compétition avec l'emploi généralisé de métaux
rares

H 
ESSAI

1 HONDA VFR 750 R, RC

En fait , grimper sur un tel engin sans
en avoir fait le tour du propriétaire
fri se le crime de lèse-majesté. Pour les
puristes et les amateurs de belle méca-
nique l'analyse des détails peut durer
des heures. Tout a vraiment été étudié
avec minutie exceptionnelle. Les com-
nosants haut de gamme utilisés à la

fabrication de cet engin de rêve sautent
aux yeux pour qui sait apprécier la
mécanique avec un grand M. Les su-
perlatifs ne sont pas assez flatteurs
pour décrire la RC 30 et les fines bou-
ches rétorqueront qu 'il faut bien justi-
fier les 20 490 francs de l'enein.

En fait, la Honda VFR 750 R est à la
moto ce qu 'une Ferrari Testa Rossa est
à la voiture. On s'aperçoit alors que
cette moto d'exception a un prix nette-
ment moins surfait que sa congénère à
quatre roues. Un bras oscillant mono-
branche en alu pour démontage rapide,
une fourche de 43 mm réglable en com-
pression et détente avec broche de dé-
montage rapide de la roue, des roues de
dimension des 500 Grand Prix, des
disques de 310 mm à quatre pistons: ce
sont bien là des éléments de machines
de course; l'inventaire n'est de loin pas
exhaustif. Côté habillement, le caré-
nage intégral profilé , le réservoir en
aluminium allégé, la selle en une seule
pièce ne sont que quelques éléments
qui révèlent même au néophyte un
look issu en droite ligne de la compé-
tition. Et qui dit course... dit en général
matériel onéreux. Il faut bien l'avouer,

la «marchandise» mise sur la RC 30
justifie son prix.

La course est une affaire de motard
solitaire, la RC 30 ne fait que confir-
mer son aspect compétition par sa
conception monoplace qu 'un autocol-
lant «Maximum 114 kg» vient encore
accentuer. Comme on l'a dit en préam-
bule , cette moto n'est pas faite pour la
balade en ville. Avec un premier rap-
port de 50%, les constructeurs ont
voulu éviter qu 'elle ne se cabre intem-
pesti vement façon Gardner ou Mamo-
Ia. Dès lors, les «cirages» d'embrayage
deviennent obligatoires. D'ailleurs, en
ville , seul le premier rapport serait né-
cessaire, à 5500 tours, le compteur affi-
che 60 km/h. A 12 500 tours, le régime
maximum, la vitesse compteur est
alors de 130 km/h. On vous laisse cal-
culer quel serait la vitesse à ce régime
sur la 6e vitesse. Ce moteur à double
arbre à cames entraîné par cascade de
oienons resDire vraiment la santé sur la

fm Alain Wicht

partie supérieure du compte-tours. On
retrouve toujours l'aspect course à tous
les niveaux de l'engin. Si elle ne rata-
touille pas en dessous de 4000 t/min , la
mécanique ne révèle rien de transcen-
dant. Entre 4000 et 8000, elle confirme
sans grand éclat sa souplesse; le défer-
lement a lieu en-dessus, soit entre 8000
et 12 500. On entre alors véritablement
dans le vif du sujet et du réel plaisir que
confère cette machine.

Comme un vélomoteur
Outre la générosité mécanique que

l'on est en droit d'attendre d'un tel
engin, le comportement routier est
tout simplement exceptionnel. La
RC 30 se pilote aussi facilement qu'un
vélomoteur. Les déhanchements sui-
vent très rapidement après une pre-
mière prise de contact. Elle colle vrai-
ment à la route et ne dévie pas d'un
poil de la trajectoire souhaitée. La re-
cherche de la limite devient presque
inévitable, tant cette moto semble
avoir repoussé loin les prises d'angle. Il
n'est vraiment pas possible de demeu-
rer sage sur cette moto. Elle exige un
pilotage agressif; ce qui n'est pas tou-
j ours recommandé sur nos routes par-
fois «mal» fréquentées...

Pour monsieur tout le monde, cette
moto ne comporte pourtant pas que
des avantages. Le grand tourisme n'est
peut-être pas son fort. L'important dé-
gagement de chaleur à la hauteur de la
cuisse gauche devient vite désagréable
à faible allure, surtout sous la canicule.
Pour les gabarits au-dessus de 170 cm,
la position n'est pas des plus idéales.
Les genoux tapent sur le superbe cadre
en alu et les avant-bras se fatiguent
rapidement. Avec une position trop
haute sur la moto, les courants d'air
parasites peuvent se faire jour et en-
traîner une trop forte résistance sur la
nuaue.

Vendue avant d'être là
Il ne faut pas avoir peur des mots

avec cette moto bien typée. Elle n'est
de toute évidence pas faite pour la pro-
menade. Une VFR 750 F ferait tout
aussi bien l'affaire en la circonstance.
Et il y a plus de 8000 francs à dire entre
les deux modèles. Une RC 30 est de
toute évidence réservée à la compéti-
tion ou à la collection. Ce n'est d'ail-
leurs pas un hasard si les 450 modèles
attribués au marché helvétique avaient
été réservés avant même son arrivée
sur le marché. I.e inuet est trnn hean et
trop orienté sur la course pour qu'il
soit dénaturé dans un usage «touristi-
que». Seule l'autoroute lui permet de
s'exprimer un tant soit peu. Les cir-
cuits et les expositions sont plus son
rtnmainp rtp nrpHilprtinn .t -.T Rnhprr

Du 14 au 22 octobre, le Monte-Carlo 88 de la moto
Dynamique gendarmerie française

I limila VFR 7*^0 R. itifp R-T-^ft nnp vrnip mnin dp rmirsp «Hîinfpp à In rnnte

Le Club motocycliste de la police
nationale (CMPN) française est l'une
des associations les plus dynamiques
de la Fédération française motocycliste
( l-'l- 'M ). Son activité s'étend aussi bien
au niveau des épreuves de rallye, de
vitesse, de motocross ou de trial. Les
passionnés gendarmes de l'Hexagone
ne sont pas des bricoleurs*. Leur fa-
meuse parade en forme de pyramide
sur les BMW Boxer n'en sont qu 'un
pvpmnlp I pc mpmhrac Hn n>\l\' nn*

déjà affiché à leur palmarès une parti-
cipation ou une collaboration à des
épreuves aussi variées que le Tour de
France motocycliste et à de nombreu-
ses courses nationales françaises. Le
Rallye de Monte-Carlo moto est l'un
ripe flpnrnnc mie eur nipH Hpnnic nln-

sieurs années par le CPMN en collabo-
ration avec la FFM et la Fédération
moto de la Principauté de Monaco.
Cette année, il se déroulera du 14 au 22
octobre avec la participation de plus de
200 pilotes en provenance de toute
l'Fnrnnp Hnnt la *^niccp

Selon un schéma proche de celui de
son glorieux aîné le Rallye Monte-
Carlo automobile , le Rallye moto se
déroulera en grande partie sur les mê-
mes routes de France. Le règlement a
été concocté en conformité avec les
prescriptions de la FI M (Fédération
internationale motocycliste) et la
FFM I pç mnriirrpntc. hplvptinnpc nir.

tiront de Lausanne le 14 octobre pour
rejoindre le gros de la troupe à Troyes
et se diriger ensuite vers Paris où aura
lieu le prologue. Le Massif central et les
Alpes françaises constitueront l'essen-
tiel du menu proposé aux concurrents.
Le dessert sera constitué par la spéciale
du col du Turini le 22 octobre avant de
rpir\inHrp l'arrivÂp pn Prinpinatit»

Avant d'arriver au palais princier
monégasque, les pilotes auront par-
couru 3500 km sur route ouverte , ef-
fpr.fnp 7fï cnprialfç «rhrnnnw eur rr...

tes fermées et disputé trois épreuves de
vitesse sur circuit (Carole, Lédenon et
Castellet).

2 classes et 5 cylindrées
Le Monte-Carlo moto est ouvert à

tnntpç lpc maphinpc // ")_rr\iipc\\ rpnnn.

dant aux impératifs du code de la route
français. Les motos sont réparties en
deux classes T (trial) et R (route) selon
leur cylindrée: 1. jusq u'à 125 cm3, 2.+
de 125 à 250 cm 3, 3. +de 250 à 600 cm 3,
4. jusqu 'à 1300 cm3, 5. side-cars (tou-
tpc rvlinHrppc rnnfnnHnp^

Les concurrents désireux de partici-
per au MCM doivent être en posses-
sion d'une licence nationale ou inter-
nationale d'une discipline de leur fédé-
ration , valable pour l'année 1988, ainsi
miP Hll nprmic Hp pnnHiiirp PAirocnnn.-,— , _*...*. ̂  ... . ̂ ..,.̂ ..
dant à la cylindrée de la machine enga-
gée. Les droits d'engagement de 2500
FF par équipage comprennent la nour-
riture, l'hébergement , les assurances
ainsi que les traversées maritimes pour
les concurrents et leurs machines du-
r r .n l  Idutn \r, A , , r n i .  Ae. In r.r . . ,~r~

• Les demandes de renseignements et
d'engagements pour les concurrents
suisses sont à demander au Moto-Club
22, cap Michel Crépin , Police munici-
pale de Lausanne , -s? 021/21 61 11 ou
m i m i n i * :  «m TIR

Honda VFR 750
Dnnnppc ten

Moteur: V4 à 90 degrés, 4 temps
à refroidissement liquide. 4 soupa-
pes par cylindre. Double arbre à
cames en tête à entraînement par
cascade de pignons. Alimentation
par 4 carburateurs à dépression de
35 mm. Cylindrée: 748 cm3. Alé-
sage x course: 70 x 48,6 mm. Puis-
sance: env. 112 CV à 11 000 t/min
en version rte hase (nnn rnmmnni-
quée pour la version suisse). Em-
brayage à bain d'huile. Boîte à 6
vitesses. Transmission secondaire
par chaîne.

Partie-cycle: cadre alu ouvert en
tubes rectangulaires. Carénage inté-
gral en deux parties. Fourche télé-
hydraulique de 43 mm de diamètre
(120 mm de débattement). Amor-
ticcpnr arriprp nar hrae ncrillant

monobras Pro Arm et système Pro-
link (130 mm de débattement).
Freins: double disque flottant de
310 mm avec étrier à 4 pistons à
l'avant , simple disque de 220 mm
avec étrier à 2 pistons jumelés à
l'arrière. Pneus radiaux tubeless:
120/70-VR-17 à l'avant , 170/60-
V R - I R  à l'ariprp lantpc pn Q II' QOP

Empattement: 1410 mm. Hauteur
de la selle: 785 mm. Poids: 185 kg à
sec et 210 kg en ordre de marche.
Réservoirs: essence 18 litres , huile
3,8 litres.

Prix: 20 490 francs avec la bé-
quille de travail.

Importateur: Honda (Suisse) SA,
route des Moulières 10, 1214 Ver-

Un pot chromé qui fait bon voisi-
nage avec d'autres matériaux de
compétition comme l'alu du bras
oscillant ou le plastique de la Sel-la m i i t>„i 
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lll IJ:II:I.III:IJ
I uusMÏUH I Relâche : jusqu 'au 17 août inclus.

