
Ablândschen: la Gruyère en terre bernoise...

Jn village authentique

Y a pas de miracle! Pour gagner Ablândschen, petit village de l'Oberland bernois, le passage par la Gruyère est obligé.
Yvonne Charrière dresse le portrait de ce village authentique, où l'agriculture et le tourisme font très bon ménage.

QD Alain Wicht

Le FC Fribourg de retour en ligue nationale B
Armé pour se maintenir

En retrouvant la ligue nationale B, le FC Fribourg prend un nouveau départ un peu placé sous le signe de l'inconnu. Malgré la
brièveté de la pause et une préparation forcément raccourcie, Gérald Rossier, le nouvel entraîneur, estime son équipe armée
pour réaliser sa première ambition : le maintien. Il faut dire que, avec l'arrivée de sept nouveaux joueurs, le contingent s'est
sensiblement étoffé. Voici ces sept nouveaux : au premier rang, Rolf Rotzetter, Peter Troiani, Marco Terregna et Slobodan
Rojevic ; au deuxième rang, Bruno Bucheli, Ronnie Frederiksen et Marcel Buntschu. QD Alain Wicht
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Route à Rime: le TF tranche

Retour à zéro!
La «route à Rime»... Cet retour à zéro ! Motif:
accès à Palpe du Chùar- l'homme politique et pro-
nisch, dont le Conseil priétaire Pierre Rime était
d'Etat demandait la démo- absent lors de la visite des
lition... Le TF a tranché: lieux en automne 1987...

Anniversaire historique

a lune à la une

Dans la nuit du 20 au 21 j uil-
let 1969, l'homme a rejoint
son rêve : il a conquis la lune,
assurant ainsi le triomphe
des Etats-Unis. Un demi-
milliard de téléspectateurs
ont suivi l'exploit d'Arms-
trong, Aldrin et Collins.
Quelle réalité vingt ans
après? Keystone
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«Versets sataniques»

En vente
en Suisse
romande
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118- ANNÉE

O Fribourg : une rente
oubliée pendant
vingt ans...

G) Fribourg : la mort
de Jean-Christophe
Aeby

(D Football:
calendrier
de 2e ligue

© Cyclisme: Richard
dans la légende
du Tour

CD® Mortuaires
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l^^ ŝ f̂fir \ A » I lin
¦;l ,e e« »îï ^̂ e^̂  M Wln 3̂

r̂ ^SSâ ÂBo] ẐGÉÉ»
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AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EFF informent les abonnés de
Matran-Village que le courant sera
interrompu le jeudi 20 juillet 1989,
de 15 h. à 17 h., pour cause de
travaux.

17-360
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• Analyse de vos biens
• Analyse de votre situation fis-

cale
• Analyse de vos hypothèques - vil-

las - immeubles - terrains

• Analyse et gestion de vos assu-
rances

• Analyse pour la revalorisation de
vos réserves.

ANALYSES et
CONSEILS FINANCIERS
Rte Neuve 1, 1700 FRIBOURG
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Accident
Lausanne

et panne de courant
Un accident de travail s'est pro-

duit hier matin sur le chantier du
Tunnel , place du même nom, au
centre de Lausanne. A la suite d'une
explosion, trois ouvriers ont été
blessés, dont l'un grièvement. On
construit actuellement, parallèle-
ment au tunnel pour voitures, un
tunnel pour piétons d'une longueur
d'environ 50 m. Ce tunnel est déjà
percé de part en part, mais l'on pro-
cède encore au forage du sol, pour y
installer des canalisations. C'est
lors de cette opération qu'une ma-
chine de chantier est entrée en
contact avec une ligne électrique à
haute tension. Il s'est ensuivi l'ex-
plosion , en fait deux forts arcs élec-
triques successifs, qui ont atteint les
ouvriers les plus proches. Cet acci-
dent a provoqué une panne de cou-
rant. (ATS)

Valée deJoux
Pollution au purin

La source alimentant Le Brassus,
Le Sentier, l'Orient et divers ha-
meaux avoisinants, sur la com-
mune du Chenil, dans la vallée de
Joux (VD) a été polluée au purin.
Le débordement d'une fosse de li-
sier d'une porcherie pourrait être à
l'origine de la pollution. Celle-ci a
rendu l'eau impropre à la consom-
mation. Il a dès lors été conseillé
aux habitants de la région de faire
bouillir l'eau ayant de la consom-
mer. Cette mesure pourrait toute-
fois être rapportée. (ATS)

Démantelé
Trafic de cocaïne

La Police cantonale bernoise a
démantelé un trafic de cocaïne. Elle
a procédé à l'arrestation d'un four-
nisseur colombien et de six autres
personnes. L'homme alimentait
toute la place de Berne de cocaïne
particulièrement pure depuis 1988.
D'autre part, la Guardia di Finanza
(police financière) de Milan a an-
noncé la saisie, dans la métropole
lombarde, de 17 kilos de cocaïne
colombienne très pure qui avait
transité par la Suisse, en prove-
nance d'Allemagne. (ATS)

Photographe de Zurich
Plainte contre un policier

Le photographe zurichois Klaus
Rozsa a déposé plainte contre le
policier inconnu qui l'avait mal-
traité lors d'une manifestation le 8
juillet. La plainte est portée pour
«contrainte, abus d'autorité, dom-
mage à la propriété, lésions corpo-
relles ainsi que pour lésions corpo-
relles volontaires». Le photographe
a attendu que le Ministère du dis-
trict engage une procédure pour
abus d'autorité. Comme rien ne
s'est produit du côté des autorités,
le photographe a décidé d'agir par
lui-même. (ATS)

Chapitre général

Missionnaires
de Saint François de Sales

Réuni à l'institut Florimont, au
Petit-Lancy (GE) le chapitre géné-
ral des missionnaires de Saint-
François de Sales a renouvelé le
gouvernement général de la congré-
gation. Le Père Emile Mayoraz
(d'Hérémence, en Valais) s'est vu
confier un 3e mandat de 6 ans
comme Supérieur général. 11 sera
assisté des Pères Claude Morel et
Bernard Caszo (anciens) et des Pè-
res Joseph Mendes et Abraham
Mullenkuzhy (nouveaux). Le pro-
cureur auprès du Saint-Siège sera le
Père Paul Rime. La congrégation
des missionnaires de Saint-Fran-
çois de Sales connaît un heureux
développement en Inde, où les vo-
cations sont abondantes. C'est de ce
pays que partent de nouveaux mis-
sionnaires pour renforcer les pro-
vinces en difficulté et assurer le dé-
veloppement de nouvelles fonda-
tions, aux USA et en Tanzanie.

credi 19 juillet 1989 LAjj IBERTE OvJlOOL

La sécurité routière s'améliore

Les jeunes les plus menacés
La sécurité routière s'est améliorée au cours des 15 dernières années en Suisse,

si on la mesure en se fondant sur les taux d'accidents et de victimes. Si Ton
considère en revanche les chiffres absolus, seul le nombre de tués a nettement
régressé. Il a diminué de 44%, alors que le parc automobile a presque doublé. Les
IS à 24 ans constituent la classe d'âge la plus menacée, selon une étude du Bureau
suisse de prévention des accidents.

La route a tué 945 personnes et en a
blessé 30 083 l'année dernière en Suis-
se. Le nombre de morts a ainsi atteint
le niveau le plus bas depuis 18 ans.
Celui des accidents et des blessés est
par contre demeuré stable. 48 person-
nes ont été victimes d'un accident par
10 000 habitants en 1988, soit autant
qu 'en 1985 et 1986 et deux de plus
qu 'en 1987. Les jeunes restent particu-
lièrement menacés: par 10 000 habi-

tants , 101 garçons et filles âgés de 15 à
19 ans ont été victimes d'un accident et
120 âgés de 20 à 24 ans.

Les jeunes de 10 à 17 ans courent des
risques très élevés en tant que cyclistes
et ceux de 14 à 17 ans en tant que cyclo-
motoristes. Les enfants et les person-
nes âgées risquent d'une manière géné-
rale moins, même s'ils sont fort expo-
sés en tant que piétons. Quant à la
classe des personnes de 25 à 35 ans, elle

n'a pas profité de la diminution gêné
raie du nombre des accidents.

Motards: gros risques
En confrontant les chiffres absolus

des accidents avec la part au trafic que
prennent les différents véhicules , on
constate que ce sont les motocyclistes
qui courent le plus grand risque. Celui-
ci est dix fois plus élevé que pour les
occupants de voitures de tourisme. Au
cours des six dernières années, seule la
catégorie des cyclomoteurs a présenté
une amélioration supérieure à la
moyenne. Le nombre des victimes est
par contre en hausse chez les cyclis-
tes.

Depuis 1984, les taux d'accidents
ont diminué de 10% à l'intérieur et à
l'extérieur des localités et les taux de
victimes d'un peu moins de 20%. Sur
les autoroutes , en revanche, les taux
enregistrés en 1988 étaient les mêmes
qu 'en 1984.

Il n'en reste pas moins que les auto-
routes sont les voies de communica-
tion les plus sûres du réseau routier.
Par rapport aux kilomètres parcourus,
le nombre des accidents y est deux fois
moins élevé que sur les routes hors des
localités et ceiui des blessés trois à qua-
tre fois plus faible. A l'intérieur des
localités, les taux d'accidents sont cer-
tes deux à trois fois plus importants
qu 'à l'extérieur, mais la gravité y est
moindre . De nuit , le taux des tués est
très nettement plus élevé que de jour et
le taux des accidents est supérieur de
20%. (AP)

Le mystère reste entier à Saint-Gall
Homme d'affaires enlevé
L homme d'affaires saint-gallois Karl Ziind, 67 ans, ancien copropriétaire de la

fabrique de meubles capitonnés «Zuco», a été enlevé à son domicile de Rebstein
par des inconnus, tôt lundi matin. Mardi soir, les ravisseurs ne s'étaient toujours
pas manifestés, a indiqué la police saint-galloise. La voiture, dans laquelle ils
avaient pris la fuite, a été abandonnée mardi matin à Saint-Gall.

Deux hommes masqués ont pénétré
lundi matin peu après 4 heure s dans la
maison du couple Zùnd à Rebstein.
Alors que la femme de l'homme d'af-
faires, Pia Zùnd , était ligotée, les ravis-
seurs ont emmené son mari , avec la
seconde voiture de la famille. Les ra-
visseurs ont menacé 1 épouse de Karl
Zùnd de tuer son mari si elle prévenait
la police et ne suivait pas leurs instruc-
tions. Un peu plus tard , la femme est
parvenue à se libérer. Elle s'est rendue
chez un voisin qui a alerté la police.
Lors de sa fuite , la voiture a emprunté
la route en direction du col de Wasser-

fluh. Vers 5 heure s, dans un virage, elle
a heurté une barrière et perdu l'une de
ses plaques minéralogiques. Le véhi-
cule a été retrouvé à Saint-Gall. La
police a entrepris les recherches , sans
pour l'instant trouver aucune trace de
l'homme d'affaires ni de ses ravisseurs.
Ceux-ci ne se sont pas manifestés.

La police avait refusé de donner des
renseignements sur cette affaire jus-
qu 'à mardi soir, afin de ne pas mettre la
vie de l'otage en danger , les ravisseurs
ayant menacé de le tuer. L'enlèvement
a cependant été révélé hier matin par le
quotidien «Blick». (ATS)

I VALAIS l̂llBB ^
Ligne électrique

WWF contre
La section valaisanne du WWF a

annoncé hier son opposition à un projet
de ligne électrique dans le val d'Hé-
rens, car il risquerait de porter atteinte
à des sites protégés, dont les pyramides
d'Euseigne. Le WWF craint également
que cette ligne serve au projet d'agran-
dissement du complexe hydroélectri-
que des barrages de Cleuson et de la
Grande-Dixence.

Le projet de ligne électrique des Ser-
vices industriels de la ville de Sion
concerne une ligne à haute tension de
16 000 V, transformable plus tard en
ligne de 65 000 V. Cette installation de
6,5 km devrait comprendre 32 pylônes
d'une hauteur de 16 à 20 mètres, re-
liant Longeborgne près de Bramois sur
la commune de Sion à Euseigne dans le
val d'Hérens.

Cette ligne traverse un site protégé
par un arrêté du Conseil d'Etat de
1984, qui en reconnaît la valeur excep-
tionnelle , souligne le WWF, à l'appui
de son opposition. En outre , la ligne
touche le site des pyramides d'Eusei-
gne , classé d'importance nationale par
le Conseil fédéral. Le WWF craint en-
core que cette ligne profite aux projets
d'agrandissement des barrages de
Cleuson et de la Grande-Dixence.

(ATS)

Coloré
Le Rhin a été coloré en jaune-vert sui

une distance de quelque 110 kilomètres
entre Rheinau et Laufenburg. Cette
opération , placée sous l'égide du Ser-
vice hydrologique et géologique natio-
nal , doit servir à mesurer la vitesse
d'écoulement du fleuve.

Le but de ce marquage : améliorer les
connaissances sur la vitesse d'écoule-
ment et sur celle d'épandage des pol-
luants chimiques sur cette partie du
fleuve entre Rheinau et Laufenburg
près de Bâle.

La coloration artificielle des eaux est
le fait d'une substance chimique inof-
fensive, la fluorosceine. Quelque 200
kilos de cette substance ont été déver-
sés dans le Rhin à Rheinau. Le Rhin a
alors pris une allure toute... verte et les
opérations de mesure ont commencé,
depuis les rives ou à partir d'embarca-
tions.

Cet essai de coloration est une
conséquence directe de l'incendie d'un
entrepôt de Sandoz à Schweizerhalle ,
le 1er novembre 1986. La Commission
internationale pour la protection du
Rhin a en effet décidé d'étudier avec
quelle rapidité des polluants lâchés
dans le fleuve peuvent être transportés
en aval. Les données enregistrées par
cette expérience pourront donc servir
pour le système d'avertissement et
d'alarme du Rhin qui permet aux sta-
tions de pompage d'interrompre leurs
prélèvements en cas d'urgence.

(ATS)

Di Meola, Corryell et Lagrene
Triangle trop parfait

Curieuse soirée que celle proposée
au Casino de Montreux! Un menu en
forme de pain bagnat avec un grand
morceau de big band , une miette de
jodel avec cloches, un super trio de gui-
taristes confirmés et deux revenants de
loin: Van Morrison, le rocker mysti-
que, et Géorgie Famé, le crooner miel-
leux. Un sandwich qui laisse des creux
à l'estomac...

Ouverture en fanfare avec The Dal-
las Jazz Orchestra , vingt musiciens
amateurs dirigés par le trompettiste
Galen Jeter. Le big band tourne rond et
éclate à l'arrivée de Géorgie Famé,
l'une des grandes voix du rhythm &
blues londonien du milieu des années
soixantes. Il chanta même au sein de
l'orchestre de Count Basie. Mais voilà
le temps passe, les voix et les tubes aus-
si. «Bonnie & Clyde», mard i soir, fai-
sait un peu ringard. Le courant , lui , n'a
passé qu 'à moitié.

Famé rangé derrière l'orgue Ham-
mond , voici que se pointe la grande
carcasse fatiguée de Van Morrison ,
flanqué d'un alto pour l'intro. Un fris-
son dans la foule... Que va-t-il se pas-
ser? La magie va-t-elle s'installer? A
deux doigts seulement: la voix du
bluesman irlandais est bien posée,
comme au bon vieux temps des Them ,
assise sur un courant d'air , légèrement
brisée. Pourtant , le big band de Dallas
n'est vraiment pas le support idéal
pour les poèmes de Morrison , qui se
désarticulent dans l'environnement

H 
FESTIVAL JAZZ

1 DE MONTREUX
cuivré . Il faudra attendre le fameux hit
«Gloria» pour se faire une idée de la
puissance du chanteur. Dommage.

L'heure étant déjà avancée, deux al-
ternatives s'offraient au festivalier:
soit rester dans la grande salle pour
écouter les folkloriques Streichorches-
ter Aider Urnaesch (cloches , accor-
déon , etc) et le Miami Dade Commu-
nity Collège , soit monter au Platinum
pour entendre l'énigmatique Balach
Zyklus. On monte! Emmené par le pia-
niste Mikesh Van Grummer , le quin-
tette joue une musique cool inspirée
par l'œuvre du poète Ernst Barlach
(1870-1938). En fait , on découvre des
compositions très proches de Keith
Jarrett et de Chet Baker , dans le jeu
d'Ack Van Rooyen au piston. Déli-
cieusement beau.

Retour dans le ventre du Casino
pour les trois mousquetaires de la gui-
tare flamenco-jazz-rock , les dénom-
més Al Di Meola , Larry Corryell el
Birelli Lagrene. Alors , pardon le déluge
de notes! On a l'impression d'assister à
une course de vitesse sur manches de
guitares sèches. Une mention spéciale
pour la composition de Chick Correa
intitulée «No Mistery». Sublime. Mal-
heureusement , l'impression d'écouter
des machines à jouer tue l'émotion.
Celle des musiciens aussi?...

Pierre-André Zurkinden

Yvette Jaggi loin devant
Sondage en vue des élections communales vaudoises

Les Vaudois renouvelleront cet au-
tomne leurs autorités communales. A
la veille de la campagne électorale, le
quotidien «24 Heures» a commandé à
un institut spécialisé un sondage d 'opi-
nion, dont il a publié hier les premiers
résultats. L 'un d 'eux n 'étonnera per-
sonne: la socialiste Yvette Jaggi est hy-
perfavorite dans la course à la syndica-
ture de Lausanne. Un autre, en revan-
che, est assez effarant: 64% des person-
nes interrogées ne voient pas qui pour-
rait succéder à ce poste au radical Paul-
René Martin , qui a décidé de ne pas se
représenter.

«Ministre» des finances du chef-lieu
et conseillère aux Etats, Yvette Jaggi
caracole très largement en tête, devant
tous les autres candidats rassemblés
dans un mouchoir de poche: 23,8% des
sondés pensent que ce sera elle le pro-

chain syndic de Lausanne. Contre seu-
lement 3,3% pour Olivier Chevallaz
(radical nouveau); 2% pour le conseiller
national Daniel Brélaz (écologiste nou-
veau); 1% pour Jean-Jacques Schilt (so-
cialiste ancien); 0, 7% pour Jacques
Lienhard (radicalancien); et 0,3% pour
tous les autres.

Le résultat le plus intéressant du son-
dage est cependant celui-ci : près de
deux Lausannois sur trois ne savent pas
qui pourrait être leur prochai n syndic.
Cette ignorance est révélatrice - ô com-
bien ! - du peu d 'intérêt que les citoyens
témoignent à l'égard du personnel poli-
tique en place dans la capitale vaudoi-
se. Un personnel qui, pour l'essentiel,
ressort complètement déconsidéré
d 'une législature marquée par de cin-
glants refus populaires de projets pré-
sentés par les autorités. Cl. B.

«Versets sataniques»
En français
La version française des «Versets

sataniques» de l'écrivain britannique
d'origine indienne Salman Rushdie,
condamné à mort par l'ayatollah Kho-
meyni pour blasphème envers l'islam,
sera mise en vente dès aujourd'hui en
France et à la fin de la semaine ou au
début de la semaine prochaine en
Suisse romande. Les grandes surfaces
La Placette, Migros et Grand Passage
ont toutefois refusé de la mettre sur
leurs rayons.

«Les Versets sataniques» sont pu-
bliés par les éditions Christian Bour-
gois, la distribution en Suisse romande
étant assurée par les éditions L'Age
d'Homme à Lausanne. Propriétaire
des droits pour la France, Christian
Bourgois avait plusieurs fois reporté la
publication du livre de Salman Rush-
die, après les menaces de mort profé-
rées par l'imam Khomeyni à rencontre
de l'auteur , les menaces d'associations
musulmanes intégristes et les menaces
d'attentat contre les librairies qui ven-
draient le livre.

Selon les éditions de l'Age d'Hom-
me, les grandes surfaces renoncent aux
«Versets sataniques» par peur de me-
sures de représailles. Par contre , toutes
les librairies se sont déclarées prêtes à
vendre le livre controversé.

Il n'y aura qu 'une seule édition. Les
librairies ne pourront donc pas faire de
commandes supplémentaires: 150 000
exemplaires sont prévus pour le mar-
ché français et 3200 pour la Suisse
romande. (ATS)
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Bague-amulette avec trèfle à quatre feuilles
incrusté , Suisse (vers 1900), diamètre 20 mm
(Musée d'histoire de la médecine de l 'Université ¦ v
de Zurich). Très ancien symbole de l 'éternité ;
dans le cas dont il est question , elle promet
bonheur et bénédiction.
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V"ML ^E!̂ J d'une amulette; aujourd'hui , confiance en

' TÎH une sécurité objective. Hier, espoir d'écarter

HP*̂  les risques à l'aide d' un porte-bonheur;

¦k, : aujourd'hui, certitude de les maîtriser grâce

¦k à la compétence de l'expert , à la compré-

¦k. m hension des problèmes , au niveau mondial ,

par une équipe de spécialistes, à l'expé-

¦k rience acquise par une compagnie depuis

125 ans dans tous les secteurs de risques,

une compagnie auprès de qui s'assurent

les assureurs.

La Suisse de Réassurances,

l'assurance des assureurs.

Le développement de produits, la réalisation

de projets créent certes de nouvelles chan-
: S:: : :

¦¦FIHHHIHHHHHHHH'HBiH'H^Hi^^HHi ces, mais ils recèlent aussi des risques. Poui

discerner et analyser ces derniers, le bon

sens critique est nécessaire ; pour les éviter

dans la mesure du possible, le savoir et

l'expérience sont requis; enfin , pour que

la part adéquate en soit assumée par l'assu-

rance, les connaissances du spécialiste son

indispensables. L'efficacité d'une entreprise

exige donc la maîtrise complète , la maîtrise

intégrée des risques.

• • • La Suisse de Réassurances,

votre partenaire

pour une maîtrise intégrée des risques.

Suisse de Réassurances / *H? s

Compagnie Suisse de Réassurances
50/60 , Mythenquai, Boîte postale, 8022 Zurict
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Hausse des prix de gros
Accalmie en juin

Mercredi 19 juillet 1989

Swissair
Nous irons à Santiago

Dès le.31 juillet, Santiago du
Chili sera de nouveau rattaché au
réseau de Swissair* sous réserve de
l'approbation gouvernementale.
Après Rio de Janeiro, Sao Paulo,
Buenos Aires et Caracas, Santiago
du Chili est la cinquième destina-
tion de Swissair en Amérique du
Sud. Swissair desservait la capitale
chilienne de 1962 â 1987 et avait
interrompu cette liaison pour des
raisons de rentabilité. Un accord a
été conclu avec la compagnie chi-
lienne Ladeco qui assurera la cor-
respondance pour le compte de
Swissair entre Buenos Aires et San-
tiago du Chili. (ATS)

Fixations Look
Convoitées

Nordica le fabricant italien de
chaussures de ski, souhaite acquérir
la totalité des activités de la firme
Look (fixations de ski et cycles)
dont le propriétaire, le groupe Ber-
nard Tapie, a déjà annoncé la vente
à un consortium américano-suisse.
La holding financière Edizione sou-
ligne que Nordica, sa filiale à 100%
étudie avec la banque Rothschild
«la possibilité d'acquérir la totalité
des activités Look en France». La
\r&r\1f* An T s\f\lr jMMir am/irnn /v *5 rr\ïrvfvUJV- MW JWWWCV UUUI VIITUUti U.S tuiu

de francs à un consortium formé de
l'horloger suisse Ebel et de l'Améri-
cain John Jellineck (ditributeur de
Look aux Etats-Unis) rendue publi-
que à la fin de la semaine dernière à
Paris, doit encore recevoir l'aval du
Ministère français des finances

(ATS)

L'indice des prix de gros a enregistre
en juin une baisse de 0,4 % par rapport
au mois précédent, se fixant à 180,7
points (1963 = 100), a indiqué l'Office
fédéral de la statistique, en relativisant
cette baisse. Le renchérissement an-
nuel a atteint 4,6 °/o, contre 5,4 % en
mai. Une année auparavant, en juin
1988, le renchérissement annuel n'était
que de 2,1 %.

La baisse de l' indice général par rap-
port au mois précédent résulte essen-
tiellement du fléchissement des prix
dans les groupes produits énergétiques
et connexes (- 2, 1 %) et biens de
consommations (- 0,5 %). Mais le

groupe matières premières et produits
semi-finis a aussi fait apparaître une
évolution des prix légèrement négative
(-0, 1 .%).

En examinant l'évolution à moyen
terme de l'indice des prix de gros au
cours des dernières années et des der-
niers mois, on constate qu'après une
phase de forte baisse des pnx, entre
novembre 1985 et novembre 1986, et
la stabilisation à un bas niveau qui s'en
est ensuivie, une tendance à la hausse
des prix existe depuis février 1988. Le
renchérissement s'est nettement accé-
léré depuis l'automne 1988, même si
l'on observe en juin 1989 une accal-
mie. (ATS)

En baisse
Croissance aux Etats-Unis

La croissance devrait atteindre
2,7 % en 1989 aux Etats-Unis, a an-
noncé le Gouvernement américain, qui
a révisé en nette baisse sa précédente
estimation qui faisait état d'une aug-
mentation du PNB de 3,5 % cette an-
née. Le Gouvernement a également ré-
visé en forte hausse ses prévisions d'in-
flation, avec une hausse des prix à la
consommation de 4,9 % contre 3,6 %
prévu précédemment.

Toutefois, M. Michael Boskin , chef
des conseillers économiques de la Mai-
son-Blanche, a indiqué que l'adminis-
tration tablait sur une modération de
l'inflation au deuxième semestre, en
raison du ralentissement de la hausse
des prix de l'énergie et des produits ali-
mentaires.

Par ailleurs , le déficit commercial
américain s'est élevé à 10,24 mia de
dollars en mai contre 8,29 mia en
avril. (ATS]
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Banque Leu p
Banque Leu n ...
Banque Leu bp .
Ed.de Rothschild
Bar Holding 
BSI p 
BSI n 
Bque Gotthard p
Hypo Winterth.
UBS p 
UBS n 
UBS bp 
SBS p 
SBS n 
SBS bp 
Bque Nationale .
BPS .
BPS bp

Abbott Lab 
Aetna Life 
Alcan 
Allied Sig 
Aluminium Co ...
Amax
Americ.Brands ...
Amer.Cyanamid .
Amexco 
Amer.Inf.Techn.
Amer. Médical ...
Amer.Tel.Tel. ...
Amoco ...'. 
Anhaeuser-Busch
Archer Daniels ...
Atl. Richfield ..
Baker 
Baxter 
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bellsouth Corp
Black & Decker
Boeing 
Borden 
Bowater 
Campbell Soup
Canadian Pac.
Caterpillar 
Chevron 
Chrysler 
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Coca-Cola 
Colgate 
Commu. Sat. ...
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Control Data ...
Corning Inc. ....
CPC Internat. ..
CSX 
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Walt Disney ....
Dow Chemical .
Dun & Bradstr.
Du Pont de Nem
Eastman Kodak
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Exxon 
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General Electr.
General Motors
Gillette 
Goodyear 
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Halliburton 
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Philip Morris
Philips Petrol.
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Pirelli 
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Usego p ..
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Progression
Offres d emploi

Le nombre des offres d'emplois dans
les quotidiens suisses est toujours en
hausse. Ainsi, en juin , on a recensé
6697 pages publicitaires contenant des
offres d'emplois, soit 18,2 % de plus
qu 'un an auparavant.

Ce taux est proche de la moyenne du
premier semestre, moyenne qui a at-
teint 17% (38 128 pages contre
32 590).

La plus forte progression a été enre-
gistrée au Tessin avec 20,1 % (694 pa-
ges pour les six premiers mois).

En Suisse romande, le taux s'est
élevé à 19,2 % (8058 pages) et en Suisse
alémanique à 16,3 % (29 376 pages).

Le taux de progression de la produc-
tion publicitaire totale est en revanche
nettement plus faible. Il était de 5 % en
juin (25 071 pages) et de 4,1 % pour le
premier semestre (145 671 pages).

(ATS)
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AEG 
ASKO p 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank
Daimler-Benz .
Degussa 
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Henkel 
Hoechst AG
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Mannesmann
Mercedes ...
Nixdorf 
RWE Stamm
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Siemens 
Thyssen 
Veba 
VW 
Wella 
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Aegon ....
Akzo 
ABN 
Amro Bank
Anglo 
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Gold l 
BP 
De Beers .
Driefontein
Fuiitsu 
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ICI 
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Norsk Hydro
Philips 
Royal Dutch
Elf Aquitaine
Sony 
Unilever ....
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ECONOME 5
Tabac indigène

Recul de la production
On produit toujours moins de tabac rai sur la base des coûts de production.

en Suisse. La surface cultivée a dimi- Il s'est élevé à 12 fr. 67 le kilo l'année
nué de 3 % l'année dernière. Les plan- dernière , tandis que le tabac importé
tations occupent encore 685 hectares, ne coûtait que 7 fr. 15 le kilo.
La récolte 1988 s'est élevée à 1530 ton- Le tabac est cultivé en Suisse depuis
nés. En l'espace d'une année, le nombre 1680. Au début des années trente, 360
des producteurs de tabac a diminué de hectares de terres étaient affectées à
8 % pour se fixer à 635. cette culture. Le développement de ce

secteur a ensuite connu une rapide
La culture de tabac en Suisse est en évolution. En 1946, l'extension de la

péril. Les multinationales utilisent es- culture de tabac atteint son apogée
sentiellement du tabac importé à bas avec quelque 1450 hectares. La pro-
prix. La production nationale de tabac duction a ensuite diminué au cours des
ne peut subsister que grâce aux sub- années pour atteindre les 685 hectares
ventions de la Confédération, finan- cultivés aujourd'hui. Seulement 5 %
cées par l'impôt sur le tabac. Le prix du du tabac manufacturé en Suisse pro-
tabac suisse est fixé par le Conseil fédé- vient des cultures indigènes. (AP)
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VOLVO 740 GLE
A vendre de particulier

3.11.86 , sans catalyseur , automati-
que, radio, contrôlée , expertisée.
Facilité de paiement éventuelle.
s 038/46 22 22
038/46 11 35 28-83304

A vendre

Pingon 14 C
année 1981, 4800 heures , livrable
de suite, prix intéressant.
Roulin et C", Bercher,
* 021/887 72 42
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AVIS D'INTERRUPTION

DE COURANT
Les EEF informent les abonnés des
localités suivantes:
Grangettes , Estévenens , Villariaz
(La Fin) que le courant sera inter-
rompu le jeudi 20 juillet 1989, de
13 h. à 15 h. 30, pour cause de
travaux.
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autorisés du
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Surplus de

1000 appareils
??? rabais

Lave-linge automati ques , séchoir à
linge, lave-vaisselle , réfrigérateurs ,
congélateurs-armoires , machines à
coudre , aspirateurs , machines à café ,
fours à micro-ondes , petit appareils ...
aux prix soldes les plus bas!
Lave-linge automatiques
Bauknecht WA 8160 ±\
Lave-linge automatique I
OEKO, contenance 

^4,5 kg de linge sec ,
10 programmes , touche
demi-charge. Loc./
droit d' achat 46.7m.*
Novamatic W 404 24.-* i
Miele W 753 79.-* BMiele W 753 79.-* " mm2&m\
Kenwoo d Mini E 42.-" ^^^T

Réfrigérateurs ^
Electrolux TR 641

-j^assasjContenance 180 I,
Sk£y"- 'muMBcasier de cong élation
tmà k mmm 0̂ '- 2 portes. H 120/
i ]MWL 50/P B0cm.  Loc./

-WSk fafc .droit d' achat 23.-/m.*
Novamatic EK-15 21.-*
Electrolux TR 821 29.-*
BauknechtTl506 13.-*

Séchoirs à linge
BoschT445
4,5 kg de linge sec ,
à évacuation d' air,
tambour en acier
chromé. H 85/
L 60/P 57 cm. Loc./
droit d' achat 29.-/ m.*
Novamatic T 868 50.-*
Electrolux WT 530 62,
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^̂ **^̂ . Solis Mastermatic 37.-*

• Toutes les marques dispon. en stock
• En permanence, modèles d' occasion

et d'exposition avec réduction suppl
• Durée de location min. 6 mois*

PUSt
Electroménager Cuisines Luminaires

2502 Bienne, rue Centrale 36 • 032/22 85 25
2074 Mann. Marin-Centre • 038/33 48 48
1400 Yverdon , rue de la Plaine 9 • 024/21 86 15
Réparation rapide toutes marques » 021/20 10 10
Service de commande par téléphone «021/31233 37



LALumÊ ETRANGER
Bush et l'Europe

La nouvelle approche américaine
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L'ONU va-t-elle pouvoir s enor-
gueillir du règlement d'un autre conflit,
celui du Timor oriental ? C'est la ques-
tion que Ton se pose à Genève où a eu
lieu, hier après midi, une rencontre se-
crète et non officielle, entre des repré-
sentants du Portugal et de l'Indonésie
en présence de M. Rafeeudin Ahmed,
secrétaire général adjoint de l'organi-
sation.