I Pft]î*Mtl ^nhî! ^!T^% !̂MMR!!
14 ans, son: dolby, I" suisse. Un flic russe en mission à

Chicago! De Walter Hill.
Jim Belushi et ARNOLD SCHWARZENEGGER dans

DOUBLE DÉTENTE (RED HEAT)
Illl I ISHSSHEr™"™"*"1-"™¦¦in m-Êr*mir*rm-t /unto -t- ve/sa z^sniu + sa/ai
15h15, 10 ans. Réalisé par Robert Redford. Avec Sonia
Braga, Ruben Blades, Christopher Walken , Mélanie Griffith.
Une savoureuse et fascinante fable peuplée de personnages
cocasses, émouvants , tendres et débordants d'humour... A

découvrir absolument I
MILAGRO

911 1 liRMM I 20h30 + sa/di 15h, 12 ans , dolby-
stéréo. De LUC BESSON. Avec Rosanna Arquette. Un spec-

tacle fascinant , grandiose, inoubliable... Epoustouflant I
Phénoménal... Depuis plus de 13 semaines à l'affiche I

LE GRAND BLEU 
Nocturnes ve/sa 23h20, 18 ans. De Stanley Kubrick. Avec
Malcolm MacDowell, Michael Bâtes. Brillant... génial... Pro-

longation 4» semaine.

lll Idill l'I'M'B——

I uusMÏUH I Relâche : jusqu 'au 17 août inclus.

._ UrIMIVUC IViC-UMIMIUUE

I I8RA'1HI I 20h45 + ve/sa 23h, dolby-18 ans,
déconseillé aux personnes nerveuses et impressionnables.
De Clive Barker, surnommé l'enfant terrible du fantastique.

GRAND PRIX DE LA PEUR AVORIAZ 88.
Soyez plus fort que ces forces-là...

LE PACTE (HELLRAISER) 2* sem.
Matinée sa/di 15h15, 7 ans, réédition, dolby. Un merveilleux
dessin animé de DON BLUTH, un enchantement. Avec M™
Brisby, la nouvelle star , très courageuse à maints égards

M™ BRISBY ET LE SECRET DE NIMH
2* sem.

I ll<!?À*lCB ! 21h + sa/di 15h30, réédition, 10
ans. De Joe Dante. Il y a en Jack Putter un héros qui som-
meille. Inracontable... un incroyable divertissement... de pre-

mier choix I
L'AVENTURE INTÉRIEURE (INNERSPACE)

Nocturnes ve/sa 23h30. 20 ans , carte d'identité oblig. VO
ail. s.-t. fr./it. Une superforme grâce au nouvel élixir

d'amour....
LA FONTAINE APHRODISIAQUE

(PAS SEXELIXIER)

I BsUslSltaHi Relâche: jusqu'au 17 août inclus

lllll Effl—^—
I l8iw *lHll 20h30 + di 15h, V. 12 ans. De

Percy Adlon. Avec Mariane Sâgerbrecht , CCH Pounder, Jack
Palance. Elle est grosse, moche... et irrésistibleI «Un film à

savourer d'urgence I» (Première)
BAGDAD CAFÉ

lllll ESEffl^B̂ —
I ¦¦ !¦ l mm. *\m Re|âche : jusqu'au 10 août inclus.neiacne: jusqu au tu août incius. i

ESTAVAYER-LE-LAC
Salle de la Prillaz

VENDREDI 5 AOÛT 1988, à 20 h. 15

SUPER LOTO
Magnifique pavillon de lots

22 séries pour Fr. 8.-

Transports gratuits :

Payerne gare 19 h. - Estavayer navette en ville 19 h. 15

Organisation : Amis de la nature.

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

pour votre publicité

T  ̂ cûSL—— w i 1 '
CORSO V PREMIÈRE SUISSE

\?J^̂ J 20h30 Islfpt.ïr 14 ANS

SCHWARZENEGGER
Je suis Ivan DANKO de la police de On m'a désigné comme co-équipier
Moscou. Je suis en mission spé- de ce flic russe. Il est venu pour
ciale à Chicago... arrêter un gang international.
Ville étrange... le crime y est orga- A présent , il a décidé de nettoyer
nisé... mais pas la police. Chicago en une nuit ! Tu parles! Il

lui faudra au moins une semaine!

iy \ m̂ J_M
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DOUBLE DETENTE
(RED HEAT) rLBELUSHI

Un cocktail d'action spectaculaire et d'humour!
Rythme effréné, ambiance électrique et
bande-son d'enfer... (PREMIÈRE)

Relais du Marronnier ï f s.™.*.̂ .̂ l I PERDU
Fam. J

^
Marguet-Bugnon Party de danse .̂ .̂ ^8 "̂̂ ^1775 Grandsivaz Evergreen riez

M„.,ô o.,~„„ i i J- t pour personnes seules, 20 60 un chien blanc beige bouclé,
NOUS avons le plaisir d informer £ns taille moyenne, sans plaque d'identi-
notre fu ture c lien tèle que Orchestre Suncats-Quintett, té, blessé à la patte avant gauche et

Restaurant Schlossgut, répondant au nom de Roudou.

l'dDérîtïf d'OUVertUrG Mûnsingen/BE, près de la gare Récompense.
CFF- «021/701 17 81

aura lieu le -̂-'¦¦¦¦¦¦«--JI--****************************** -----»'- !»™™^ | 
ou 

037/56 15 
55 

5 août de 19 h. à 22 h.
Soyez les bienvenus! ¦ ¦-/> . " ¦' . . .. . .  " . . : ¦ . , ¦ . g 037 /61 24 62 „.M.J |PRË̂ ËRS!OREÂ^"

I Inauguration officielle de la place de sport

T"> EsmvAB-iEiôn rommunalê il
et

7 août 1988
l .̂̂ mm\r fe> m f\ A L vendredi 5 août 1988 à la cantine

/ |&rarvage-r\ 9'Q fJOUt GRAND BAL avec le groupe Urgence (6

"fàÇ&dïi I AQRR musiciens)
* •*f§*SMy I l«y1

'̂  Samedi 6 août 1988 - tournoi intersociétés - match

%V JuVO M JL I GR AN| D
n
B AL

L̂ ^JvM\\\ IJL avec Dédé Marro.
' SWVteCTOl I SUPÊR L ÔTO RAPIDE

Wl-MJ âoOj>»J I :™™
samedi & août 3-îO H - «*«• "-*>• **x Bars - Restauration - Ambiance.

rWlStig-MM IS \ Merci de votre visite Le FC Prez

OBlff Ju«M«tSHE -O» 65 J2 » ¦̂̂ ¦̂ ¦¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦ HH

TïT jS§ /̂ PREMIèRE

\Î ^Si/ 20h45 -10ANS
^&VSÏ&§tlmJ +

VE
/
SA

23h10
*&&* + SA/DI 15h15

«Le film MILAGRO, par ses traits
si particuliers, ressemble

Robert Redford: subtil, sensible
et généreux, avec un petit

sourire au coin des lèvres...»
TIME MAGAZINE

«Une fable comique d'un humour
délicieusement rauque. Un film

génial et un peu dingue qui captive
le spectateur, non seulement par

ses caractères fous et sauvages, mais
aussi par cette atmosphère

mystérieuse et mystique qui l'habite. »
NEW YORK DAILY NEWS

^^̂  ̂
rfl Sélection officielle "¦*{.

M B jÈ iCANNES88J?

RAR R O B E R T  REDFORD

MIMÔ
UNE IDÉE CADEAU?
OFFREZ DES PLACES

DE CINÉMA !
En vente et valable dans toutes les salles de
FRIBOURG, BULLE et PAYERNE



Pour compléter l'effectif de nos bureaux de
Romont et Avenches, cherchons

architecte ETS
jeunes dessinateurs(trices)

M. Berger + J. Buache, architectes , cp. 273
1680 Romont. * 037/52 27 81.

17-73592

L'HÔPITAL DU PAYS-D'EIMHAUT, À
CHÂTEAU-D'ŒX
ch6rch6

UN(E) ANIMATEUR(TRICE)
UAT (unité d'accueil temporaire)
pour développer, structurer et animer ce ser-
vice pour le Pays-d'Enhaut.
Profil souhaité:
- assistant(e) social(e), ergothérapeute, infir-

mier(ère) SG, PSY, SP ou assistante;
• - sens de l'organisation, de la collaboration,

de la planification, tout en sachant assumer
des responsabilités. Intérêt marqué pour
les personnes âgées.

Si vous êtes prêts(es) à vous investir dans ce
projet , nous vous prions d'adresser vos of-
fres écrites , jusqu 'au 20.8.1988, avec docu-
ments usuels, photos et prétentions de salaire
à la:
DIRECTION DE L'HÔPITAL DU PAYS-
D'ENHAUT,
1837 CHÂTEAU-D'ŒX,
* 029/4 75 93.

c 
17-74058

- ŷ tzÉMmmWL—-
! -éf k-mï ^Hffi u

: î J 8aiRPtf?' F^^ î̂ ânmam îm
-̂|9 Kitli.I. •¦ - -*—

¦Atelier d'architecture cherche

UN ARCHITECTE
EPF OU ETS

responsable de l'élaboration de projets et de
leurs réalisations (direction architecturale) en
collaboration du bureau de dessin et des chefs
de chantier.

Age idéal 30-35 ans.

Expérience souhaitée.

Contactez : Gilbert Longchamp, route Saint-
Nicolas-de-Flue 22, 1700 Fribourg,
¦B 037/24 13 31.

17-74159

OK, c'est non-stop 7 h. - 18 h.
Vous êtes qualifiés dans les professions du bâtiment et de
l'industrie.

Contactez-nous, nous sommes à votre disposition et en
mesure de vous offrir le choix entre plusieurs emplois.

- MAÇONS
- MONTEURS ÉLECTRICIENS
- INSTALLATEURS

SANITAIRES
- MONTEURS

EN CHAUFFAGE
- FERBLANTIERS
- MENUIERS-

CHARPENTIERS
ainsi que des aides.

N'hésitez pas, nous vous attendons.

/7\ry> PERSONNEL -.-«OIL. *\/ J y y SERVICE SA tïïSP^op-®*![ V M i\ Ploiement fixe ^̂ t.^̂ ZJ "̂
\^sj\> e» temporaire ^ 0̂̂ ^̂

w-mwmmm.wL. . A i mmmu,L . 1 .  L \

B I N D E L L A
R I S T O R A N T E  FRIBOURG

Le ^ septembre 1988 nous ouvrons notre
nouveau restaurant italien, à la rue de Lausan-
ne 38/40 à Fribourg.

Nous cherchons

SOMMELIÈRE/SOMMELIER
HÔTESSE DE BAR

charmants et agréables. (Horaire régulier,
fermé le dimanche). Vous gâterez nos clients
dans une atmosphère élégante et détendue.

C'est avec plaisir que nous examinerons votre
dossier , où, si vous préférez, téléphonez-
nous et nous vous informerons volontiers. .

Bindella Gastronomia italiana, M™ Lâcher,
Hônggerstrasse 115 , 8037 Zurich,
^ 01/276 60 60

ÊTES-VOUS
CHAUFFEUR
POIDS LOURDS?

- Aimeriez-vous avoir congé tous les après-
midi?

- Aimez-vous le contact avec la clientèle
(commerçants)?

- Avez-vous une conscience profession-
nelle?

- Etes-vous matinal?

- Avez-vous le sens des responsabilités?

Alors téléphonez au 037/83 11 55.
17-82

/  N
Pour compléter notre sympathique équipe de bouchers à
Givisiez, le Marché Biolley cherche

UN BOUCHER
Salaire en dessus de la moyenne et selon capacités. 13e
salaire dès la 2" année. Travail varié dans un supermarché
jeune et moderne.

Faire offre avec références à Raphaël Biolley, rte Joseph-
Chaley 27a , 1700 Fribourg, s 037/28 22 42

 ̂ ; 
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Nous cherchons pour entrée de suite ou selon
entente, pour notre équipe du secrétariat
une

SECRÉTAIRE
Cette collaboratrice doit
- être en possession du certificat de fin d'ap-

prentissage,
- connaître à fond sa langue maternelle fran-

çaise et avoir de bonnes connaissances de
l'allemand; éventuellement bilingue.

Nous offrons:
- une place de travail dotée de moyens infor-

matiques modernes,
- des prestations sociales modernes,
- bonne ambiance de travail.

Si vous désirez travailler dans un secrétariat
animé, nous attendons volontiers votre offre
d'emploi, à l'intention du chef du personnel.
UNION SUISSE DES PAYSANS 5200 Brugg,
v 056/41 92 41

Gesucht

JUNGER
AUTOMECHANIKER

Wir bieten Ihnen eine vielsei-
tige und abwechslungsreiche
Arbeit.

Eintritt nach Vereinbarung.

Kurzbewerbung an das
Garage aux Trois Etoiles
Schwarzseestrasse 502
1722 Bourguillon
oder verlangen Sie Hrn. Reber ,
* 037/22 45 25

. 17-1700

è

Etablissement
hospitalier désire
engager

UNE DAME
en qualité
D'AIDE
DE CUISINE
avec expérience
dans cette fonc-
tion.

Prière de télépho-
ner au
037/8 1 21 31
(demandez M. R.
Poncet)

17-4008

Cherchons pour de suite ou à
convenir

jeune fille
ou

dame
pour aider au ménage et s 'oc-
cuper de 2 enfants. Pas de tra-
vaux pénibles, horaire à discu-
ter , possibilité de rentrer le
soir.
e 037/24 40 94, dès 19 h.

1700 GRANGES - PACCOT / FRIBOURG 037/ 26 44 00
cherche

SOMMELIÈRE
FIXE

EXTRA
ainsi qu'un

AIDE
DE CUISINE

Entrée de suite ou à convenir.
S'adresser à M™ Meyer

^ 26 44 06 17,74075

TOUTES «̂  JR
FORCES ĵp»»
UNIES

^
t̂op tempo

W Nous engageons de suite:

^Jjnin maçon ou
•Wf aide expérimenté
jfek^ pour 1 à 2 mois , à Fribourg

A un chauffeur
poids lourd

V pour des livraisons dans le canton
\ et pour 1 mois

I un mécanicien
I électricien
¦ pour 3 à 6 mois, à Fribourg, pour
I du montage
I un dessinateur
I technique
I pour 3 mois environ et aux envi-
I rons de Fribourg, entreprise indus-
¦ trielle.
I Prestations intéressantes.
¦ Pour toutes informations , deman-
¦ dez M. Francey.

Friboura

¦ideaijQb¦ Conseils en personnel mf %^*mW
I Z. bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 1 3
H Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15

LA VILLE DE BULLE
met au concours les postes suivants:

2 concierges
1 ouvrier pour le service de la voirie

Places stables. Prestations sociales intéressan-
tes.

Rémunération selon les qualifications, dans le
cadre de la classification du personnel commu-
nal.

Pour tous renseignements , prière de s'adresser
au Service technique communal.

Les inscriptions, avec curriculum vitae, doivent
être déposées au Secrétariat communal,
jusqu'au vendredi 19 août 1988.

Le Conseil communal
17-13003
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¦-REGUU^RIS^
A t-l-| STABLE >SA< TEMPORAIRE f ' 1 Y

N EMPLOIS

Rue de Romont 14, Fribourg
¦B 037/23 21 21

Vous êtes jeune, dynamique,
persévérance), bilingue fr.-all.,
aimant la négociation et la

vente.

Nous vous offrons un poste au
sein d'une société en pleine

expansion, avec possibilité
d'avancement rapide.

Présentez-vous
chez Régularis SA

L J

Nous cherchons

4 JEUNES GENS
de 16 à 18 ans

pour travaux de magasinage.
Occupation pour 3 semaines.
Entrée de suite.

Rens. auprès de
DEBRUNNER ~

+ WASSMER SA
1762 GIVISIEZ
« 037/83 11 83

UNE VENDEUSE
à plein temps pour mi-septembre ou

date à convenir.
© 037/52 21 64

17-74141

Société au centre de Fribourg cher-
che

UNE SECRÉTAIRE
avec bonnes connaissances d'alle-
mand et une excellente orthogra-
phe française.
Poste très varié dans une sympathi-
que petite équipe.
Date d'entrée 1" septembre ou à
convenir.
Appelez-nous vite au
037/22 23 27



22 Jeudi 4 août 1988

w JSLÏÂ ^
T VOTRE PROBLÈME 1

DE SILHOUETTEDE SILHOUETTE

C V^/ V*/ 14)/ * \ ILf \

Culotte de cheval, ventre,
cellulite, tissus flasques!
Nous vous garantissons:
? une perte locale, mesurable en centimètres, aux
T endroits critiques.
? Un raffermissement des tissus et spécialement
W de la poitrine, la disparition de la cellulite.
¦k La santé et le bien-être, grâce à notre bain
? exclusif , le Biozone-Relax.

ââaT curiTr roiirr n UTD 
~aa*l1 SVELTE GRACE A MTP |

Tèlêphonez-nous, nous vous accorderons volontiers
une consultation personnalisée

r——- WM Lundi-Jeudi: 10-20 1*
y / / s w i M 4 é S i / / n T  Vendredi: 10-161**

(s Institut de Beauté corporelle pour Dames

FRIBOURG, vf 037/22 66 79 BERNE, « 031/25 21 1S
rue de Lausanne 28 Maulbeerstrasse 10

NOUVEAUTE
J.-L. Allard, C. Blanchet
G. Cottier , J.-M. Mayeur

L'Humanisme intégral
de Jacques Maritain

180 pages, Fr. 30-
Œuvre majeure, «Humanisme intégral » est
l'un des livres les plus connus de Jacques
Maritain.
Cinquante ans après sa publication (1936-
1986) un colloque à Paris se consacrait à

, situer et approfondir l'ouvrage.
Chez votre libraire ou aux :
Editions Saint-Paul, Pérolles 42,
1700 Fribourg.

BULLETIN DE COMMANDE:
Le soussigné commande:
... ex. L'Humanisme intégral de Jacques Maritain au

prix de Fr. 30.- (+ port et emballage)
Nom:

Prénom :

Rue :

NPL, localité:

Date et signature :

Veuillez me verser Fr. ^H
Je rembourserai par mois Fr.
Nom Prénom

Rue No BfiF
NP/Domicile

Signature

a adresser des aujourd 'hui a -̂T"LI r-». H ;

Banque Procrédit I Heures /</" 9*'->vA IRue de la Banque 1 d'ouverture mf%£S "*\lZ\ I1701 Ffibouf9 de O8.0Oà^15 Ul̂ 7é7
Tel. 037/811131 I de 13.45 à 18.00 V -̂ îSyX£/e •/ „, ¦-) ¦ lllf

Xp/ocrédrt B
immWmmmiïktmmÊmmmkmM 1

is7fêïfî>*à. ft f̂ô^SN*» ft-^^SÎN* ̂sffc*J?>>  ̂«« f̂ôâS^^^̂ -̂ v^-̂ ^SS^̂ Q^ Ŝâ^ f̂ô-2

Il QUDTIDIEnnEMEnT UDTRE
/m» t\ / X Ê € \  . 

m m PENSEZ COIVIME EUX!
|| *| IIMFORIVIEZ VOTRE CLIENTÈLE DE VOS

M If ACTIVITÉS
(&f §}*> PARUTION CHAQUE JEUDI

\à> X» RENSEIGNEMENTS : » 037/8 1 41 81 interne 405

î\§ ï§ RAUS SA Déménagements AUTO-RADIO
Wb Si Garage-Carrosserie . JYP-TOP PIERRE SUDAN
(&$ l2̂ (3P 

NISSAN + SAAB Devis gratuits sans engagement électricité-automobile
^SiSv ^5\ 

Zone industrielle de Rosé J. -P. Pisu. Villars-sur-Glâne . bureau : Rue Ls-Chollet 12 - • 037/22 37 54

MS\ Mttl 
1754 Avry-Rosé , ^30 91 51 s 23 23 02 (repas : T 42 71 28) 1 700 FRIBOURG

Âv ar? > ^ îf^^^> <èsfâèî3$m^3> 
«̂ SgSSvs» 

«è̂ Sâ^SN*» 

^^ î7^> <̂̂ if^ <^^^^â>̂ ^SC SE 5̂ 11̂  ̂-̂ l̂ l̂̂  ̂<̂ |̂ -S5^̂  ̂ 4^"̂ ^  ̂«^ Ŝ î̂l̂ » •^5 *̂^8^  ̂-̂ îl̂ » ̂ v^̂ l̂̂

larlv

Glace Frisco , , j t  #M
Praiinato i Multipack 1 ^W QV

7x60 g ?#
• Pandortal aatare, 6 pièces,228 g 0_ J L M
• Pandortal dwcolat,6 pièces,228 g 7 *TV
• Knppfcea abricot, 6 pièces,240 g ^Jm

Lait enti
UHT

z^ 4x1 litre
Cervelas #Ar2 pièces w * ^f .,s

Fricassée de pore *•»« £=*¦? s Aw
1 KQ ^m Wm recharge

r

^̂ îiiiiiiiiiiiiiiiiiBiiiiiiiiiiMBnnnnnnnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaak. blanc de * s* mé | Riesling x Sytvaner 1987 A 95

coteaux O/AIX en Provence & v^
Vin rosé de France ^— ,* _

AC «ROSC d'HM Nllt» 75 c| ^-W%
Vin rouge d'Espagne ^̂  ^  ̂—

f V Rioja 9^5
T^TZ I °° 1 «tre ¦**•*,.*»l'offre fraîcheur # manv «««IM ^I VI I IV  11 HlVIlVill impasse du nouveau Marche 7 export blonde **mTM *Ë

valable dès le 4.8.88 | / ^» 5 dl •̂ ^L

Wk_\ m_iW m̂ mm%mm m é̂^mW é^mM MkÊmm FOIlte Eau de table gazéifiée ÉPÉf kMelons cavauion :&« n. ~.so
juteux, doux ^ cafe Mmoro _ \ f < amW^Ê^Ê^ÊM U _4 moulu, sous vide ** •?%/