H 
Des Nations-Unies ,

1 Angelica ROGET

Une réunion très privée puisqu'en
effet on ne sait pas même dans quelle
salle on s'est rencontré , ce qui n 'est pas
tellement dans les habitudes de
l'ONU , même si la question du Timor
oriental préoccupe l'organisation de-
puis 1982 déjà. Depuis cette date, le
secrétaire général M. Perez de Cuellar
mène une action soutenue afin de faci-
liter «une solution globale et accepta-
ble sur le plan international». En sep-
tembre 1987 des consultations avec les
deux parties ont lieu et M. Perez de
Cuellar propose d'envoyer une délé-
guation du Parlement portugais dans le
territoire. Soumis aux Parlements des
deux pays en 1988,. le principe d'une
délégation parlementaire portugaise
qui se rendrait dans la région en vue
d'obtenir des renseignements de «pre-
mière main sur la situation» est ac-
cepté à l'automne 1988.

Occupé illégalement
Ancienne colonie portugaise, le Ti

mor oriental a été occupé militaire

TIMOR-——-£

ment par l'Indonésie en 1975. Toutes
les résolutions de l'ONU demandant à
l'Indonésie de retirer ses troupes et de
respecter l'intégralité territoriale sonl
restées sans effet depuis lors. L'Indoné-
sie prétend , en effet, que le peuple du
Timor oriental a déjà été consulté sui
l'autodétermination. Depuis, la situa-
tion s'est dégradée et une véritable ré-
sistance armée s'est manifestée. Des
violations systématiques des droits de
l'homme ont ainsi eu lieu et de 100 00C
à 200 000 personnes auraient péri en-
tre 1975 et 1985.

La situation a empiré au cours de ces
dernières années. Des arrestations ar-
bitraires , des exécutions sommaires
des cas de tortures ont été dénoncé;
lors de la Commissiqn de l'ONU er
février dernier , notamment par la so-
ciété antiesclavagiste et Pax Romana.
Le ministre des Affaires étrangère s es-
pagnol, M. Francisco Fernandez Ordo-
nez a même fait une déclaration , au
nom de la Communauté européenne.

En 1988, Amnesty International pu-
bliait un rapport dénonçant les juge-
ments irréguliers et l'isolement impose
au peuple du Timor oriental , décou-
lant des restrictions à l'accès du terri-
toire. En décembre 1988, l'évêque Car-
los Belo, administrateur apostolique
de Dili décrivait dans son message pas-
toral les emprisonnements, les interro-
gatoires et les tortures survenus avant
et après la visite du président de la
République indonésienne , le général
Jocharto. Des interrogatoires précédés
ou accompagnés de giffles, coups de
pied ou autres. «Ce moyen, désavoué
par le droit civilisé et la morale chré-
tienne est devenu courant au Timoi
oriental». A.Ro

George Bush est rentré hier à Wash-
ington après un long séjour en Europe
Dans l'entourage du président, la satis-
faction est totale. Aussi bien le voyag<
de George Bush en Europe de l'Est qu '::
Paris a été couronné de succès dit 1;
Maison-Blanche. La presse et les mé-
dias abondent dans le même sens.

A en juger par la manière dont h
presse et les médias américains analy
sent ces jours le sommet de Paris
l'Amérique n'est plus ce qu 'elle était
Le président des Etats-Unis n'est plu!
libre de disposer à sa guise car il n 'en i
plus les moyens ni politiques ni écono-
miques et les agents du changement er
Europe, à l'Est comme à l'Ouest , son:
désormais principalement européens.

Il va sans dire aussi que cette im
pression est renforcée par le fait que
George Bush n'est pas Ronald Reagar
et que le nouveau président n'a pas sui
les alliés l'ascendant dont son prédé
cesseur avait largement fait usage. Di
même coup, les positions souvent iso
lées de Margaret Thatcher - qui tradi-
tionnellement s'alignait sur Washing
ton - ne sont plus défendues avec \i
même ferveur. Tout cela fait que 1(
centre de gravité semble avoir bascule
lors de ce dernier sommet. « Les idée!
ne sont plus made in USA» titre le
«New York Times», tenant un langage
impensable il y a quelques années en
core. «Bush n'est pas allé en Europe
comme un conquérant ou un com-

mandant mais comme un tounstex
écrit le «Times» qui détaille la pater
nité mixte des grandes proposition ;
contenues dans le communiqué final
En rendant à César ce qui lui appar
tient , la presse américaine remarque
ainsi que le plan d'aide à la Pologne fu
initialement proposé par Margare
Thatcher , que la coordination de cette
aide confiée à la CEE par les partiel
pants au sommet fut en premier liei
proposée par Washington , que le plar
d'assainissement de la dette des pay;
du tiers monde est d'inspiration fran
çaise et japonaise.

Le réalisme prévaut
«George Bush n'est pas un homme

de confrontation» explique un mem
bre de son entourage, c'est aussi ce qu
explique cette nouvelle approche
Dans tous les cas, les observateur:
américains rie semblent guère alarmé:
par l'évolution de la situation. En par
tic car ['«approche Bush» passe for
bien la rampe en Europe. Même Fran
çois Mitterrand traditionnellement le
plus critque des leaders américains
semble avoir développé une excellente
relation de travail avec le présiden :
américain. En règle générale, les diplo
mates européens en poste à Washing
ton voient les choses d'un bon œil. « Le
réalisme prévaut. Les Américains son:
davantage que par le passé disposés i
reconnaître leurs limites. Le débat eu-

Même François Mitterrand a trouvé en George Bush un interlocuteur attentif au?
problèmes du Vieux-Continent. AI

Mercredi 19 juillet 1989

Une solution au Timor oriental?
Rencontre secrète
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Dix ans de révolution sandiniste au Nicaragua
Economie désastreuse, incertitude politique

Le Nicaragua célèbre aujourd'hui le
dixième anniversaire de la révolution
sandiniste dans un cadre économique
national désastreux et dans un climat
d'expectative politique dominé par
rapproche des élections générales en
février prochain.

C'est le 19 juillet 1979 que la guérilla
du Front sandiniste de libération na-
tionale (FSLN) a fait son entrée triom-
phale dans Managua , après avoir
écrasé l'armée du dictateur Anastasio
Somoza. Dix ans après , le pays est
épuisé par la guerre et la crise économi-
que et s'efforce de redresser son image
internationale avec des mesures de dé-
mocratisation interne.

Tandis que le régime de Daniel Or-
tega a décidé d'affronter des élections
générales anticipées en février, les juge-
ments portés sur le bilan de ses dix
années au pouvoir sont généralement
marqués par les a priori politiques.

Inflation de 36 000 °/o
Le régime marxiste de Managua, qui

entretient des liens étroits avec l'URSS
et Cuba , est rendu responsable par ses
adversaires de la situation économi-
que dramatique dans laquelle s'est en-
lisé le pays. La production et le niveau
de vie ont chuté tandis qu 'une infla-
tion débridée a atteint , en 1988, plus de
36 000 %, selon les chiffres officiels.

Le Gouvernement , embarqué dans
un plan d'austéri té depuis janvier, a
réduit de façon drastique les dépenses

publiques. L'inflation a baissé plu-
sieurs mois de suite mais a recom-
mencé à grimpe r en juin , pour attein-
dre un taux mensuel de 60 %. La pro-
duction et les exportations n'ont cessé
de chuter depuis cinq ans et leurs ni-
veaux sont bien inférieurs à ceux
d'avant la révolution.

Les antisandinistes dénoncent aussi
la militarisation de la société nicara-
guayenne, les atteintes aux libertés po-
litiques et d'expression. Ils affirmem
qu 'une nouvelle dictature a fini par se
substituter à celle qui a été renversée.

Pour les responsables du régime, le:
difficultés du pays sont à mettre sur le
compte de la guerre que lui ont livrée
les Etats-Unis depuis 1982. L'embargc
économique et finincier imposé pai
Washington a été ceimplét

^é par l'assis
tance apportée aux guérilleros antisan
dinistes de la Contra.

Les sandinistes revendiquent de
profondes transformajions dans la so-
ciété nicaraguayenne âomme une im-
portante réforme agraire, la suppres
sion des privilèges et des succès impor-
tants dans le domaine de la couverture
médicale et de l'alphabétisation.

¦- .p  .
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Il y a dix ans, les sandinistes célébraient leur victoire sur le régime somoziste.
AF

Promesses
de démocratisation

Le Nicaragua est l'un des cinq pay;
signataires du plan de paix régiona
conclu en août 1987 par les nation;
centraméricaines. M. Ortega s'est en
gagé, avec ses homologues du Cost<
Rica, du Salvador , du Guatemala et di
Honduras , à instaurer un dialogue
avec les opposants armés et à mettre er
œuvre des mesures de démocratisa
tion.

Ces promesses ont été tenues dam
une assez large mesure. Les discussion;
engagées avec la Contra ont abouti i
un cessez-le-feu, officiellement en vi
gueur depuis février 1988, et qui a mi;
virtuellement fin à une guerre çfui a fai
quelque 50 000 victimes civiles et mili
taires en huit ans.

L'organisation de la Contra, la «Ré
sistance nicaraguayenne», continue de
bénéficer d'une aide humanitaire amé
ricaine. Ses troupes, estimées à quel
que 12 000 hommes, sont pourl' essen
tiel regroupées dans des camps at
Honduras le long de la frontière di
Nicaragua.

Les principaux organes d'informa
tion d'opposition , le journal «La Pren
sa» et la radio Catolica, ont pu repren
dre leurs activités en 1988 tandis que
les partis politiques d'opposition on:
vu s'élargir leurs moyens d'action. Re
groupés pour la plupart au sein de
l'Union nationale d'oppositior
(UNO), ils estiment insuffisantes le;
mesures prises et exigent de nouvelle;
modifications à la loi électorale et a h
loi sur les moyens de communication

(AFP/Reuter;
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ropéen, et cela vaut pour l'Est , ne peu
pas être abandonné aux Américains e
aux Soviétiques. Bush l'a compris
c'est un plus pour lui qui lui vaut le
respect de ses partenaires» remarque
l'un d'eux.

L'échéance de 92
Enfin la délégation américaine à Pa

ris , et partant ceux qui rapportent sui
son travail , ont tous été frappés pai
l'importance des changements surve
nus en Europe. D'une certaine manié
re, le Vieux-Continent a toujours été
perçu ici comme une abstraction e
longtemps le sentiment prévalant fu
que l'unité européenne capoterait su:
les frontières nationales. Or, tandis que
l'échéance de 92 approche, il ne fai
plus aucun doute dans l'espri t des diri
géants américains que les choses bou
gent et avancent et qu 'à défaut d'ur
accommodement politique et écono
mique , l'intégration porte des risque:
pour les Etats-Unis. Ça n échappe i
persontie. George Bush semble ains
avoir saisi que dans ces circonstance;
et au vu du fait que ses moyens son
extrêmements limités , c'est en jouant i
fond la carte du partenaire égal qu 'il i
le plus de chance de défendre les inté
rets de son pays. Ph.M

Graves
perturbations

Grande-Bretagne

Les chemins de fer britanniques, h
métro de Londres, 37 ports et des servi-
ces publics locaux allant des bibliothè-
ques aux centres de soins pour enfants
et personnes âgées ont été paralysé;
mardi par des mouvements de grève.

Ces arrêts de travail font partie de h
vague actuelle de militantisme syndi
cal hostile au Gouvernement conser
vateur de Margaret Thatcher , dont h
lutte contré l'inflation a amputé le;
revenus des ménages. Cette grève de;
chemins de fer et du métro est le ein
quième arrêt conjoint de 24 heures er
cinq semaines. Un faible espoi:
avait vu le jour lundi de pouvoir évite:
la grève des chemins de fer, après l'ac-
ceptation par un deuxième syndicat de
cheminots d une hausse des salaires de
8,8%. Mais le troisième et plus impor
tant syndicat , le Syndicat national de:
cheminots (NUR), a finalemen
confirmé tard lundi soir son appel à 1;
grève, s'en tenant à une revendicatior
d' une hausse de 10% pour ses 75 00(
membres. Une décision qualifiée
d'«irresponsable» par le ministre de:
Transports Paul Channon. «Je pense
que les gens seront vivement étonné:
et en auront vraiment ras-le-bol».

Il est vrai toutefois que les chemi
nots sont parmi les ouvriers britanni
ques les moins payés, en moyenne e
heures supplémentaires comprises
avec 294,90 livre s par semaine pour le
conducteurs et 203,70 livres pour le:
autre;

L'inflation a doublé
Pendant ce temps, Mmc Thatcher

qui avait fait de l'inflation sa cible éco
nomique principale en arrivant ai
pouvoir voilà 10 ans, se trouvi
confrontée actuellement à un taux an
nuel de 8,3% contre 4,9% l'an dernier -
soit le plus mauvais chiffre de la CEE

Le mouvement des 10 500 employé
du métro londonien constituait par ail
leurs leur onzième grève d'une journée
en 15 semaines. Comme les chemi
nots, ils font partie des ouvriers le;
moins bien payés du pays.

L'Association nationale des em
ployeurs portuaires affirmait pendan
ce temps que la grève illimitée lancée le
10 juillet parm i les 9400 dockers de 6(
ports était en train de s'essouffler. Ur
porte-parole relevait que seulement 3'
de ces 60 ports restaient paralysés e
que l'activité était normale dans les 21
autres. Les dockers réclament des né
gociations nationales sur les garantie;
de travail après l'abrogation par le
Gouvernement du pacte de travail da
tant de 1947. Les 102 autres ports di
paysvn'ont pas été affectés par ce mou
vement. (AP
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Grèves des mineurs en Sibérie et en Ukraine

La perestroïka désécurise
Il y a six ans, Nikolaï , mineur du

Donbass désolait du peu de zèle sco-
laire manifesté par ses deux fils : «Je
gagne beaucoup d'argent, je serai re-
traité 15 ans avant les autres et avec
une pension confortable, nous avons
une bonne polyclinique, des magasins
spéciaux, des maisons de repos appar-
tenant au charbonnage. Mais j'aurai
passé ma vie entre la mine et mon lit. Le
métier est dangereux. J'avais espéré
que mes fils feraient des études et exer-
ceraient un autre métier». En 1989, un
de ses fils a retrouvé le goût de l'étude.
l 'antre pet assis sur lp rarrpan de sa
mine.

Il est un gréviste parm i d'autres au
Donbass, où seul le site de Makeevitch
a débrayé actuellement. Mais il est le
plus riche des 4 sites de ce bassin
énorme de 60 000 km 2, étendu sur 4
districts ukrainiens et exploité depuis
le début du XVIII e siècle. Des mineurs
v travaillent dans des conditions péni-
bles puisque les galeries descendent à
1800 m et que les températures grim-
pent jusqu 'à 30 degrés. Ils extraient un
tiers de charbon en plus que le Kouz-
bass dont le charbonnage de Kereme-
levo a lancé lundi dernier un mouve-
ment qui ne cesse d'étonner l'URSS.
Ce Kouzbass dont on extravait déià du
charbon en 1721 mais qui est surtout le
produit de la grande industralisation
des années 30. Il suffirait que les délé-
gués du premier comité de grève soient
entendus au Khakask , près de Kras-
noïarsk en Sibérie, pour que toute l'in-
dustrie charbonnière soviétique soit
Daralvsée.

L'énergie en danger
Et avec elle, toute l'industrie lourde

rendue si vulnérable par une extrême
concentration. Ainsi , le Donbass est
également un des grand centre sidérur-
gique du pays. Dans les collines autour
du bassin du Kouzbass (dont la moitié
du charbon extrait est utilisé dans les
cokeries voisines) ont extrait et traite

sur place divers métaux dont le fer, le
manganèse et l'or. De nombreuses vil-
les soviétiques vivent d'une seule en-
treprise géante. Une seule entreprise
peut couvrir les besoins en un produit
donné de la moitié de la population du
pays.

Une pénurie de charbon prolongée
toucherait aussi de plein fouet la pro-
duction d'énergie du pays qui , depuis
Tchernobyl , dépendait davantage du
charbon pour éviter que ne s'agran-
disse le fossé entre l'offre et la deman-
de. Actuellement , 12% de l'électricité
est produite par des centrales nucléai-
res, soit bien moins que les 22% prévus
par le plan quinquénal en cours. Car la
catastrophe de Tchernobyl a entraîné
un arrêt complet de la production de
réacteurs de type ABMK (le même
qu 'à Tchernobyl) et une utilisation in-
férieure à leur capacité de tous les réac-
teurs de ce type en usage. Sous la pres-
sion des populations locales, les tra-
vaux de plusieurs centrales proches des
villes ont été interrompus, par exemple
en Arménie. A long terme, la situation
est également compromise car la mise
au point des nouveaux réacteurs
«Fast-Breederd» s'avère plus lente que
prévue.

Certains avaient reporté leurs es-
poirs sur l'énergie hydro-électrique
mais les délais de construction sont
longs et une série de projets - gigantes-
ques comme il se doit - ont été aban-
donnés après les campagnes de défen-
seurs de l'environnement et des popu-
lations locales,

Restait le gaz, jusq u'au moment où
l'enquête déclanchée par l'accident de
chemin de fer de l'Oural a prouvé le
mauvais état d'une série de gazoducs.
U a fallu réduire les livraisons, le temps
de vérifier et de rénarer.

Le sens des grèves
Dans ce contexte, l'évolution de la

situation va dépendre de la manière
dont ces erèves seront nercues :

Des milliers de mineurs de la région de Kouzbass ont poursuivi leur mouvement de
prèvp P* rplni-ri s'pst ptpnrin rlpnuis lundi -.niv minps rlp l'T Ikrninp. Kevstone
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comme un mouvement corporatif ou
comme un mouvement de méconten-
tement social et politique.

Les mineurs, en URSS comme ail-
leurs, ne sont pas des ouvriers comme
les autres. On est volontiers mineur de
père eh fils , on se marie dans des famil-
les de mineurs , on a le sentiment d'ap-
partenir à une élite de la classe ouvriè-
re. Le danger, l'inconfort, les atteintes
à la santé ont été compensés par des
hauts salaires (Nikolaï gagne autant
qu 'un ministre) et plus importants en-
core, des avantages en nature. La crise
économique a effiloché ces avantages,
mais ils restent des privilégiés par rap-
port à la maj orité des Soviétiques.

Il n 'empêche qu'autour d'eux pour-
raient s'unir tous les frustrés soviéti-
ques pour exiger une amélioration du
niveau de vie et la fin de la dictature
des militaires que le pouvoir est de
toute évidence incapable d'accorder.
Mais on pourrait tout aussi bien voir
jouer le vieux réflexe d'égalitarisme
mieprahilic* //Tvfrnirrmc Hp faim tnne
ensemble, mais que personne n'ait un
croûton de plus que son voisin».

En faveur de l'union , joue l'insatis-
faction générale de plus en plus percep-
tible en cet été caniculaire, et la nais-
sance d'une société civile prête à sauter
sur toutes les occasions pour manifes-
ter sa nouvelle existance. Mais l'opi-
nion Dubliaue semble à l'heure actuelle
être de plus en plus sensible aux réper-
cussions des grèves. Un sens du bien
commun toujours profond et que l'Oc-
cident , héritier d'une culture indivi-
dualiste imagine mal, est heurté par les
premiers chiffres concernant les pertes
pour l'économie nationale. Et il n'est
pas certain que les autres ouvriers, pri-
vés de travail, et tous ceux oui à travers
le pays suivent cette grève inédite, dé-
cident que le coupable est seulement
«en haut».

Le vrai danger dans l'immédiat pour
Gorbatchev n'est donc pas la naissance
d'une sorte de contre-pouvoir à la Soli-
darnosc (l'URSS n'a ni les besoins ni
les réflexes de la Pologne, il existe déjà
d'autres contreDouvoirs de facto et sur-
tout la classe ouvrière soviétique est
dans son ensemble très conservatrice).
Il viendrait plutôt sous forme d'un
troisième scénario jamais à exclure en
URSS, basé sur une exigence d'ordre à
tout prix émanant d'une majorité de la
population déjà complètement dépas-
sée par la violence ethnique croissante
et dont se délecterait une classe politi-
mie Dressée d'pntprrer les réfnrmps

N.B

Araentine

Le Suisse vice-président
Un économiste italien président de la banaue du oaoe

Un économiste italien, Angelo Ca-
loia, 50 ans, est depuis mardi le nou-
veau président du conseil d'administra-
tion de l'Institut pour les œuvres de
religion (IOR).

Le nouveau PDG de la banque du
Vatican n'aura pas les pouvoirs de son
prédécesseur , Mgr Paul Marcinkus,
qui a été écarté de son poste à la suite
H'nnp réfru-mp pntrép pn wioiipur lp 9fl

juin dernier. Le prélat américain, dont
la gestion a été éclaboussée par diffé-
rents scandales et imbroglios à l'ita-
lienne , notamment par le krach du
Banco Ambrosiano de M. Calvi , a for-
mellement conclu mardi son mandat
dp rnnsnltant nrrwismrp

Le pape a confié sa banque à un
conseil d'administration , composé de
cinq grands argentiers, choisis parmi
les banquiers et les financiers catholi-
ques du monde entier. Ces derniers se
sont réunis pour la première fois mardi
motîn in \7itîr>or» »t rtnl Âln l̂ nr r\r£ci_

dent Angelo Caloia, actuellement pré-
sident de la banque Mediocredito
Lombarde

Le vice-président est le financier
suisse Philippe de Week, 70 ans, ac-
tuellement vice-président du conseil
d'administration t\(. In mmnaonip Tsjps-
tlé, et ancien PDG de l'Union des ban-
ques suisses. Les autres membres sont
le banquier espagnol José Angel San-
chez Asiain, l'industriel américain
Thomas Macioce et l'avocat allemand
Theodor E. Pietzcker, également ad-

:_:-? * A,. i« T-*~..?«„!.« rjn«i. c

sen.
A la réunion ont participé le cardinal

secrétaire d'Etat Agostino Casaroli et
deux autres cardinaux membres de la
nouvelle commission chargée du
contrôle du conseil d'administration ,
ainsi que le prélat secrétaire, Mgr Do-
nato De Bonis, qui aura des fonctions
de liaison, mais sans pouvoirs réels
dans la politique financière de la ban-
ni»» CATSl

Stabiliser les prix
Le Gouvernement argentin a signé

lundi soir un accord de stabilisation
des prix avec 300 importantes entre-
prises du pays. Cet accord prévoit un
gel des prix à leur niveau du 15 juillet et
pour 90 jours.

Anrés la signature de l'accord, le mi-
nistre de l'Economie Nestor Rapanelli
a expliqué qu'il n'entrait pas dans les
fonctions de l'Etat d'imposer un gel des
prix mais que cette mesure était due à
l'urgence de la situation du pays qui
traverse une grave crise économique,
avec un taux d'inflation estimé à plus
A*, inrw, fATÇÏ
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La compagnie aérienne soviétique
Aeroflot a demandé à devenir membre
de l'Association internationale du
transport aérien (IATA), a annoncé
l'organisation mardi à Genève, à l'oc-
casion de la visite d'une délégation du
r«îr»ictPT-<» c/-,\/îptiniip A P l*Aviatirm r-i-IIIILIIJIVI V wW » ïV/HV ^w-w 
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vile à ses deux sièges, à Genève et
Montréal.

Aeroflot compte plus de 3000 avions
desservant un vaste réseau intérieur en
URSS et 125 villes à l'étranger. En
1988, la compagnie nationale soviéti-
/îiip a tramivirtp 1 ~)f> millions dp nassa-
gers.

Son adhésion formelle à l'organisa-
tion devrait intervenir d'ici deux à
****£« (.m-noinAC o r,rpr-icP /AT^l

ETRANGER 
Jaruzelski revient sur sa décision

Candidat à la présidence
Le général Wojciech Jaru-

zelski est finalement candi-
dat à la présidence de la Ré-
publique polonaise, contrai-
rement à ce qu'il avait an-
noncé en juin lorsqu'il avait
demandé qu'on lui préfère
son ministre de l'Intérieur ,
le général Kiszczak. L'As-
semblée nationale polonaise
(Diète et Sénat réunis) doit
élire mercredi le nouveau
président lequel aura désor-
mais un réel pouvoir.

Le général Jaruzelski a annoncé sa
décision mard i au cours d'une réunion
des députés du Parti ouvrier unifié po-
lonais (POUP): il n'a pas voulu fuire
ses responsabilités.Selon , l'agence de
presse officielle PAP, le numéro un
polonais a précisé que l'opposition à sa
candidature était «compréhensible , et
inséparablement liée à l'ouverture et à
la démocratisation de la vie politique» .
Il se dit conscient du risque qu 'il prend
de ne pas être élu et demande que l'on
choisisse le général Kiszczak si cela
devait arriver. Ce dernier a annoncé
dans un communiqué qu 'il saluait la
décision du général Jaruzelski et a ap-
nelé à voter oour lui.

Climat lourd
Ce scrutin va se dérouler alors que le

mécontentement social tend à s'inten-
sifier avec une nouvelle grève, celle des
transports en commun à Katowice, la
région la plus industrialisée et la plus
peuplée du pays.

Alors que la situation économique
reste catastroDhiaue. la mise en Dlace
des nouvelles institutions a été relati-
vement lente depuis les élections parle-
mentaires des 4 et 18 juin qui ont vu la
victoire écrasante de Solidarité aux siè-
ges qui lui étaient réservés. Les déci-
sions les olus ureentes. surtout dans le
domaine économique, ont été suspen-
dues jusqu'à la formation du nouveau
Gouvernement qui dépendait elle-
même de l'élection du président. C'est
lui en effet qui nommera le prochain
nremier ministre.

Dans ce contexte, le général doit bri-
guer la présidence auprès d'une assem-
blée où Solidarité peut virtuellement
lui barrer la route grâce à la double
défection des petits partis adhérant à la
«Coalition» dirigée par le POUP et à
celle de certains députés communistes
élus grâce au syndicat?

Le 30 juin dernier , le général Jaru-
zelski avait annoncé à la surnrise eéné-

Le général Jaruzelski en compagnie
d'un des membres du CC du POUP
après l'annonce de sa candidature, hier
à Varsovie. AP

raie qu 'il ne se présentait pas car, cons-
tatait-il , son image dans l'opinion était
plus associée à la loi martiale imposée
en 1981 qu 'aux changements démocra-
tiaues en cours.

Il avait donc avancé le nom de Czes-
law Kiszczak, un homme qui n'est pas
moins lié que lui à la répression , mais
qui a tout de même dirigé les négocia-
tions gouvernementales de la «table
ronde» face à Lech Walesa. discus-
sions qui ont mené aux élections semi-
démocratiques de juin. La candidature
éventuelle du généra l Kiszczak n'avait
pourtant enthousiasmé personne et le
comité central du POUP avait aussitôt
demandé à Wojciech Jaruzelski de re-
r-nnciHprpr ca rtppicinn

Lundi , il avait rencontré les députés
de Solidarité et ceux-ci ont décidé à
une forte majorité de laisser la liberté
de vote, pour ou contre Jaruzelski , se-
lon leur conscience.

Us avaient toujours dit qu 'ils ne pou-
vaient pas voter pour un homme qui a
interdit Solidarité en 1981. Toutefois,
Lech Walesa - oui a touj ours exclu
d'être candidat - avait déclaré la se-
maine dernière qu 'il coopérerait avec
le futur président même s'il s'agissait
du «président Jaruzelski». Mais de là à
voter pour lui mercredi , il y avait un
nas aue la nlunart des narlementaires
de Solidarité affirmaient ne pas pou-
voir franchir. D'autant que les élec-
teurs auraient du mal à comprendre un
tel revirement , le général étant tout
sauf populaire.

CAP1

Quel statut?
Ai rtrir>hû danc la (TF

Déposée officiellement lundi sur le
bureau de la Communauté européen-
ne, la candidature de l'Autriche à la
CEE a rencontré le jour même un pre-
mier obstacle, la Belgique soulevant le
problème de la neutralité du candi-
dat.

Alnïs MnrW lp ministrp aiitrirhipn
des Affaires étrangères , avait assuré
que la candidature de son pays n'en-
trait pas en contradiction avec son en-
gagement de neutralité imposé par
l'URSS en 1955 et inscrit dans la Cons-
titution autrichienne.» L'Autriche ré-
clame d'ores et déjà un statut spé-
niakv CAP!

Nouvel assassinat
Sri I anka

\l\ar du Mnrd

Un groupe d'hommes non identifiés
a abattu à Colombo le chef de l'Organi-
sation de libération du peuple de l'Ee-
lam tamoul (PLOT-marxiste), le pre-
mier chef tamoul à avoir appelé au
retrait des troupes indiennes de Sri
Lanka, a annoncé mardi la radio
/-l'Ptat

Uma Maheshwaran était âgé d'une
quarantaine d'années. Soupçonné en
même temps que le PLOT d'être impli-
qué dans la tentative de coup d'Etat
aux Maldives en novembre dernier , il
circulait à moto dans un quartier de
Colombo, dimanche, lorsqu'il a été as-
sassiné nar des tnpnrs CATS1

Eléphants en péril

L'exemple kenyan
Les autorités kenyanes ont brûlé

mardi 12 tonnes d'ivoire estimées à
plus de 4,8 millions de francs, preuve
de leur volonté de préserver les élé-
phants d'Afrique en fermant le marché
de l'ivoire aux braconniers. Le prési-
dpnt TDanipl Aran Mni a lni-mémp pn-
flammé les défenses rassemblées au
Parc national de Nairobi devant plu-
sieurs centaines de diplomates et d'in-
vités.

Pour des raisons similaires, le Kenya
détruira bientôt 270 cornes d'une es-
pèce rare de rhinocéros, négociées à
prix d'or pour leurs pseudo-vertus
aphrodisiaques dans les pays asiati-
nnpc rATTÇl

Dérive toxiaue
Des fûts de '250 litres d'un produit

chimique dangereux sont tombés d'un
cargo hollandais en rade dans l'embou-
chure de l'Elbe et dérivent dans la mer
du Nord , a annoncé mardi la police
maritime de Hambourg.

L'»Oostzee», un navire hollandais
Hp ttiCW tcnnpaiiv onfrp an larop /tp l'îlp— — — WW - .W....WW.—.. w...w- - — — D~ WW . ..w

de Neuwerk , transportait pour le
compte de la firme américaine Dow
Chemical 4000 fûts d'épichlorhydrine,
un produit chimique toxique et in-
flammable qui peut être explosif.Dow
Chemical a dépêché des spécialistes
sur l'»Oostzee», tandis que la police
maritime lançait une opération de re-
fhprr'lip Hpc tYitc I ATÇ^
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«Route à Rime» au Tribunal fédéral: le retour à zéro!

ordre de détruire ann
Rebondissement dans l'affaire dite de la «route à Rime»:

le Tribunal fédéral a annulé l'ordre de démolir prononcé en
avril dernier par le préfet de la Singine, Urs Schwaller, et
confirmé le 4 octobre par le Conseil d'Etat fribourgeois.
Motif: les recourants auraient dû être associés à la vision
locale sur place du Gouvernement fribourgeois. Consé-
quences: il faudra probablement reprendre la procédure à la
base. En respectant le droit , cette fois.

Quand il a organisé sa rocamboles-
que vision locale en hélicoptère sur le
tracé de la célèbre «route à Rime», le
premier septembre 1987, le Conseil
d'Etat fribourgeois aurait plutôt dû af-
fréter un jumbo qu 'une Alouette. Il
aurait ainsi pu inviter Pierre Rime et
son ami Ernest Schneider à participer à
cet acte important de la procédure. Et il
aurait évité d'être désavoué par le Tri-
bunal fédéral pour ne pas avoir res-
pecté le droit d'être entendu des recou-
rants. Les juges de Mon-Repos ont en
effet décidé, ces derniers jours , que la
route alpestre construite sans autorisa-
tion en 1985 au Chûearnisch , sur le ter-
ritoire de Planfayon, ne devra pas être
démolie. DU moins pas tout de suite :
s'il veut voir le vallon du Steiniger
Gantrisch retrouver sa virginité, le
canton va devoir revoir sa copie, en
respectant cette fois les règles de procé-
dure et les droits de la défense.

«Le respect des droits
des justiciables»

Le procureur généra l, Joseph-Daniel
Piller , apprenant cette décision par un
téléphone de «La Liberté», a relevé
hier soir que le recours des propriétai-
res du Chûearnisch avait été accepté
sur une question purement formelle,
qui ne préjuge pas du fonds de la déci-
sion attaquée. «Ce jugement va dans le
droit fil de la jurisprudence actuelle du
Tribunal fédéral sur le respect des
droits des justiciables , et notamment
sur celui du droit d'être entendu. Elle
gêne parfois l'administration , mais
doit être saluée dans une perspective
plus élevée» commente le procureur
général. Plus concrètement , le Conseil
d'Etat devra attendre le jugement mo-
tivé du Tribunal fédéral pour détermi-
ner les conséquences de cet arrêt.

Prise par voie de circulation (une
procédure écrite sans audience publi-
que), cette décision lève le jugement
rendu le 25 avril 1988 par le préfet de la
Singine , Urs Schwaller et confirmé le 4

|r#y - "

Au Chuarnisch, le 1er septembre 1987

octobre dernier par le Conseil d'Etat.
Elle fait rebondir une affaire vieille

de quatre ans déjà. En 1985 , Pierre
Rime , alors conseiller national , et son
ami Ernest Schneider faisaient tracer
sans autorisation une route de 1500
mètres de long entre l'alpage du Steini-
ger Gantrisch (1637 m) et le chalet
qu 'ils possèdent sur le collet du
Chûearnisch (1826 m). Avec une lar-
geur de 2,5 mètres et une pente
moyenne de 12%, cette route longue de
plus de 1500 mètres était facilement
carrossable pour un tout-terrain.

La construction de la route soulevait
rapidement des vagues dans la région
puis, étant donné la situation politique

de Pierre Rime, dans tout le canton.
Vers la fin de l'année 1986, le Départe-
ment des travaux publics octroyait une
autorisation rétroactive. Le Conseil
d'Etat l'annulait en novembre 1987,
après avoir procédé, au moyen d'héli-
coptères , à une vision locale pour le
moins spectaculaire malgré les consi-
gnes de discrétion qui l'entouraient.
C'est à cette vision locale que le
Conseil d'Etat aurait dû convier les
propriétaires de la route , estime le Tri-
bunal fédéral.

A la suite de cette décision , le préfet
Schwaller ordonnait , le 25 avril der-
nier , que les trax défassent ce que les
trax avaient fait: la partie médiane de

Même vu de dos, il manque quelqu'un dans les rangs... Un détail qui n'a pas échappé au Tribunal fédéral!
GD Bruno Maillard-a

APnnFNTS /5\
Chiètres

Cyclomotoriste blessé
Hier, à 12 heures le cyclomotoriste

Heinz Pfister , domicilié à Chiètres,
n 'effectua pas le «stop» en s'engageant
sur la Fràschelstrasse et entra en colli-
sion avec un tracteur. Blessé, il a été
transporté à l'hôpital de l'Ile à Berne.
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Le Buffet d'Antipasti

Fr. 10.-/16.-
et les vins d'Italie
légers et fruité's

servis ouverts.
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Rue de Lausanne 38/40,1700 Fribourg
Tél. 037/22 49 05 / Fermé le dimanche

Ancienne institutrice contre Caisse de pension de l'Etat

ente oubliée pendant su ans
il . J©I

IENQUETE ^^̂ J

Peut-on revendiquer une pension qu'on aurait du rece-
voir en 1965 ? Une ancienne institutrice singinoise de 89 ans
tente le coup. Même sur un salaire modeste, une retraite est
bonne à prendre . Et la dame en fait une question de princi-
pe. Comme la Caisse de pension du personnel de l'Etat , qui
vient de recourir au Tribunal cantonal pour éviter de payer
quatre ans de rentes oubliées voici vingt ans...

Elle a presque 90 ans, mais elle ne
capitule pas: Marie Corpataux, l'an-
cienne institutrice du hameau de Lich-
tena (entre Zollhaus et le Lac-Noir),
réclame la pension qu 'elle n'a pas re-
çue entre 1965 et 1969. La Caisse de
pension du personnel de l'Etat estime
qu'elle ne lui doit rien, et voici une par-
tie de ping-pong juridique engagée
pour quelques milliers de francs. Les
«Freiburger Nachnchten» ont révélé
récemment cette histoire peu com-
mune dont le dénouement se trouve -
peut-être - entre les mains du Tribunal
cantonal.

L'histoire de Marie Corpataux com-
mence à Tinterin en 1900. Etudes à
Ingenbohl , puis enseignement dans
plusieurs localités du canton avant de
prendre un poste à Lichtena pour de
longues années. Plus longues que pré-
vu , même: en 1963, alors qu 'elle aurait
droit à la retraite , Marie Corpataux
continue à instruire les petits Singi-
nois. Les temps sont à la pénurie d'en-
seignants, surtout dans les régions reti-

rées. La carrière de l'institutrice se pro-
longera pendant six ans, auquels il faut
ajouter deux ans à La Villette.

Jusqu 'en 1969, Mllc Corpataux ne
reçoit aucune rente de la Caisse de pen-
sion. Il semble même que jusqu 'à cette
date, elle y ait cotisé. En 1971 , la retrai-
tée s'aperçoit qu 'elle aurait eu droit à
une pension dès 1965. Elle entreprend
en vain des démarches auprès de l'ad-
ministration. Elle prend finalement un
avocat et essuie , le 13 juillet 1987, une
décision négative du comité de la
Caisse de pension: elle n'aura pas droit
à une rente pour les quatre premières
années de sa «retraite». Deux motifs à
cette conclusion: premièrement, l'an-
cienneté des faits les frappe de pres-
cription; deuxièmement , la requérante
n'a jamais présenté sa démission.

Joie de courte durée
Subtilité du droit , l'autorité de re-

cours est le suppléant du directeur des
Finances, en l'occurrence le conseiller

d Etat Edouard Gremaud. Marie Cor-
pataux fait appe l au magistrat, sans
succès. Elle se tourne alors vers la
Chambre des assurances du Tribunal
cantonal qui casse la décision en no-

¦¦ ' m\ Wê
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Marie Corpataux: vingt ans après, la
rente est une question de principe.

FN Josef Jungo

vembre 1988. Contraint de réexaminer
le cas, Edouard Gremaud donne gain
de cause à l'ancienne institutrice le 21
juin dernier: Marie Corpataux aura
droit à sa rente, augmentée d'un intérêt
de retard annuel de 5%. Pour le conseil-
ler d'Etat , on ne peut affirmer qu 'il y a
prescription , et il n 'est pas nécessaire
que chaque fonctionnaire présente sa
démission au moment de sa retraite.
Questionné sur ce point , l'office du
personnel n'a pas donné de réponse: on
peut en déduire, conclut Edouard Gre-
maud , que l'Etat partage l'avis de la
recourante.

Selon une source autorisée, ce n'est
pas le fonctionnaire, mais ^em-
ployeur», en la circonstance la Direc-
tion de l'instruction publique , qui doit
signaler à la Caisse de pension le nom
de celui qui arrive à l'âge de la retrai-
te.

Mais la joie aura été de courte durée
pour Marie Corpataux: il y a quelques
jours , le comité de la caisse a fait
recours contre la décision qui lui est
favorable. La balle est à nouveau dans
le camp de la Chambre des assurances
du TC. Avant de passer dans celui du
Tribunal fédéral? Les paris sont ou-
verts.

Antoine Geinoz

uie
I [SINGINE m .

la route devait être détruite sur une
longueur de 900 mètres, et le profil pri-
mitif de la montagne reconstitué. Atta-
quée par un recours auprès du Conseil
d'Etat , cette décision étai t confirmée le
4 octobre dernier par le Gouvernement
fribourgeois. L'ultime cartouche des
constructeurs , le recours au Tribunal
fédéral, a fait mouche. Ou du moins
a-t-elle fait rebondir une nouvelle fois
une affaire dont on n'a probablement
pas fini de parler. Antoine Ruf
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 00
Estavayer-le-Lac 63 2 1 2 1
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 76

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

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

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

¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al
cooliques, « 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Casi
postale 29, Fribourg 1. « 22 37 36
56 17 17 ou 63 31 53.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri
bourgeoise pour la prévention de l' ai
coolisme et des autres toxicomanies
rue de l'Hôpital 2, Fribourg, « 22 55 04
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30. 14-17 h.
¦ Parents de toxicomanes -Groupe
d'écoute et d' entraide. Permanence té-
léphonique « 42 72 83 , jusqu'à 21 h.
¦ Centre médico-social du district
de Payerne - Rue d'Yverdon 21
Payerne. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
« 6 1  59 12.
¦ Centre Psycho-social - Fribourg
rue des Pilettes 1. « 22 82 84/85. Lu
ve 8-12 h. 14-18 h. Bulle, Nicolas-Glas
son 11a, « 029/2 38 12. Même horai
re.
¦ Diabète - Association fribour
geoise du diabète , rte des Daillettes 1
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri
bourg, «22  63 51.  Bulle,
« 029/2 48 21.
¦ Non-fumeurs -Associationsuisse
des non-fumeurs , section Fribourg
case postale 23, rue de l'Hôpital 2 (en
trée Criblet), « 23 23 28. Permanence
ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie
publique , rte des Daillettes 1 , Fribourg
24 99 20. 1" et 3' je du mois, 8
11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma
nence téléphonique, 24 h. sur 24
« 46 52 32. Consultations sur rendez
vous, rte du Centre 23, Marly.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou
ge - Fribourg « 22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse « 021/948 84 54.
Lac «34  14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins à domicile - 24 heures su
24 , 7 jours sur 7, dans tout le canton
« 23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à do
micile - Service oeuvrant dans l' en
semble du canton, 24 h. sur 24
« 245 200.
¦ Stomisés - Association pour le:
iléostomisés, colostomisés, urostomi
ses, ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg
« 22 39 71 , dès 18 h. « 31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre
la tuberculose et Ligue contre le cancer, rte
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu
ve 8-11 h. 30, 14-17 h.

¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu 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. Société de lecture : s'adresser ai
service du prêt.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil
le - Fermée du 15.7. à 12 h. jusqu'au
16 août à 14 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., m(
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h.,s<
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - «  22 63 51 .  Centre di
documentation santé Croix-Rouge , rue
Reichlen 11, Fribourg, » 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
sa 10 h.-l 1 h. 30.
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h.. Si
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu
blique - Ma 16-18 h., me 19-21 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque commu
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.
19 h. 30-2 1 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque pu
blique - Ma 14-16 h.3C , me 16-18 h.
je 19-20 h. 30., sa 10-11 h. 30
¦ Farvagny-le-Grand. Bibliothèque
du Gibloux -Lu 16 h. 30-18 h. 30., ji
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa
le -Ma 17-19 h., je 15 h. 30-18 h., si
10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communa
le - Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30
18 h., ve 14-18 h., sa 10-12 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communa
le - Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h.
je 18-20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire e'
communale -Ma 16-19 h, 1" samed
du mois 9 h 30-11 h 30.
¦ St-Aubin, Bibliothèque commu
nale - Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
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¦ Fribourg, Musée d art et d histoi
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h
Fermé lundi. Exposition des chefs
d'oeuvre du Couvent des cordeliers, re
table du Maître à l'Œillet , retable Furnc
retable Fries, «Christ à la colonne». Ex
position rétrospective Henri Manguii
(1874-1949) jusqu'au 2 juillet.
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu
relie - Tous les jours 14-18 h., le ma
tin sur demande pour les écoles. Expo
sition permanente sur les invertébrés
Dinosaures suisses, exposition tempe
raire.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma
r ion nette -di 14-17 h., ou sur rendez
vous, « 22 85 13. Exposition «Théâtn
de papier» , jusqu 'au 24 décembre.
¦ Bulle. Musée gruérien - ma-si
10-12 h., 14-17 h., di 14-17 h., exp
permanente, collection d'art populaire
Au point de croix, abécédaires et brode
ries du XVII* et XX* siècles et créatioi
de Michèle Gleizer , jusqu'au 10 septem
bre.
¦ Gruyères, le château - Tous le
jours de 9 h.-18 h. Exposition permanen
te: chapes de Charles le Téméraire , Saloi
Corot, tapisseries et mobilier d'époque re
naissance et baroque. Exposition tempo
raire : Hans-Georg Rauch, dessins et gravu
res.
¦ Morat, Musée historique - ma-c
14 h.-17 h., exposition permanenti
d'objets préhistoriques, diarama sur I
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-c
14 h.-18 h., exposition du patrimoim
fribourgeois. Exposition temporaire: ce
ramique ancienne de Planfayon, Bulle
Albligen, Heimberg et Thoune.
¦ Romont, Musée suisse du vi
trail - ma-di 10 h.-12 h., 14 h.-18 h.
exposition permanente de vitraux an
ciens, armoiries, le vitrail au XX* siècle
Verriers tchèques, jusqu'au 1" octo
bre.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori
que - sa-di 14 h.-17 h., expositioi
permanente: collection de lanterne
CFF, collection de grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance d<
l'aviation suisse - sa-di 14 h. -16 h
pour visite avec guide « 75 17 30 ou-
l'Office du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tout
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (ei
hiver fermé le mardi). Pour visite avei
guide, « 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-vi
8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevagi
d' environ 400 chevaux. Groupe dèi
10 pers. S'annoncer au préalable ai
« 75 22 22.
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¦ Aides ménagères - Service d' ai-
des extrahospitalières, 7 jours sur 7
dans l' ensemble du canton , « 245 200
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme , CP 12, Fribourg 1
¦ Animaux - Protection des ani-
maux , CP 668, Fribourg 1, « 24 65 15
(jour et nuit). Refuge pour chiens, Mon-
técu, « 33 15 25.
¦ Animaux domestiques - Service
de surveillance en cas d'absence ,
« 23 23 43/22.
¦ Avocats - Permanence juridique
des avocats fribourgeois , rue des Alpes
58, Fribourg. Ma 17-19 h., sans rendez-
vous.
¦ Centr'Elles - Rue de l'Hôpital 2,
Fribourg,«23 14 66. Me 14-16 h., 18-
20 h., fr/all. Conseils juridiques : ren-
dez-vous » 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura,
av. Général-Guisan 59, « 26 32 08.
« Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, « 28 22 95. «La Vannerie », Planche-
Inférieure 18, « 22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils en budget , me 14-17 h., (sauf
vac. scol.) rue de l'Hôpital 2, « 22 28 07.
En cas d' urgence « 41 12 51.
¦ Contacts et consultations pour re-
quérants d'asile - Rue du Botzet 2,
Fribourg, « 24 48 27 , lu et je 13 h. 30-
17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile -Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le , rue du Tilleul 9, Fribourg . Ve
15 h. 30-19 h. 30, « 22 21 30. Cour-
rier: CP 219 , 1 752 Villars-sur-Glâne.
¦ Enfants - Service de garde à domi-
cile, « 23 23 43/22.
¦ Locataires - AFLOCA, service
consultatif
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2, lu 14-

16 h., me 19-20 h.
Estavayer-le-Lac , Centre de Loisirs ,
1" me du mois, dès 20 h.
Romont , sur rendez-vous « 52 33 75
ou 52 13 92, 18 h.-19 h.
Bulle , Café Xlll-Cantons ,
1" et 3» ma du mois, 20-2 1 h.
Châtel-St-Denis, Croix-Blanche, 1" je
du mois, 20 h. 15-2 1 h.
¦ Ménage - Service d'entretien jour-
nalier et hebdomadaire , après séjours à
l'hôpital , ainsi qu'aux personnes âgées ,
malades, handicapées dans tout le can-
ton, « 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire , rue du Tilleul 9, Fribourg, sa
10-11 h. «222130 .
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas
de difficultés avec les assurances par
suite maladie ou accident de service,
«021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1 , rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55 .
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39,
Fribourg. Service de renseignements , gra-
tuit pour les rentiers AVS/AI , sur rendez-
vous, « 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6, Fribourg
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h., «24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs: « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide ,
«021/948 75 34(10-11  h.)
¦ Repas chauds à domicile 7/7 -
Service de livraison de repas à domicile
dans le district de la Sarine, 7 jours sur 7 ,
midi et soir, « 245 200 et 243 300.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes
30, Fribourg, « 23 11 03. Ma, je , ve
15-18 h., me 9-11 h., 15-18 h. 30,
sa 9r12h.
- Fairness-Shop Caritas, rue de l'Hôpi
tal 39, Fribourg, « 23 13 80. Lu-ve 14
18 h.30, sa 9 h.30-12 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de
la ville de Fribourg , Square-des-Pla
ces 1, « 8 1  31 75. Location de specta
des « 23 25 55. Union fribourgeoise
du tourisme (UFT) , rue de la Carrière 4
Fribourg, « 24 56 44.
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Hôpital cantonal Fribourg 82 21 2'
Hôpital Daler Fribourg 82 21 9'
Clinique Garcia Fribourg 82 31 8"
Clinique Ste-Anne Fribourg 81 21 3'
Estavayer-le-Lac 63 21 2'
Billens 52 61 81
Riaz 029/ 3 12 li
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 13 8Î
Châtel-St-Denis 021 /948 79 4'
Payerne 62 80 1 '
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¦ Mercredi 19 juillet : Fribourg -
Pharmacie du Marché, rue de Romont 6.
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-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com-
merciaux, lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne: - (Von Arx)
« 037/61 18 18.

W
¦ AÎNÉS-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. 2«,
4" me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h
bricolage. Service de placement pour re-
traités : « 22 49 50 ma et je 9-11 h.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit , rte de la
Fonderie 6, Fribourg, « 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue di
Botzet 2, «82  41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour, centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A , Fribourg, « 22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
¦ Centre d'information et de réa-
daptation pour malvoyants et aveu-
gles - Bd de Pérolles 42, Fribourg
« 24 80 40 (matin).
¦ Centre Suisse-Immigrés -Ruedi
Nord 23 , Fribourg, «22  30 07. Ma 17-
20 h , je 17-19 h.
¦ Femmes - Solidarité Femmes
SOS pour femmes en difficultés ,
conseils et hébergement pour elles el
leurs enfants, « 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertior
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, « 021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs , conseils , aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées oi
âgées du Grand Fribourg . Réservatior
au «82  13 41 entre 8-12 h. et 14-
17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérol-
les 42, Fribourg. «82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri
bourg.» 22 1800.Lu-je9-11 h.,je 14-17 h
¦ Pro Mente Libéra — Problèmes
psychiques. « 42 60 28 (le soir).
¦ Pro Senectute - Fondation pour le
vieillesse, rue St-Pierre 26 , Fribourg
«22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil poui
personnes en difficultés, en particuliei
en relation avec la toxicomanie, Orson
nens, « 53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor
mations pour les jeunes, av. de Rome 5. Ma
ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Permanence
téléphonique et consultation me-je 10 h.
12 h., 14h.-16h.  «22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans
ports pour personnes âgées ou handica
pées , 24 h. sur 24 , « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant ur
retard de développement ou un handi
cap. « 84 11 01 (me matin).
¦ SOS Enfants - Permanence poui
enfants , parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information e
orientation sociales pour personnes
âgées, 7 jours sur 7, 7-21 h., « 245 900
¦ Tremplin - Centre de réinsertior
pour toxicomanes, av. Weck-Reynolc
6, Fribourg, « 81 21 21. Service socia
lu-ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per
sonnes âgées, handicapées ou seules
24 h. sur 24, • 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère e
de l'enfant , av. de Rome 2, Fribourg
« 22 64 24.

*î®HJiti
•*Wcc~2wdf'

g, « // lu i*. banne-Lan

ivrant dans I ensemt
s sur 7. « 245 200

llaitement - Ligue La Lèc
13. 1740 Nevruz. «37

deplanninç

29 55. Lu-je. Lu ouvert égaleme
it la Dause de midi. Je ouvert!

¦ Consultations conjugales - Rue
de Romont 2, Fribourg, « 22 54 77
Consultations sur rendez-vous en fr./all
» lu-ve 14-17 h. Consultations aussi i
Bulle, Estavayer-le-Lac , Morat ,
« 22 54 77.
¦ Crèches
- Crèche universitaire , Catherine Boss
hart-Pfluger , Petit-Schoenberg 65, Fri
bourg, « 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche « Les Dauphins », Redoute 11
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés
rue du Nord 21 , Fribourg , « 22 19 47
- Garderie d' enfants «La Coccinelle», di
3 mois à 6 ans , lu-ve 7-18 h. 30, ch. di
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, » 245 200.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone»
rte de la Singine 6, Fribourg, « 28 48 58
de 2 à 6 ans , lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
¦ Enfance - Mouvement Enfance e
Foyer , rue de l'Industrie 8, Fribourg
« 24 84 88
¦ Futures mères - SOS Futures mè
res « 227 227. Dépôts matériel Fri
bourg, pi. Notre-Dame (lu 14-17 h.).
¦ Mamans de jour - F. Dousse
«24 59 84, lu 10-11 h., je 19-21 h. A
Baschung, «28 41 88, ma et je 9
11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de le
condition paternelle - Soutien e
conseils aux pères en difficultés. Case
postale 533 , 1701 Fribourg.
¦ Puériculture Croix-Rouge Fri
bourg «22  63 51. Sarine-Campagne
« 42 12 26. Broyé « 63 39 80. Glane
» 52 19 29. Gruyère « 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14 , 17-18 h. Consultations
Fribourg, Grand-Rue 41 , lu 14
16 h. 30; Centre St-Paul , 1" me dt
mois, 14-16 h. 30. Marly, dispensaire
2" et dernier je du mois, 14-16 h. 30
Villars-sur-Glâne, dispensaire , derniei
me du mois, 14-16 h.
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¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital de:
Bourgeois) : me 15-17 h. Schoenberg
ch. des Kybourg 20a (bâtiment Sylva
na) :je 15-17 h. Vignettaz 57-59 (che:
les Pères blancs) : ve 15 h. 30
17 h. 30.
¦ Bulle - Rue de la Condémine (éco
les primaires) : me et ve 14 h. 30
17 h. 30, « 029/2 54 87 ou 2 93 73.
¦ Courtaman - Bloc Foyer St-Jo
seph : me 15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecoli
secondaire : me 15 h. 30-17 h. 30, si
9 h. 30-11 h. 30. «63 39 38.
¦ Marly — Centre communautaire , rti
Chevalier 9:  ma-me 15-17 h., s.
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Neyruz et environs - Ludothèqui
Schtroumpf , imp. du Rosset : me 15
17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi
ne:ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30
1" et 3* me du mois 15-17 h.
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¦ Fribourg, piscine de la Motta
Lu-sa 7-20 h., di 8-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Schoer
berg - Lu-ma 17-22 h., me 7 h. 3C
10 h., 11-22 h., je 7 h. 30-13 h. 3C
16-22 h., ve 7 h. 30-16 h., 17-22 h
sa 7 h. 30-18h., di 9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Li
ve 12-14 h., 17 h. 15-22 h., sa t
20 h., di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se
condaire - Me 18-21 h , ve 18-22 h
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte e'
chauffée + minigolf - ouverts tous le!
jours 10-22 h. Di ferm. à 19 h. La télé
cabine fonctionne tous les jours en ca;
de beau temps, de 9.30 - 17.30.
¦ Châtel-St-Denis , piscine couverte
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30
22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14
21 h., ma 11-2 1 h., me-ve 9 h. 30
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.
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Avec ou sans indicatif - La majoriti
des numéros de téléphone figurant dan:
cette page se trouve dans la zone di
037. Ils sont mentionnés sans indicatif
Pour les autres régions (029, 021), l'in
dicatif est précisé.
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¦ Bulle, Orchestrion «Soléa » -Au
tomate unique en Suisse au café Le Fri
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique - Lu
ve 8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier bota
nique : Fribourg (Charmettes) - Sentie
Ritter - Lorette - Breitfeld - Marly - Fri
bourg .
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy (Gruyères), tous les jours 8
18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Fermé du 15 juillet au 30 août .
¦ Société fribourgeoise d'astrono
mie - Observation à Chésopelloz , vi
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré
sentation du système solaire . Dépar
parking Corbaroche.
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Tribunal correctionnel de Payerne

Bagarre à répétition
DEVANT ^kI ILE JUGE f^rJ

Mercredi 19 juillet 1989

L'alcool monte à la tête et ce sont des
injures qui fusent et des coups qui pieu-
vent! Ce banal scénario peut mener au
drame. Hier, à la barre du Tribunal
correctionnel de Payerne, deux jeunes
ouvriers espagnols s'en rendaient amè-
rement compte. Pour l'un d'eux, l'exci-
tation d'une soirée trop arrosée se solde
par la perte d'un œil et un odorat dimi-
nué. Sans compter la condamnation .et
les frais.

Décor: le bar de la Halle des fêtes où
la soirée espagnole bat son plein. Pseu-
donymes: Rodriguez, maçon à Lucens,
et Ramirez , un monteur résidant à
Avenches. Dans la nuit du 24 au 25
septembre 1988, vers une heure , Ro-
driguez , visiblement ivre, invective
Ramirez en le traitant de «salaud» et
de «fils de pute». Les esprits s'échauf-
fent et les deux protagonistes sortent
de la salle , accompagnés chacun d'un
copain.

A la suite d'un probable échange de
gifles (le tribunal n'a pas pu se pronon-
cer), Rodriguez casse une bouteille de
bière sur le coin d'un bac à fleurs et
tente de frapper son adversaire au ven-
tre. Ce dernier esquive le coup avec son
bras qui sera sérieusement tailladé. Un

peu plus loin , Ramirez brise l'antenne
de radio d'une voiture et , avec l'aide de
celle-ci , frappe à plusieurs reprises son
ennemi d'un soir.

Blessés devant le poste
Rodriguez se met alors à marcher à

reculons en direction de la ville , gar-
dant toujours son tesson de bouteille à
la main. Ramirez , toujours plus excité
par la colère et la douleur , ramasse une
branche et frappe deux fois la tête de
Rodriguez. L'épilogue se déroulera de-
vant le poste de police , où une pa-
trouille découvrira les deux blessés et
leurs deux copains qui avaient suivi
toute la scène, en venant eux-aussi aux
mains.

L'état de Rodriguez est des plus gra-
ves: un bout de bois lui a traversé le
cerveau jusqu 'au centre , détruisant le
nerf optique de l'oeil gauche. Sans con-
naissance, il sera transféré au CHUV ,
alors que Ramirez recevra des soins a
l'hôpital de Payerne. Tous deux seront
accusés de lésions corporelles , simples
pour le premier cas, graves pour le
second. Suite à l'hospitalisation de Ro-
driguez, la CNA s'est portée partie ci-
vile pour 22 000 francs.

Pas d expulsion
Le Ministère public , représenté par

le 1er substitut Bruttin , trouve «na-
vrant qu 'un bal du samedi soir
s'achève aussi mal». En fait, explique-
t-il , on ne saura jamais comment a
débuté toute l'affaire. Pourtant , devant
ces comportements stupides , il ne s'op-
posera pas au sursis et ne demandera
pas d'expulsion. Il reconnaîtra égale-
ment que Ramirez n'avait pas frappé
avec l'intention de crever un œil à son
adversaire.

Le tribunal , présidé par Jean-Pierre
Nicollier , suivra l'avis du substitut. En
revanche, il n 'accordera pas les cir-
constances atténuantes de la légitime
défense, demandées par le défenseur
de Ramirez, l'avocat stagiaire Tappy.
Le tribunal estime que les faits sont
trop éloignés dans le temps, et les
coups finaux relèvent plus de la ven-
geance que de la défense.

Résultat de cette tnste affaire: 3
mois d'emprisonnement pour Rodri-
guez , 4 mois pour Ramirez , avec sursis
pendant trois ans pour les deux
condamnés. Acte est donné aux parties
civiles.

Pierre-André Zurkinden

I AUX LETTRES \ ,̂ *

Rock et politique
Monsieur le rédacteur,

La chronique «Samedi quelque cho-
se» publiée par votre journal le 15 juil-
let donne une image négative de l 'atti-
tude de la « classe politi que» à l 'égard
de la musique rock.

Le journaliste qui a rédigé le texte est
mal informé au moins sur deux
points:
• le Département des affaires culturel-
les du canton de Fribourg apport e une
contribution financière à certaines ma-
nifestations présentant ce mode d 'ex-
pression;
• il est faux  «d 'imaginer difficilement
Marius Cottier arpenter les couloirs de
Fri-Son». Le directeu r de l 'instruct ion
publique et des aff aires culturelles a
assisté par exemple, à la f in  juin , au
festival Rock de la Aergera à Tinterin.
J 'avoue par contre ignorer si son blou-
son était signé Jean-Paul Gaultier.

Michel Ducret
secrétaire général de la DIPC

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de-la
rédaction).
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FRÉQUENCE TERRASSE
U GRILLE D'ÉTÉ DE RADîO FRIBOURG , DU 10 JUILLET
AU 20 AOÛT.

Jusqu'à 10 h, reprise de RSR «la Première» 

10 h-12 h 30 BIENVENUE SUR
MA TERRASSE ,

Divertissements, informations et chroniques ensoleillées avec, à 12 h,
INFO TERRASSE. 
12 h 30-14 h Reprise de RSR «La Première».

14 h-17 hTr TERRASSE
Détente estivale , thèmes souciants et musique de saison. 

17 h-18 h TERRASSE SUNRISE
Le programme des plus chaudes soirées d'été. '"

18 h-19 h INFO TER RASSE
Informations régionales, nationales et internationales, agrémentées d'un
léger nuage musigàL 

19 h-20 h COCKTAIL TERRASSE
La fièvre de la meilleure musique, avec les tubes les plus torrides.
Reprise desflashes horaires de «La Première » à 11 h, 15 h, 16 h, et 17 h.

RADI^ F̂RIBOURG
"̂""̂ u :6 " X 
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Jean-Christophe Aeby

Mort prématurée d'un metteur en scène de l'art

[ NéCROLOGIE ,1
Jean-Christophe Aeby, adjoint tech-

nique au Musée d'art et d'histoire de
Fribourg est décédé hier, à l'âge de 51
ans, après une courte maladie.

C'était un homme-orchestre. Doué
d'un cœur d'artiste et de mains de tech-
nicien , Jean-Christophe Aeby fut du-
rant plus de trente ans «the right man
at the right place». Bien avant que la
plupart des musées suisses ne décou-
vrent l'art de la mise en scène, il avait
prouvé qu 'une exposition d'oeuvres
consiste d'abord en une mise en espa-
ce. Adjoint technique au Musée d'art et
d'histoire de Fribourg, il aurait porté
ailleurs un titre susceptible de mieux
caractériser son talent. Il conçut des
centaine d'expositions , mit sur pied
l'agencement et les collections de plu-
sieurs musées régionaux. Ami des ar-
tistes fribourgeois, il se dépensa sans
compter pour accrocher leurs œuvres,
assure r la maquette de leur catalogue.

Ce fils du musicien Georges Aeby
avait plus d'une corde à son arc. Ainsi
s'essaya-t-il à la composition de musi-
que électroacoustique , pratiqua-t-il la
photo avec une grande méticulosité.
Sans lui , la Triennale de la photo n au-
rait jamais connu le panache et l'ingé-
niosité d'assemblage qu 'elle atteint.

Avec le photographe Léo Hilber, son
ami lui aussi si tôt disparu , il fut le réa-
lisateur de plusieurs montages audio-
visuels d'une rare originalité technique
et artistique reconnus très loin à la ron-
de. On pourrait multiplier les exem-

A vec Jean-Christophe A eby disparaît
un des plus grands muséographes de
Suisse aux talents mulùples et riches
qu 'il sut adapter aux nombreuses tâ-
ches qui lui furent confiées dans le can-
ton ainsi qu 'à l 'occasion de manifesta-
tions nationales.

C'est en 195 7, lors de l 'exposition du
8e centenaire de la fondation de la ville
de Fribourg, que Jean-Christoph e Aeby
mit pour la première fois son talent au
service du Musée d'art et d 'histoire. Dès
lors, il fut  responsable de la présenta-
tion des expositions temporaires qui se
tenaient à l'époque dans les salles de
l 'Université. Durant toute sa carrière, il
a conçu la présentation de plus de
200 expositions au Musée d'art et
d 'histoire ainsi que dans les divers mu-
sées régionaux.

En Marcel Strub , éminent historien
de l 'art fribourgeois et conservateur du
Musée d 'art et d 'histoire, Jean-Christo-
phe Aeby rencontra un maître qui sut
développer en lui l 'amour de la sculp-
ture qu 'il tradu isit par la réalisation
d 'expositions qui firent la renommée
du Musée d'art et d 'histoire.

Jean-Christophe Aeby a vécu les pro-
fondes transformations du Musée d'art
et d 'histoire qui en l'espace des 30 an-
nées écoulées a acquis, grâce à une
conception musêographique d'avant-
garde alliant sobriété et élégance, une
réputation dépassant de loin les frontiè-
res cantonales. Lors de l'extension du
musée dans l'ancien abattoir en 198 1,
il a complètemen t remodelé la présen-
tation des œuvres de l'Hôtel Ratzé. Il a,
par sa manière de mettre en scène les
œuvres qui lui étaient confiées, donné
son empreinte au musée. Ses dons mul-
tiples, unanimement reconnus, l 'ont
amené à présenter l 'image de Fribourg,
de ses richesses culturelles mais égale-
ment économiques à l'extérieur. Ainsi ,
il a été chargé de concevoir et d'amena-

©Jean-Louis Bourqui-a

pies de son riche talent et de ses inter-
ventions heureuses. Tous attestent de
la disponibilité d'un homme discret, à
l'esprit mobile et au talent très sûr.
Nous publions ci-dessous l'hommage
que lui rend Yvonne Lehnherr , conser-
vateur du Musée d'art et d'histoire.

Claude Chuard

ger en 1978 le pavillon fribourgeois au
Comptoir de Lausanne et, en 1986 ,
celui de l 'Olma à Saint-Gall.

Dans le canton, Jean-Christophe
Aeby fut  à l 'origine de la réalisation de
deux musées régionaux, le Sensler Hei-
matmuseumà Tavel (1976) ainsi que le
Musée suisse du vitrail à Romont
(1981). Il présida à la conception du
Musée de la bière à Fribourg (1987).

En 198 1, Jean-Christophe Aeby fut  à
la tête des festivités du 5 e centenaire de
l'entrée de Fribourg dans la Confédéra-
tion. Concepteur et réalisateur du cor-
tège officiel, il assuma en même temps
la maquette de l 'ouvrage de / '«Histoire
du canton de Fribourg», donna un nou-
veau visage au Musée d'art et d 'histoire
et mit sur pied le Musée suisse du vitrail
à Romont.

Il sut mettre à profit ses dons de
musicien en composant des spectacles
audiovisuels à l 'exemple d 'Abaddon
(1973), de Reliefs en lumière (1986) et
en créant des moments d 'émotion in-
tense en illustrant la Mise au tombeau
de la cathédrale Saint-Nicolas.