M£Èim,1â¥ |âAJ 5oo g 4»#t
R M I* \ *̂ mW Butty Cocktail Aromatic 43*¦JKs^v' " * _(_\ ¦ W  ̂ r^AWK • salade/r̂ mes • viande Saupoudreur W4r "

**fl 
W —̂ —̂ m̂\ * poisson volaille 60 g Wê

min. 900 g * pièce / ^A % W \ 
«*

X!SL f2S
— ' 

 ̂
* asperges « broedi r̂ ^̂  /#Tomates 120 ^huetes "¦¦" ~ùê%du pays i_kg_ [• sxso g #^lf

^bv) W  ̂ W Quaker Cninch 
^ -̂0

Quadri ^15^1/^51 • 
Pommes 

. 
dattes 

^. . ... kj» aaaaaaaaVat^V 
540 g m̂%^-^

l̂ £s nx i nue  ̂̂  --f ]f  ̂ sugus 99-tf
Cristallina Fino +fe I Cervelas #Ar 400 g f .̂*Yogourt à boire m *** i pièces 

 ̂
T5kr Cnffûlla partiellement écrémé . ,„ ... „ ## onn _ #• aOTieiia éÈfàfÈ1/2 litre ^^ | 200 g Mouchoirs en papier F/V

10 x 10 ##

Bouilli de jtfti ""si*
¦ «i 4 b» TiaÛII Deo spray Rexona t^ r/t
haf-Mlf entremêlé 1kg ^^*W^~\ . liberty . for men <<7«7
Hffl A, „ 

 ̂
« sport • élégance gg g *̂ ##

maigre 1kg T»ffi| ĉomplète liquide 
z^ fff ^
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Bourgogne et petits-gris remplacés

Un intrus dans la coquille
Victimes de la gourmandise de nos voisins français, bourgogne et petits-gris I / f }

sont devenus rares dans des régions où ils abondaient voici quelques années. I \r̂ ('"Y\IQf̂ )|\ /1- \ \ / /L'escargot de Bourgogne prolifère désormais en Europe centrale et dans les pays I ^Vnr^M ^^y*!
de l'Est, et le petit-gris a émigré en Afrique du Nord. Or, les Français consomment || 111 I MAI Iwl N T̂ ^m J
le 60% de la production d'escargots.

chaîne du froid étant rompue , ce qui
Pour couvri r ces besoins, les escar- Tout d'abord , pour bénéficier du la- n'est jamais souhaitable,

gots sont importés d'Europe centrale , bel «Préparation française», les escar-
de la Méditerranée et d'Extrême- gots sont préparés à l'étranger , puis Meilleur marché
Orient, ce qui ne va pas sans quelques importés en France prêts à beurrer.
problèmes dont s'inquiète le magazine C'est un procédé non seulement Mais ce qui est plus grave, c'est
«50 Millions de consommateurs». contestable, mais aussi dangereux , la qu 'un intrus s'est glissé dans la coquille

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂
des escargots: l'achatine. Ce n'est pas
un estargot, mais un mollusque à chair
noirâtre qui vit dans les marécages du

^^^H Sud-Est asiatique. Moins cher que l'es-
^^H cargot (le quart du prix, mais nette-

Ejk^ 
... ^UB ment moins apprécié par les gour-

pH ^H mets), il est de plus en plus vendu en
Wé_\ ^B France. Non pas dans sa coquille

^H oblongue , mais dans celle zébrée de
rayures claires des bourgognes...

Les maîtres escargotiers de France
ifci-c ¦¦

¦-y'Tf mmr̂ ''m\f \ se sont insurgés contre cette pratique ,
ĵŜ Ss iW;'Vi  ̂ avec succi:;s- cl l' appellation «escar-

|HPP|wfl | gots-achatine» sera désormais inter-
¦¦"̂ ^^̂ ^1 WT î ï' S '- S c xyÇsLm BarO** ^llc sur '

es emDallaScs- Les consom-
jgjgaJ^' mateurs français ne seront plus trom-

yj kw - "" " 
IIH*'̂  *"*" pes par ^

es COqUines. Us retrouveront
«Saat - ainsi qualité et authenticité .

En Suisse, la récolte des escargots est
interdite. Les escargots que nous trou-

mÈÈ vons dans nos assiettes sont donc im-
portés. Espérons que le Service vétéri-

étët. ' wSÊu naire fédéral soit vigilant et que les
mentions indiquées sur les emballages

Très appréciées des gourmets, certaines races d'escargots deviennent de plus en nous renseignent correctement.
plus rares. G.F.

Le mal des voyages
Comment l'éviter?

A 1 approche des vacances, des cen-
taines de personnes voient avec an-
goisse approcher la date du départ.
Pour elles, les déplacements en voiture ,
en avion ou en bateau sont synonymes
de cauchemar: nausées, maux de tête,
vertiges, etc.

¦ 
CONSEILS
VACANCES

Bien que tout le monde soit vulnéra-
ble , le mal des transports touche sur-
tout les jeunes âgés de deux à 12 ans.
Les bébés sont généralement épargnés
tout comme les personnes de plus de
50 ans.

Quiconque possède un sens de
l'équilibre normal , même un animal ,
peut y être sujet. Ainsi un poisson pla-
cée dans une citerne sur le pont d'un
navire peut être malade lorsque la mer
est agitée. Mais les poissons peuvent
échapper à ce tournis en plongeant au-
dessous des zones de turbulences de la
mer , faculté que ne possèdent pas les
touristes verdatres accrochés au bas-
tingage d'un navire.

Si les médecins n'ont pas encore
réussi à déterminer de façon exacte
tout le processus qui aboutit aux nau-
sées, ils ont néanmoins localisé la
source des troubles: l'oreille ou des

conduits aident le corps à trouver son
équilibre. Lorsque le signal enregistré
dans l'oreille interne 'contredit celui
reçu par les yeux , des nausées se pro-
duisent.

Ainsi lorsque quelqu 'un lit dans une
voiture , son oreille interne enregistre le
mouvement mais l'œil est stabilisé sur
un objet fixe. Il y a conflit dans les
signaux envoyés au cerveau. Résultat ,
le passager est malade.

Déplaisant , mais benm
Les premiers symptômes se tradui-

sent , selon un rapport de la Food and
Drug Administration , par une pâleur
de la peau , suivi par des bâillements ,
une certaine agitation et une sueur froi-
de. Une somnolence peut alors se pro-
duire. C'est le moment où le sujet ne se
sent pas bien. Très rapidement il va se
mettre à saliver , puis arriveront la nau-
sée et les vomissements. Parfois la suc-
cession des symptômes est très rapide
mais chez d'autres sujets , elle peut être
beaucoup plus lente. Bien que déplai-
sant , le mal des transports reste bénin.

Tout au plus peut-il entraîner des
maux de tête, de la fatigue ou des désé-
quilibres en sels minéraux.

Pour remédier à ces désagréments,
les médecins donnent les conseils sui-
vants : essayer de s'installer à l'endroit
où les mouvements sont les plus fai-
bles. Dans une voiture , se placer sur le
siège avant et regarder droit devant. En
avion , mieux vaut s'asseoir au-dessus
de l'aile. Et dans un bateau , il est préfé-
rable de s'installer au milieu , sur le
pont , plutôt qu 'à l'intérieur. Il faut se
tenir dans une position semi-inclinée
et garder la tête aussi immobile que
possible.

Pour éviter d'être perturbé par les
mouvements , le regard doit se porter à
l'horizon plutôt que sur les vagues. Les
enfants particulièrement vulnérables
devront être installés dans un siège
surélevé de façon qu 'ils regardent l'ho-
rizon devant eux et non plus le paysage
par les vitres latérales. Quand ils sont
un peu plus grands, on peut leur don-
ner des jouets , voire même des albums
de coloriage mais la lecture est décon-
seillée. (AP)

Quatre records
Festival de la miniature

Quatre records mondiaux - les plus
petits, solitaire, puzzle et gravure sur
cuivre , et le plus grand décor de papier
plié miniature - ont été homologués au
livre Guinness des records à l'occasion
du 3e Festival de la miniature de Mon-
téljmar (Drôme, sud de la France).

Le plus petit solitaire, réalisé par un
bijoutier de Montélimar , M. Henri-
Michel Guignard . est un diamant de
0,003 carat. Le puzzle mesure quant à
lui 6 mm sur 11, comporte 70 pièces et
représente un portrait de Nel son Man-
dela. Il a été conçu par un Luxembour-
geois, M. Yves Géraud. La plus petite
gravure sur cuivre est un bestiaire de
6 mm sur 7, œuvre d'une Parisienne ,
Mmc Marie-Jeannine Solvit. Le plus
grand décor de papier plié miniature
est enfin un jardin d'éden constitué de
1 500 pièces (personnages , animaux ,
arbres, etc.). Son auteur , M. Ty So-
vann . est Cambodgien.

Le 3e Festival de la miniature de
Montélimar , qui a commencé samedi
et se poursuivra jusq u'au 7 août, pré-
sente cette année quelque 50 000 piè-
ces. (ATS)

Lutte contre les insectes: chimie à proscrire
Pas si méchants que ça

Qui n'a jamais été victime une fois ou
l'autre de l'appétit d'un moustique ? En
ces temps de baignade, de pique-nique
ou de farniente , ces petits animaux
semblent souvent prendre un malin
plaisir à déguster le sang des bipèdes.
Pourtant , malgré les conséquences fort
désagréables d'une piqûre , la Ligue
suisse pour la protection de la nature
(LSPN) estime que l'on ne devrait pas
utiliser de moyens chimiques pour lut-
ter contre les insectes piqueurs ou su-
ceurs, au risque de mettre en danger
certains insectes utiles.

En Suisse, l'œdes ou le moustique
proprement dit (Theobaldia) comp-
tent parmi les espèces nuisibles de
moustiques. Dans ces deux espèces,
seule la femelle dispose d'un « rostre »
(d'une trompe pour piquer), alors que
le mâle n'est armé «que» d'une
trompe suceuse. La famille des simu-
lies , bêtes qui ont l' air de petites mou-
ches noires , est fort nuisible. Leurs lar-
ves se développent dans les eaux cou-
rantes. Lorsqu 'elles éclosent , elles s'at-
taquent à l'homme. Les tipules , et
même la tipule géante, qui atteint deux
à trois centimètres , sont en revanche
totalement inoffensives.

Autre animal peu apprécié : le taon.
Il profite - ou plutôt elle profite , car il

s'agit exclusivement de femelles - des
jours de chaleur pour piquer. Le méca-
nisme est parfaitement au point : une
fois que l'insecte a pratiqué l'ouverture
dans la peau , sa salive y pénètre et
empêche toute coagulation du sang,
provoquant ainsi enflures et déman-
geaisons.

Dans la famille des mouches, peu
d'espèces sont connues pour leurs pi-
qûres. Une exception : la mouche des
étables , qui ressemble à la mouche do-
mestique. Sa piqûre est très douloureu-
se. Elle s'en prend aussi au bétail.

Les guêpes, les abeilles ou les bour-
dons ne piquent pas avec une trompe ,
mais à l'aide d'un aiguillon parfois ve-
nimeux. Cependant, peu d'espèces
possèdent un aiguillon dangereux pour
l'homme. Le bourdon , par exemple ,
doit être fortement excité avant qu 'il se
mette à piquer. Il existe une douzaine
d'espèces de guêpes vivant en essaims
en Suisse. Hormis la guêpe (polistes
gallicus), largement répandue dans les
campagnes , les frelons ont une funeste
réputation , qu 'ils sont loin de mériter.
Quoiqu 'ils inspirent généralement la
peur , ils sont pourtant beaucoup plus
pacifiques que les guêpes, et se nourris-
sent de mouches. Ils sont aujourd'hui
fort peu répandus.

(Ai S)
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Mots croisés

Mais il n'y aurait pas de miracle.
Rien ne pourrait faire par exemple que
Michel fût son frère de sang. Et Mari-
nou en était déchirée. La terre avait
tremblé, ouvrant une large fissure.
Chacun d'eux se trouvait désormais
d'un côté de la brèche, impuissant à
rejoindre l'autre. Michel , celui qui la
comprenait le mieux... Son véritable
ami... Le témoin de sa vie... Ce serait
difficile de lui cacher la venté, songeait
Marinou , avalant son thé à petites gor-
gées. Il le fallait , pourtant , afin de pré-
server la mémoire de Céline. Le pauvre
tomberait de si haut s'il apprenait...
«Et savoir que Monti est mon père ris-
que de le choquer, lui qui se montre si
fier du sien, qui n'est plus le mien.
Incroyable! Il me faudra des années
pour assimiler, accepter...»

Il était onze heure quand Marinou
se décida à appeler Michel à l'atelier:

- C'est moi, dit-elle d'une voix
blanche.

Il y eut un silence. A travers le com-
biné, on percevait la respiration de
Michel :
- Tu es rentrée ? Ne cherche pas la

Dragonne, je l'ai prise. Où es-tu ?
- Chez Hélène.
Encore un silence.
- Veux-tu que nous déjeunions en-

semble au Stendhal ? As-tu le courage
de faire la cuisine ?

Il lui parlait comme à une malade.
Elle rit un peu :

- Uniquement celui d'ouvrir des
boîtes de conserve !

- J'adore les conserves. Prends les
clefs chez le gardien. Je serai là à une
heure:.

Il avait raccroché. Michel n'était pas
du genre prolixe mais ce laconisme... Il
aurait pu demander des nouvelles du
voyage, de sa santé. Il allait sûrement
lui faire payer cher son abandon.
Quelle fatigue ! Comprendrait-il que
les règlements de comptes étaient dé-
passés ? Il s'agissait de choses tellement
plus importantes !

Le désordre de l'appartement obli-
gea Marie à mettre ses problèmes de
côté. Elle se mit au travail à une allure
record . Puis, le lit fait, vaisselle lavée,
affaires rangées, elle se pencha à la
fenêtre, inspectant le ciel insolent et
bleu , regardant le chat gris regarder le
chat noir. L'angoisse la reprit. Idiote ,
cette panique de revoir Michel !

Après ce double ouragan, comment
l'aborder? Il arriverait blessé et la trou-
verait plus gravement atteinte encore.
Sans savoir pourquoi , ce qui était
pire.

Marinou se coiffa, prépara son atti-
tude, les mots désinvoltes destinés à
faire comprendre à Michel qu'elle dési-
rait garder ses distances.

C était oublier sa spontanéité.
Lorsqu 'il ouvrit la porte et se tint

essoufflé sur le seuil , le front barré de sa
mèche, la paupière agitée de tics, elle
s'abattit sur sa poitrine. Lui , appuyait
son menton sur les cheveux de sa sœur,
partagé entre soulagement et tour-
ment. Quelle fût là était le principal.
Mais... Elle aimait donc Monti à ce
point?

Muet , il tapotait son dos et chaque
sanglot i'atteignait.

Elle parla la première d'une voix à
peine audible:

- Pardonne-moi , Michel. Je t'ai fait
de la peine. Je ne croyais pas à ton
départ. J'ai été suffoquée quand Bap-
tiste...

Pour toute réponse, Michel resserra
son étreinte. Ils restèrent ainsi un mo-
ment , envahis par une sorte de douce
torpeur , plus apaisante que des mots.

- Si on déjeunait?, proposa enfin
Michel , la voix enrouée.

Marinou essuya ses yeux :
- Toi, rien ne te coupe l'appétit !
- C'est vrai. Je meurs de faim.
Il le dit avec un étonnement candide

et Marinou sourit :
- Voilà la véritable supériorité des

hommes. Ils ne permettent jamais au
cœur d'attaquer l'équilibre du corps.

- Parce que tu crois à la supériorité
des hommes?

Marie allumait le gaz sous les petits
pois:

- A leur force, plutôt. Nous, nous
ne savons pas vivre sans fourrer du
sentiment partout. Vous, vous com-
partimentez. Une grande case pour le
travail , une moyenne pour le sport ,
une petite pour l'amour.

Marinou pensait à Monti. Celui-ci
ne s'était pas laissé envahir.

- Un peu schématisé, jugea Michel
s'asseyant à table.

Tout au long du repas, leurs propos
restèrent évasifs, tandis que leurs yeux
échangeaient de tristes confidences.

Une question poursuivait Michel :
jusqu 'où Marie était-elle allée avec
Monti et quelle était cette pudeur nou-
velle qui empêchait de l'interroger?

Il demanda distraitement :
- Que vas-tu faire maintenant?
- Et toi?
- Préparer l'expo d'octobre très sé-

rieusement. Rémy me prête le labora-
toire le matin. Finalement les photos
prises à Hammamet m'ont agréable-
ment surpris.

C'était la première fois que le nom
d'Hammamet venait dans la conversa-
tion et Marinou ne releva pas le gant.
Elle était déçue. Michel la laissait tom-
ber. Elle avait espéré qu 'il reprendrait
sa proposition de voyage : «On ira où
tu voudras. Tu verras, tu oublieras
vite. »

Il n'y avait rien à oublier. Il fallait au
contraire se souvenir sans cesse qu'elle
n'était ni la fille de Raoul ni la sœur de
Michel. Et cela en silence.

(A suivre,

SOLUTION DU PROBEME
N° 684

Horizontalement: 1. Flette - Tas
2. Outremer. 3. Uchard - Emu. 4
Reni - Eifel. 5. Anon. 6. Ogres
Snob. 7. Nique - Adda. 8. Nous
Buses. 9. Enée - Et. 10. Rossinan
te.

Verticalement : 1. Fourgonner. 2.
Lucé - Giono. 3. Ethnarques. 4.
Traîneuses. 5. Ter-Ose. 6. Emden -
Ben. 7. Sauta . 8. Tréfonds. 9. Méro-
de. 10. Seul - Basse.

H 3 "1 5 6 M 9 «

PROBLEME N° 685
Horizontalement : Terre à terre,

cuisine ou restaurant - Montant des
enjeux. 2. Sortes de raisins. 3. Etre
supérieure - Changea de place. 4.
Action d'arracher. 5. Sont couchés -
Certain. 6. Acte bancaire. 7. Fin
d'infinitif- Petit colombier en bois.
8. Lieu - Donne du souci à la co-
quette. 9. Individu ou livre d'église.
10. Sans ornement - Fruits pour
écureuils.

Verticalement: 1. Goutte aux
pieds - Réussi. 2. Il est le plus beau
des symboles - Tour de terre. 3.
Attachée aux pratiques religieuses -
Appel. 4. Sont destinées à être fé-
condées - Faux ruminant. 5. Se dit à
Marseille - S'occupe de rouler en
France - Ile de France; 6. Lien
grammatical - De même - Possessif.
7. Note - Note. 8. Ouvrier agricole
en Amérique du Sud - Tuile. 9.
Vieux service - Note - Généra l amé-
ricain. 10. Peaux mégissées de futu-
res brebis.
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Roger et Anny Droux-Steiger, à Mùnchwilen (TG), leurs enfants et petite-

fille;
Chantai et Jean Andrey-Droux , à Bulle , leurs enfants et petite-fille;
Maurice et Marie-Thérèse Droux-Dunand , à Bulle , et leurs enfants;
Denise et Pierre Maillard-Droux , à Bulle , et leurs enfants;
Gisèle et Arnaldo Oehen-Droux , à Marly, et leur fille ;
Nicolas et Marie-José Droux-Corboz , à Marly, et leurs enfants;
Ses frères, sa sœur, son beau-frère et ses belles-sœurs,
Les familles parentes et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Germaine DROUX

née Jaquet

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur , belle-
sœur , tante , marraine , parente et amie, qui s'est endormie dans la paix du
Christ, le 3 août 1988 dans sa 87e année, réconfortée par les sacrements de la
sainte Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens, à
Bulle , le vendredi 5 août 1988, à 14 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle.
Adresse de la famille: Jean Andrey-Droux , chemin d'Everdes 4, 1630 Bul-
le.

Prions pour elle!
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-123011

t
Madame Marie Rouiller et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Jeanne DEMIERRE

leur chère sœur , tante , parente et amie, enlevée à leur tendre affection le
2 août 1988, dans sa 92e année.
La cérémonie religieuse aura lieu au centre funéraire de Saint-Georges, à
Genève, où la défunte repose, vendredi 5 août , à 13 h. 45.
Adresse de la famille : F. Dafflon-Demierre, chemin Léon-Guerchet 15, 1217
Meyrin. -
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Société de développement de Portalban, Delley, Gletterens

a le regret de faire part du décès de

Madame
Olga SCHÀRZ

leur très dévouée secrétaire-caissière pendant de nombreuses années
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Gletterens , vendredi 5 août
1988, à 15 heures.

17-1645

t
Remerciements

Cette amitié qui renforce notre espérance, vous nous l'avez manifestée avec
bonté à l'occasion du départ de notre bien-aimé époux , papa , beau-papa ,
grand-papa , fils , frère , beau-frè re et parent

Monsieur
Roland BERSIER

Les mots sont impuissants pour exprimer notre merci , mais notre cœur garde
un souvenir reconnaissant de votre présence, de vos dons de messes, mes-
sages, envois de fleurs et couronnes.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Cugy, le samedi 6 août 1988, à 19 h. 30.

Cugy, août 1988
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^Hi .*̂J? ¦ v*Ê̂Êtm Profondément touchée par les nombreux té-

y j^ moignages de sympathie et 
d'affection reçus

_*T_ j_M l°rs de son grand deuil , la famille de

^^^^* André PERROUD
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pri s part à sa dou-
loureuse épreuve , par leurs prières, leur présence, leurs dons, leurs messages
de condoléances, et les prie de trouver ici l'expression de sa très vive recon-
naissance.
Un grand merci à Mgr Pierre Mamie, à M. le chapelain Léon Ducrest, à
M. l'abbé Rémy Berchier, aux révérendes Sœurs de Villaz-Saint-Pierre , pour
le réconfort spirituel qu 'ils ont apporté à notre cher défunt.
Un merci tout particulier à M. le Dr Francis Rime pour sa disponibilité , sa
gentillesse, son dévouement et son soutien moral sans relâche durant la
maladie de leur cher époux et papa.
Un grand merci également à M. le Dr Pugin de l'Hôpital cantonal , ainsi
qu 'au personnel soignant de l'hôpital de Billens.