Des projets entrepris, il y a plusieurs
mois déjà , vont être réalisés prochaine-
ment et porteront son empreinte à l ins-
tar de la présentation du Trésor de la
cathédrale en la chapelle Saint-Michel
et du futur musée de Charmey.

Jean-Christophe Aeby avait un sens
aigu de l 'humour , empreint d 'une joie
de vivre, allié a une très grande sensibi-
lité. Sa disparition laisse un grand vide
dans le cœur de tous, de ses amis et
collaborateurs, et se fait cruellement
sentir dans le monde culturel fribour-
geois.

En ces moments douloureux, nos
pensées émues vont à sa famille et par-
ticulièrement à sa femme Germaine el
à sa fille Céline.

Yvonne Lehnherr

Le 1er Août en pays de Fribourg

Appel à tous!
Mardi 1er Août prochain , notre

pays célébrera sa fête nationale. A
cette occasion, «La Liberté» pu-
bliera , lundi 31 juillet 1989, une
page spéciale consacrée aux pro-
grammes des manifestations du
1" Août dans le canton de Fribourg
et en Broyé vaudoise.

M Vous organisez la fête nationale
dans votre village ? Vous avez un
orateur hors du commun? Votre
feu n 'est pas comme les autres? Ou ,
tout simplement , vous souhaitez
que l' on parle de votre fête ?

La rédaction de «La Liberté» de-
mande , à toutes les communes , pa-
roisses ou sociétés organisatrices de

la fête du 1er Août , de lui faire par-
venir votre programme en quel-
ques mots: emplacement et heure ,
personnalité de l'orateur , produc-
tions et animations prévues.

Nous attendons volontiers ces
informations d'ici au j eudi 27 juil-
let 1989, à midi , dernier délai , à
l'adresse suivante:

Rédaction «LA LIBERTE»
Fête du 1er Août

40, boulevard de Pérolles
1700 Fribourg

Aucune information ne sera ac-
ceptée par téléphone. Merc i à tous
et bonne fête ! tm
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Les RFI ont 15 ans

Fête en août
Que serai-je sans toi... chante le poè-

te. Que serai-je, moi l'été fribourgeois,
sans mes Rencontres folkloriques in-
ternationales ? Pour la 15e année consé-
cutive, elles seront au rendez-vous sur
les bords de la Sarine, entre le mardi 22
août et le dimanche 27 août 1989. Spec-
tacles en salle et en plein air, concerts
et animations à Broc et Attalens, la
cuvée 1989 sera marquée de maintes
occasions de rencontres : notamment la
fête populaire en Vieille-Ville et la
journée des familles.

Depuis quinze ans maintenant , les
Rencontres folkloriques internationa-
les (RFI) offrent à Fribourg l'occasion
pour leur public de découvrir des en-
sembles de musique et de danse popu-
laire du monde entier: et, au travers de
leurs démonstrations , les traditions ,
les coutumes et la culture des pays
invités.

Cette année, au programme des fes-
tivités prévues entre le 22 et le 27 août ,
les productions des groupes venus
d'Albanie, d'Algérie, d'Argentine , du
Burkina Faso, des Etats-Unis , de Fin-
lande, d Inde , de Pologne et d'Union
Soviétique. Sans oublier la Suisse, et le
canton de Fribourg plus particulière -
ment , puisque la Fédération fribour-
geoise du costume et des coutumes fête
son 50e anniversaire !

Rencontre-partage
Le dimanche 27 août , fête finale et

spectacle en plein air. Mais avant ,
«rencontre » aura été synonyme de
partage. A l'heure de la messe, à 10 h.
dans les jardins du Domino à Fri-
bourg, les familles fribourgeoises pour-
ront invite r à leur table un ou plusieurs
membres d'un groupe folklorique. His-
toire de faire connaissance, de créer
des liens et de vivre un moment privi-
légié du festival. Que celles et ceux qui
s'intéressent à cette démarche s'inscri-
vent auprès de leur paroisse ou de leur
communauté religieuse. Des formulai-
res sont aussi à disposition à l'Office
du tourisme de la ville de Fribourg.

JLP

cuciowict'
vant-scene

• Broc -A 9 h., bureau d'information
de Broc, départ d'une excursion à la
Dent de Broc, durée entre 5 et 6 heu-
res.

• Charmey - A 8 h. 30, office du tou-
risme, départ d'une excursion pour vi-
siter un chalet d'alpage et la frabrica-
tion artisanale du gruyère.

• Romont - Entre 14 h. et 17 h., rue
du Château 124, 1er étage, consultation
du service de puériculture de la Croix-
Rouge.

• Prière - Fribourg, chapelle du
Foyer St-Justin , messe à 20 h. 30.

avanx-sce
demain

• Romont : spectacle Rodolphe Ittig -
Demain jeudi , à la tour du Sauvage à
Romont , le comédien Rodolphe Ittig
est de retour: après Colline Ronde, en
1988 dans la cour du Château , il est à
Romont pour une soirée de lecture
durant laquelle il présentera «Premier
Amour» de W. W. Dyer.
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Ablândschen: quand la géographie se rit de la politique...

Le ménage agriculture et tourisme
On n'y échappe pas: pour gagner Ablândschen, le char-

mant petit village de l'Oberland bernois, le passage par la
Gruyère est obligé. Mais on compose là-haut sans trop y pen-
ser entre géographie et politique. Comme on le fait aussi sur le
plan professionnel où deux métiers ne sont pas de trop pour
nourrir son homme. C'est ainsi qu 'agriculture et tourisme y
cohabitent en un harmonieux ménage.

Ablândschen vaut le détour: le slo-
gan n'est pour une fois pas galvaudé.
D'ailleurs , il n 'y a guère manière de s'y
rendre sans le faire exprès. Au départ
d'une jolie route de montagne, asphal-
tée, longue de 7 km , Bellegarde est le
nassaec oblieé DOUT atteindre le villaec

bernois. Ce dernier est bien relié à Saa-
nen , la commune mère. Mais le che-
min est fermé à la circulation automo-
bile. Cette situation géographique ar
depuis toujours , tissé des liens avec les
voisins gruériens , au point qu 'on en
oublie les frontières politiques. *

A Bulle pour les affaires
Les gens d'Ablàndschcn s'approvi-

sionnent tout naturellement à Belle-
garde. Et s'il faut un médecin , une
pharmacie , ils descendent un peu plus
bas, à Charmey. Une convention leur
permet même de se faire hosp italiser à
Riaz. Quant à Bulle , c'est un peu leur
chef-lieu aussi. De tout temps, ils y
sont descendus pour les affaires plus
importantes: passer devant le notaire ,
vendre ou acheter du bétail , choisir du
mobilier ou des vêtements ou , tout
simplement , venir prendre l'air du
marrhp ou dp In foire

Il demeure cependant des affaires
qui , obligatoirement , doivent se régler
en terre bernoise. C'est le cas des dé-
marches administratives ou politiques
à traiter à Saanen , la commune mère
ou à Zwcisimmen. «Du côté bernois ,
on ne se désintéresse pas de nous. Bien
au contraire , relève le président de la
société de développement , Robert
Dân7cr Notrp commune nous a d'ail-

leurs bien aide à construire la nom
colonie de vacances en investis!
300 000 francs , une autre comm
bernoise , celle de Wohlen , ayant
porté 50 000 francs. Nos autoi
comprennent bien la nécessité géoj
phique que nous avons de nous t<
ner prioritairement vers le canton
Fribourg pour certaines de nos al
res.»

Initiatives rnllertives
Les relations avec les Gruérienss

également intenses sur le plan tour
que. D'un côté et de l'autre des fron
res cantonales , on réalise que le de
de l'un est indissociable de celui
l' autre . Et de nouvelles initiatives
été Drises dans ce sens. Belleeardi
Ablândschen ont mis, l'hiver dem
un abonnement de ski commun si
marché. La collaboration s'étend
été à la vallée de la Jogne avet
«Charmey Card» dont l'offre ci
prend désormais la charmante aulx
«Kr<»ii7» dp Markus Sialrlpr

Sagesse des montagnards

On a résiste a l'appât facile
Au temps tout proche encore où l'on croyait que résidences

secondaires, équipements collectifs et infrastructures touris-
tiques lourdes apportaient l'opulence dans les vallées réti-
rées, Ablândschen s'est montré très réaliste. On a dit non
là-haut au bénéfice immédiat du bradage du terrain pour cou-
vrir les Dentés de chalets «ça m'suffït».

Le village compte pourtant quelques
chalets de vacances. Mais dans une
proportion très raisonnable qui ne nuit
pas â l 'harmonie du site. Car Ablând-
schen n'a qu 'une cinquantaine d'habi-
tants vivant à 90% de l'agriculture.
Une économie bien modeste puisque
les domaines ont entre 10 et 20 poses
seulement. Une . seule famille vit uni-
onpmert t  des revenus de son exnloita-
tion. Les sept autres ont donc besoin
d'une , voire de plusieurs activités ac-
cessoires. C'est là qu 'intervient un tou-
risme bien maîtrise.

Ablândschen est un coin privilégié
pour son enneigement. Là-haut,
comme à Bellegarde, l'hiver dernier
s'est révélé une bonne saison. Ecole de
ski , skilift et colonies ont été bien fré-
nuentés. Les navsans ont donc trouvé.
mieux que dans les stations des Préala-
pes fribourgeoises , le revenu complé-
mentaire qui leur est tant nécessaire.

L'été revenu , les maisons vidées de-
puis les années 50 des familles riches
en enfants se repeuplent pour quelques
semaines, souvent de citadins friands
de vacances simples et proches de la
nature. Là encore, il y a un petit quel-
nnp rhosp à oapner nour Ablândschen.
Mais il y a surtout un immense inves-
tissement en disponibilité et gentillesse
de la part de celui qui héberge. ¦

Et puis , Ablândschen met à portée
de ses visiteurs de magnifiques ran-
données: grimpées sur les sommets ou
promenades tranquilles sur une tren-
taine de kilomèçeside chemins pédes-
tres bien entretenus où la terre battue
n'est heureusement pas couverte de bé-
tr\n

Sept classes pour dix enfants
Régent comme autrefoi
La situation décentrée

d'Ablândschen contraint à
assurer l'instruction des en-
foT-itc Honc lo 1r\/**»o1it£ Rf^at

Fuhrer est depuis une quin-
zaine d'années l'unique maî-
tre du village. Une condition
qui a, elle aussi, posé des exi-
gences neu ordinaires.

Beat Fuhrer n'a qu 'une dizaine
d'élèves. Mais ils sont répartis entre les
rinn anni>/>c nrimQirpc /*t Îé» C H/MIY r-loc.

ses du Cycle d'orientation. Uni
dispersion demande une organis
qui ne s'apprend pas à l'Ecole non
«Bien sûr ici l'école n'a rien du sa
traditionnel. Mais le programr o
respecté. Le français est introdui
la 5e année. Si la mise à contribut ii
r\lnc oranHp la fonrtinn pst TPUC

valori sante», dit Beat Fuhrer. Sa
stature fait paraître plus bas enc
plafond de sa rustique salle de i
Pour les enfants d'Ablândschei
qu 'au passage à l'Ecole second!
Saanen ou même à Tavel pou
tains , Beat Fuhrer sera toujours !
tre unique à qui ils doivent ton
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Table rustique et déjeuner sur I alpe
Qualité et authenticité

Mercredi 19 juillet 1989

pnulîerr: $mnilie îïlarhus £U(ta

Un établissement de renom comme l'hôtel Kreuz l'alpage du «Pre» pour partager un pc
„ . , . . . , , , .  . . tit déjeuner servi par 1 armailh et s<

d Ablândschen doit assurément se surpasser pour gagner et famille .
maintenir sa réputation. Markus Stlader l'a compris et il sait Sur |a table rustique dressée devam
que le client ne grimpe pas à Ablândschen pour trouver la ic chaiet , le choix est généreux: rebibe ;
rlerentinn an hnnt du chemin dc vicux gruyere> vacherin , crème aiaecepuon au DOUX au cnemin. baquct beurre en moUe mie , Cc dé

jeûner sur l'alpage est un cérémonia
Reprise de la mère en 1979, Pau- l'enseigne de la Croix-Blanche, l'hôte faste pour le touriste qui trouve là-haui

berge est devenue avec Markus Stalder est aux petits soins. L'été par exemple, accueil généreux et simple et magestc
halte gourmande et gîte confortable. A Markus Stalder amène son monde sur du paysage.

' ' 
A 

' ; . _ . '

Artisanat et poésie

Création et tradition
Ablândschen a de tOUt Les lettres ont aussi droit de cité à

temnç ptp hahit^ narHpç arti- Ablândschen , grâce à Lydia Poschung-¦emps ete naDite par des aru Zuber Cette femme de 74 ans a com
Sans. Le travail du bOlS est mencé à écrire en abordant la soixan-
Wen chez lui là-haut A la taine: des petites nouvelle toutes em-
Croix-Blanche, le mobilier SX^^^ *0™*1
sCUl pté par Ernest Stalder , le Ces histoires intitulées «Es Hâmpfe-
père de Markus, en témoi- •'» ont ete éditées et ont connu un
¦h,. T T r- \ / fnA -r.rAt grand succès qui a entraîné deux nou-SIC Une femme, Margnt belles publications. Et il y a deux ans,
^OSChung, tisse des toiles une lectrice des Etats-Unis, saisie par
¦̂ tiques alors que SOn fils l'accent de ces textes, a voulu faire la
cvA«. A J i_ - *„ A ~ u^ Ur .  connaissance de Lydia Poschung.exécute des Objets de belle L>écrivain d-Ablândschen a alors en-
"OlSSellerie. trepri s son premier grand voyage pour

New York.
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Yvonne Charrière

Photos
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...cela, simplement , de soi-

t

même,
arriva comme arrive la nuit
lorsque le jour s'en va.

Victor Hugo

Son époux:
Louis Savoy-Gabriel , à Bossonnens;
Ses enfants:
Françoise Savoy, à Bossonnens ;
Maguy et Gustave Menoud-Savoy, à Bossonnens;
Gabriel et Nadine Savoy-Légeret, à Corseaux;
Suzanne et Jean-Léon Mivelaz-Savoy, à Palézieux-Village ;
Philippe Savoy et Hélène Maudonnet , à Bossonnens;
Ses petits-enfants:
Laurent , Yvette , Véronique , Xavier , Catherine, Séverine, Olivier, Virginie,

Mathilde , Vincent , Marie-Claude, Sylviane et Nicolas ;
Ses frères, ses belles-sœurs et ses beaux-frères;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Denise SAVOY

née Gabriel

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante , marraine, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection, le
mardi 18 juillet 1989, dans sa 81e année, réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église d'Attalens, le jeudi 20 juillet
1989, à 14 h. 45.
Domicile mortuaire : M. Louis Savoy, en Golettaz , 1615 Bossonnens.

R.I.P.
17-1606

t 
Notre-Dame de L'Evi,
Priez pour lui !

Madame Anne-Marie Pythoud-Pythoud , à Neirivue ;
Monsieur et Madame Claude Pythoud-Dupont et leurs enfants, à Bulle. ;
Mademoiselle Magguy Pythoud , à Bulle ;
Madame et Monsieur Marie-Noëlle et René Schwitzguebel-Pythoud et leur

fille , à Château-d'Œx ;
Monsieur Daniel Pythoud , à Neirivue;
Madame et Monsieur Marcel Francfort-Pythoud, à Châtel-Saint-Denis, et

famille ;
Monsieur et Madame Charles Pythoud-Castella, à Neirivue, et famille ;
Madame Monique Pythoud-Grangier , à Albeuve, et famille;
ainsi que les familles, parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri PYTHOUD

leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa , frère , beau-frère, oncle,
cousin , parrain , parent et ami que Dieu a rappelé à Lui, le lundi 17 juillet
1989, dans sa 65e année, après une courte maladie, muni des sacrements de
l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Neirivue, le jeudi 20 juillet
1989, à 14 h. 30.
Le défunt repose à son domicile à Neirivue.
En lieu et place de fleurs, pensez au Club Fauteuils-Roulants de la Gruyère
(compte auprès de l'UBS à Bulle).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P:
13600

t
La direction et le personnel d'Usiflamme SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel CLERC

père de leur cher collaborateur
M. Bernard Clerc

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-150
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Un ami nous a quittés

Le groupe Mouvement
a la tristesse de faire part du décès
de

Monsieur
Jean-Christophe

Aeby
membre du groupe

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

17-24215

t
Le conseil de fondation

du Musée suisse du vitrail ,
à Romont

a la douleur d'annoncer le décès de

Monsieur
Jean-Christophe

Aeby
membre du conseil de fondation

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

17-24209

t
Le Conseil communal,
la commission scolaire
et le corps enseignant
de Villars-sur-Glâne

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Tony Chastonay

père
de Véronique Chastonay

dévouée institutrice

L'office de sépulture a été célébré le
mardi 18 juillet 1989.

17-24207

t
Le chœur mixte L'Echo de L'Evi de

Neirivue
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri Pythoud
membre d'honneur actif
titulaire de la médaille

Bene Merenti
époux de Mme Anne-Marie Pythoud,

membre passif
frère de M. Charly Pythoud

•et beau-frère
de Mn,e Thérèse Pythoud

membres actifs

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

17-123022
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t
Madame Germaine Aeby et sa fille Céline, à Fribourg ;
Madame Georges Aeby, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Teddy Aeby et leurs enfants, à Posieux ;
Madame et Monsieur Emo De Dea, leurs enfants et petit-fils , en Italie ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Dorthe , leurs enfants et petits-enfants,

à Fribourg ;
Monsieur et Madame Jacques Aeby et leurs enfants, à Fribourg;
ont le profond chagrin de faire part du décès, après une cruelle maladie
supportée avec un courage exemplaire, de

Monsieur
Jean-Christophe AEBY

réalisateur auprès du Musée d'art et d'histoire de Fribourg

leur très cher époux , père, fils , frère, beau-frère , parrain , cousin , parent et
ami , enlevé à leur tendre affection, le mardi 18 juillet 1989, à l'âge de 51 ans ,
réconforté par la prière de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en la cathédrale Saint-Nicolas, à Fri-
bourg, le vendredi 21 juillet 1989, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de la cathédrale.
Une veillée de prières aura lieu en la cathédrale Saint-Nicolas , jeudi soir , à
19 h. 45.
Adresse de la famille : rue Pierre-Aeby 210, 1700 Fribourg.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Direction de l'instruction publique et des affaires culturelles,

la commission, la direction et le personnel du Musée d'art et d'histoire
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Christophe AEBY

réalisateur auprès du Musée d'art et d'histoire

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

t
La Société des amis du Musée d'art et d'histoire

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Christophe AEBY

réalisateur auprès du Musée d'art et d'histoire

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

t
La commission cantonale pour le 700e anniversaire de la Confédération

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Christophe AEBY

membre de la commission

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

t
Le comité de la Triennale internationale de la photographie

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Christophe AEBY

membre du comité

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-1007



t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Jules MEUWLY

sera célébrée en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le samedi 22 juillet 1989, à
18 h. 30.
Déjà une année que tu nous as quittés , ton souvenir restera à jamais gravé
dans nos cœurs.
Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce
jour.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants et famille

1 7-22792

Remerciements
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du tragique décès de

Becky
(Rebecca Greaves)

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve , par leur présence, leurs messages de sympathie, leurs
envois de couronnes et de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnais-
sance.
Rossens, juillet 1989

17-24171

t
Le Parti socialiste

de Sarine-Campagne
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert Roubaty

père
de François Roubaty

président
de la section de Matran

membre du comité de district

t
La direction et le personnel
de la Fabrique de moruline

à Châtillens
ont le profond chagri n de faire part
du décès de

Madame
Denise Savoy

maman
de leur dévouée secrétaire

M"e Françoise Savoy

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

17-24206— 

Souvenir

Lucette Gay-Berset
Comme un ouraga n ta mort a tout
emporté, dévasté ma vie, mes jours
et mes nuits.
Un an déjà!
Présent à l'esprit ton souvenir de-
meure .
Au loin , je vois poindre une lumière :
espoir et bonheur reviennent.

Jean-Claude
Onex, Autigny et Salvan.
1988 19 juillet 1989

18-44978
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PETITES ANNONCES PRIVEES

3011/Mazda RX 7, 1987 , 26 900 - ou
632 - p.m. 037/ 62 11 41. 

24108/Toyota Tercel, exp., 3 p., t.o., 4
jantes alu, 4 pneus neige, avant endomma-
gé, pièces à disp., 800.-. 30 17 49, re-
pas.

24115/Pour bricoleur Alfasud 1300,
96 000 km, 83, 700 -, moteur très bon
état. 037/ 33 25 70.

24114/Moto Bultaco 350 trial, bon état ,
800.-. 037/ 33 19 68. 

24103/Vélomoteur occasion Kreidler
Flori, 900.-. 037/ 22 89 68, 20-21 h.

1700/125 RG Suzuki, 16 000 km,
3000.-. Bureau 024/ 21 34 12, 024/
21 34 14, M* Ribotel. 

304088/Peugeot 104 GL, 1982, 62 000
km, exp., très bon état, 3800.- à dise.
037/ 37 14 29. .
304089/Peugeot 305, 81, 100 000 km,
exp., très bon état, 3600.-. 037/
31 OQ 18

304077/Tous travaux ferblanterie-cou-
verture, prix modérés , travail soigné.
037/ 22 87 36 

1307/Toutes maçonneries, transforma-
tions, réfections et neuf.
037/ 75 33 58 

1307/Peinture, Marmoran, carrelages,
pose de plaintes. 037/ 75 33 58

1307/Travaux de menuiserie, lames,
isolations, parois en plaques de plâtre et
pose de plaintes. 037/ 75 33 58

23062/Organiste cherche à animer bal,
mariage, soirée, société. 038/ 33 35 78
ou 038/ 25 90 55 

302788/Pour tous vos travaux de peintu-
re, tapisserie, rapides et soignés.
46 54 04 

_^
4159/Transformation et nettoyage de
duvets. 037/ 26 60 82 
23843/Excellent duo pour soirées privées,
bals , mariages , cassette souvenir pour le
couple. 037/ 42 65 55 ou 037/
38 17 45 

319/Nettoyage et transformation de du-
vets. 037/ 22 49 09 

^̂ _
23688/Bon orchestre duo, pour mariages
et soirées. 037/ 75 31 52 (matin et soir)

2959/Modelage des ongles, la solution
idéale pour les- ongles cassés , abîmés ou
rongés. 037/ 22 23 88 

1307/Sur mesure cabanon de jardin. 037/
64 24 71

/Pour notre immeuble à la rue de Lau-
sanne 38/40, à Fribourg, nous désirons
engager un concierge auxiliaire, pour la
période du 31 juillet au 25 août 1989.
Les intéressés voudront bien prendre
contact. 021/20 83 12 

24062/Quelle dame viendrait garder un
bébé à Villars-sur-Glâne, mardi, mercredi ,
jeudi matin. 037/ 42 23 22

304083/VW Golf 1,1 I., 80, exp., 3600 -
VW Jetta, 80, exp., 3500 - 037/
38 14 14- 28 25 89 

304084/Golf Champion 1800, 5 portes,
rouge, 1989, 9000 km, 17 000 -, valeur
neuve, 21 000.- 037/ 22 55 77 (prof.)
53 19 08 (privé) 

30401 i/A  vendre Corvette Targa, mod.
88, 9000 km, rouge, cuir rouge, état de
neuf , 57 000.-, expertisée. 037/
R9 00 46

461339/Renault 18 turbo, 81, 75 000
km, expertisée , 3000 - 029/ 2 25 36

30481/Mercedes 230 E, aut., t.o.,
142 500 km, prix intéressant. 037/
24 28 06 ou 037/ 82 83 03 

24096/A vendre Yamaha 250. 23 000
km, 1800.- + veste moto, taille 38, 300.-
037/ 77 28 25 

3058/Golf 1300, 79, 3000 - Mitsubishi
Coït , 84, 5500 - Honda Civic, 82,
4500 - Renault 9, 86, 7000 - Renault 5
TS, 85 , 7000.- Renault 5 GTL, 83 ,
3000 - Audi nouné 81 7000 - 037/
26 41 81 

1181/Toyota Starlet 1300 12 V , 85
exp., 7200.- ou 170 - p.m.
037/ '46 12 00 ¦

1181/Ford Fiesta 1300, 48 000 km, exp.
7200 - ou 170.- p.m. 037/ 46 12 00
3036/Nissan Micra GL. 87. 18 000 km
exp., 7900.- ou crédit. 037/ 33 12 14

3036/Toyota Starlet Chic, 88, 8000 km,
exp., 11 500.- ou crédit.
037/ 33 12 14 

3036/Ford Fiesta 1100, 80, 92 000 km,
exp., 4200.- ou crédit. 037/ 33 12 14

3036/Subaru Justy 4 WD, 88, 5000 km,
BXD .. 12 900 - ou crédit. 037/
33 12 14 

3036/Toyota Carina XL II, 88 , 22 000
km, exp., 15 500 - ou crédit. 037/
33 12 14 

3036/Subaru Station 4 WD, 86, 69 000
km, exp., 13 500.- ou crédit. 037/
33 12 14 . 

3036/Subaru Station 4 WD, 82 , 99 000
km, exp., 6500 - ou crédit. 037/
OO 1 O 1 A

3036/Mazda 323 GLS, 83 , 95 000 km,
exp., 4500 - ou crédit. 037/ 33 12 14

3036/Honda Civic GLS, 5 portes , 82,
53 000 km, exp., 5500 - ou crédit. 037/
33 12 14 

3036/Renault 11 GTL, 86, 41 000 km,
exp., 8500 - ou crédit. 037/ 33 12 14

3036/Jeep Suzuki SJ 410, 82, 52 000
km, exp., 7500 - ou crédit. 037/
OO -t O 1 /i

3036/Toyota Tercel, 82, 110 000 km,
exp., 3700.- ou crédit. 037/ 33 12 14

3036/Saab 99 GL, 84, 99 000 km, exp.,
5500.- ou crédit. 037/ 33 12 14

3036/Range Rover, 5 portes , aut., air
conditionné, 83, 115 000 km, exp.,
15 500.- ou crédit. 037/ 33 12 14

3036/Subaru Sedan 4 WD, 84, 58 000
km, exp., 6900.- ou crédit. 037/
OO 1 O 1 A

24085/Opel Ascona 16 S, 81 , 85 000 km,
exp., VW Golf II, 80, 130 000 km, non
exp., 1500 - Moto Yamaha RD 125 LC,
82, 1000.- 037/ 75 37 54 (le soir de
18 h. 30 à 22 h.) 

608000/Ford Escort cabriolet, 83, stéréo,
bleue, 10 000.-, état impecc. 037/
24 60 39 (matin, soir) 

24073/Opel GSI, 86, 45 000 km, 037/

24077/Datsun turbo 1.5, 1985, 76 000
km , exp. 037/ 31 19 34 

/Toyota Corolla 1600 GT, 1980, noire,
97 000 km, radiocass., volant sport , prix à
dise. 037/61 25 82 

1181/VW Golf 1600 cabriolet, exp.,
8900.- ou 208 - p.m. 037/ 46 12 00

H8l/Mazda 626 LX, 1986 , exp , 8500.-
ou 190.- p.m. 037/ 46 12 00 

1181/Ford Escort 1600 GL, exp., 5500.-
«.. icn _ „ m mi ; A R  n nn

3098/Nissan Cherry 1,5 GL break, 1983,
exp., 5900 - ou 135 - p.m. 037/
45 35 00. 
3098/Mitsubishi Coït turbo, 70 000 km,
peint, neuve, exp., 6900.- ou 159.- p.m.
037/ 45 35 00. 
3098/Seat Ronda 1,5 GL, 38 900 km,
état de neuf , exp., 7900 - ou 184 - p.m.
037/ 45 35 00. 

23935/Supèrbe Porsche 924, mod. 85 ,
53 000 km, nombreuses options, exp.,
prix intéressant. 037/ 45 23 47. 

4146/Ford Escort XR 3 i, 86 , 55 000 km,
options , exp. 037/ 61 17 00. 

23814/A vendre Fiat Ritmo 85 S, 84,
82 000 km, 4 jantes alu, 4 pneus été/hi-
ver très bon état. exD.. 5800.-. 037/
34 18 57. 

1181/Volvo 345 GLS, exp., 69 000 km
6500 - ou 150.- p.m. 037/ 46 12 00.

1181/Ford Fiesta XR 2, noire, exp.
7800.- ou 183.- p.m. 037/ 46 12 00.

FRIDAT SA INFORMATIOUI

3011/Ford XR 3 i, exp., 8900 - ou 209.-
p.m. 037/62 11 41. 

3011/Subaru break 1800, 1985 ,
14 900.- ou 350.- p.m. 037/
62 11 41. 

3011/VW Golf GTI, 1986, exp., 12 900.-
ou 303.- p.m. 037/ 62 11 41. 

3011/Audi 100 CD, 1987 , 19 800 - ou
465 - n. m. 037/ 62 11 41.

3011/BMW 745 i turbo, exp., 27 900.-
ou crédit. 037/ 62 11 41. 

3011/Peugeot 205 XR , 1987 , 9700 - ou
228 - p.m. 037/ 62 11 41. 
l23007/Suzuki 250 Cm3 cross, 1988 , en
parfait état , 2500.- 029/ 6 18 45

304102/Triumph Spitfire cabriolet , 77 ,
bleu, refait à neuf , 13 000 - 037/
61 69 16 

304090/A donner jeune chatte (3 Vi mois),
de couleur noire unie. 037/ 24 59 75

24048/Débarasse vos épaves, 70.-. Cara-
vane, 140.-021/ 909 60 93 (dès 17 h.)

1064/Déménagements, devis sans enga-
gement , Villars/Glâ'he, 037/ 42 71 28

4171/Store en toile, volet en aluminium,
moustiquaire , porte de garage automati-
que, réparations. E. Currat , 037/
26 36 07 
1307/Entretien de jardin, gazon, et...
037/ 64 24 71 

¦

1307/Tous travaux de peinture et de
Marmoran. 037/ 64 24 71 

1307/Nous nettoyons vitrines, fenêtres,
etr 037/ 64 24 71

24042/A vendre ou à louer robe de ma-
riée, mod. 89, parfait état , t. 42. 037/
53 22 46 (h. repas ou soir) 

24032/Chemin du Riedlé 13 (2* étage),
samedi 22 juillet 1989, de 9 h. à 11 h.,
mobilier comDlet.

304066/Salon comme neuf, coin repas,
armoire combi, bahut. 24 28 33

12470/Chien collie, 1 an, très affectueux,
vivant à l'intérieur. 029/ 5 13 66

24145/A vendre ordinateur Amyga 500
Ext. RAM 1 MK + logiciels graphiques +
traitement de texte, 1000.- 037/
-7 -7 01 AR

24111/Opel Kadett C I , 9 S, 1978 ,
115 000 km. + options, 3000.-. 021/
887 72 72.

K ŜafflgrT-E B̂ jflj
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23979/A vendre Fiat Uno turbo, noire, 85,
75 000 km, exp., moteur révisé à neuf + 4
pneus d'hiver neufs, 8500.- à dise. 029/
6 21 39.

A ATARI
SEC

Ékm?

...plus de puissance pour votre argent

^ 
037 / 26.66.28

Rte des Grives 4
Panent/Friboura

1181/BMW 520 i, exp., 6800.- ou 160.-
p.m. 037/ 46 12 00. 

3014/VW Golf GTI II 1,8, 1988, options,
exp., 18 900 - ou 444 - p.m. 037/
26 34 54. 

3014/Ford Escort cabriolet, 1988, exp.,
17 900.- ou 421- p.m. 037/
26 34 54. 
3014/Opel Ascona 2,0 i, 5 portes, 1988 ,
oxn 1RP,00 - nu .374- D.m. 037/
OC Ovl CA
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304079/Employée commerce G cherche
travail à domicile. 037/ 24 32 49

304087/Synth. Casio SK 200, état neuf
28 21 68 (9 h. à 12 h. et 18 h. à 24 h.) 12836/Pour pèlerinage, fourgon 9 places,

du 8 au 25 août , prix modéré. 037/
94 9R RR24109/Canapé 3 places, avec 2 ou 3 fau

teuils , bon état. 450 - 037/ 42 28 62

1307/Travaux de menuiserie , lames, pa- 303233/Nettoyage : appartements , tapis
rois, plaques de plâtre. 037/ 64 24 71 meubles rembourrés. 037/ 24 79 79

304085/Cause non emploi, beau vélomo
teur Punch Maxi, orange, état de neuf
45 16 60 

24092/A vendre crochet d'attelage Vol
vo, pour remorque ou caravane. S' adres
ser au 021/ 909 53 35 

24093/A vendre pompe à eau, bon état
S' adresser au 021/ 909 53 35 

24094/A vendre un semoir Nodet, 13 so
des. 037/61 29 28 

24086/Potager combiné bois + électr
350.- 037/33 23 58

13699/A louer superbe caravane, 4 pi.,
150 - la semaine. 029/ 5 18 82 
24061/Loèche-les-Bains, appartement à
louer , libre dès le 12.8.1989. 037/
45 16 46 (h. repas) 

24069/A louer Costa Brava , villa, en sept. 3
chambres à coucher. 037/ 33 24 07 (le
soir)

24082/Env. 1 500 tuiles Pétrin vieillies,
très bon état, à 40 et. la pièce. 029/
2 84 82 , Bulle

EEMSBJBI
24068/Tuiles Pétrin DBL EMB, env. 600
pièces. 037/ 75 16 84

304091 /Cherche jeune fille, pour garder 2
enf. (3 et 6 ans) et aider au ménage, dès
sept. Nourrie, logée, week-end libre.
41 04 42

304086/Dame de confiance, soigneuse,
pour heures de ménage, jeudi après midi ou
vendredi matin. 22 17 60 (dès 19 h.)