L'office de trentième
sera célébré le samedi 6 août 1988 à 20 heures , en l'église de Villaz-Saint-
Pierre.

17-74236

t
1987 - Août - 1988

En souvenir de

Madame
Alice RICHOZ
une messe d'anniversaire

sera célébrée le samedi 6 août 1988 à 19 h. 45, en l'église de Cottens.
Très chère maman , voilà déjà une année que tu nous as quittés , ton départ
nous a causé un grand vide et surtout une profonde peine dans nos
cœurs.
Nous ne t'oublierons jamais car, chaque jour nos pensées s'envolent vers toi
eh attendant l'heureux jour de te revoir.

t Tes enfants
17-74258

t
En souvenir de

Madame
Lina OVERNEY-TISSOT

une messe d'anniversaire
u

sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le samedi 6 août 1988,
à 17 h. 30.

17-74124

t
Remerciements

Profondément émue de la sympathie que vous lui avez témoignée lors du
décès de

Monsieur
Jules MENOUD

sa famille vous remercie chaleureusement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve et vous prie de trouver ici l'expression de sa gratitu-
de.
Elle adresse un merci spécial au clergé, au chœur mixte , au Dr Némitz et au
personnel soignant de l'hôpital de la Broyé.

L'office de trentième
sera célébré en la collégiale Saint-Laurent , à Estavayer-le-Lac, samedi 6 août
1988, à 18 h. 30.

Estavayer-le-Lac, août 1988.
17-1645

ll r̂ aaal
Erfahrener Metzger

sucht

neuen Wirkungskreis
per sofort oder nach Ùberein-
kunft.
Offerten unter Chiffre :
17-74184 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

Centre professionnel des ca-
fetiers-restaurateurs , ch. des
Primevères 11, Fribourg, en-
gage

UNE JEUNE FILLE
pour le service et divers tra-
vaux du 17 août au 7 octo-
bre.

¦B 24 30 20.
17-74196

Entreprise de la place cher-
che

2 monteurs électriciens
+ aides
avec expérience

Suisses ou permis valable.
¦B 037/23 28 52.

17-2411

Famille bernoise avec deux fillettes de 1 et
3 ans et un garçon de 8 ans , cherche pour
tout de suite

jeune fille
sympathique

pour aider au ménage et au jardin.
Nous offrons un bon salaire, chambre per
sonnelle top moderne avec douche et té
lévision.
Swimmingpool et solaire,
vf 031/52 72 00, M™ Wildbolz

Nous engageons une

vendeuse
dès octobre
Langues: français et allemand, an-
glais souhaité.
GONNET Sport , 1874 Champéry,
Vf 025/79 1 1 77 36-62337

Nous cherchons rapidement pour
un poste stable à Fribourg

UIM(E)
COMPTABLE

De langue maternelle française avec
bonnes connaissances d'allemand.
Poste très indépendant et varié
dans un cadre sympathique. Excel-
lentes conditions.

Appelez vite le
vf 037/23 13 26.

les samartt^ns
aîdcntl -jj-n
par la mise à dispo-
sition d'objets sanitaires

f®
Vs?\

JËLtîki&iâJMj i
Saint-Paul

Pérolles 38, 1700 Fribourg,
037/823125
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Fernande Storni-Jaquet , Les Verrières et famille;
Jeanne Sautaux-Jaquet , à Neuchâtel , et famille;
Michel et Jacqueline Jaquet-Dévaud et leurs enfants, à Fribourg ;
Jean-Claude et Claudine Jaquet-Gabriel , à Berlens;
Evelyne et Roland Moulet-Jaquet et leurs enfants, à Givisiez,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Marie JAQUET

née Aeby

leur très chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman , arrière-
grand-maman , belle-sœur , tante , marraine, cousine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection, le mercredi 3 août 1988, dans sa 90e année, récon-
fortée par la grâce des sacrements.
L'office de sépulture sera célébré le vendredi 5 août 1988 à 14 h. 30, en
l'église de Grolley.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce jeudi 4 août 1988 ,
à 20 heures.

Repose en paix
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Georgette Rossier-Jungo, à Genève, et sa fille;
Madame Marie-Thérèse Waeber, à Bulle , et famille;
Madame Mathilde Waeber, à Genève, et famille;
Madame Trudi Schultheiss , à Bâle, et famille;
Monsieur et Madame Balthasar Schafer, à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Bertha JUNGO

née Gauderon

leur chère maman , grand-maman , tante , parente et amie, enlevée à leur
affection le mercredi 3 août 1988, dans sa 98e année, réconfortée par la grâce
des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré le samedi 6 août 1988, à 9 h. 30, en l'église
Saint-Jean , à Fribourg.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église vendredi 5 août , à
19 h. 45.

Repose en paix!
Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.

t
Monsieur Gustave Clavel , à Fribourg ;
Madame et Monsieur Joseph Corpataux-Perritaz et leur fille Marie-Claire ,

ruelle des Liguoriens 2, Fribourg ;
Madame Frieda Esseiva-Liechti , à Fribourg ;
Madame Hélène Liechti-Kunzli , à Lausanne, et famille ;
Famille Kurt Schindler , à Niederwangen ;
Monsieur et Madame Fredy Lutz , à Fribourg ;
Famille François Corpataux , à Genève ;
Famille Gérald Corpataux , à Genève ;
Famille Mario Verna-Corpataux , à Fribourg ;
Famille René Corpataux , à Vevey,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Maria PERRITAZ

née Liechti

leur trè s chère compagne , maman , belle-maman , grand-maman , arrière-
grand-maman , sœur , belle-sœur , tante , cousine , parente et amie, enlevée à
leur tendre affection, le mardi 2 août 1988, dans sa 90e année.
Le culte aura lieu le jeudi 4 août 1988 à 14 heures au temple à Fribourg.
La défunte repose en la crypte du temple.
L'incinération aura lieu dans l'intimité à Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1601

t
La rédaction de « La Liberté »
et la direction de l'Imprimerie

et Librairies Saint-Paul SA
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Ernest Brachetto

père
de Monsieur Roland Brachetto
leur confrère et collaborateur

L'office d'enterrement aura lieu le
vendredi 5 août 1988, à Bienne.

t
Agricol-Rock

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Henri Guillaume

Tu resteras quelque part parmi nous
à chaque fois que nous nous réuni-
rons.

Tes amis de la musique
17-74274

t
Le Garage Bongard et ses employés

à Romont
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri Guillaume

leur ami

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

17-74279

t
La Société des ingénieurs

et architectes (SIA)
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Manfred Zehnder

ingénieur-forestier dipl. EPF
membre de la société

17-74253
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Rudolf et Rose-Marie Schild-Schârz ;
Karlheinz et Marianne Wiendl-Schild et leur fils Benedikt ;
Joachim et Christiane Rehbock-Schild et leur fille Stéphanie ;
Katia Schild;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Olga SCHÀRZ

née Riittimann

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, cousine et
amie, enlevée à leur tendre affection le 2 août 1988, dans sa 88e année, après
une longue vie, active jusqu 'à ces derniers jours, réconfortée par les sacre-
ments de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Gletterens, vendredi 5 août
1988, à 15 heures.
Veillée de prières à son domicile de Portalban , jeudi 4 août 1988, à 20 heures.
La défunte reposera à son domicile dès aujourd'hui à 17 heures.
Domicile de la famille :
Chez «Mignon» Am Mûhleich 5a
1568 Portalban D 8130 Starnberg

t
Madame Rosa Schuwey-Aebischer, bd de Pérolles 24, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Hugo Schuwey-Rotzetter et leurs fils Alain et Jean-

Marc, à Dirlaret ;
Madame et Monsieur Myriam et Georges Vial-Schuwey, à Praroman ;
Famille Marie Stritt-Schuwey, à Tavel ;
Famille Ida Jungo-Schuwey, à Fribourg ;
Famille Agnès Jungo-Schuwey, à Guin ;
Madame et Monsieur Hans Hermann-Schuwey, à Berne ;
Famille Franz Schuwey-Rohrbach , à Guin;
Madame Bethli Schuwey et ses enfants, à Zurich ;
Les familles Aebischer, Brùnisholz, Piller , Pignolet, Wenger, Schacher,

Aebischer, Cattin , Raemy, Jungo,
ainsi que. les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Félix SCHUWEY

leur très cher époux, papa, beau-papa , grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin , parrain , parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le 3 août 1988,
à l'âge de 61 ans, après une pénible maladie, réconforté par la prière de
l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
vendredi 5 août 1988, à 10 heures.
Le défunt repose en la crypte de l'église.
Une veillée de prières aura lieu jeudi soir 4 août à 19 h. 45, en l'église du
Christ-Roi.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de l'entreprise A. Geneux-Dancet SA

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Félix SCHUWEY

père de M. Hugo Schuwey, directeur à Fribourg

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

t
La direction et le personnel de la Banque populaire suisse

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Félix SCHUWEY

père de M""' Myriam Vial collaboratrice
et collègue

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



Semaine italienne sur Espace 2
Florence: arts en peine

«
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Pour la quatrième étape de son voyage en Italie , Espace 2 ne pouvait poursuivre
sa route sans s'arrêter à Florence. Célèbre pour ses palais, ses églises, ses cou-
vents , et aujourd'hui pour ses musées, ses écoles de sculpture et de peinture.
Florence a fait des arts son point d'honneur et même une industrie florissante,
voire débordante.

C'est à partir du XII e siècle, puis
sous l'impulsion de la puissante fa-
mille des Médicis , que Florence a
fondé sa tradition artistique en accueil-
lant Giotto, Michel-Ange et bien d'au-
tres artistes de renom. Et aujourd'hui ,
regorgeant de touristes en été, la capi-
tale de la Toscane exhibe ses monu-
ments , ses palais et les œuvres de ses
artistes dans les musées, rappelant
ainsi la grandeur des siècles passés.

A l' image des écoles, des ateliers ou
des peintre s qui exposent leurs toiles
dans la rue , la tradition.artistique se

Le Baptistère , célèbre pour ses portes de bronze du sculpteur et architecte Lorenzc
Ghiberti.

^-—PUBLICITE

perpétue sur les bords de l'Arno. La
création nouvelle bouillonne. Mais
étouffé par le passé, l' art contemporain
a aussi de la peine à faire sa place. El
déjà de nombreux artistes s'exilenl
vers Milan , les yeux tournés vers l'ave-
nir. G2

• « Quadrillage», Espace 2, 9 h. 05
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â^^^Baaaa B*̂ ^^i S *̂aV^ îBBBaaaaa
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Marché de l'audiovisuel

Maxwell
en Belgique

Le magnat de la presse bri-
tannique Robert Maxwell a
rencontré lundi à Charleroi
(sud-ouest de la Belgique^
quelques stars de la finance
européenne et des membres
du Gouvernement luxem-
bourgeois , a-t-on appri;
mardi auprès du Group*;
Bruxelles-Lambert (GBL)
deuxième holding de Belgi-
que.

Cette réunion au sommet , entourét
de la plus grande discrétion , a ravive
les spéculateurs sur la volonté de Ro
bert Maxwell de lancer une nouvelle
offensive sur le marché de l'audiovi
suel européen en prenant comme
tremplins , la Belgique et le Luxem
bourg.

Gérard Eskénazi
au rendez-vous

Elle a rassemblé au domicile de M
Albert Frère , patro n de GBL , MM
Robert Maxwell , Gérard Eskénazi , pa-
tro n du holding suisse Pargesa et nu-
méro 2 de GBL, le comte Jean-Pierre
de Launoy, responsable du secteur au-
diovisuel de GBL, Gaston Thorn , pré-
sident de la Compagnie luxembour-
geoise de télédiffusion (CLT), Michel
François-Poncet , président de Pariba;
qui contrôle 25% de la CLT, ainsi que
le premier ministre du Luxembourg
M. Jacques Santer , et son ministre de:
Affaires étrangères , Jacques Poos.

Le Gouvernement du Grand-Duché
détient la majorité au conseil d'admi
nistration de la CLT, qui est contrôlée
financièrement par la société Audio
fina dont GBL possède 56% du capi
tal. (ATS
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La catastrophe de Tchernobyl : deux ans déjà. TSF

La Télévision soviétique à Tchernobyl
Ce transparent nuage...

Le 26 avril 1986, l'explosion d'un réacteur de la centrale nucléaire soviétique dc
Tchernobyl libérait dans l'atmosphère un énorme nuage radioactif. Gravité de k
situation oblige et «glasnost» aidant, l'information, tout comme le nuage, avaii
facilement traversé les frontières. Ce soir, un document réalisé par la Télévision
soviétique est diffusé sur la TSR dans le cadre des étés de « Temps présent».

Produit par le service des films do- contre tout , à leur terre, leur village
cumentaire s de l'Union soviétique , ce leur maison. Ces femmes et ces hom-
film a été tourné sur le site même de la mes avec authenticité , n'expriment au-
centrale , dans un rayon de trente kilo- cun sentiment de révolte mais seule-
mètres. Réalisé dans la zone la plus ment de la nostalgie et de I'incompré-
contaminée par les radiations , il mon- hension. Comment croire à l'étendu*;
tre, dans les semaines qui ont suivi la du désastre, à la réalité d'une radioacti-
catastrophe , le difficile et dangereux vite invisible et impalpable. «Même
travail des sauveteurs , le courage et le s'il y a quelque chose d'anormal... toul
sens civique des employés de la centra- est normal...» puisque les champs de
le, les difficultés du déblayage. Tous blé ondulent au soleil , les arbres son-
ces gens ont travaillé en connaissance chargés de fruits et les oiseaux ne
de cause des risques de contamina- connaissent , eux , aucune frontière. Li-
tion. mites théoriques , les barbelés n 'arrê-

tent pas toujours ceux qui veulent re-
Mais surtout , ce film décri t le drame tourner chez eux. Dramatique,

vécu par les petits paysans de la région. G3
Evacués, déracinés, ils témoignent de
leur profond attachement , envers et • « Temps présent» , TSR, 20 h. 05

fee +
Août 1987 - Août 1988

Â ^̂ ÉrJ .̂ En souvenir de

une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Vuisternens-en-Ogoz, le samedi 6 août 1988, à
19 h. 30.

Du haut du ciel avec maman, veille sur ta famille.

17-74 156

t
En souvenir de nos parents

Anna CORMINBŒUF-
CHARDONNENS

1963 - Août - 1988

Armand CORMINBŒUF
1973 - Septembre-1988

Nulle braise, nulle flamme ne brûle aussi fort que l'amour de nos chers
défunts.

Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Domdidier, le samedi 6 août 1988 à 19 h. 30.

Vos familles

S* ̂ \v Imprimerie Saint-Paul
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1 55 Demandez le programme!
2.00 II était une fois... l'espace

16. Série. L'imparable menace.
2.25 Le temps de vivre , le temps

d' aimer
2.40 TV à la carte
245 TJ-midi
250 Bocuse à la carte

6/ 13. Gastronomie. Menu: Œufs
brouillés aux truffes , coq au vin ,
pommes bonne femme.

3. 15 La préférée
340 Robin des Bois
430 Une journée au théâtre

Réalisation de Catherine Borel.
Pic et Pic et Pinocchio.
• Initiation au théâtre par des ate-
liers et un spectacle en collabora-
tion avec le Théâtre Am Stram
Gram de Genève. (Reprise du
9.4.1988.)

14.50 Wayne et Shuster
Réalisation de Trevor Evans. Ce
duo comique canadien présente
une parodie des mutinés du bar-
bot eur.

15. 15 TéléScope
L'œil, cet inconnu. Production de
Catherine Noyer et Jean-Marcel
Schorderet. Réalisation de Cons-
tantin Fernandez, Claude Delieu-
traz. Journaliste: Jacques Briod,
Catherine Noyer.
• TéléScope va tenter de faire voir
ce que voient les autres. (Reprise
du 20:2.1985.)

16.20 Châteauvallon
17.15 Tao Tao le petit panda

Le cadeau du roi des mers.
17.40 TV à la carte
117.45 TJ-flash
17.50 L'épopée de la Croix-Rouge '

3/4. Documentaire.
Le retour de la guerre.
(Reprise du 27.3.1988.)

18.50 Les télécracks
19.15 Le prêt-à-sortir
19.30 TJ-soir
20.00 Les étés de Temps présent

Une sélection de Jean-Claude
Chanel, Andrée Hottelier et
Claude Torracinta. Le tocsin de
Tchernobyl. Reportage de Roland
Serguienko.
• Cette ville s 'appelle Pripiet. Elle
est entièrement vide. Ses 45 000
habitants ont dû l'évacuer. Elle se
trouve juste à côté de la centrale
nucléaire de Tchernobyl qui a ex
plosé le 26 avril 1986.

21 .15 Motel
Un plein succès. Avec: Jôrg Sch
neider , Erika Brunner. (Fran
çais/allemand.)

21.55 TJ-nuit
22.05 Le prêt-à-sortir

Nocturne Cycle Bunuel

22,10 L'enjôleuse
90' - Mexique - 1952 - V.o. Film
de Luis Bunuel. Avec: Pedro Ar-
mendariz (Pedro), Katy Jurado
(Paloma), Andres Soler (Andrès),
Rosita Arenas (Bichette).

• Pour se venger , les habitants
d'un quartier de taudis font appel à
un géant qui tue le propriétaire
mais s 'éprend de sa fille... Tous
les éléments du bon vieux mélo,
mais vu par Bunuel.

23 .45 Bulletin du télétexte

6.27 Une première
7.30 Club Dorothée vacances
8.27 Flash info
8.30 L'aventure des plantes

Documentaire. Les conditions
extrêmement extrêmes. Réali-
sation de J.-P. Fleury.

9.00 Haine et passions
9.40 Club Dorothée vacances

10.45 Et avec les oreilles...
Variétés: Jean-Jacques Lafon

11.10 C' est déjà demain
11.35 On ne vit qu'une fois

12.00 Tournez... manège
12.30 Flash info.

12.35 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo
13.35 La Bourse
13.40 Côte ouest

Série inédite. Le nouvel amour
14.30 Des agents très spéciaux

Série. Au cœur du désert.
15.20 Quarté à Deauville

Les grands écrans de TF1

1 5.30 Danger passion
Téléfilm. Réalisation de Philippe
Triboit. Musique: Serge Franklin.
Avec: Caroline Cellier (Lola), Ma-
rylyne Canto (Albany), Etienne
Draber (Louvier) .

16.50 Club Dorothée vacances
18.10 Chips

Série. La folie destructive.
18.55 Météo
19.00 Santa Barbara
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo
20.28 Tapis vert
20.30 Le vent des moissons

3/7. Série. Réalisation de J. Sa-
gols. Musique originale: Didier
Vasseur. La chanson Le vent des
moissons est interprétée par Fa-
bienne Thibeault. Avec: Annie Gi-
rardot (Angélina Leclerc), Jacques
Dufilho (Alexandre Leclerc), Pas-
cale Rocard (Nicole Châtel).

Ciné comique

21.55 Psy
100' - France - 1980. Film de Ph.
de Broca. D' après la bande dessi-
née Psy de G. Lauzier (Ed. Dar-
gaud). Musique: M. Shuman.
Avec: Patrick Dewaere (Marc),
Anny Duperey (Colette), Michel
Creton (Bob), Jennifer (Marlène),
Jean-François Stevenin (Jo).
• Marc , un ancien combattant de
68, s'est reconverti dans la psy-
chologie. Il s 'est établi à la campa-
gne avec Colette et dirige pendant
les week-ends des groupes de
psychothérapie tout en rêvant à
l'Afrique et en bichonnant sa Land
Rover dans laquelle il espère partir
un jour...

23.25 Journal
23.35 La Bourse

23.40 Minuit sport
Au programme: Boules: Cham-
pionnat de France - Natation:
Préparation olympique de nata-
tion synchronisée.

0.40 Les Moineau et les Pinson
1.05. L'odyssée sous-marine du

commandant Cousteau
Documentaire. Du grand large
aux grands lacs.

2.35 Les Moineau et les Pinson (R)
3.00 Alain Decaux face à l'Histoire

Documentaire. Jeanne d'Arc
princesse royale?

3.55 Histoire de la vie
Documentaire. La solitude, ça
n'existe pas.

4.45 Musique
5.05 Histoires naturelles

Documentaires. Chasse au che-
vreuil.

5.30 Les Moineau et les Pinson (R)
5.55 Histoires naturelles (R)

12.05 New Music. 13.05 Another World
14.00 City Lights. 14.30 Roving Report
15.00 US Collège Football. 16.00 Count
down. 17.00 The DJ Kat Holiday Show
18.00 Guns of Will Sonnett. 18.30 Rit
ter 'sCove. 19.00Hazel. 19.30 The Incre
dible Hulk. 20.30 Canon Fashion TV-FTV.
21.00 Superstars of Wrestling. 22.00
1988 Philips Cup - Football. 22.30 Citi-
zen Cup Tennis. 23.30 John Fogerty -
Musical Spécial. 24.00 Soft N Romantic.
1.00 Art s Channel Programmes from
SKY. Celtic Héritage - Picasso.

13.30 Telegiornale. 14.00 Portomatto.
13.55 TG1-Tre minuti di... 14.15 Cap-
pello a cilindro. Film di Mark Sandrich.
16.00 Tanti varietà di ricordi. 17.00 Gran
Paradiso. 17.25 L'ispettore Gadget.
17.50 Grisù il draghetto. 18.00 Oggi al
Parlamento. 18.05 I due Foscari. Italia -
1942. Film di Enrico Fulchignoni. 19.40
Almanacco del giorno dopo. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Giochi senza frontière.
22.00 Telegiornale. 22.10 Conto alla ro-
vescia. Film di Roger Pigaut. 24.00 TG1-
Notte. 0.15 Capitan Fracassa.

'2 30 Victor. 12.45 Rue Haute. Film
d André Ernotte , avec Annie Cordy, Mort
Shuman. 14.15 Disney Channel. 16.35
Car Wash. Film de Michael Schultz , avec
Richard Pryor. 18.10 Le jour du fléau. Film
wJohn Schlesinger , avec Donald Suther-
bnd, Karen Black. 20.30 Dillinger. Film de
John Milius, avec Warren Oates, Ben
Johnson. 1933. L'Amérique en pleine dé-
Pression économique subit le chômage,
ourtant , une petite partie de la popula-

,,on Prospère avantageusement : les
9angsters. 22.15 Un été pourri.