/ \J'achète vieil or, alliance, bijoux,
or dentaire, montres , je paie comp-
tant.

Willy Bilat
horloger , Pérolles 15, Fribourg

L A



LALIBERTÉ SPORTS 17
Ligue nationale B: Fribourg prend un nouveau départ sous le signe de t'inconni

«Bien aimés pour assurer notre maintien»

Mercredi 19 juillet 1989

Le FC Fribourg en ligue nationale B. Eh non , ce n'est plus
un rêve, une utopie engendrant le scepticisme, comme
c'était le cas il y a juste une année, quand le club de la
capitale peinait à assurer sa place en première ligue. C'est,
maintenant, une belle réalité qui va se concrétiser dès
dimanche dans un derby attrayant avec le FC Bulle.

A cette occasion débutera une lutte
pour le prestige de premier club du
canton , mais , pour le FC Fribourg, il
s'agira avant tout d'un départ vers l'in-
connu. Inconnu parce que l'ascension
n 'était pas absolument programmée
pour juin 1989, inconnu parce qu 'à la
barre , on trouvera un homme tout
neuf à ce niveau : Gérald Rossier. Au
courant de tous les mécanismes du
club de Saint-Léonard puisqu 'il y a
fonctionné pendant plusieurs années
cn tant qu 'entraîneur des juniors , le
nouvel homme fort se trouve pourtant
dans une situation toute nouvelle:
«L'an passé, j'avais déjà été pressenti ,
mais je ne voulais pas prendre le risque
de me retrouver cn deuxième ligue.
Cette année, j'ai donc accepté croyam
reprendre l'équipe en première ligue. Il
ne m'est dès lors , promotion acquise,
resté qu 'à m'adapter et m'organiser ,
notamment en participant activement
à la campagne des transferts. Il est clair
que , pour être compétitifs dans notre
nouvelle catégorie de jeu , il convenait
de renforcer chaque secteur de jeu et je
pense que nous y sommes parvenus.
Rock y Rojevic, l'ex-Sédunois et Yver-
donnois , aura pour tâche principale de
stabiliser notre défense. En milieu de
terrain , nous avons pu acquérir , grâce a
nos bonnes relations avec Young Boys,
le Danois Ronnie Fredriksen , un
homme imposant physiquement dont
la classe ne tardera pas à s'affirmer. En
ce qui concerne la ligne d'attaque, Ter-
regna, de Bienne , et Troiani , d'Old
Boys, possèdent tous deux l'expérience

-de là' ligue nationale B et le départ de
Stoll devrait être ainsi compensé.
Nous sommes donc vraisemblable-
ment bien armés pour lutter avec nos

adversa ires tout en souhaitant que no-
tre gardien , Hervé Dumont , entré à
l'école de recrues lundi , ne souffri ra
pas trop des contraintes inhérentes à
cet événement.»

Période de préparation
trop courte

Un nouveau bail commence poui
Fribourg. Il convenait donc de prépa-
rer au mieux ce retour dans l'élite. El
pourtant tout ne fut pas idéal :

«Certains joueurs , du fait que les
promotions se sont terminées si tard ,
n'ont bénéficié que d'une semaine de
vacances. Certains ne sont même reve-
nus qu 'à la fin de la semaine passée et il
leur faudra un certain temps pour rat-
traper le retard . J'ai donc tenu à ne pas
multiplier les matches, préférant
concentrer mon attention à l'acquisi-
tion des automatismes indispensables.
Le rythme des entraînements a d'ail-
leurs été très soutenu puisque nous
nous sommes retrouves pratiquement
tous les jours. Je pense qu 'il n'y aura
pas de problèmes de récupération ; ce
sera à moi de doser en fonction des
nombreuses échéances qui nous atten-
dent. Nous vivrons en effet le début de
championnat avec un-rythme anglais,
à savoir pratiquement deux rencontres
par semaine. Il est clair dès lors que la
priorité doit être accordée aux matches
et que les entraînements doivent être
allégés en conséquence. Heureuse-
ment , mon contingent est fourni et
j'espère pouvoir recourir aux services
des remplaçants. Personne ne partira
en fait comme titulaire absolu même si
je sais pouvoir compter sur une ossa-

ture solide qui pourra même être com-
plétée à l'automne par le retour dt
Brùlhart. Les jeunes qui ont été inté-
grés au groupe évolueront parfois avec
la deuxième équipe car il ne leur servi-
rait à rien de faire du banc. Un des buts
du club est d'ailleurs de faire monter k
seconde d'un échelon afin d'en faire ur
réservoir pour l'équipe fanion. Il fau-
dra par ailleurs aussi compter avec le;
blessures qui deviennent de plus er
plus fréquentes avec un type de com
pétition qui ne correspond pas avec
l'amateurisme de mes joueurs . Le:
problèmes posés professionnellemen i
devront aussi être réglés par nos diri
géants. Lors des matches en semaine, i
serait bien de pouvoir réunir l'équipe
vers 15 heures/ce qui n'est pas évideni
pour tout un chacun.»

Il n'en ira , du reste pas autremeni
pour le mentor des Pingouins qu
continuera à exercer sa profession i
cent pour cent: «En fait , pour mo
comme pour plusieurs de mes joueurs
cette saison peut servir de tremplin. A
la fin , je réanalyserai la situation e
déciderai si j'accordera i dorénavam
une plus grande place à mon travai
d'entraîneur. »

Les ambitions
C'est dire que l'automne pourraii

être capital pour l'avenir du club fri
bourgeois. Ses ambitions seront évi-
demment limitées au maintien en ligue
nationale B, sachant que l'occupatior
d'une place dans les six premiers di
tour qualificatif serait déjà synonyme
de sauvetage et, partant , d un prin-
temps tranquille. Mais il ne faut pas se
leurrer , la tâche sera ardue. Avec la
venue de Bâle et Old Boys dans le
groupe dit romand , le niveau de celui-
ci devrait s'être amélioré. En effet, on y
comptera pas moins de huit partici-
pants à la poule pour la promotion en
ligue nationale À $u printemps der-
nier. Et connaissant les moyens des
deux clubs rhénans , on les imagine mal
ne pas renouveler leur performance.

Equipes renforcées
Gérald Rossier en est conscient

«Toutes les équipes paraissent s'être
renforcées et il faudra compter ave<
des Bulle , Chênois ou Carouge, alor;
que La Chaux-de-Fonds paraît en me
sure d'échapper pour la première foi;
au tour de relégation et que Granges
par sa régularité , sera aussi un candida
dangereux.» Notons que les équipe:
repartiront avec des points de bonu;
dans ce fameux quitte ou double qui i
coûté leur place à trois équipes roman
des la saison passée. On ne pourra
donc pas, comme Pavait fait Chian
dussi à la tête des Meuqueux , axer Sî
formation sur le seul tour du prin
temps.

Seul maître a bord
L'entraîneur des Pingouins ne serai'

d'ailleurs pas un adepte de cette formu
le: «Mon but est de prendre les mat
ches les uns après les autres en essayan
constamment de développer le meil
leur jeu possible. Je sera i , dans ce but
le seul maître à bord et ne tolére ra
aucune influence extérieure quant i
ma formation d'équipe. Le rôle de h
commission technique se limitera à h
partie administrative et à la prospec
tion.»

Dès dimanche donc, on en saura ur
peu plus sur la valeur réelle des Pin
gouins , tout en regrettant que ce derb}
se déroule en pleine période de vacan
ces. Ce qui , en fin d'après-midi , ne
devrait pas avoir une trop grande in
fluènce sur le nombre de spectateur!
qui auront le plaisir de découvrir ur
FC Fribourg passablement remanie
mais, de toute évidence, capable de
combler leur attente. C'est tout le
« mal » qu 'on lui souhaite à l'aube de s<
renaissance.

Résultats des matches de prépara
tion: Fribourg-Fully 5-0, Fribourg
GC Espoirs 6-1 , Fri bourg-La Chaux
de-Fonds 2-2.

Raphaël Gobe

Corrigent 89-90
Gardien
Dumont Hervé 15.10.6'
Arrières
Bourquenoud Alexandre 30.09.61
Bulliard Dominique 18.07.60
Buntschu Daniel 10.08.67
Bussard Yves 31.05.63
Mazza David 10.10.69
Meier Frank 10.02.65
Rotzetter Rolf 18.06.69
Rojevic Slobodan 30.04.58
Milieu de terrain
Buntschu Marcel 02.09.69
Corboud Patrick 09.07.67
Frederiksen Ronnie 24.11.69
Gaspoz Alain 16.05.70
Gross Jean-Daniel 26.04.66
Rao Alexandre 28.08.68
Avants
Bucheli Bruno 28.02.64
Kreis Hugo 15.02.64
Mulenga Geoffrey 12.10.67
Terregna Marco 13.07.66
Troiani Pietro 13.07.62
Bwalya Johnson 03. 12.67

A ce contingent s'ajoutent les
deux gardiens juniors Y van Buhl-
mann et Pascal Nicolet qui officie-
ront comme remplaçants selon une
formule non encore établie.

Couleurs, couleurs
Si les dirigeants fribourgeois, forte

ment pressés par le temps en raisoi
d 'une pa use raccourcie par les finales
en ont vu de toutes les couleurs poui
pr ép arer la nouvelle saison, ils ne son,
pas les seuls. Certains fo urnisseurs on,
également été pris de vitesse et ce n 'es,
qu 'en f i n  de semaine que le FC Fri
bourg recevra son nouvel équipem ent
C'est pourquoi la photo d 'équipe qui
nous publions aujourd'hui est encore
plus colorée que prévu... m

Le FC Fribourg 1989-90: au premier rang, de gauche à droite, Alain Gaspoz, Dominique Bulliard , Patrick Corboud, Daniel Buntschu, Geoffrey Mulenga, Marcel Buntschu et Peter Troiani; au deuxième rang
Slobodan Rojevic, Jean-Daniel Gross, Frank Meier, Gérald Rossier (entraîneur), Rolf Rotzetter, Alexandre Rao, Marco Terregna; au troisième rang, Bruno Bucheli , Pascal Nicolet (gardien remplaçant), Hugi
Kreis, Ronnie Frederiksen, Alexandre Bourquenoud et Yves Bussard. Manque: Hervé Dumont (premier jour d'école de recrues). GD Alain Wich
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Au Parc-Hôtel Fribourg
(route de Villars 37)

DES CAVES JAMAIS VUES
POUR MIEUX

CONSERVER VOS VINS!
Grande exposition au niveau C de l'hôtel

avec les conseils avisés de
M. Renzo Loutan, œnologue diplômé.

Tous les jours de 15 h. à 20 h.
vendredi 21, samedi 22

et dimanche 23 juil let de 10 h. à 20 h. non stop.
Entrée libre.

Une occasion idéale de servir la cause de vos vins tout en
découvrant un nouveau fleuron de

l'hôtellerie fribourgeoise.
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Capacité ut i le de congélation

Congélateur
GSA 2612 **** «économie»
(210 litres)

• Dispositif de surgélation rap ide

• Système d' alarme à signaux
op t i que s et acoust i ques
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entreprises

¦ 
électriques

fribourgeoises

A VENDRE
À CRANS-MONTANA

Superbe 3 pièces situé en bordure
du nouveau golf JACK NIKLAUS à
Crans - surfaces : 100 m2 + 30 m2

de balcon - séjour avec cheminée -
2 chambres doubles - 2 bains
complets - cusine séparée - garage
- prix de vente , en partie meublé.
ri. JW \J\J\J.— .
Possibilité de transformer Ifappar-
tement en 4 pièces pour le prix de
Fr. 580 000.-, en partie meublé.
3 pièces situé à environ 900 m du
centre de Montana en face de la
télécabine « Violettes - Plaine-Mor-
tav , - Ao atlinno _ R& rr»2 _i_ A rn2 Ho

balcon - cuisine séparée - prix de
vente non meublé Fr. 180 000.-.
Possibilité d'acquérir les meubles
pour Fr. 5000.-.
Tout renseignement supplémen-
taire : AGENCE IMMOBILIA ,
«027/41 10 67 ou 68, visite
Anolomant comûHi £>t Himanrho

/y Une chance à saisir! *^^
Nous vendons

A MARLY .appartement de Vh. pièces
au 4' étage

Comprenant : salon, deux chambres
à coucher , balcon, cuisine agencée

coin à manger. Cave.
Situation tranquille. Proximité bus,

magasins et écoles.
Conditions de financement très

intéressantes : 10% fonds propres
et des mensualités de Fr. 777.-

(charges comprises).
Pour tout renseignement :

^̂ f^̂  
616898
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LE NOUVEA U LA VE-UNGE W 753 DE I*VIiOlO
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~ 20% DE DÉTERGENT EN MOINS!

Petite AAwmmmmm. 1 QQH
entreprise JB DJL Notre offre : Fr. I ZJZJ K J . —

TRAVAUX Qualité o Service ° Conseils • Grand c/io/xl
PEINTURE Route de Morat 130 / Granges-Paccot
Ba»p 'ix i ^ibourg Tél. 037 / 26 27 06
« 037/22 72 20 ' OUVERT LE SAMEDI MATIN

A voir
ans VOUS cette semaine

Passant d' un amour à l' autre , l' actrice Fiona Gélin revient en pleine forme. Accom
pagnée , bientôt , d' un premier enfant.

C'était une après
fax... Sa dernière aventure , à vivre grâce à VOUS.

Cet été. votre tourte refuse toute discrimination: à la fois douce et acidulée, la crème lie
le tout. Un délice facile.

Puisque la Gruyère vaut bien un vol , VOUS s'est laissé dériver à bord d'une montgolfière
et vous met dans le vent.

*
Lin , soie, coton: ce sont des matières pour sortir chic les soirs d'été , sans choquer et sans
gros chèques.

VOUS, c'est touj ours

midi d' une affligeante banalité . Lorsque Sherlock Holmes reçut un

vos rubriques , des j eux pour rire et votre horoscope chinois

Le magazine féminin romand , **& €m>

êExceptionnellement
les numéros 29
et 30 sont erouoés.

/ \
En ville de Fribourg,
100 m2 de

bureaux à louer
+ place de parc + 40 m2 de stockage
documents.
Libres dès le 1.10.1989
Prix : Fr. 1800.-/mois + Fr. 80.-de
charges.

« 037/46 17 05
17-24137

k A>*̂ HHMB ^MMB<

V^ESTINAISS
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

A louer à Bulle,
situation centrale

surface
de bureau
de 100 m2

Pour tout de suite
ou à convenir.

Pour de plus amples
renseignements :

I Tl Pérolles 17. 1700 Freiburg -|-|
_l Tel. 037-22 69 79. Fax 037-22 23 64 Lr:

WmmM
A louer à Villarepos (près d'Aven-
ches)

MAGNIFIQUE CHALET
plein sud, 5 pièces, tout confort , 2
salles de bain, téléréseau, terrasse,
jardin , barcecue, 1100 m de terrain
clôturé, Fr. 1600.- par mois.

« 037/24 37 47 (heures de bu-
reau)

17-24131

WÊT FRIMOB SA _^B
W / A  louer à la Grand-Rue 6, à\ 

^Romont , superbe apparte-

rs i 4 1/2 pièces S

^ 
en duplex

u» T
î  : en partie meublé, cheminée Q

o ; de salon, place de parc à dis- 5
: & | position. g,

I Libre de suite.¦k^ I "_ /̂ A
^L 1680 ROMONT M\

A louer à la Grand- A vendre de parti
D -, A X Di » I _...R__

magnifique VILLA
appartement NEUVEde 6 pièces „ .,

. . 6 pièces, cuisineen duplex agencée , 2 bains,
Cuisine très bien compl. excavée,
an£>nr~oo rhami. ORh ttil tni-roin

née de salon ; loyer Axe Fribourg -
actuel: Fr. 1250.- Romont -
charges Payerne.
comprises. Fr. 455 000.-.
Libre « 077/24 77 14
dès le 14 août 24 h./24 h.
« 037/52 14 27 « 037/2316 23.

le 22 juillet dans votre
I .ihprîp

--

PRÊTS Téléfax-
de Fr. 3000 - DiscOUtlt

mmW à Fr. 500 000 - Toutes les mar-
Discrétion ques. Tous les
absolue. segments de prix.

1 BAP «031/26 35 36
Rue du Château 2, 061 /25 55 56

Wen- 1870 Monthey. 041/3 1 2 1 6 6
« 025/71 58 03. 25 -244

143.10541 ^—^—__ —^^^—¦—— A louer
ET à J.-M.-Musy

Tnumph pour le 1.9.89
Drt ' 2 Dolomite __ , .. __
asse- c--..* BEL APP.
errain Spnnt 

4% pces
état exceptionnel,
75, 35 000 km. Loyer: Fr. 880.-

bu exp. + charges.

« 037/33 12 14 «28 20 33
24131 17-3036 17-304101
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Wynton Rufer à Brème
Après avoir manifesté l'intention de

retourner définitivement en Nouvelle-
Zélande , son pays natal , Wynton Rufer
(27 ans) a signé un contrat d'un an au
Werder Brème. Il s'agit d'un prêt qui
rapportera 450 000 francs aux Grass-
hoppers. Le club suisse aurait souhaité
un transfert définitif sur la base d'un
million deux cents francs. Mais
comme le joueur ne voulait pas s'enga-
ger pour plus d'une année avec le club
allemand , la solution du prêt a été rete-
nue.

A Brème , l'avant-centre du Hard-
turm aura la possibilité de prendre part
à la Coupe UEFA en jouant aux côtés
de la nouvelle étoile montante de la
«Bundesliga» , Karl-Heinz Riedle.

Rufer prendra la place laissée va-
cante par le départ d'Ordenewitz au FC
Cologne. Il devrait faire ses débuts ,
sous ses nouvelles couleurs , cette se-
maine au tournoi de Constance.

Wynton Rufer, qui avait disputé le
«Mundial» 82 en Espagne avec
l'équipe nationale de la Nouvelle-Zé-
lande , aura porté successivement en
Suisse les maillots du FC Zurich, du
FC Aarau et des GrasshoDoers. (Si)

GC: gros budget
Le Grasshoppers-Club de Zurich a

achevé l'exercice comptable 88/89 par
un bénéfice net de 80 000 francs. Ce-
pendant , les dettes du club se chiffrent
toujours à 3,6 millions de nos francs.

Le budeet pour la saison à venir se
monte à 8 millions de francs, dont seu-
lement 420 000 concernent les autres
sections que la première équipe. Le
30% du budget est assuré par les en-
trées au stade du Hardturm. En dehors
du Danois Mark Strudal (sponsor pri-
vé), tous les joueurs émargent au bilan
avec leur valeur marchande. (Si)

Un Australien à Anderlecht
L'Australien Robbie Slater a an-

noncé qu 'il jouerait la prochaine sai-
son à Anderlecht. Slater , un attaquant
de 24 ans, joue dans le club de Sydney.
Le montant du transfert est évalué à
?tn onn dollars

Slater ne sera pas le premier joueur
australien à jouer en Belgique. Deux de
ses compatriotes , Frank Farina et
Vlado Bozinovski , jouent actuelle-
ment au FC Bruges. Un autre Austra-
lien Eddie Krnecivic , qui jouait à An-
derlecht , a été récemment transféré à
Mulhouse (Sri

La Juventus en échec
La première partie du traditionnel

marché des transferts du calcio, qui
reste cependant ouvert jusqu'au 12 août
pour les joueurs étrangers, a été mar-
quée par le cuisant échec de la Juven-
tus, incapable de donner suite à ses
nombreux et ambitieux projets.

la formation tnrinoise nui a laissé
partir son attaquant danois Michael
Laudru p pour le FC Barcelone et rendu
sa liberté à son meneur de jeu soviéti-
que Alexander Zavarov , n 'a enregistré
aucun renfort sérieux sur la grille de
départ du prochain championnat.

Après avoir échoué dans sa tentative
de convaincre le célèbre buteur mexi-
cain du Real Madri d Hueo Sanchez. et
dans celle particulièrement poussée de
s'assurer les services du duo magique
de la Sampdoria Gianluca Vialli - Ro-
berto Mancini , le président Giampiero
Boniperti, a dû essuyer également le
refus du Torino , relégué en 2e division ,
mais qui n 'a pas accepté de céder à ses
«frères ennemis» son Brésilien Mul-
i„-

Le défenseur brésilien de la Fioren-
tina Carlos Dunga (25 ans) très convoi-
té, a préféré lui aussi renoncer aux sirè-
nes turinoises, renouvelant son accord
et sa confiance à l'équipe toscane.

La Juventus se trouve ainsi bien dé-
mimip Hanc 1A Hnmainp Hpc atténuants

en particulier , et elle ne possède plus
qu'un mois afin de trouver , à l'étran-
ger, l'oiseau rare. Plusieurs noms, dont
celui de l'Uruguayen Enzo Francesco-
li , circulent avec insistance, mais les
efforts des dirigeants turinois sont res-
tée vainc nonr l ' instant  f S \ \ \

• Football. - Le gardien de l'équipe de
Yougoslavie Tomislav Ivkovic a signé
un contrat de trois ans avec le Sporting
Lisbonne. Agé de 28 ans, Ivkovic a
évolué la saison dernière avec le FC
T:.„I rsn

Mercredi 19 juillet 1989Mercredi 19 juillet 1989 LAJj liwkimHl L

Championnat de France avec un favori
Tous contre Marseille
«

FOOTBALL ® IT®ETt̂ NGER âr!)
Avancée de vingt-quatre heures, la

rencontre Lyon-Marseille donnera
vendredi 21 juillet le coup d'envoi du
championnat de France de 1" division
89/90. Au stade Gerland, les Lyonnais,
qui viennent de retrouver leur place au
sein de l'élite, sont d'ores et déjà assu-
rés de réaliser une belle recette avec
l'afflux de auarante mille spectateurs.

Partout en France, l'OM attirera le
public. Bernard Tapie n'a rien négligé
pour monter une équipe capable , cette
fois, de jouer les premiers rôles sur le
plan européen. Toujours en contact
avec Diego Maradona , le président du
club de la Canebière n'a pas hésité à
modifier considérablement le visage
d'une éauiDe aui vient pourtant de
réussir le doublé coupe et champion-
nat. Ainsi , l'Allemand Klaus Allofs,
principal partenaire de l'avant-centre
Jean-Pierre Papin , a été contraint d'ac-
cepter son transfert aux Girondins de
Bordeaux afin de laisser la place à
Chris Waddle (28 ans) l'international
anglais de Tottenham.

Le défenseur monégasque Amoros,
le «libero » brésilien de Benfica , Mo-
zer, le capitaine bordelais Tigana sont
les trois autres recrues de marque des
champions de France qui ont encore
engagé deux jeunes internationaux ,
Roche (Bordeaux) et Micciche
(Metzl.

La tactique d'Ivic
Logiquement , Marseille est au-des-

sus du lot. Parmi ses principaux ri-
vaux , seul le Paris St-Germain , second
du championnat 88/89, a accompli un
gros effort de recrutement avec deux
internationaux français - Le Roux
(Marseille), Bravo (Nice) et un You-
goslave. Zlatko Vuiovic (Cannes}.
L'entraîneur Tomislav Ivic misera
cette fois encore sur une tactique ultra
défensive. Ce choix procure des résul-
tats mais il rebute les spectateurs qui
sont de moins en moins nombreux au
parc des Princes.

Engagé en Coupe des vainqueurs de
Onunes. Monaco a noté nour une noli-
tique de sagesse durant la campagne
des transferts. L'entraîneur Arsène
Wenger fait confiance à de jeunes élé-
ments, comme Valéry ou Petit. L'An-
glais Hoddle reste le maître à jouer
d'une formation qui s'est découvert un
buteur de première force avec le Libé-
T*II=H-> W/é»QVI

Grande lessive à Bordeaux
Les Girondins de Bordeaux ont en-

registré un véritable camouflet la sai-
son dernière en ne prenant que la 13e
place au classement final. Aujourd'hui ,
le Belge Raymond Goethals , venu
d'Anderlecht , a la lourde tâche de
conduire une éauine aui avait comnlè-
tement raté sa campagne de recrute-
ment l'année précédente. L'Anglais Al-
len , le Belge Scifo et le Danois Jesper
Olsen sont remerciés. Le président
Claude Bez croit-il vraiment que le
Hollandais de Malines Den Boer el
surtout le vétéran de Hambourg Man-
freH Kal t7  seront nlns romnétitifs'?

Avec l'Olympique de Marseille,
Montpellier se veut l'équipe la plus
attractive. Le tandem d'attaque Pail-
le/Cantona, qui avait permis à la
France de devenir championne d'Eu-
rope «espoir», est reconstitué. Pour
faire bon poids , l'avant-centre de
l'équipe de France et du Paris St-Ger-
main , Xuereb, a été engagé. En gardant
le Brésilien Julio César en défense, la
formation de l'Hérault , entraînée par
Aimé Jacquet , est fort séduisante d'al-
lure

Le dur combat de Geiger
Alain Geiger devra à nouveau ba-

tailler ferme pour éviter le pire à l'AS.
Saint-Etienne. Les «vert» ne se sont
pas vraiment renforcés. La venue de
l'ailier hollandais Witschge compense
seulement la mise à l'écart de l'avant-
centre Garande qui est en conflit ou-
vert aver l'entraîneur Robert Herbin.
Et surtout, la perte du gaucher Morice
sera ressentie dans l'entrejeu.

Sochaux a dû laisser filer Stéphane
Paille. L'arrivée de l'ailier barcelonais
Carrasco a surpris. L'international es-
pagnol , qui avait perdu sa place de titu-
laire dans le «onze» de Johan Cruyff,
s'imposera-t-il à Montbéliard ? Les
deux Yougoslaves Hadzibegic et Baz-
darevic demeurent les principaux
atouts des Doubistes.

Deux clubs proches de la Suisse,
Mulhouse et Lyon fêtent leur promo-
tion en l re division. Tous deux con-
naissent des problèmes financiers. La
formation alsacienne a néanmoins
réussi à s'attacher les services du meil-
leur buteur du champ ionnat de Belgi-
que , 88/89, l'Australien d'origine you-
goslave, Eduard Krncevic. En prove-
nance d'Anderlecht , cet avant-centre
possède une détente phénoménale. A
Lyon, l'entraîneur Raymond Dome-
nech a éprouvé le besoin d'assurer ses
arrières en recrutant le défenseur irlan-
dais de Celtic Glasgow, Michael Mc-
Carthv.

L'infortune d'Azziz
Mulhouse et Lyon visent essentielle-

ment à assurer leur maintien. Ils ne
sont pas les plus menacés par une éven-
tuelle relégation. Devenu le Racing Pa-
ris 1 après avoir été le Matra Racing, le
club de Jean-Luc Lagardère repart avec
un effectif décimé et un budget revu à
la haisce T Vv-Çérlnnois A 7717 Ronfler-

bala est avec le gardien Olmeta l'un des
seuls éléments expérimentés. L'Uru-
guayen Francescoli s'apprête à signer à
la Juventus de Turin.

Parachuté à Metz , le Belge Henri
Depireux aura pour le moins une tâche
aussi ardue qu 'à Bellinzone. L'équipe
lorraine a subi de profonds change-
monlc o l'îrïtja rcoicrtT^ T t*c HéMIV r*»r»_

forts venus de Partizan Belgrade, Br-
novic et Vucicevic , suffiront-ils à re-
placer les Messins dans le peloton de
tête? Enfin à Nantes , Miroslav Blaze-
vic le Suisse a récupéré Jean-Claude
Milan i Revenu à Met7anrèsson nrêt à
Neuchâtel Xamax , le gardien genevois
se retrouve en concurrence avec le titu-
laire Marraud. Les Nantais ont lâché
leur buteur Johnston (Glasgow Ran-
gers) mais ils ont conservé leur Argen-
tin Burruchaga , lequel n'a pas particu-
lièrement brillé à la Copa America.

rsn

SPORTS

Mettler et Central devraient être une des
acauise en lieue supérieure.

équipes à battre après l'expérience
UBAlain Wicht

WW0

m%

Malgré le départ à Bordeaux de Klaus Allofs (à gauche), Marseille demeure
l'édlline à battre du tfiamninnnat H» Franro Kevstone

Courtepin commence
deux fois à l'extérieur

III àCALENDRIER DE 2e LIGUE ^Ûç

27 août 1989
Richemond - Siviriez D-C
Farvagny - Corminbœuf D-C
Fétigny - Guin D-?
Ueberstorf - Morat v O-D
Central - Marly O-D
Romont - Courtepin D-C

3 septembre 1989
Siviriez - Courtepin D-D
Marly - Romont D-O
Morat - Central D-D
Guin - Ueberstorf D-D
Corminbœuf - Fétigny D-D
Richemond - Farvannv n—n

10 septembre 1989
Farvagny - Siviriez D-D
Fétigny - Richemond D-D
Ueberstorf - Corminbœuf D-D
Central - Guin D-D
Romont - Morat D-D
CourteDin - Marlv ri—n

16 septembre 1989
Siviriez - Marly D-D
Morat - Courtepin D-D
Guin - Romont D-D
Corminbœuf - Central D-D
Richemond - Ueberstorf D-O
Farvaanv - Fétianv ri—n

24 septembre 1989
Fétigny - Siviriez D-D
Ueberstorf - Farvagny D-D
Central - Richemond D-O
Romont - Corminbœuf D-O
Courtepin - Guin O-D
Mari,/ . M/-ir=>» n_n

1 octobre 1989
Siviriez - Morat O-D
Guin - Marly O-D
Corminbœuf - Courtepin D-D
Richemond - Romont O-D
Farvagny - Central D-D
Fétinnv - Ufihfirstorf fl—T1

8 octobre 1989
Ueberstorf - Siviriez D-C
Central - Fétigny D-C
Romont - Farvagny O-C
Courtepin - Richemond O-C
Marly - Corminbœuf O-C
r, * * rs.:~ m r—

15 octobre 1989
Siviriez - Guin D-O
Corminbœuf - Morat D-O
Richemond - Marly O-O
Farvagny - Courtepin D-D
Fétigny - Romont OO
I l«Un-» + Arl /^nntml (~1 f-1

22 octobre 1989
Central - Siviriez
Romont - Ueberstorf
Courtepin - Fétigny
Marly - Farvagny
Morat - Richemond
Guin - Corminbœuf

29 nrtnhre 19R9
Siviriez - Corminbœuf
Richemond - Guin
Farvagny - Morat
Fétigny - Marly
Ueberstorf - Courtepin
Central - Romont

R nnvomhro 1QRQ
Romont - Siviriez O-D
Courtepin - Central D-O
Marly - Ueberstorf D-D
Morat - Fétigny O-D
Guin - Farvagny O-D
Corminbœuf - Richemond O-D

19 nnvomhro 1QRQ
Siviriez - Richemond
Corminbœuf - Farvagny
Guin - Fétigny
Morat - Ueberstorf
Marly - Central
Courtepin - Romont

1Q nnuomhro 1QRQ
Courtepin - Siviriez
Rorhont - Marly
Central - Morat
Ueberstorf - Guin
Fétigny - Corminbœuf
Farwannu - Rirhpmnnrl

Winterthour: 4* étranger
Après le Polonais Joachim Hutka ,

l'Argentin Sergio Gurrieri et l'Alle-
mand Andréas Nickel , le FC Winter-
thour (\ NR > a enoaoé un oiiatrième
étranger pour la saison 89/90 en la per-
sonne de l'Allemand Helmuth Gabriel.
International juniors et espoirs, Ga-
briel évoluait à Schalke 04, en
Henvième RnnHeslioa

Un Chilien à Bellinzone
Bellinzone a engagé l'attaquant chi-

lien Ramon Perez. Agé de 26 ans, Pe-
rez, qui défendait les couleurs de Pales-
tina Santiago, a signé un contrat de
deux ans avec le club tessinois. Il a
porté à neuf reprises le mailot de
Pé/inine Hn f^hili
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^̂ ^̂ *****'A louer^ f̂^^^ ^*̂****^^  ̂ Fribourg ^^ f̂c
^  ̂ à 300 m de la gare ^^

PLACES DE PARC
INTÉRIEURES
1er et 2e sous-sol
avec ascenseur.
Libres de suite.

. Fr. 130.- par mois. 
^

^̂ r A louer ^^B
f rue de Lausanne , ^^

SURFACE DE MAGASIN
50 m2. Excellente situation,
grande vitrine, locaux transfor-
més, loués «semi-brut».

17-1611

!>V Ï * [ W;  ̂' ) 'é '-X ti i ~̂w

À VENDRE à:
Estavayer-le-Lac :
appartements de 31/2 et 416 piè-
ces

Belfaux:
beaux appartements de 4Vi piè-
ces

Marly:
appartements de 3Vi et 41/2 piè-
ces

Fribourg:
appartements de 21/2 et 41/2 piè-
ces

Lussy:
villas de 4V!z et 6 pièces

Forel:
villas individuelle et jumelée

Berlens :
villa moderne de 5 pièces

Villars-sur-Glâne :
villas individuelles de 5Vi piè-
ces.
Pour tous renseignements et visi-
tes s 'adresser à :

. 17-1624*• d̂inimij nr "Ttiidit mimm
iliiii,, é1#.I-'̂ M:*JW #̂WBLIIKJIJTIJlfu tftlij

OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYÈRE,
BULLE

PUBLICATION DE VENTE D'UN APPARTEMENT,
PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES,
PAR VOIE DE POURSUITE

L'appartement art. 1032, dans le bâtiment « La Grande Our-
se» , à Moléson-sur-Gruyères, propriété par étages,
36/ 1000 copropriété de l' art. 1007, appartement de
trois pièces au 2' étage, comprenant :
CUISINE OUVERTE AMÉNAGÉE, SALON-SÉJOUR, COIN-
À-MANGER, PETITE GALERIE, BALCON, DOUCHE. W. -C ,
AVEC CAVE ET DROIT AUX LOCAUX COMMUNS.
Situation de premier ordre , vue exceptionnelle.
Règlement d' utilisation et d'administration de la PPE. Droit
exclusif sur le lot N° 23, selon plan et acte constitutif du
7 novembre 1980.
L'art, de base 1007 PPE, comprend 1 local dépôt, 14 ap-
partements de 2 pièces ,
9 appartements de 3 pièces, 2 appartements de 4 piè-
ces,
1 appartement de 41/2 pièces, 1 appartement de 5 piè-
ces.
Estimation de l'office pour l'appartement :

Fr. 190 000.-
Droits et charges selon extrait du Registre foncier de la
Gruyère, à Bulle, du 19 mai 1989.
Conditions de vente : à disposition à l'Office des poursui-
tes
JOUR DE VISITE FIXÉ SUR LE: vendredi 21 juillet
1989 ,
à 14 h.
(rendez-vous à l'Office du tourisme Moléson-Gruyères, bâti-
ment «La Grande-Ourse»).
LA VENTE AURA LIEU LE: lundi 24 juillet 1989,
à 14 h.
dans une salle du Restaurant Pierre-à-Catillon, à Moléson-
sur-Gruyères.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur , contre paiement comptant ou dépôt
de sûretés suffisantes. Les enchérisseurs devront obligatoi-
rement se munir d'une pièce d'identité.
L' office rappelle, en outre, les dispositions de la loi fédérale
sur l' acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger
(LFAIE) du 16 décembre 1983.
L' extrait du cadastre , l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l'Office des poursuites, avenue de la
Gare 2, 1630 Bulle, où ils peuvent être consultés.

OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYÈRE
Le Préposé
R. Comba 17-13619

Fribourg
ou environs,
cherche à louer

appartement
2-2V2 pièces
w 027/41 11 05
ou case postale
53 , 3963 Crans.

36-79968

A louer
à l'Eurotel,

PLACE
DE PARC

» 037/23 20 25

17-24076

Ferme de
Bresse
en partie rénovée
dans cadre , agréa-
ble, 2300 m2,
Fr. s. 95 000.-,
90% crédit , aussi
château, moulins ,
exploitations agri-
coles.

e 0033/
85 74 03 31
85 74 05 93

22-303168

ROMONT
A louer

magnifique
4Vz pièces
machine à laver ,
douche séparée ,
vue sur campagne,
grand balcon, libre
dès mi-octobre.
Loyer: Fr. 1139. -
+ chauffage
électrique:

* 037/52 13 74
(le soir)

17-23966

Einmalige Gelegenheit
am Murtensee

Per Zufall zu verkaufen in unmittelba-
rer Nëhe des Hafens Faoug, in vor-
derster Front , solides, freistehendes
und unverbaubares

Ferienhaus
bestehend aus Wohnzimmer/Chemi-
née, Wohnkùche, 3 Schlafzimmer ,
grosse Véranda und separate. Ter-
rasse im 1. Stock , Doppelgarage,
Umschwung 750 m2.

Ein Fussweg von zirka 80 m Lange
fùhrt vom Ferienhaus durch herrliche
Uferbâume direkt ans Seeufer.

VP Fr. 550 000.-

Kontaktaufnahme unter Chiffre 2-05-
673239, Publicitas, 300 1 Bern.

Une hoirie met en vente par voie de soumissions écrites V J *̂ S?':-
/̂ Respectez la priorité

MAGNIFIQUE PARCELLE DE TERRAIN
À BÂTIR ~F~~

d'environ 7400 m2 Jt£
À DOMDIDIER t^m

EXCELLENTE SITUATION - PROCHE DU CENTRE Si * *1
Zone résidentielle moyenne densité: indice 0,5 à 0,6. PAD Ê Pv<
obligatoire. jjHfr ĵ>—

Les offres écrites doivent être adressées d'ici au 2 août m /̂ *̂&k
1989 au notaire François Torche à Domdidier , pré de la W *̂  

\ \̂ A
Cour , ou à son étude principale à Estavayer-le-lac, rue du 4, W *N\ \1_
Château 5. ^ vj-4^

Pour visiter et obtenir tous renseignements complémentai- A ""X JsJ h* C
res, les intéressés sont priés de s'annoncer à M. René For-
nerod, ingénieur géomètre à Fribourg, rue du Botzet 3, ^̂ >| 

""T 
"T

¦s 037/24 97 51 ou à la fiduciaire Aufirex SA à Givisiez, rte I ¦"•"l
du Crochet 7, à l'intention de M! André Egger , ^̂  ̂A ¦¦

* 037/26 62 44. Station d

p.o. François Torche , notaire Studio s, 2 ï
: I Des aoparte

A LOUER AU CENTRE VILLE
magnifiques appartements

dans immeuble neuf!
5 minutes à pied de la gare !

2V2 pièces 66,4 m2 : dès Fr. 1225 -

+ charges
3V2 pièces 90,1 m2 : dès 1445 - + charges
- machine à laver la vaisselle dans les 3Vi piè

ces
- parquet dans le salon
- moquette dans les chambres à coucher
- W.-C. séparés dans les 3Vi pièces

Disponibles de suite.

y 037/22 64 31
•* 037/22 75 65

ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et
14.00 - 17.00 h. 17-1706

_ U (VUI IjljllljJ VJU ( V J U j l  U UIIV,  OUI lfl\jU 11/ LUIV UV I -J OJ I I I I

r\ IOLA Gë CI U C G i l L iG Rural et appartement avec dépendances (anciennes constructions rénovées)

Cl G 13 VlIlG U G DU II G 2 Commune de Sassel (Vaud)

1 parcelle de terrain agricole d' une surface de 13 792 m2

UN SPLENDIDE APPARTEMENT
DE4V2 PIÈCES A VEC VERANDA 3 Commune de Granges (Vaud)

1 parcelle de terrain agricole d'une surface de 36 876 m2
sis au 1e" étaqe d' un petit immeuble rénové.

Cuisine agencée , cheminée de salon.

Magnifique jardin d' agrément à disposition.

Parking souterrain.

Libre : à convenir.

Pour tous renseignements complémentaires
W

Les offres écrites doivent être en possession de

M" Jean-Marie
au plus tard le

Renseignements

Cottier , avocat et notaire
31 juillet 1989.

u cœur des Portes-ûu-boieu
a petit e station saine et sym
athimie des Alpes , ait. 1600 m

:cède aireciuiiic""-
lus grand domaine
table d'Europe et
.Q 650 km de pistes

SDJF; Bureau de vente des Uttins
Rue de Lausanne 21 • 1028 Préverenges

TEL. 021/801 82 25

case postale 177 . 1701 Fribourg

r4 ^:lscj} J: WUmm 8estion
|| ||i£1i|l|j0.ll. yjM*ft Rte de

¦̂uJiir?fl^Kf^^ViZiii*T*TZ«KK^rKH

A louer
au centre
de la ville
de Bulle

UN MAGNIFIQUE
LOGEMENT

DE 51/2 PIÈCES
+ LOGGIA d'env. 170 m2,

sis au 3" étage d'un immeuble
rénové.
Date d'entrée : à convenir.
Pour tous renseignements com-
plémentaires:

17-13622

qnee

A VENDRE PAR APPEL D'OFFRES

TERRAINS AGRICOLES
FORÊTS ET RURAL

AVEC DÉPENDANCES
1. Commune de Menières (Fribourg)

27 parcelles de terrain agricole

8 parcelles de forêt

une surface totale de 137 974 m2

une surface totale de 15 597 m2

™J CHR STIAN RICHON
Pour tous renseignements et visites

- promotion
la Glane 7

courtage immobilier

A vendre
à 6 km de Fri
bourg,
près Posieux,

JOLIE VILLA
6 pièces
garage double,
10 000 m2

terrain.
Prix :
Fr. 685 000.-
Agence
immobilière
Nelly Gasser

* 037/22 79 20
« 029/ 5 15 55

17-1632

A louer , dès le
1.8.89 , proche de
la gare Fribourg

APPARTEMENT
5 pièces, 2 salles
de bains, galetas.

Fr. 1135.-.

* 24 28 24
10- 13 h.
1 9 - 2 0  h.

17-304100

1700 FRIBOURG
té. 037/24 5107

7 - 1  138

A VENDRE
À MATRAN/FR

JOLIE VILLA FAMILIALE
1985

VUE ET TRANQUILLITÉ
4 chambres, 2 salles d'eau,

living avec cheminée, jardin d'hiver,
2 caves et une buanderie,
garage pour deux voitures,

1050 m2 de terrain,
libre le 1,r août.

Prix : Fr. 690 000.-
« 037/81 15 55

dB>
J A C Q T E S - H .  B E A l ' S I R E

R É G I E  I M M O B I L I È R E  S . A .

APPARTEMENT
DE 4tt PIÈCES

à louer , à Châtel-Saint-Denis,

Loyer mensuel : Fr. 1200.-
+ charges.

Salon avec cheminée.
Deux balcons.

Disponible: de suite ou à convenir.
89-2201

i
RUE DU LAC 29 - IHOll V E V E Y

O U V E R T  É G A L E M E N T  S A M E D I  M A T I N
T É L É P H O N E  (0  2 1 )  V i l  S9 H l
SIÈGE S O C I A L :  1807 BLONAY

m_ , > _
v .̂̂ r '" ¦" ûTJÊF2&A\> , J "W



LALIBERTÉ

Buholzer et U. Oehy remportent les 6 Jours de Suisse
M.-L Romanens: deux victoires
H 

COURSE D' /isCr
| IORiENTATiON̂ \̂\ J

Olivier Buholzer chez les hommes et
Ursi Oehy chez les dames sont les deux
vainqueurs des 6 Jours de Suisse. Les
Fribourgeois, qui n'ont pour la grande
majorité pas pris part à la première
moitié des cette compétition, ont ob-
tenu trois victoires au Tessin. Marie-
Luce Romanens en a décroché deux à
elle seule.

Christian Aebersold et la Suédoise
Carina Svensson se trouvaient en tête
après les 3 Jours de Fribourg, première
moitié des 6 Jours de Suissc.Au Tes-
sin , le champion suisse ne couraient
pas, se consacrant entièrement à ses
études de médecines avant de partir
pour les championnats du monde. La
course à la victoire devenait donc DIUS
ouverte. Olivier Buholzer de Zoug,
grâce à deux seconds rangs et une vic-
toire dans la 5e étape a remporté les 6
Jours de Suisse. Le Zougois a bien
redressé la barre après un départ ti-
mide dans les forêts fribourgeoises.
Olivier Buholzer avait en effet débuté
par un 20e rang, puis un 5e et un 9e rang;
résultats ne lui permettant même pas
de se classer parmi les dix premiers.

Urs Fluehmann, vainqueur de
l'étape des Alpettes a gagné lors de l'ul-
time journée, alors qu'un inconnu
avait inscrit son nom en tête de la pre-
mière étane tessinoise: Stefann Mad-
dalcna de Zurich. Les Scandinaves ont
fait mieux qu 'en terre fribourgeoise.
Jonas Ornung (Suède) a terminé qua-
trième de ces 6 Jours de Suisse, alors
qu 'un de ses compatriotes avait pris le
deuxième rang de l' avant-dernière éta-

La régularité paie
Au deuxième rang après les trois

premières étapes, Urs i Oehy a rem-
porté les 6 Jours de Suisse chez les
dames élites. Bien que n'ayant empo-
ché aucune des six étapes, la Zùri-
rhnîcp rin Winlprthmir a Qinci r r r r i] l £
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Olivier Buholzer a remporté les 6 Jour
mànces au Tessin

les fruits de sa régularité. Successive-
ment 3e, 3e, 2e, 3e et 4e, Ursi Oehy a,
avec un 9e rang, mal terminé sa série.
Une relative contre-performance qui
ne fait pas ombrage à son résultat
final.

Pour les Scandinaves, les choses se
sont bien mieux passées chez les dames
que chez les messieurs. Carina Svens-
son, en réalisant un temps can6n lors
de l'étape des Alpettes, avait pris la tête
du classement intermédiaire. Elle n'a
pas connu autant de chance au Tessin,
mais n'en termine cas moins au 5e rane
final , devant l'Anglaise Jean Ramsden.
Les trois étapes du Tessin ont été rem-
porté par des Suissesses. Sabrina Fes-
seler de Dachsen a gagné la première,
les deux autres revenant à une «an-
cienne» qui revient au premier plan ,
R u t h  Hiimlvl H** RirmpncHnrf

Marie-Luce Romanens
avec une belle marge

Comme la plupart des Fribourgeois
emnlovés à Poreanisation des 3 Jours

de Suisse grâce à de très bonnes perfor-
AP

de Fribourg, Marie-Luce Romanens
du CA Rosé n'avait pas couru dans le
canton. Elle a par contre participé aux
3 Jours du Tessin , enlevant deux vic-
toires. Lors de la première étape tessi-
noise, Marie-Luce Romanens a même
creusé un écart assez important, puis-
au 'elle a terminé avec Drès de trois
minutes d'avance sur sa seconde. Le
lendemain, elle terminait au 6e rang,
connaissant quelques petits problèmes
dans un terrain très technique. Mais
elle terminait en beauté avec la victoi-
re. Elle devançait d'une minute la ga-
gnante des 6 Jours de Suisse chez les
cadettes II. Dans cette même catégorie,
Marielle Schrago du CA Rosé a signé le
11 e rane de la 4e étaDe des 6 Jours.

Rodrigue Schrago 3e

En catégorie juniors élites, Rodrigue
Schrago a participé à l' ult ime étape et
décroché un beau troisième rang. Rey-
nald Schrago a terminé 5e sur ce même
parcours, après avoir pris le 15e et le 17e

rang des 4e et 5e étapes.
Dans les autres catégories, une cin-

quantaine de Fribourgeois ont inscrit
leurs noms au classement, dont Quatre
sur le tableau final des 6 Jours de Suis-
se. S'il s'agissait pour une bonne partie
d'entre eux de participer à une course
populaire sans y rechercher forcémemt
le résultat , mais plutôt une perfor-
mance personnelle, certains bons com-
portements sont à relever. Nicolas Pil-
lonnel (SKOG Fribourg) a gagné la 4e

étape en catégorie hommes débutants,
et nrisle 2e rane de l'u l t ime étane. Chez
les enfants débutants, Godefroy
Schrago du CA Rosé a bouclé les 6
JOurs de Suisse au 4e rang final , ayant
participé à toutes les épreuves. Trois
autres Fribourgeois ont couru les six
étapes: Valérie Suter (Rosé) a obtenu
un 15e rang, Odile Rossier (Rosé) un
27e et Florian Bochud (Rosé) un 27e,
dans leur catégorie.

dans l' une ou l'autre des étapes tessi-
noises: Andréa Kamber d'Omstrôm 7e

chez les dames B, Eliane Chatagny de
Rosé 5e chez les dames seniors I, Ma-
rie-Claude Rossier de Rosé 9e chez les
cadettes I, Barbara Preisig d'Omstrôm
Se php-7 Ipc fîllpc ï flanrlp Qr*ccipr- Af *

Rosé 6e et 9e chez les hommes C, Pius
Baechlerd'Omstrôm 4C/576C et Martin
Baechler d'Omstrôm 57779e chez les
cadets IB, Roger Vogel de Morat 6e

chez les cadets IA et David Chatagny 6e

chez les débutants. D .. .

Classements finals
Classement final des 6 jours de Suisse.

Hommes élites: 1. Olivier Buholzer (Zoug).
2. Andréas Wyss (Balsthal). 3. Daniel
Neuenschwander (Thoune). 4. Jonas Or-
nung (Suède). 5. Hakan Svensson (Suède).
6. Vesa Maekipaa (Finlande). 7. Bruno Ha-
berkorn (France). 8. Petr Henych (Tchéco-
dfwaniiiM Q Tlanipl Hnt7 t Arancl Ifl ! art
Jansson (Suède).

Dames élites: 1. Ursi Oehy (Winter-
thour). 2. Maja Harzenmoser (St-Gall/Ap-
penzell). 3. Cornelia Muller (Berne). 4. Jean
Ramsden (Grande-Bretagne). 5. Carina
Svensson (Suède). 6. Meieli Sieber (Weiss-
lingen). 7. Maud Anglebrant (Suède). 8.
Ariette Piguet (Kapreolo). 9. Ursula Hofs-
»1l/>r (Wmnarlon I f l  Ino CbolKo™ /C..à

de).
Juniors élites: l. Martin Freiermuth (sé-

lection nationale des espoirs). 2. Marc
Probst (sél. nat.). 3. Jan Béguin (sél. nat.). 4.
Urs Dauwalder (Cordoba). 5. Beat Okle
Uf.\ n a t  \

Un record pour Travella
CYCLISME C J*C

La Coupe d'Europe de demi-fond,
remportée par l'Autrichien Roland Kô-
nigshofer, devait constituer le plat de
résistance de la réunion organisée sur
l'anneau de Zurieh-Oerlikon. Mais la
performance la plus intéressante est en
fin de compte venue du Tessinois Rocco
Travella, qui a amélioré le record de
Suisse du kilomètre départ arrêté, dé-
tenu par Urs Freuler depuis 1978 en
l'OVfilO. aver lin rlirnnn Hp
l'04"777.

En tête pratiquement de bout en
bout , Roland Kônigshofer s'est pour sa
part adjugé la Coupe d'Europe de
demi-fond à l'excellente moyenne de
72,811 km/h., devant le champion
Ciiic-cr» nmntanr AnHfOO Rpllatl Fnfin

dans la course aux points, le Nyonnais
Philippe Grivel , discret depuis des
Jeux olympiques très décevants pour
lui , l'a emporté devant le professionnel
Urs Steinmann. Sept fois champion du
monde de la discipline, Urs Freuler a
rtii «P pnntpntpr Hp la 8e nlace.

- .m

&m**"mmwff" A*-

KOCCO Trnvplln a haH-n un rvriiri i  nui

Coupe d'Europe de demi-fond, finale (50
km): 1. Roland Kônigshofer (Aut), 32'57"
(72 ,811 km/h.). 2. Andréa Bellati (S), à 50
m. 3. Sven Harter (RFA), à 80 m. 4. An-
dréas Clavadetscher (S), à 120 m. 5. Rein-
hold Kleebaum (RFA), à 11. 6. Mario Gen-
tili (It), à 2 t. 7. Karsen Bodlesch (RFA), à 3
t. 8. Thomas Kônigshofer (Aut), à 4 t. 9.
Marc Clans /RPï à S t

Kilomètre départ arrêté : 1. Rocco Tra-
vella (Mendrisio) l'04"777 (record de Suis-
se, ancien Urs Freuler l'05"610). 2. Tho-
mas Mrawek (RFA) l'06"853. 3. Pirmin
Zemp (Schôtz) l'07"518.

Vitesse (200 m): 1. Roy Salveter (Zurich-
Hôngg) 10**952. 2. Rolf Furrer (Silenen)
10"989. 3. Roger Furrer (Silenen) 11"364.
Salveter et Rolf Furrer ont réalisé la limite
nnnr Ipc rhamninnnntç Hn mnnHp f \  I "\

Course aux points sur 50 km: 1. Philippe
Grivel (Nyon) 1 h. 02' 22" (48, 102
km/h.)/39 pts. 2. Kurt Steinmann (Rogglis-
wil) 26. 3. René Stùssi (Filzbach) 21.4. Beat
Meister (Ruti) 10. 5. Beat Keller (Hôngg), à
1 t./46. 6. Kurt Herrmann (Gachnang) 32.
7 I ii7i WiplanH fHnnooï 0T, 8 1 1rs Frpnlpr

,(Bilten) 23. 9. Urs Vescoli (Efïretikon) 15.
10. Hans Haltiner (Buchs) 13.

Dames. Course aux points (8,3 km): 1.
Barbara Ganz (Unterengstringen) 1 3'01"
(38,229 km/h.)/21 pts. 2. Hanni Weiss
(Stutz) 10. 3. Monika Riediker (Ellikon)
o l<ii\
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Fribourgeois placés dans les courses de côte
Gobet et Sudan: des regrets¦r sATHLETISME ^HT
Les athlètes fribourgeois se sont mis

en évidence le week-end passé en man-
quant de peu deux victoires. Pierre-
André Gobet au Tour des alpages à
Anzère et Eric Sudan lors de l'épreuve
Rougemont-Videmanette ont tous deux
été devancés de quelques secondes pour
la première place.

Le Tour des alpages ( 17 km et 566 m
de dénivellation) constitue une bonne
préparation pour Sierre-Zinal qui se
déroulera dans quatre semaines. Déjà
2e l'année passée derrière Marius Has-
ler. Pierre-André Gobet a de nouveau
trouvé un rival plus rapide que lui. En
l'occurrence ce fut le Zurichois Peter
Gschwend pas forcément réputé pour
ces dons de grimpeur mais qui termine
à 17 secondes à peine du record du
parcours établi par Hasler.

Lâché dans la première montée, Go-
bet ne put jamais combler entièrement
un handicap qui s'éleva même à 35
secondes malgré un retour dans la des-
cente. «Dans la montée ie n'ai Das DU
suivre le rythme,» explique le Bullois.
«Mais je pensais pouvoir passer Gsch-
wend dans les derniers kilomètres.» Il
n'en fut toutefois rien, Gobet échouant
à 16 secondes du vainqueur et perdant
27 secondes sur le temDS réalisé en
1988.

Derrière Gobet , Patrick Vienne ter-
mine à la 4e place en concédant 3'40"
au vainqueur. Un autre Bullois, Geor-
ges Volery, prend la 5e place à 56" de
Vienne. A relever encore la 12e place de
Jean-Claude Pache, la 17e de Christian
Chollet et la 18e de Rolf LauDer.

Chez les dames, la Romontoise Lise-
Louise Cocha rd n'a été précédée que
par la gagnante de l'année dernière,
Irène Mûller , à laquelle elle concède
ni".

Sudan pour 7 secondes
Deuxième épreuve du Grand Prix

de la montagne nouvellement créé
cette saison, la course Rougemont-Vi-
demanette (8,3 km et 1200 m de déni-
vellation) a permis à Eric Sudan de se
mettre en évidence. Déjà 5e d'Ollon-
Villars la semaine passée, le Gruérien a
fait mieux encore en prenant la 2e place
à 7 secondes à peine du vainqueur,
Colombo Tramonti. Après avoir mené
la presque totalité de l'épreuve , Sudan
a dû laisser la victoire à Tramonti, spé-
cialiste de ce genre d'épreuve, qui a
profité d'une ultime forte montée pour
le lâcher . Les derniers 200 m courus à
plat permettaient à Sudan, désormais
3e du classement intermédiaire du
«GPM», de refaire un peu de son han-
dicap mais en vain.

Tout comme à Anzère, les 4e et 5e

places sont aussi revenues à des Fri-
bourgeois. A l'21" du vainqueur,
Claude Ropraz précède en effet Jean-
Pierre Bifrare de 41 secondes alors
qu'un autre Gruérien, Michel Mar-
chon , occupe le 6e rang. Plus loin , Jean-
Claude Joye conclut en 9e position et
Francis Rnssarrl pn ln« A nr\tpr pnpnrp
les 2ra places du Gruérien Joseph Tis-
sot chez les vétérans I et de Jean-
Claude Cuennet de Belfaux chez les
vétérans II. Enfin , Serge Robadey de
Neirivue termine 3e chez les juniors.

Lors de la course Chaumont-Chas-
seral-Chaumont, on rappellera la vic-
toire obtenue par le Charmeysan Vuil-
lermaulaz chez les juniors même s'il
n'obtient que le 112 e temDS absolu.

Hofstetter et Binz en vue à Bellinzone
Plusieurs athlètes fribourgeois se

sont rendus à Bellinzone où se dérou-
lait le trophée «Rub Tan», un meeting
national B. Le Singinois Norbert Hofs-
tetter a obtenu deux bons résultats
puisqu 'il s'est imposé au poids avec un
jet de 14m 20 avant de terminer 2e au
javelot derrière le Bernois Anliker.
Avec 49m 62, Hofstetter devient tout
de même le 7e nerfnrmer suisse He la

Sandra Gasser en forme
A l'occasion d'une course d'entraî-

nement disputée sur la piste du stade
bernois du Neufeld, Sandra Gasser a
couru un 800 m en l'58"68. Soit un
chrono inférieur au record rie .Suisse
détenu par la Bernoise en l'58"90.
Néanmoins, la performance de
l'athlète de la ST Berne ne pourra être
homologuée, Sandra Gasser (27 ans)
étant suspendue j usqu'au 5 septembre
à la suite de son contrôle positif des
mondiaux de Rome. (Siï

Pierre Délèze guéri
Recordman suisse du 1500 m, le

Valaisan Pierre Délèze reprend son ac-
tivité après une pause due à une bles-
sure à un tendon d'Achille. L'athlète
du LC Zurich (31 ans) participera ce
soir au meeting de Pescara, où il s'ali-
énera sur 5000 m. <sn

Jackson impressionne
Le Britannique Colin Jackson, vice-

champion olypique du 110 m haies a
fait forte impression en réussissant
13" 16, lors de la réunion internatio-
nale de Belfast.

Trois jours après avoir égalé son pro-
pre record d'Europe (13" 11) à Lon-
dres Tarksnn ilô nnel n rpneci nnp
excellente performance, compte tenu
du fort vent défavorable (1 ,51 m/s) qui
soufflait sur la piste Mary Peters.

Dans le mile, le Marocain Saî d
Aouita s'est facilement imposé après
une accélération dans la dernière ligne
droite. En revanche, le Britannique
StPVP rrnm 7c n'a rm pmr\p<~hpr lp

Kenyan Lucas Sang de s'envoler vers
la victoire dans le 800 m.

110 m haies: 1. Colin Jackson (GB)
13"16.800 m:l.Lucas Sang(Ken) l '46"21.
2. Steve Cram (GB) l'46"74. 300 m: 1.
Butch Reynolds (EU) 32"06. 100 m : 1. Lin-
ford Christie (GB) 10"40. Mile: 1. Saïd
Aouita (Mar) 3'57"59. 2. Steve Scott (EU)
rS8"nQ /c;\

saison. Un autre Singinois s'est mis en
év idence au Tessin, en l'occurence le
sprinter Andréas Binz. Sur 100 m,
Binz a réalisé 10"98 améliorant de 5
centièmes son meilleur temps de la sai-
son et devenant le second Fribourgeois
à descendre sous la barrière des 11
secondes cette année. Il a également
couru le 200 m en 22"32^

nn/FN

Un 1500 m
royal

Meetinq de Zurich

A un mois du meeting de Zurich,
qui se déroulera le mercredi 16 août
au Letzigrund, Res Brùgger, l'orga-
nisateur de ce prestigieux rendez-
vous, a tenu à donner une première
orientation à la presse sur ce que
seront les grands moments de cette
soirée. Mais avant de lâcher quel-
aues noms. Res Brin>i>< >r a annoncé
une planche de prix de 2S0 000
francs suisses. Ce «prize money»
remplace les habituelles primés
d'engagement.

Harry Butch Reynolds, qui a
battu l'an dernier à Zurich le record
du monde du 400 m en 43"29, Paul
Ereng, le champion olympique du
800 m. Peter Rnnn. AhHi Ril. . ot
Saïd Aouita seront de la fête, ces
trois derniers devant s'aligner dans
un 1500 m qui s'annonce royal.
Dans les concours, le lancer du
poids proposera le «remake» de
Séoul avec Ulf Timmermann,
R'.l l l f lv  Rnrnufi at Wornar ( IiintliA*

Res Brùgger n'a pas encore ob-
tenu la confirmation officielle de la
venue du team du «Santa Monica
Track-Club». Même nul doute que
Cari Lewis, Joe Deloach et Steve
Lewis, tous trois champions olym-
piques à Séoul, s'aligneront au Let-
/ioriinH /Cil

Sangouma rapide
Le Français Daniel Sangouma a

remporté le 200 m des Jeux de la fran-
cophonie, à Casablanca, en 20"20,
sixième meilleure performance mon-
diale de la saison. Sur 4 x 100 m, la
France a été créditée d'un excellent
W7S r*<\\
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A vendre, région Charmey, Cherche à louer ,
BELLE pour le 1.10.1989,

Fribourg ou Villars-

MAISON ANCIENNE sur Glâne
possibilité de 3 apparte- APPARTEMENT
ments. bon standing

Prix : Fr. 850 000.- 31/2 OU 4 pièces

« 037/24 26 65 . « 037/28 18 29

17-12836 17-304018

t ĝ0P\i m̂M A PONTHAUX
*̂ ^̂ P\̂ ^****àp̂ '̂  15 km de Fribourg

P̂ JOLIE VILLA
I de 4 Vï pièces
I entièrement excavée.

I Terrain de 1200 m2 env., aménagé.

I Prix de vente: Fr. 650 000 -

| Pour renseignements et visites, s'adresser à:

mm&^^mm à MARLY <
fm^̂ m  ̂ Pralettes

MAGNIFIQUE
VILLA INDIVIDUELLE

comprenant 3 niveaux + combles aménagées

- sous-sol: cave , 2 locaux , buanderie et abri.

- rez : salon avec cheminée, salle à manger , cuisine
avec coin à manger , hall, W. -C, bain, accès sur terrasse,
garage.

- 1" : 4 chambres , salle de bains, hall.

Terrain env. 1000 m2, entièrement gazonné et arbori-
sé.

Prix de vente: Fr. 750 000.-.

Pour tous renseignements et visites, s 'adresser :

L̂Wfff i k̂x 
à 0BERMÙHLETAL

-̂wMS^̂ ^̂gmÊ—WŴ (Ameismùhle), sur la commune

^m̂ ^̂ mÊ/mŵ  ̂ de Tavel , à 5 min. de Fribourg, à

WÊmw^̂  5 min. de l' autoroute (Guin),

VILLA
ancien moulin transformé

située dans un endroit bucolique, tranquille, au bord de la
rivière «du Gottéron, entourée d'arbres et d'arbustes.
Terrain de 781 m2. Volume de 786 m3.

Elle comprend:

- au rez: hall, salon , cuisine, bureau, réduit , terrasse
au-dessus de la rivière,

- au 1er : 3 chambres à coucher , réduit , salle de
bains/W. -C,

- au sous-sol : cave voûtée, local citerne.

Prix de"vente : Fr. 595 000.-.

Pour tous renseignements et visites:

Ssi
'A- A vendre entre :•:•:
•X; Fribourg et Bulle "A\

15 000 m2 |
terrain à

bâtir il
ffl Zone villas groupées w
X; Indice 047 Sx
S; Idéal pour architectes »!
fifr et entrepreneurs s!

&;! Plaquettes de vente w!
jgls à disposition. g

j p schenk
JLW FRIMOB SA ~^B

TC ' "Si
A louer à La Tour-de-Trê- 

fe
me, dans une maison, <

j CM |

j rs ! grand appartement S
'£- : de 4 % pièces |

I in j ,

| ?T ; terrasse, jardin + cabanon à Q
\ S i disposition. 5
! , I o

' Libre de suite. °>

L 17-1280 .¦k^ /A
k̂ 1680 

Dn
"ft*IT A \\

FRIBOURG - CENTRE-VILLE
Boulevard de Pérolles

Vente en PPE :

magasin de 750 m2
situation unique pour toutes
sortes de commerces; libre
dès août 1990.

Renseignements sous chiffre
H-05 673 081, à Publicitas,
3001 Berne.

B^TD Sté de gérance SÀ^Hr /  " \^
A louer à Orsonnens , dans
un petit immeuble neuf , > |5 *

^ 
spacieux studio \ \

w W \-» balcon. °-
n Libre de suite. Q
O o :

* 3
2 mois de loyer gratuits. 0>

17-1280

-k. <ééMmmA. 1 680 ROMONT j A ^W

A louer à Vuisternens-en-Ogoz un
magnifique

appartement
de 4'/2 pièces
Libre dès le 1 " octobre 1989

Renseignements et visites par:
©037/ 3 1 21 05

"'— }̂*S» Fiduciaire ? Gérance

zzO BEAT BUCHS
3186 GUIN î037-43 26 08

17-889

L̂ k̂m\mm  ̂ tout de suite
^ (3n face de la gare de Fribourg

une surface
commerciale
de 100 m2

au 3" étage

et de

50 m2
au 4" étage.