Jeudi 4 août 1988 LALIRERTé

6.45 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 L'été en baskets

11.00 Aventures, voyages
Documentaire. Les fous du cir-
que. Réalisation de Jean Heches.
• Ce film retrace une randonnée
dont le but est de relier le pic du
Midi au cirque de Gavarnie (Pyré-
nées). Ce raid implique la traver-
sée de plusieurs massifs dont cer-
tains versants seront descendus
en temps record grâce au para-
pente.

11.25 Gorri le diable

1. Série. L'évêque contreban-
dier. Réalisation de P. Neurrisse.
Avec: Robert Etcheverry (Gorri),
Danièle Evenou (Maider), Elisa-
beth Wiener.
• Les aventures d'un contreban-
dier et de sa bande dans le Pays
basque du début du XIX e siècle.

11.55 Flash info - Météo
12.05 Kazcado
12.30 Flash info
12.35 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 La sonate pathétique
14.05 Jeunes docteurs
14.45 Bing parade
15.40 Détroit
16.30 La poupée sanglante
17.30 Sam suffit
17.55 Les deux font la paire
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales de FR3
19.35 L' arche d'or
20.00 Journal
20.30 Météo

Les géants d Hollywood

20.35 Alexandre le Grand
143' - USA - 1956. Film de Ro-
bert Rossen. Avec: Richard Bur-
ton , Fredric March, Danielle Dar-
rieux , Claire Bloom, Hary An-
drews, Stanley Baker , Niall Mc-
Ginnis, Peter Cushing.
• Tandis qu'il guerroie contre les
cités grecques, Philippe, roi de
Macédoine, apprend la naissance
d' un fils. Olympias, la reine, pré-
tend qu'il est fils d' un dieu. Phi-
lippe revient peu rassuré sur cette
filiation divine. Il est rasséréné par
Nectanebus, le devin ordinaire de
sa femme: Alexandre est bien
d'origine divine... Son éducation
est confiée au philosophe Aristo-
te. A la bataille de Chéronée, il
sauve la vie de son père qui l'en-
voie négocier à Athènes. Philippe
se prépare à envahir la Perse , lors-
qu'il est assassiné...

22.40 Musique au cœur
Présenté par Eve Ruggieri.
Concert: Deuxième symphonie
de Brahms en ré majeur, opus
73. Interprétée par l'Orchestre de
Paris sous la direction de Carlo-
Maria Guilini.

23.35 Journal
23.50 Jazz

27e Festival international d'An
tibes-Juan-les-Pins 1986: Di
dier Lockwood et Jacques Hige
lin. Au programme: Oswaldhino
Didier Lockwood, Jacques Hige
lin, Diabolo, Kim Plainfield.

9.00 Savoir sur A2

MsSSSè
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8.45 Spécial vacances : L'été aux Or-
monts. 9.05 Ouvert l'été : Rencontres
autour de «Temps présent». 10.00 La
vie en rose: Souvenirs.... Le prince
Romanoff . 12.00 Les couleurs de
l'été, selon Gardaz. 12.45 Première
O C t i ŵ l o  ¦ 1 'âtâ ai iv Armrtntp H f\f\

iiiierduin esuvai. 1 / .ira rremiere eai-
tion: Albert Memmi, professeur , phi-
losophe, auteur. 17.45 Première esti-
vale : L'été aux Ormonts.
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9.05 Quadrillaafi • Flnretnc-f «I a i-ria-
tion à l'étroit». 11.30 Entrée public. Le
livre de Madeleine : » L'été de Trapellu-
nn. .  An D.. .U ?.. .-, ,J ~ M I A \  1 ""> r\r\ t A.ne// , uc tiuui iiuiiuen \^-). li.uu l_a
Criée: Yves Simon, chanteur et au-
xeur. ii.uo uaaenza : peintures musi-
cales. Pages de W. Eisenmann, Mo-
zart , ivioussorgsKi. Iù.UU Composi-
teurs suisses : C. Beck : Concerto de
chambre ; H. Vogt: Symphonie N° 3.
16.05 A suivre... Pierre Halet (2).
16.30 L'Europe des grands concerts.
1. Orch. baroque d'Amsterdam.
Bach : Concerto brandebourgeois
N° 1 ; J. Agrell : Sinfonia en ré majeur;
Bach: «Sinfonia»: Rar.h - Mrvtot • C-
Ph.-E. Bach: Sinfonia N°2; J.-S.
Bach : Concerto N° 4. 18.05 Magazine
littérature : Littérature russe «transpa-
r n n . n . .  10 Al\ I IA A A  I ' '. ' ...ici ne 0. IO.W jdzz. iu.w i_ ete aes
festivals : Festival de Salzbourg 1988 :
London Symphony Orchestra. Stra-
winsky : Le baiser de la fée; Ravel:
Concerto pour piano en sol majeur , de
Falla: Le Tricorne, suite 1 et 2.

J j  * France Musique

9.08 Le matin des musiciens. Œuvres
de Berlioz, Liszt, Messiaen. 12.07
Jazz d'aujourd'hui. 12.45 Concert .
Nouvel Orchestre philharmonique. H.-
J. von Boese: Prozess; C. Ballif: Haut
les rêves ; Ph. Boesmans : Extases ; J.-
C. Wolff : Svmnhnnie NM 1/1 -}f>
Tino Rossi 30/40. 14.45 «... vous
avez dit bizarre... ». Pages de Wagner ,
Chabrier. 15.15 Couleurs de l'orches-
tre. Mozart : Cosi fan tutte , ouverture ;
Schubert: Symphonie N°9; Mahler:
Symphonie N° 10 adagio. 16.30 Mé-
lodie française : pages de Ravel, Henri
Duparc , Debussy, Poulenc. 17.00
Vlado Perlemuter. 18.30 Le temps du
jazz en vacances. 20.30 Concert.
« Autour de Jean-François d'An-
drieu », pour le 250° anniversaire de sa
mort. Pages de Charles Piroye, N. de
Grigny, G.-G. Nivers , J.-F. d'Andrieu.
22.37 Le voyage en Italie. Œuvres de
Liszt , Puccini, Sciarrino, Petrassi.

18.00 Telegiornale
18.05 Programmi estivi per la gioventù

18.05 Sesamo apriti : Pro-
gramma con animazioni, pupazzi e
giochi. 18.35 II mistero délia
settima strada. 7. Téléfilm. La
settima strada.

19.00 II quotidiano Festival
In diretta da Locarno.

19.30 II quotidiano
20.00 Telegiornale

15.00 Tagesschau. 15.05 Fury : Die Vo-
gelkundler. 15.30 Ein griechisches Paar
(2). 16.00 Die Trickfilmschau. 16.15 Die
Mârchenbraut. 16.45 Tiere in Spanien:
Taucher am Gebirgsbach. 17.15 Tagess-
chau. 17.25 Regionalprogramm. 20.00
Tagesschau. 20.15 Star unterm Stern.
21.00 Der 7. Sinn. 21.05 Wasser. Nach
einer Story von Bill Persky. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Phônix aus der Asche.
Film von Christian Bauer. 23.45 Das un-
verhoffte Gluck , von George Davis. 1.40
Tagesschau.

13.00 Tagesschau. 13.15 ZDF-Info. Ar-
beit und Beruf. 15.05 Videotext fur aile.
15.30 Heute. 15.35 Black Beauty. 16.00
Ferienexpress. 16.40 Der falsche
Schlumpf. 16.55 Heute. Aus den Làn-
dern. 17.10 Tele-lllustrierte. 17.45 Die
Fàlle des Harry Fox: Grùsse aus dem Jen-
seits. Série. 19.00 Heute. 19.30 Tiere,
Clowns und Akrobaten. 21.00 Gesund-
heitsmagazin. 21.45 Heute-Journal.
22.10 Die anderen 68er. 22.55 Rette
mieh, wer kann. Kulturpause. 23.40 Zeit
der Liebe, Zeit des Abschieds (Dods-
worth). Film von William Wyler. 1.15
Heute.

16.00 Anne-Marie. Film von Raymond
Bernard. 17.35 Treffpunkt. 18.00 Die
Sendung mit der Maus. 18.25 Henrys
Kater: Die Geheimwaffe . 18.35 Fauna
Iberica. 19.00 Abendschau. 19.30 Um
neun kommt Harald. Film von Cari Boese.
21.00 Sûdwest aktuell. 21.15 Politik
Sùdwest. Bericht aus Stuttgart. 21.45
Sport unter der Lupe. Filme, Fakten, Mei-
nungen. 22.30 Musikladen. Eurotops.
23.15 Nachrichten.

^¦̂ ¦" Allemagne 2
», - A

RAD1Q1V
{ ¦—

ïGBB>—- >

12.00 Estivales
13.00 40° à l' ombre de la 3

Présenté par Caroline Tresca , en
direct de Cassis.

13.30 Cap danger
14.00 40° à l'ombre de la 3

Présenté par Caroline Tresca , en
direct de Cassis. Invités : El Cha-
to , Bartillat, Véronique Rivière,
Jump Jumper.

17.00 Amuse 3
Les invisibles **Boumbo - Inspec-
teur Gadget - Dans le sillage
d'Ulysse - Conte de Grimm.

18.00 Sur la piste du crime
Série. Les actions volées. Avec:
Elfrem Zimbalist jr.

19.00 19-20
19.10 Le journal de la région.

19.53 Jouez la case
20.01 La classe

Invités: Les Avions.
20.30 Mari par correspondance

Téléfilm inédit de Marvin J.
Chomsky (1982).

22.00 Soir 3
22.25 Océaniques

1. Alekan, la lumière. Réalisation
de Michel Dumoulin.

23.45 Musiques, musique
Nocturnes. Brahms: Le Lied ro-
mantique allemand.

Sélection radio
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17.15 Tagesschau
17.20 Chandar, der schwarze Léopard

Spielfilm von Winston Hiber
18.50 Gutenacht-Geschichte
19.00 Disney Kurztrickfilme
19.30 Tagesschau DRS aktuell Sport
20.05 Sommer- Wunschprogramm

Was wâhlen Sie morgen? — Sa-
fari zur Hôlle. Spielfilm von Ivan
Tors. - Die Maske des Fu-
Manchu. Spielfilm von Charles
Brabin. - Treffpunkt Central
Park Spielfilm von Aram Arakian

20.15 Die Rebellen vom Liang Shan Po
22. Im Zeichen der Schlange. Ja-
panische Abenteuer-Serie nach
dem chinesischen Volksbuch Shut
Hu Chuan.

21.05 Das freche Màdchen
22.40 Prominenten-Tip
22.45 Tagesschau
23.00 Going Bananas

. Widersprûche um eine krumme
gelbe Frucht. Film von Otto C. Ho-
negger.

23.45 ca. Nachtbulletin

*^  ̂ TSI
Al

Giovedi film

20.30 Brutti, sporchi e cattivi
115' - Italia - 1976. Film di Ettore
Scola.

22.25 Spéciale carta bianca Festival
Locarno

23.15 Telegiornale
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