Pour tous renseignements
et visite s 'adresser à

A louer
au centre de Marly

immeuble neuf

surfaces de bureaux
120 à 250 m2

Divisions et aménagements :
choix possible.

Parking intérieur et extérieur.

Disponibles de suite ou à con-
venir.

?***n?sr NAI i ïn °DP^CES "Cil ICJIi JllLUII I l'OOFHJBOURG
AGENCE IMMOBILIERE

HJiXIlaKZCiiBXsIl'i'fl

ÉCHANGE
TERRAIN AGRICOLE

Dans la région Corserey - Torny-le-
Grand, 34 000 m2 de terrain agricole
sont à échanger contre : terrain à bâ-
tir , villa, immeuble locatif ou tout au-
tre objet immobilier. Terrain libre de
bail (achat également possible).

Prière de téléphoner entre 8 et 11 h.,

au 037/22 47 55

17-1110

MT FRIMOB SA ^H

f< ; vi
A louer à Romont , situation p j¦

N j de T» ordre, < j
* ; surface commerciale £!
[r; . de 500 m2 |
I UJ awor i/itnno

li i Surface divisible, au qré du —
. o i. preneur. 

^
j !•' : Libre de suite ou à conve- <j>

I nir.

k^ 'A^k 1680 ROMONT A\

EXCEPTIONNEL PROFITEZ

DU JAMAIS
VU

A vendre en PPE : à 15 min. Fri-
bourg (Vil larzel/VD), magnifiques
appartements de luxe dans ferme
patricienne.
Cuisine chêne massif , vitrocéram,
lave-vaisselle, cheminée de salon à
choix , 2 salles d'eau, 2 places de
parc , jardin, cave , finition de 1,e qua-
lité.
Prix: exemple 127 m2, 4 pièces,

Fr. 340 000.-
Pour traiter Fr. 35 000.-

Pour tout renseignements,

?r 037/52 22 46
(demander M. Bersier)

17-4178¦ i

MLW FRIMOB SA ^B

H vi
A louer à Romont, dans un w

1 immeuble neuf , excellente si- <
« , tuation gj !

appartements s
S de 2 Vz pièces 3. ;
£5 ; libres de suite ou à conve- j-

i5J nir- - s
' 2 mois de loyer gratuits. 0>

x 17-1280¦k\ /Am^ .̂« ..«..^T m

BUREAU À LOUER
EN PLEIN CENTRE VILLE
env. 180 m2 ;
5 pièces de travail ;
salle de conférence ;
grande réception ;

Equipement de bureau complet:
7 installations téléphoniques, sys-
tème informatique d'avant-garde,
fax , télex , photocopieuse, mobilier
de bureau, etc.
Possibilité de location avec ou sans
équipement.
Libre de suite.

Ecrire sous chiffre 17-24087, à Pu-
blicitas SA 17(11 Prihniirn

^̂ ^  ̂ Cherchez-vous ^̂ ^B
W*̂ une surface provisoire? ^̂ B

Nous louons , plein centre de Fribourg

170 m2 DE MAGASINS,
BUREAUX, ETC.

avec vitrine, places de parc , garage pour 2 voi-
tures.

Contrat d'année en année, renouvelable

Libre tout de suite. Loyer modéré.

L. A

W*s ^r A louer à la rue de Lausanne >

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
HAUT STANDING
de 31/2 pièces - 136 m2
- cheminée
- lave-vaisselle
- 2 salles d' eau
- W. -C. séparés

Loyer: Fr. 2100.- + charges.

Disponible : de suite.

Epi K\ /• 037/22 64 31
Wmm W\ * 037/22 75 65
V VI ouverture des bureaux
^Êxmf mmmàj m 09.oo - 12.00 et
3̂ mrAV 

14 -00 - 17.00 h. W - WOG J

-s m̂immmmmmm-^

Âmmm\mm\0lL\sm̂ ^^^^m̂m
•Wmïïî^É à MARLY
M l̂ Ĵ0à\%\\\ Rte de rUn j on

à proximité immédiate de l' arrêt du bus
magasins et école

SPLENDIDES
APPARTEMENTS

de 3Y2 et 41/2
PIÈCES

chambres à coucher , 1 salon avec cheminée et coin à
manger.
Cuisine luxueusement équipée, lave-vaisselle, congéla-
teur, etc.
Salle de bains, W. -C. + W. -C. séparés.
Chauffage et eau chaude individuels par appartement.
Loyer Fr. 1229.- et Fr. 1544.- + charges + garage.
Pour tous renseignements et visite, s'adresser à:

Ŵ^É m̂*̂  Corminbœuf
^UM̂ ^^  ̂ Les Avudrans

impasse des Chênes
situation très tranquille

MAGNIFIQUES VILLAS
familiales contiguës

• cuisine complètement équipée avec coin à manger

• salon avec cheminée , accès direct sur la pelouse,
terrasse

• 3 chambres à coucher

• 2 salles d'eau

• Vi pièce bureau

• cave, buanderie chauffage

• vide sanitaire exploitable en cave à vin , etc.

Location : Fr. 2300.- + charges
y compris garage et place de parc extérieure

Pour tous renseignements et visites:
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Début des journées équestres de Bulle avec juniors et régionaux
De Spoelbergh bat l'enfant du pays

1 PARAPENTE
Championnats du monde

Le spacieux paddock de sable de Bouleyres reluisait sous un soleil étincelant
lorsque les premiers cavaliers des journées équestres de Bulle entamaient ven-
dred i après midi leurs parcours. Ce week-end, réservé à la relève et aux catégories
régionales, a fait vivre aux spectateurs, hélas peu nombreux, quelques moments
d'émotion. Notamment samedi soir, lorsque tomba la décision de l'épreuve prin-
cipale, où l'enfant du pays, Alexandre Savary dut s'incliner devant le Genevois
Vincent de Spoelbergh. Le bilan des cavaliers de la région est très positif et les
amazones n'y sont pas étrangères.

Le Club équestre de Bulle et envi-
rons commémore cette année la 30e
édition de son concours et rien n'a été
laissé au hasard par le comité d'organi-
sation réuni autour de ses présidents
Xavier Quartenoud et Christian Imhof
pour offri r aux concurrents les meilleu-
res conditions de compétition et aux
spectateurs une grande tribune couver-
te. La spacieuse place de concours avec
ses obstacles naturels a inspiré les
constructeurs Roland Bôhlen et Serge
Jaquet pour dessiner des parcours at-
tractifs et sélectifs.

Dans le centre de formation qu 'est le
manège de Bulle , rien de plus naturel
que de réserver une large part aux
juniors licenciés qui ont disputé des
épreuves qualificatives dans le cadre
du championnat suisse, et aux non-
licenciés lors de deux épreuves libres.

Quatre sur cinq
pour Gavillet

Les juniors suisses ont maîtrisé le
premier parcours en présentant dix
parcours nets mais ne furent par contre
que cinq à disputer le barrage. Urban
Riedo, déjà qualifié comme le Rochois
Pierre Brodard et «Ô Vin Dieur», s'est
incliné les deux fois devant les amazo-
nes Anja Moser et Nadège Théodoloz.
Valentin Gavillet s'est glissé lors de sa
première année de participation parmi
de sûrs espoirs et ses troisième et sep-
tième rangs le rapprochent de son but ,
la participation à la finale suisse. Son
palmarès affiche quatre réussites sur
cinq. Quant à Stefi Nussbaum, cham-
pionne fribourgeoise en titre de catégo-
rie régionale , ses bons résultats avec
« Pallierter» que lui prête Ueli Notz lui
assurent également le billet.

L'épreuve principale , le RIII disputé
en nocturne , trouva son dénouement
lors du deuxième barrage par la vic-
toire de Vincent de Spoelbergh. Après
la première épreuve que s'adjugea

Stefi Nussbaum s'est qualifiée pour la

Léonce Joye en départageant les douze
parcours nets, on s'attendait à voir
davantage de concurrents disputer le
premier barrage. Mais avec Spoel-
bergh , seuls Alexandre Savary et Beat
Peissard se qualifièrent. Il fallait en
effet monter sans hésitation pour ne
pas écoper comme Luc Aepli et deux
autres concurrents des pénalisations
pour dépassement du temps accordé.
Les trois mousquetaires s'élancèrent
dans le premier barrage, où Peissard
termina son concours. La décision
tomba en faveur du Genevois lorsque
Savary, qui avait assuré son parcours
heurta le dernier obstacle.

Remarquables amazones
Louis Zahno et Paul Sarrasin se sont

adjugé les R1I. Les Bulloises Florence
Gobet (2e et 9e) et Christine Gremaud
(3e et 7e) dominaient longtemps le clas-
sement inte rmédiaire avant que Louis
Zahno ne pulvérise leur chrono. De
plus, Florence Bugnard s'assura un
sixième rang. Ce remarquable bilan est
encore rehaussé par un huitième rang
d'Isabelle Gremaud en RIII et la belle
victoire de Laurence Sottas en RI. A
relever encore un troisième rang de
Jacqueline Bard, Catherine Ecoffey
étant neuvième, Stéphanie Gremaud
dixième et , en catégorie libre , Jennifer
Ludwig troisième. On notera égale-
ment les troisième et sixième rangs de
Pascal Brodard avec le jeune indigène
«Camaro du B«s».| Nicole Schraner
s'assura le doublé de l'épreuve de style
plus un rang d'honneur lors du barra-
ge, où Nicole Barmaverain souffla la
victoire à Laurent Fasel. Corinne Go-
del et Yves Reynaud sont également
restés sans faute.

Nous reviendrons en détail sur le
deuxième volet de la manifestation qui
débute demain jeudi dans la soirée
avec l'entrée en lice de l'élite .

S. Meister

finale suisse avec «Pallierter».
BB Alain Wicht

Alexandre Savary montant «Baby-Doll» a
route.

Cat. RIII/A : 1. Léonce Joye, (Mannens),
Judo , 0/49,92. 2. Alexandre Savary, (Riaz),
Baby-Doll , 0/50,83. 3. Rodolfo Francesio ,
(Bienne), Olk du Villars , 0/52,07. 4. Louis
Zahno, (Schmitten), Firebird IV CH,
0/52,40. 5. Christophe Hochstadter , (Dul-
ly), Dino V, 0/54.00. 6. Léonce Joye, (Man-
nens), Filou du Jordil , CH, 0/54. 16.

Cat. RIII/A avec 2 barrages : 1. Vincent
de Spoelbergh , (Hermance), Venison ,
0/0/4/35.59. 2. Alexandre Savary, (Riaz),
Baby-Doll , 0/0/4/4 1,85. 3. Beat Peissard ,
(Saint-Sylvestre), Largo V CH 0/4/50,61. 4.
Frédy Hungerbûhler , (La Tour-de-Peilz),
Vâlentino , 0,25/65,46. 5. Luc Aepli , (Fri-
bourg), Quesnoy II , 075/67 ,49. 6. Guil-
laume Mottu , (Avusy), Voltaire III ,
1,25/69 ,31.

Cat. Juniors, barrage A : 1. Moser Anja ,
(Sumiswald), Bee Gee, 0/45 ,2. 2. Riedo
Urban , (Guin), Kendar , 0/45,91. 3. Gavil-
let Valentin , (La Roche), Tra mpes, 0/47 ,06.
4. Nussbaum Stef, (Chiètres), Pallierter ,
0/47 ,76. 5. Mingard Raphaël , (Rennaz),
Pnska IV , 0/49 ,90.

Cat. Juniors , barrage A avec barrage : 1.
Nadège Théodoloz , (L'Isle), Monodie ,
0/0/38,31. 2. Urban Riedo, (Guin), Adonis
IX , 0/038,80. 3. Stefi Nussbaum , (Chiè-
tres), Pallierter , 0/0/40,66. 4. Raphaël Min-
gard , (Rennaz), Priska IV , 0/8/44,52. 5.
Yannis Rouiller , (Le Mont), Irish Lord,
0/ 12/43,23.

Cat.RH/A : 1. Louis Zahno , (Schmitten),

trouvé deux fois des rivaux sur sa
BD Alain Wicht

Domingo, 0/53,27. 2. Florence Gobet , (Bul-
le), Polydor 'sGirl , 0/57,32. 3. Christine
Gremaud , (Bulle), Chagall, 0/59,43. 4. Eric
Demierre, (Corminbœuf), Alodie de Hal-
ley, 0/60,40. 5. Jean-Daniel Meylan , (Cos-
sonay-Ville), Messire II , 4/55,80.

Càt. RH/A avec barrage : 1. Pascal Sarra-
sin , (La Fouly), Backgammon II , 0/0/32, 18.
2. Valérie Guttly, (Crémines), Top Models ,
0/0/35,80. 3. René Pochon , (Cugy), Céphée
CH, 0/4/34,67. 4. Jean-Daniel Meylan ,
(Cossonay-Ville), Messire II , 0/4/36 ,24. 5.
Sonja Biedermann , (Marly), Lutin du Mas,
0/4/37,23.

Cat. RI/A : 1. Henriette Chenuz , (Mon
tricher), Divo CH, 0/47 ,99. 2. Sylvia Gri
vel , (Farvagny-le-Petit), Siska, 0/48,57. 3
Jacqueline Bard , (Semsales), Marwood
0/51 ,41.

Cat. RI/A avec barrage : 1. Sottas Lau
rence, (Bulle), Castor, 0/0/37.97. 2. Cor
minbœuf Georges, (Ménières), Géline
0/0/39,80. 3. Brodard Pascal , (La Roche)
Camaro du Bois , 0/0/42, 11.

Cat. Libre, épreuve de style : 1. Nicole
Schraner, (Corminbœuf), Feiertag, 52,5 pts.
2. Nicole Schraner , (Corminbœuf), Rita II
CH, 52,5 pts. 3. Jennifer Ludwig, (Bulle),
Burlington , 52 pts.
• Cat. Libre/A avec barrage : 1. Barmave-
rain Nicole, (Léchelles), Phenicia ,
0/0/27 ,99. 2. Fasel Laurent , (Vuissens),
Ayouga CH, 0/0/31, 16. 3. Schraner Nicole ,
(Corminbœuf) Rita II CH, 0/0/34,10.

Pas de médailles
Aucune médaille n'a pu être décer-

née aux premiers championnats du
monde de parapente à Kôssen , en Au-
triche. En raison de conditions météo-
rologiques défavorables, les 60 pilotes
qualifiés pour la phase finale n'ont pu
disputer qu 'une seule manche alors
que le règlement de la FAI en exige un
minimum de trois.

Huit pilotes suisses avaient réussi à
se qualifier pour cette finale. Après la
manche disputée dimanche , l'Italien
Carlo Dalla Rosa était en tête du clas-
sement. Les meilleurs Suisses étaient
Urs Loetscher (Lucerne/ 13e) et Claude
Ammann (Verbier/ 15c) chez les mes-
sieurs , Irène Loetscher (Lucerne/3C) et
Chantai Wenger (Montreux/4 c) chez
les dames.

Les prochains championnats du
monde auront lieu à Digne (France) en
1991. (Si)

ITIP A-*&—

Le junior Perret 4e
Olivier Perret , 18 ans , a terminé

quatrième de l'épreuve junior s au pis-
tolet sportif des championnats d'Eu-
rope de Zagreb. Ce résultat peut cons-
tituer une déception si l'on songe que le
tireur romand occupait le deuxième
rang à mi-parcours, au terme du tir de
précision. Mais un dérangement de
magasin et - il perdait son rythme,
concédant finalement encore deux
rangs , et terminant a un point seule-
ment de Ja médaille de bronze (574).
La victoire est revenue au Bulgare Spas
K.oprinkov (581).

Skeet. Messieurs: 1. Bruno Rosetti (It)
223 ( 199, record du monde , ancien 198/24).
2. Lubos Adamec (Tch) 222 ( 199, record du
monde/23). 3. Bjôrn Thorwaldson (Su) 220
(196/24). Par équipes: 1. Hollande 441. 2.
Tchécoslovaauie 438. 3. Finlande 435.

Dames: 1. Alicja Wilczyska (Pol) 189. 2.
Ylva Jansson (Su) 182. 3. Dorota Chy-
trowska-Mika (Pol) 181. Par équipes: 1.
Pologne 399. 2. Italie 384. 3. Suède 382.

Juniors : 1. Patrick Béasse (Fr) 196. 2.
Anders Larsson (Su) 194/25. 3.Carlos Sanz
(Esp) 194/23/25. Par équipes: 1. Tchécoslo-
vaquie 426. 2. Suède 424. 3. France 423.

Pistolet de sport. Juniors: 1. Spas Ko-
prinkov (Bulj 581. 2. Hervé Carratu (Fr)
576. 3. Franck Menissez (Fr) 575. 4. Olivier
Perret (S) 574. 5. Anatoly Modzer (URSS)
572. 6. Alexander Danilov (URSS) 571.
Puis: 14. Thomas Ammann (S) 533.- Par
équipes: 1. France 1714. 2. Bulgarie 1711.3.
URSS 1707. (Si)

Anglais en force
Parcours de chasse

Les Anglais ont largement domine
les 11 K championnats du monde de
parcours de chasse, disputés à Villars.
Après avoir perdu le titre mondial par
équipes l'an dernier , ils ont remporté
les 11 titres en jeu et bien entendu le
titre par équipes , devant la France et la
Belgique , alors que la Suisse a déçu et
n'a terminé qu 'au neuvième rang. En
remportant un nouveau titre indivi-
duel , A.-J. Smith est devenu le chas-
seur le plus titré au monde.

Jaks: c'est Ambri
L'organe de contrôle de la Fédéra-

tion suisse de hockey sur glace a déci-
dé: Peter Jaks devra porter les couleurs
d'Ambri-Piotta pour la saison
1989/90. Le contrat signé entre l'inter-
national et le champion suisse, le CP
Berne est ainsi annulé.

Il y a deux ans Jaks avait été prêté
pour deux saisons à Lugano, à la condi-
tion qu 'en cas de départ de Lugano, il
retourne à son ancien club Ambri-Piot-
&• Après modification des règlements
de la fédération concernant les trans-
ferts , Jaks avait estimé que ce point du
contrat n'entrait plus en vigueur , le
libérant de ses obligations. Il avait
alors signé un contrat de deux ans au
CP Berne. Mais dans de tels cas, le
règlement reste toutefois en vigueur
une saison supplémentaire. (Si)
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A Briançon, Greg LeMond résiste aux attaques de Delgado et Mottet
Pascal Richard entre dans la légende du Tour

f HHBHjHP

m 24

Entre Gap et Briançon, Pascal Richard a écrit l'une des
plus belles pages de l'histoire du cyclisme suisse. Vainqueur
en solitaire de cette seizième étape du Tour de France qui
comprenait l'ascension du col de ÎTzoard (2360 m), l'Aiglon
rejoint dans la légende du Tour des champions de la trempe
de Gino Bartali , Louison Bobet , Charly Gaul, Fausto Coppi
et Eddy Merckx, tous cinq
con.

honorés, eux aussi, à Brian

Il a contré, certes en deux temps,
l'attaque attendue de Pedro Delgado
dans les dernières rampes de PIzoard .
Et dans l'autre versant de la montagne,

LeMond est parvenu à suivre l'as des
as des descendeurs, Charlv Mottet. Les
deux hommes, prenant tous les ris-
ques, ont très nettement distancé Del-
gado et Fignon. Si l'Espagnol est par-
venu à recoller dans l'ascension de la
citadelle , Fignon , pour sa part , est resté
pn raHp

Avant le numéro attendu mais bien
trop tardif de Delgado, Greg LeMond
n'avait guère été inquiété. Un démar-
rage de Lucho Herrera au sommet du
col de Vars l'a obligé à un effort violent
que n'ont DU fournir par exemple Fi-
gnon et Mottet. Les deux Français opé-
raient cependant la jonction dans la
descente. Et totalement retrouvé dans
l'Izoard , Mottet plaçait deux accéléra-
tions destinées à ébranler l'opposi-
tinn

LeMond: «Tenir»
A la veille d'affronter le Galibier , la

Croix de Fer et la montée vers l'Alpe-
d'Huez , LeMond occupe une position
idéale. «Le problème est simple, main-
tenant», explique l'Américain. «Il me
faut tenir dans l'étape de l'Alpe-
d'Huez. Si je marche comme au-
j ourd'hui , cela devrait nasser » Pnnr
lui ravir sa tunique d'or, Fignon , Mot-
tet et Delgado sont condamnés à me-
ner une action d'envergure. Ils ne peu-
vent plus attendre l'ascension de
l'Alpe-d'Huez pour passer à l'offensi-
ve. Pedro Delgado, Laurent Fignon et
Charly Mottet jouent aujourd'hui une
véri table balle de match. Sauront-ils la
IrancfArm/ïrO

Seul les plus grands noms du cyclisme ont fait avant Pascal Richard ce geste à
Briançon. Kevstnne.

Il tasffJSQi

(ffi )

Le champion de Suisse s'est imposé
avec une avance de 2'34" sur le Breton
Bruno Cornillct. Charly Mottet a pris
la troisième place à 4'50" une seconde
devant Greg LeMond , le maillot jaune.
et Pedro Delgado. Incapable de suivre
le rythme de ses trois rivaux dans l'as-
cension finale de la citadelle de Brian-
çon , Laurent Fignon accuse un dé-
hmirs Hf» I 1 çppnnHpc sur ï pMnnH

Pascal Richard s'était glissé in extre-
mis dans une échappée à dix-huit , dé-
clenchée dès la sortie de Gap. Dans le
col de Vars (2110 m/km 102,5), Ri-
chard et Cornillct lâchaient leurs com-
pagnons d'échappée, dont Steve
Baucr , Erich Mâchler et Thomas Weg-
mùllcr. l'homme aui avait déclenché
les hostilités. Et c'est dans l'Izoard , ce
«géant», que le coureur de Paul Kôchli
laissait sur place Cornillct pour aller
cueillir la plus belle victoire de sa car-
rière. Avec un exceptionnel brio dans
la mesure où il a concédé moins d'une
minute et demie aux ténors dans les
quarante derniers kilomètres de cette
élànp mpnép à un train H'pnfpr

«J'ai tout d'abord cru que Cornillet
bluffait pour ne pas passer devant.
Mais finalement , j'ai décidé d'accélé-
rer pour cn avoir le cœur net», lâchait

RÉSULTATS

Fignon à 13" de LeMond et Leiaretta perd 2 places
16e étape, Gap - Briançon: 1. Pascal Ri-

chard (S) les 175 km en 4h.46'45" (36,617
km/h); 2. Bruno Cornillet (Fr) à 2'34" ; 3.
Charly Mottet (FR) à 4'50"; 4. Greg Le-
Mond (EU) à 4*51 " ; 5. Martial Gayant (Fr);
6. Pedro Delgado (Esp); 7. Gert-Jan Theu-
nisse (Ho); 8. Steven Rooks (Ho), tous m.t;
Q Ij iiirpnt Fionnn fFrï à S'fl4" - 10 Ranl
Alcala (Mex) à 5'26" ; 11. Primoz Cerin
(You) à 5'34" ; 12. Ronan Pensée (Fr) à
5'43" ; 13. Steve Bauer (Can) m.t; 14. Mi-
guel Indurain (Esp) à 5'49" ; 15. Robert Mil-
lar (Eco) à 6'02" ; 16. John Carlsen (Dan) à
6'55" ; 17. Luc Roosen (Be) m.t; 18. Fabrice
Philipot (Fr) à 7'00" ; 19. Marino Lejarreta
fFsnï à 7'OR" - Où Anrlrpw Hamnetpn rFI H
à 7'24".

Puis: 23. Beat Breu (S) à 8*10" ; 28. Sean
Kelly (Irl) à 8*21" ; 32. Phil Anderson (Aus)
à 10*01" ; 34. Luis Herrera (Col) m.t; 37.
Erich Mâchler (S) à 11*35" ; 40. Jôrg Mûller
(S) à 12'06" ; 53. Gianni Bugno (It) à
14*31" ; 54. Thomas Wegmûller (S) à
14'50" - 50 Mauro Oianptti rSï à IfiMV-

Pascal Richard. Le Vaudois" a connu
ses moments les plus pénibles dans le
col de Vars. «J'ai éprouvé toutes les
peines du monde à garder la roue de
Cornillet. J'ai sans doute payé à ce
moment de la course les efforts fournis
pour «entrer» dans l'échappée. Weg-
mûller roulait très fort à l'avant et je
suis resté à 50 mètres de lui pendant un
lone moment.»

30 000 francs pour perdre
Une fois ce mauvais moment passé,

Richard a dû résister aux... avances de
Cornillet. «Il m'a proposé 30 000
francs français pour lui laisser la vic-
toire. J'ai bien sûr refusé, avant de lui
faire la même proposition. Pour rire!»
Histoire , sans doute, de couper court à
ce marché de dupe. Et d'offrir à sa for-
mation «Helvetia-La Suisse» un suc-
cès qui lui permet de sauver la face
Hans rt* Tnnr At* pMnrp

Pascal Richard , en route vers la gloi-
re, n'a bien sûr pas pu assister à la
bataille de la bande des quatre à l'ar-
rière. Un combat qui a tourné à l'avan-
tage de Greg LeMond. «Aujourd'hui,
Grée a fait un erand pas vers la victoire
finale.» Eddy Merckx, celui qui était
avant mard i le dernier vainqueur à
Briançon (1972), résumait un senti-
ment qui était partagé par la majorité
des suiveurs. L'Américain a donné
toutes les garanties dans cette première
étane alnestre.

71. Claude Criquielion - (Be); 72. Jean-
Claude Leclercq (Fr), tous m.t; 118. Urs
Zimmermann (S) à 23'29" ; 121. Alfred
Achermann (S) m.t; 144. Niki Rûttimann
(S) à 28'36". 150 classés.

Général: 1. LeMond 72h.42'30" ; 2. Fi-
gnon à 53" ; 3. Mottet à 2'16" ; 4. Delgado à
2'48" ; 5. Rooks à 6'05" ; 6. Theunisse à
7'14" ; 7. Lejarreta à 7'28" ; 8. Alcala à
7*37" ; 9. Indurain à 8'25" ; 10. Hampsten à
9'35" ; 11. Millar à 10'43"; 12. Kelly à
I fl'dS" - IT  Pnrnillpt à I S'SV- 14 Alvarn
Pino(Esp) à 16'41" ; 15. Pascal Simon (Fr) à
17'19"; 16. Eric Caritoux (Fr) à 17'30"; 17.
Bugno à 17'53" ; 18. Philipot à 20'08" ; 19.
Bauer à 20'29" ; 20. P. Richard à 20'47".

Puis: 23. Mûller à 24'34" ; 26. Herrera à
28' 15"; 27. Breu à 28'28" ; 28. Criquielion à
29'33"; 32. Zimmermann à 36'37"; 35.
Anderson à 40'49" ; 39. Rûttimann à
42*45" ; 65. Leclercq à lh.00*24" ; 82.
Achermann à lh.07'06" ; 96. Wegmûller à
lh.15'49" ; 126. Gianetti à lh.34'34" ; 130.
Mârhlpr à lh WW rSrt

Urs Zimmermann et Niki Rûtti-
mann figurent , avec Gianni Bugno et à
un degré moindre le duo Lejarre-
ta/Hampsten , parmi les victimes de
marque de cette étape. Diminué par sa
gêne au poignet , Zimmermann a pris la
118e place à 23'29". Malade , Rûtti-
mann a terminé au 144e rang à

(Si)

Alhart 7uuarfol loarlor
Après le Jura neuchâtelois (Les

Hauts-Geneveys) et les Alpes vaudoi-
ses (Villars), la 3e manche du cham-
pionnat suisse de mountain bike se
courra les 29 et 30 juillet à Lugano, plus
précisément dans l'arrière-pays luga-
nais.

Au classement intermédiaire , c'est le
sextuple champion du monde de cyclo-
cross, le Zurichois Albert Zweifel, qui
est en tête. Quant au Fribourgeois Guy
Sevrlnnx il nminp lp dfa rano

Un Français 2*
Classement provisoire après deux man-

ches: 1. Albert Zweifel (Rùti) 540 pts. 2.
Alain Rawyler (Fr) 528. 3. Philippe Perakis
(Moudon) 515. 4. Peter Gyr (Einsiedeln)
512. 5. Markus Marquait (Herisau) 502. 6.
Jean-Marc Chabbey (Lausanne) 492. 7.
Kurt Zwahlen (Bettlach) 489. 8. Jean-Pierre
Wahli (Bévilard ) 486. 9. Alain von Allmen
(Le Locle) 486. 10. Hansueli Russenberger
(Merishausen) 467. Puis: 46. Guy Seydoux
rRrr.M I S A  tc;- \
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Encore Longo
Jeannie Longo domine aisément le

6e Tour de France féminin. La Fran-
çaise s'est imposée avec 1*55"
d'avance sur l'Italienne Maria Canins,
et 2'58" sur la 3e, l'Américaine Inga
Thompson , lors de la 6e étape entre
Guillestre et Briançon, comportant

Au classement général , Jeannie
Longo compte, désormais, 5'31"
d'avance sur Maria Canins et 7'40" sur
Inga Thompson.

6f étape (Guillestre - Briançon, 51 km): 1.
Jeannie Longo (Fr) 1 h. 48'29" (moy.
28,483 km/h). 2. Maria Canins (Fr) à 1*55*'.
1 lnoii TkAmnmn (niU r«" A C.con
Elias (EU) à 3*28". Puis: 29. Elisabeth Lôts-
cher (S) à 9*46".

Classement général: 1. Longo 10 h.
42'05". 2. Canins à 5*31". 3. Thompson â
7*40". 4. Odin à 8'50". 5. Elias à 9*01". 6.
Vickstedt-Nyman â 10*06". Puis: 34. Elisa-
beth Lôtscher (S) à 23* 11*9" . 63 classées.

rc;i

Richard vainc le signe indien
C'est Pascal Richard qui pédale

vers la victoire, mais ce sont les
journalistes qui se congratulent!
Poignées de main, accolades amica-
les, félicitations par-ci, bravos par-
là: la petite colonie helvétique est en
ébullition et n'est pas près d'oublier
cette journée devenue mémorable
par la volonté du nouveau champion

Ennuis de santé, chutes nom-
breuses et qui ont failli hypothé-
quer la suite de sa carrière : désor-
mais Pascal Richard a tout oublié ,
pris dans un véritable tourbillon
nui lp fait nasspr nar lps télévisions
les radios, les journalistes , via Jac-
ques Chancel , le podium-protocole
et le contrôle médical. A peine le
temps de fermer les yeux pour sa-
vourer ce succès qui le projette sous
les feux de l'actualité: le signe in-

«C'est sans doute la plus belle
journée de ma carrière après mon
titre mondial de cyclocross en 88 à
Hâgendorf», lâche-t-il. «Beaucoup
de coureurs, jeunes et moins jeunes,
rpvpnt Af. oaonpr nnp Ptanp Hn HTmir

Et moi j'y suis parvenu...» L'exploit
de Pascal Richard restera comme
l'une des plus belles performances
de ces trois semaines de course,
avec au bout du compte cette réus-
site après laquelle il courait vaine-
mprit nVnnic lp rïphnt Hp la saienr»

«J'ai senti que je pouvais gagner
lorsque je suis passé au sommet de
l'Izoard avec 1*20" d'avance sur
rnpnillal TA C"l,raic nilP ip Cllic un

meilleur descendeur que lui. Je
l'avais remarqué dans la descente
du col de Vars. C'est là que j'ai senti
que le Français n 'était pas très bien .
Mais il fallait que je résiste au maxi-
mum car il enroulait un plus gros
braquet que moi et j'avais peur
nn'il mp rpnrpnnpvv

Kôchli sceptique
Parti pour une échappée au long

cours, Pascal Richard avait pour-
tant mis Paul Kôchli, son directeur
sportif, dans tous ses états. Avec
Bauer et Leclerc, cela faisait en effet
trois «Helvetia-La Suisse» dans le
bon coup et Kôchli, sceptique, se
demandait si rpttp siinprini-ifp nu.
mérique n'allait pas inciter le pelo-
ton à engager la poursuite. Mais la
suite des événements allait donner
raison au talentueux Vaudois.

« Il s'en est fallu d'un rien. J'ai eu
terriblement de mal à effectuer la
ionctinn rar rlpvant Wpomiillpr
roulait comme un forcené. Avec
Cerin, on a dû mener une chasse de
plusieurs kilomètres. Chacun , à
tour de rôle, on a sprinté et j'ai failli
pleurer tant l'effort était violent»,
confie encore Pascal Richard , qui a
payé dans l'ascension de Vars cette
déhanrhp H'énproip

Un sale moment
Une escalade laborieuse qui l'a

amené au point de rupture derrière
Cornillet , avec lequel il s'était dé-
gagé du groupe de tête quelques
minutes auparavant. «C'est moi
nui ai attamip rlans 'la montée

J'étais irrité car personne ne voulait
prendre les relais. Cornillet a suivi
mais immédiatement après je me
suis senti mal. Il restait encore huit
kilomètres d'ascension et je me suis
fait la réflexion: «Mais dans quelle
galère tu t 'es embarqué!», poursuit
l'Aiglon.

« Un peu plus haut, je lui ai dit de
m'attenrirp un nen - r'était son inté-
rêt car on était encore loin de l'arri-
vée. Et dans la descente j'ai dû vo-
mir. Sans doute ai-je avalé quelque
chose de pas très frais», ajoute-t-il.
A moins que ce ne soit l'intensité de
l'effort qui l'ait amené sur le mo-
ment à surpasser ses limites. Un
sale moment à passer pour le héros
rln innr nui s'intprrnap sur lpc
conséquences de son acte.

« Désormais, il faut que j'arrive à
Paris. Aujourd'hui , j'ai beaucoup
puisé dans mes réserves. Je suis
fatigué. Toutes ces interviews, le
contrôle médical... Mais cela fait
partie du métier. Il ne s'agit pas seu-
lement de pédaler. Et c'est bon pour
les sponsors», conclut lucidement
n„^„„i D :„ I A

Ancien vainqueur du Tour, Ro-
ger Pingeon voit en Pascal Richard
un grand coureur d'avenir: «Ce qui
me le fait penser? La façon dont il a
résisté, seul, sur la fin , à tous les
faunne mu Âtoiprit *»n r\lAir»*» Kotoîllo

sur ses talons. S'il prend conscience
de ses possibilités , s'il fait le métier
correctement , s'il fait désormais
l'impasse sur tous les cyclocross
pour mieux préparer sa saison rou-
tière, je crois qu 'il peut devenir un
oranH I*#»n cuîc nr\nvQinrmv /Ci\
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n a marché sur la lune
Dans la nuit du 20 au 21 juillet 1969, l'homme a rejoint

son rêve : il a conquis la lune. Assurant ainsi le triomphe des
Etats-Unis. Car au-delà de l'exploit suivi dans l'enthou-
siasme et l'anxiété par un demi-milliard de téléspectateurs,
Neil Armstrong, Edwin Aldrin et Michael Collins gagnaient
une manche décisive dans la lutte américano-soviétique
pour la conquête spatiale.

La Deuxième Guerre mondiale ser-
vira de creuset à cette compétition sans
précédent. En 1945, Wernher von
Braun , jeune prodige scientifique uti-
lisé par le III e Reich, préfère les forces
alliées à l'Armée rouge. C'est lui qui
enverra des V2 vers la haute atmo-
sphère, lui encore qui réalisera une
fusée d'une portée de 800 km pour l'ar-
mée de terre américaine.

Après l'explosion de la première
bombe H, le président Eisenhower pré-
voit le lancement d'un satellite , mais la
fusée Vanguard prend feu avant même
le décollage. Consternation accentuée
par le triomphe des Soviétiques qui ,
deux mois auparavant , en octobre
1957 , lançaient avec succès Spoutnik
1. Une réussite qui s'affirme: le 12 avril
1961 , Youri Gagarine devient le pre-
mier homme à évoluer sur une orbite
terrestre comprise entre 181 et 327 km
d'altitude. Réussite encore avec le vol
de la «Mouette du cosmos», Valentina
Tereshova première femme dans l'es-
pace ou celui du «Piéton de l'espace»,
Alexis Leonov.

Ces mots qui font l'histoire
Dans les années soixante, l'Améri-

que se doit de redorer son blason: en
plus de l'avance soviétique dans la
conquête spatiale , Fidel Castro a pris le
pouvoir à Cuba. C'en est trop, John
Kennedy réagit en mai 1961 par un dis-
cours qui fera date : «Je pense que la
Nation doit s'engager, avant la fin de la
décennie, à envoyer un homme sur la
lune. Aucun autre projet spatial ne sera
plus impressionnant pour l'humani-
té.»

Ainsi naît le programme Mercury,
une capsule monoplace, puis Gemini
(biplace) qui vont permettre aux Amé-
ricains de perfectionner leurs rendez-
vous avec l'espace. En février 1962 ,
John Glenn réalise le premier vol spa-
tial habité pour les Etats-Unis. Suivra
très vite le projet Apollo, le plus coû-
teux de toute l'histoire de la NASA :
20 000 entreprises y participent et plus
de 420 000 techniciens et ingénieurs.

Mais avant l'exploit , la tragédie: le
27 janvier 1967, Grissom, White et

Chaffee meurent carbonises: c était un
mois seulement avant l'alunissage pré-
vu. On ne connaîtra jamais la cause du
sinistre .

Malgré une année bien sombre (le 23
avril Soyouz 1 s'écrase à son retour sur
terre) la marche se poursuit. La NASA
redessine la capsule et, deux ans plus
tard , le 16 juillet 1969, un million de
personnes assistent de cap Canaveral
au décollage d'Apollo 11. Quatre jours
d'un très long voyage et 403 614 km à
parcourir. Et puis la phrase historique
de Neil Armstrong. Royal , l'aigle avait
aluni et signait ainsi la réussite de
l'opération Apollo-11 , 164 jours avant
l'expiration du délai imparti par John
Kennedy.

Une navette ambitieuse
Mais la lune coûte cher et maigre

s'avère le rendement. Afin de mieux
rentabiliser les missions, la NASA
conçoit un «avion spatial». But de
cette navette : faire payer les charges
transportées à des clients civils ou mili-
taires.

Le programme se déroule sans ba-
vure jusq u'au 28 janvier 1986, jour
d'horreur. Ils étaient sept , dont l'insti-
tutrice souriante à laquelle s'identifiait
toute la nation. Mais Challenger ex-
plose à 10 km d'altitude et l'Amérique,
hébétée, s'interroge sur le bien-fondé
de ses expériences spatiales.

Si la conquête lunaire a suscité des
progrès technologiques et développé la
croissance économique, le rêve s'est
pourtant rompu. Par manque de
moyens ou par le fait d'une volonté
politique affaiblie, le projet d'une base
de recherche habitée en permanence
git au fond des tiroirs. Pourtant , en
décembre 1972, le scientifique Harris-
son Schmitt avait bien rempli sa be-
sace de géologue lunaire. Mais Apollo
17, sa mission , marquera pour un
temps le terme de cette odyssée de l'es-
pace

Le retour de l'espoir
La NASA refuse cependant d'y met

tre le point final. En décembre dernier

Un pas légendaire
« Houston, ici la base de la Tranquil-

lité. L'aigle a aluni.» A 3 h. 56, heures
suisses, ce 21 juillet 1969, Neil Arms-
trong foule pour la première fois le sol
lunaire. Mais la froideur du discours
cède vite la place à l'émotion et à cette
phrase devenue historique: «C'est un
petit pas pour l'homme, mais un pas de
géant pour l'humanité.»

j ,  i

N 'àtf î

Sur les écrans noir-blanc, un homme
titube et le monde, après avoir retenu
son souffle , hésite entre la joie et l'in-
crédulité. Silence chargé de respect
pour les uns, délire pour les autres. Au
Yankee Stadium de New York , la foule
entonne «America the beautiful»: ils
ont réussi.

Buzz (Edwin) Aldrin rejoint Arms-
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«Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité»... AFP

trong, alors que Michael Collins, le
pilote , reste en orbite à bord de la cap-
sule Columbia , dont le Lem (module
lunaire ) s'était détaché peu aupara-
vant , de l'autre côté de la lune par rap-
port à la terre.

Tout contact avait donc été coupé
durant de longues minutes et il s'en fal-
lut de peu que l'opération n'échouât.
En effet, les ordinateurs de bord se
mirent à clignoter , révélant des systè-
mes informatiques surchargés. Le Lem
approchait trop rapidement de la mer
de la Tranquillité et l'alunissage exigea
90 secondes supplémentaires , alors
que la réserve de carburant diminuait
dangeureusement. Mais , à 400 000 km
de là , Houston règle le problème en
douceur.

Emerveillés
comme des enfants

Non loin de «l'Aigle», incroyable
engin aux quatre pattes squelettiques ,
Armstrong peut photographier en
toute quiétude. «Comme un touriste,
plaisante Aldrin , qui ajoute aussitôt:
j'ai la chair de poule , j'éprouve un sen-
timent de bonheur en posant le pied
sur le sol lunaire...» Alors que Neil
avoue se sentir «comme un petit gar-
çon devant un étalage de bonbons...»

Autour d'eux , un monde sans vie.
La température atteint 132 degrés Cel-
sius le jour pour descendre durant la
nuit à moins 146. Là-haut, là-bas, le
vent ne souffle pas. II n 'existe ni ora-
ges, ni eau , ni champ magnétique et la
gravité est six fois plus faible que la
pesanteur terrestre . Quant à leurs em-
preintes , elles devraient rester visibles

un demi-million d années, en raison de
l'absence d'atmosphère à la surface du
seul satellite naturel de la terre.

Quelques clichés encore et il est déjà
temps de planter la bannière améri-
caine et l'inscription fabuleuse: «Ici ,
les hommes de la planète Terre ont
posé le pied pour la première fois sur la
Lune. Nous sommes venus en paix au
nom de l'humanité.»

Armstrong ne sera resté en contact
avec le sol lunaire que deux heures et
14 minutes , Aldrin une heure et 44
minutes. Du bureau ovale de la Mai-
son-Blanche leur parvient la voix en-
rouée de Richard Nixon: «C'est proba-
blement le coup de fil le plus mémora-
ble qu 'un homme ait jamais donné.
Grâce à vous, le ciel est devenu une
partie de notre monde.»

Durant leur bref séjour sur la surface
lunaire , les deux astronautes assistent
à un superbe clair de terre. De notre
planète, Armstrong dira: «Elle est
grande, elle est brillante, elle est bel-
le.»

La fin du rêve
Après un amérissage parfait , à 1500

km environ au sud-ouest d'Hawaii , et
une quarantaine qui s'avéra inutile , les
trois héros» défilent triomphalement
sur Wall Street.

Vingt ans plus tard , ils assument
plus ou moins bien leur célébrité.
Après des mois de conférences, inter-
views et autographes par milliers à cha-
que apparition publique , la vie terres-
tre a repris ses droits. Et la lune a pris sa
revanche en échangeant contre quel-
ques cailloux un coin de leur cœur.

E.F.
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«L'aigle» vu par Armstrong: «Au milieu de cette grisaille , il trône comme un fanion flamboyant de jaune et d orange...»
Keystone

elle annonce l'installation probable de
deux bases sur la lune dès 1995. George
Bush , favorable au projet; devra néan-
moins convaincre le Congrès.

Première construction: un labora-
toire d'astronomie sur la face cachée
du satellite afin d'y installer des téles-
copes capables d'étudier , plus facile-
ment que sur terre, les autres galaxies.
Une fois l'observatoire achevé, les
chercheurs pourraient s'y rendre tous
les trois ans, les appareils fonctionnant
automatiquement.

L'autre base, située sur le côté visi-
ble de la lune , serait habitée en perma-
nence et servirait de rampe de lance-
ment pour des vols interplanétaires.
Autre avantage non négligeable : l'ex-
traction possible de l'hélium-3, isotope

très rare sur la terre. Voilà pour la
musique d'avenir.

Durant cette dernière décennie , la
concurrence n'a pas chômé. L'Europe
s'est réveillée : plus d'une trentaine de
fusées Ariane ont décollé du centre
spatial de Kourou , en Guyane françai-
se. Japonais et Chinois s'en inspirent ,
ouvrant ainsi la voie à un vaste marché
commercial qui intéresse aussi les So-
viétiques.

Avec l'installation de stations spa-
tiales permanentes telles que «Mir»
pour les Russes et «Liberty» pour les
Américains, la compétition spatiale
s'achemine plutôt vers une colonisa-
tion commune du système solaire. La
guerre des étoiles aurait-elle vécu?

Eliane Fournier

Une folle nuit
Envol du petit écran

Un anniversaire chassant l'autre, les
droits de l'homme décrochent la lune.
Pour commémorer l'exploit américain,
la Télévision suisse romande définit sa
trajectoire : du panache, de l'inédit, et
huit heures d'antenne à la gloire de l'es-
pace.

«La nuit de la pleine lune» , c'est un
peu le défi de David. Pour une fois, on
ne parle pas de budget: place à l'imagi-
nation. Sur le plateau , le décor an-
nonce la couleur. Pas très gaie, en l'oc-
currence. Mais fichtre , c'est que l'on
s'y croirait , sur la lune! Le polystyrène
expansé fait merveille: rongé par un
acide pour simuler le paysage lunaire ,
il a même enivré quelque peu les déco-
rateurs lors du montage...

Autre surprise: la restitution de l'en-
vironnement familier de cet été 69. Un
téléphone , très lointain ancêtre du Na-
tel , un poste de radio, un autre de télé-
vision , tous deux antédiluviens ou
presque , et un juke-box: Mireille Ma-
thieu chantait fort à propos «Mon co-
pain Pierrot» et John William distillait
«La chanson de Lara». Mais, ce soir,
les plaines de Russie sont plus lointai-
nes que l'astre de la nuit! Voilà pour le
cratère de la mémoire.

Une mémoire retrouvée grâce à un
duo qu'on ne présente plus: Alain
Schàrlig et Georges Kleinmann. Ils
avaient vibré, analysé , témoigné, au-
jourd'hui ils se souviennent. Pour
conjuguer l'aventure spatiale à tous les
temps , une foule d'invités prestigieux,
parmi lesquels les astronautes Jean-
Loup Chrétien et Scott Carpenter ,
Claude Nicollier , spécialiste des mis-
sions spatiales , Joël de Rosnay, écri-
vain et biologiste. Mais on parlera
aussi génétique, anthropologie et géo-
logie.

Impossible d'évoquer ici toutes les
rubriques de cette «Nuit de la pleine
lune». Pourtant , entre le passé ressus-
cité et les projections scientifiques, le
rêve défend ses droits. La conteuse Do-
minique Praz dira la lune à sa manière,
tandis qu 'à l'observatoire du Moléson,
Albert le Vert et Maria de la météo par-
tent sur les traces de Galilée.

Technologie oblige: on saura tout
sur la communication et la fabrication
d'un journal international imprimé
par satellite. Hommage enfin au réali-
sateur anglais Gary Mitchell. Son do-
cumentaire , «La dernière frontière»,
est un vrai régal pour les yeux: inédit et
émouvant. De la très belle ouvra-
ge! E.F.
20 h. 05 à 4 h.,ce soir TSR
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POLICE ACADEMY 6
...SOS... VILLE EN ÉTAT DE CHOC

I IUSMEHI 21h. Derniers jours. Dolby. 14 ans.
1'". De Percv Adlon. Avec Marianne Sagerbrecht, Brad

Davis. Le nouveau film de l'équipe de BAGDAD CAFÉ
Une comédie pétillante et des plus loufoques...

III I IliaiSfJi 20H30. Derniers jours. 1" suisse.
10 ans. La folle équipe est de retour... ces écervelés veulent

la tête du cerveau du crime I - 3» semaine -
POLICE ACADEMY 6

...SOS... VILLE EN ÉTAT DE CHOC

(ROSALIE GOES SHOPPING)

I lil'Tè'lfW 20h45, dernier jour. 1 ". 10 ans. De

ROSALIE FAIT SES COURSES

nouvelles aventures... Une comédie délirante pleine d'hu
mour pour toute la famillo. Je ne suis pas un numéral

- 2* semaine -
APPELEZ-MOI JOHNNY 5

(SHORT CIRCUIT 2)
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MICHEL BAPST

1681 Vuisternens-en-Ogoz e 037/3 1 27 63 31 14 02

NOUS SOMMES VOTRE PARTENAIRE

Venez sur place acheter ¦¦¦¦¦¦¦
LES ABRICOTS *

DU VALAIS S •
- 1» choix Fr. 3.20 le kg Orea«nn«î
- 2° choix Fr. 2.80 le kg . 

«ccaslons

- pour confiture 2.20 le kg. intéressantes
Egalement expédition par plateau de _ ..*£ . „__ "l-- . ^ ¦¦**\ . . .  Toutes marques13 kg, CFF ou PTT plus port et emballa- . . "r r ent. révisées

mtmMmmmmmmmmAWmmmmOuvert le dimanche après midi , jusqu 'au MPI20 août. ullSm
Carnotzet de dégustation , gratuit pour HJM^BB*BUHM
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La petite annonce. Idéale p our trouver un déménageur à p oignes
de velours. Petites annonces. Grands effets. Publicitas.
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S ĵjpN Halle des fêtes
20e anniversaire

du FC NOREAZ-ROSE
Jeudi 20 juillet, à 20 h. 30

magnifique
valeur des lots : Fr. 7350.-

BUS GRATUIT
Départ de la gare de Payerne à 19 h.

Vendredi 21 juillet à 21 heures
GRANDE FÊTE DE LA BIÈRE

zm 1BB1IH
- Entrée libre -
Samedi 22 juillet

1 1 U Ofl ¦ «n»**!»* ^J 'Awrw ** ¦¦- K/ln + rnni / M . JU . ici i an i u «vi y-aui - iv rau au
Grand match FC Farvagny 2" ligue - FC
Fribourg inter A

21 h oo Grand j f̂fiyJEl
avec l'orchestre

- Entrée : Fr. 5.-
Dimanche 23 juillet

JOURNÉE OFFICIELLE À LA CANTINE
9 h. 45 : Grand match souvenir

FC Noréaz (époque promotions 1980)
FC Ponthaux (môme époque)

11 h. 30: Concert-apéritif animé par le Chœur mixte
Saint-Jacques de Noréaz
la Fanfare l'Avenir d'Avry-Rosé

1 O. h nCl - R.inm>ot nHi^iol
15 r% 15 : Match de juniors E
16 h. 00: Match féminin

FC Arconciel - FC Lausanne
18 h. 30: Animation musicale avec l'orchestre

Nostalgy
— Entrée lihre —

Tous les soirs : RESTAURATION
BARS à liqueurs, vin, bière

mn KAMaïii-

CALVITIE Ne renoncez pas plus longtemps 
^̂ ^^m >~ a votre propre chevelure à la mAM **V^̂ .Jg *^. pousse natur elle. ÀWs. Bmm.

vP^W^  ̂
^—\ Traitement rapide et sans douleurs. ^̂ EnHnTCMvl &̂.£ $M m Eprouvé depuis 1953 sous strict contrôle l-M

médical. Garantie à vie 1 ^H m\
¦j&H <my Brochure d' inlorm ation gratuite fournie I

|̂ FjfC Par NOBEL CLINIC , centre d' inlormation |
wŜ * THE Suisse romande t̂ ^  ̂59

W/ NORFI Chemin Neul Mte Ammm
rSÂj l 'i i i i r -  A , ,.1...  ̂ 1302 Vulflens-la-Ville I WL- AmM
CHAUVE CLINIC Tel 021 701 39 12 ¦WT 1̂ . ¦
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qui est l 'évolution 

de 
l'ancienne

méthode MTP.

IUIF- W $uccès garanti par écrit!
w/M j W (Garantie de rembour-
%M f m sèment) .
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S VELTE ET B ELLE ?
tfffifflffl fj f̂fiffiffifa, Perdez les centimètres superflus
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d'amincissement pour dames

Heures d'ouvertures:
Lundi - jeudi: 10-20 h
Vendredi: 10-16 h 

Fribourg: 28, rue de Lausanne Tel. 037/22 66 79
 ̂T -. V.T' .' 
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Nous cherchons

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

de langue maternelle française, titulaire du CFC d'employée
de commerce , type G ou diplôme école de commerce.
Poste de travail très varié.
Entrée 1er octobre ou à convenir.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire.
VORLET, Paysages et sports SA,
1752 Villars-sur-Glâne 17-902

1700 Fribourg
Rue de Lausanne 9

«¦¦II I, III 
| lll l

Pour notre rayon sport , nous cherchons de suite

UN VENDEUR
actif et ayant de bonnes connaissances de la branche.

Nous donnons la possibilité d' obtenir une nouvelle forma-
tion aux personnes intéressées dans ce domaine.

Nous offrons : bon salaire
gratification
réductions sur les achats...

•s
Si vous avez du plaisir à travailler dans une équipe jeune
et dynamique, contactez-nous auprès de

HYPERMARCHÉ JUMBO SA , 1752 Villars-sur-Glâne.
S' adresser à M10 Repond, s 037/41 21 91.

02-2200

ffjByjfl S'INFORMER AVANT...

Si vous êtes

SECRÉTAIRE F
avec des connaissances d'allemand et désirez avoir une
vue d'ensemble du marché d' emplois avant de faire votre
choix , téléphonez à M. Kurt Frank qui vous assure une dis-
crétion absolue.

i ^Î POWER

Technicien sur bois...s*yf< <tg£) )̂

r̂
^ Ceci est pour vous!

^̂ JT 
Suite à 

son 
expansion notre client cherche un

â? responsable technique
^^P 

bilingue fr.-all.

Les prix de vente n'ont pas de secret pour vous.
Vous connaissez les bois, le dessin technique, la

<SÈ calculation des temps de production et enfin sa-
vez indiquer un prix de vente bien pensé.

Alors vous êtes la personnalité que nous désirons
pour notre menuiserie industrielle.

Un bureau neuf vous attend ainsi que les condi-
tions d'engagement maximales.

Fixer un premier rendez-vous avec M. Bossel l

||QU|Î |
Conseils en personnel JVAr
5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 3115
Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13

MAÇON
QUALIFIÉ

Si vous êtes

nous vous garantissons :

- un excellent salaire
- un* emploi sur la place de Fri

bourg
- une ambiance jeune et sympa

thique
- un travail varié et intéressani

M. Verdon attend vos appels au
81-2691

Tél. 037 / 22 23 26

Cherchons de suite,

REPRÉSENTANT
multicartes , à la commission.

^our vente d'articles du championnat
du monde de football « ITALIA 90»

Seridec SA , 1426 Concise
© 024/73 16 31
(M. ou Mm- Gaille)

22-152669

WilClï CHAUSSURES
cherche

une vendeuse
Entrée à convenir.

Se présenter :
rue de Lausanne 25
1800 Vevey
* 021/921 23 92

22-1648&

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^^^^^^^^^ ĵ mmmmmmmmmm

Garage Central SA FRIBOURG
rue de l'Industrie 7 <2£î3  ̂ a 037/24 35 20
engage pour tout de suite ou date à convenir

une employée de bureau
pour saisies de données sur ordinateur et divers travaux administratifs.

- Place stable

- Prestations sociales modernes.

Envoyer offres avec curriculum vitae et copies de certificats à la direction du
Garage Central SA , rue de l'Industrie 7> 1700 Fribourg ou prendre contact avec
J.-P. Portenier au œ 037/24 35 20 pour fixer un rendez-vous.

¦ 17-607

TSfELRSSO N
TJ2/ MRTÉRI F-.UX
yj GIVISIEZ (037) 83 11 01

Votre partenaire pour construire et rénover

souhaite engager pour ses services commerciaux

EMPLOYÉS(ES)
DE COMMERCE

- aimant le contact avec la clientèle
- bilingues (all./fr. ou fr./all.)
- ayant de l'intérêt aux activités de la construction.

Nous offrons :
- un travail intéressant et varié "
- une formation approfondie dans la branche
- des conditions de travail modernes et les avantages so-

ciaux d'une entreprise dynamique.

Faire offre ou contacter la direction de l'entreprise.
17-1284

Entreprise de chauffage cher-
che ¦

• monteurs
expérimentés

• aide débrouillard
(permis VL)
Suisses ou permis valable.
« 037/23 28 55 17-2411

Nous cherchons

peintre en bât. avec CFC
et aidé avec

connaissance du pinceau
« 22 40 08 17-2413

Pour notre salon de coiffure pour dames à Fri-
bourg, nous cherchons une .

gérante bilingue
C' est un poste qui exige l'expérience profession-
nelle, un esprit d'initiative, le sens de l'organisa-
tion, ainsi que la capacité de diriger du person-
nel GID0R-C0IFFURE

, g 042/32 14 32 (bureau) 

On cherche

MENUISIERS

© 037/23 13 26

81-2692

Mercredi 19 juillet 1989 2

T 1 
P E R S O N A L  S I G M A
P E R S O N A L B E R A T U N G
P E R S O N A L F O R D E R U N G

DATATYPISTIN
Sie schàtzen eine selbstàndige Tàtigkeit am
Computer? Und wollen dabei auch gerne etwas
Abwechslung? Fur eine bèkannte Unterneh-
mung in FRIBOURG suchen wir Sie, die

ZUVERLÀSSIGE K0LLEGIN
fur die Datenerfassung. Ein aufgestelltes
Team, zeitgemàsse Arbeitsmittel, hervorra-
gende Anstellungsbedingungen innerhalb ei-
ner modem gefùhrten Unternehmung - das ist
das Umfeld, das Sie antreffen werden. Rufen
Sie gleich Frau 'M. -N. Clément an I PERSONAL
SIGMA FRIBOURG, av. du Midi 13,
170 1 Fribourg, TELEFON 037/24 52 92.

•Î& Pi
fi««8°tf» *MEHR ALS EINE STEUE

' f m

r» *—~~
P E R S O N A L  S I G M A
C O N S E I L S  E T  G E S T I O N
E N  P E R S O N N E L

ASSISTANT TECHNIQUE
INFORMATIQUE

Une importante société spécialisée dans
/'ÉLECTRONIQUE INDUSTRIELLE, située
dans la région du lac de Morat, cherche un
jeune assistant technique bilingue français et
allemand. Si vous possédez le SENS DE L 'OR-
GANISA TION et êtes attiré par le domaine de
l'informatique, voici, en bref, votre domaine
d'activités comme ASSISTANT TECHNI-
QUE : établir des documents techniques pour
les secteurs «Construction» «Production» et
«Développement»; déterminer des normes ;
collaborer au développement du système in-
formatique. Pour de plus amples informations
au sujet des CONDITIONS A TTRACTIVES
D'ENGAGEMENT et tout autre renseigne-
ment , A. Vaucher se tient volontiers à votre
disposition. PERSONAL SIGMA FRIBOURG.
av. du Midi 13, 170 1 Fribourg. TÉLÉPHO-
NE 037/24 52 92

Pi
BIEN PLUS QU'UN EMPLOI

f ^

Pour compléter l'équipe du laboratoire analytique à
Vuadens, notre département d'assurance de qualité
cherche un(e) :

laborantin(e)
en chimie

chargé(e) du :

- Développement de nouvelles méthodes
analytiques dans le domaine de la chimie
alimentaire

- Application et exécution de méthodes
d'analyse courantes dans le même domaine

- Evaluation de nouveaux appareils d'analyse

Profil souhaité :

- Certificat fédéral de capacité en chimie ou titre
équivalent

- Si possible expérience en chimie analytique
alimentaire

- Esprit d'initiative.

Veuillez adresser votre offre, accompagnée des do-
cuments usuels à M. E. Brambilla , Service du person-
nel, Nestlé, 1800 Vevey.

: ' - " 22-16269
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Votre Idéal... t**%%\ (^^Un Job sympa 

<*^S5H§?;

Ébourg 

plus canton,

n

n.

.0
"Mo^y^̂ m.

L--^^^"^'ii\g50»i
ôb
s 037/ 22 50 13

51 15

mi-temps ^^̂ lim ^

r̂ temporaire

4A Nous cherchons

W 1 dactylo
flh langue maternelle française

1 dactylo
langue maternelle allemande, possibilité de rester en
fixe , pour Fribourg.

Contactez Mma Wolf sans tarder. 
HOUf *3 -\.

lideaJÉfConseils en personnel mWm̂mf ^mmw
2, bd de Pérolles - Fribourg - s 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle s- 029/ 2 31 15

DU QUOTIDIEN AU FUTUR
Nous sommes une importante maison FRIBOURGEOISE
spécialisée en micro-informatique.

Nous cherchons, afin de renforcer notre team, un

VENDEUR
sachant INFORMER, CONSEILLER, VENDRE.
Si vous possédez quelques années d'expérience dans la
vente et des connaissances en tant qu'utilisateur dans
l'informatique, vous ne devriez pas laisser passer cette
chance.

Nous vous offrons :

- formation assurée par nos soins

- place de travail agréable

- semaine de 42 heures

- 4 semaines de vacances

- un salaire en relation avec les capacités

- nombreux avantages sociaux de conditions d'emploi.

Veuillez faire vos offres ou nous téléphoner à :

FRIDAT SA
Route des Grives 4
1700 Granges-Paccot
tt 037/26 66 29 (demandez M. Ziffermayer)

17-4082

Tea-Room REX
Fribourg
engage de suite

UNE
SERVEUSE

fermé le soir.
w 037/22 43 60

17-678

Fruits d'Or SA
1763 Granges-Paccot
cherche

CHAUFFEUR poids lourds

LHAUrrCUn avec permis voi-
ture

DAME à temps partiel

pour la vente et la prise des
commandes par téléphone
pour fruits et légumes.

Entrée de suite ou date à con-
venir.

« 037/26 66 77
17-24102

[ O n  

cherche

PEINTRE CFC
« 037/22 89 79

17-2420

| ^Pf 1
1700 Fribourg

Rue de Lausanne 91

Entreprise jeune et dynamique
cherche un

ÉTANCHEUR
expérimenté

Région : Fribourg.

Importantes responsabilités.
Salaire supérieur à la moyenne.

M. Verdon vous renseignera au
81-2692

TAI l\V71991-iOR I

On cherche

EMPLOYÉ
DE CAVE
avec permis de conduire

Prière de se présenter chez:
DANZEISEN SA PAYERNE

Commerce de vins
037/61 21 77

Sans permis de travail s'abstenir
81-2155

Q5 Elément SA Tavel FR
Nous cherchons pour date à convenir une

SECRÉTAIRE
bilingue fr./all. pour le domaine de la correspondance et de la facturation.

Nous demandons:
- certificat de fin d'apprentissage ou formation équivalente;

- sens de l'organisation;

- connaissance du traitement de texte ;

- bonnes connaissances de la comptabilité ;

- des connaissances dans la branche du bâtiment seraient un avantage mais ne
sont pas une condition d'engagement.

Nous offrons :
- horaire libre ;

- salaire en fonction des capacités ;

- conditions d'engagement modernes..

Veuillez adresser vos offres de service avec les documents usuels à :

ÉLÉMENT SA usine d'éléments préfabriqués,
1712 Tavel / « 037/44 18 81.

• 17-1783

##f 1
1700 Fribourg

Rue de Lausanne 91

Entreprise de la région de Fribourg,
cherche activement un

PEINTRE
EN BÂTIMENT

Nous offrons un travail varié et un
salaire supérieur à la moyenne.

Les personnes intéressées sont
priées de s'adresser à M. Verdon
au

81-2692

I Tél. 037/ 22 23 26 I

On cherche

CHAUFFEUR
POIDS LOURD

« 037/22 89 79
17-2420

'̂ ¦rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrHra'f̂ 'frrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrfr '

L'Union des tuileries
romandes
cherche une

employée de bureau
à temps partiel, pour divers travaux
de secrétariat. De bonnes connais-
sances de la langue allemande sont
souhaitées.

Ce poste pourrait également conve-
nir à une personne désireuse de re-
prendre une activité professionnel-
le.

L'entrée en fonction est prévue pour
le début août ou à convenir.

Les offres sont à adresser au secré-
taire de l'Union des tuileries ro-
mandes, case postale,
1701 Fribourg.

17-1578

A—tmf iû/vs—k
1700 Fribourg

Rue de Lausanne 91

FIXE
OU TEMPORAIRE

Pour l'un de nos clients de la place ,
nous cherchons activement un

MONTEUR
EN CHAUFFAGE

Excellentes prestations.
Poste attractif.

Contactez M. Verdon au

L 

81-2692

TAI nw/oioioc

UIM APPEL
a toutes personnes qualifiées ou non du
bâtiment : menuiserie, électricité, sani-
taire ou chauffage. Nous avons de réelles
possibilités à vous offrir pour la rentrée
des vacances.

Postes vacants : région de Fribourg et la
Broyé fribourgeoise.

Jean-Paul Remy attend votre appel, il
vous renseignera volontiers.

17-2400

mrnmmwm TRI M 41 71 mr^w^mm

f9^~~S~ \̂ COOP Moléson
%*& \ BULLE

g^mf^m^^W^t ITV ] \ ¦ Nous cherchons pour nos
IT | illy 'j 'Jn CENTRES COOP
\W2££- AmZ ^mW-Am*\ DE BULLE ET

&̂ m
j r j r 'àri CHÂTEL-ST-DENIS

m̂mmmr

BOUCHERS
Entrée de suite ou à convenir.

i
- bon salaire ;
- 5 semaines de vacances ; •
- prestations sociales;
- avantages sur les achats.

Faire offre écrite ou se présenter sur rendez-vous à la
direction de Coop Moléson, Grand-Rue 35, 1630
Bulle, o 029/2 71 29.

17-1200 1
k. _ _̂__^ j

m. 
^  ̂

vIvw mJKHiH... ombtonce< i»trwollcoopPW

Romont?... <*m**>\ ( j£n
plus près de y£aS&'
chez vous ! —'v

r̂ Envie de 
changer?

^W A 
la 

recherche d'un travail ?

^5k Passez nous voir , nous trouverons ensemble la solu-
^SSl l[ on  QU' vous conviendra .
3Hb Nos horaires sont adaptés à votre disponibilité

si vous travaillez:

H| chaque jeudi de 17 h. à 20 h., rue de l'Egli-
se 87, au 1*' étage.

Notre accueil est simple et discret , nos services ne
vous coûteront rien et nous recevrons avec plaisir
votre visite sans engagement de votre part.
Vous pouvez également nous appeler au
« 037/622001.

I idealinK
Conseils en personnel mW^miWmtAW

mmmàmm
LEZlS^aiÈBHHiHÉl

Pour notre rayon alimentaire, nous cherchons de suite

UN MAGASINIER
éventuellement connaissance de la branche.

Travail très varié et indépendant.

Nous offrons : bon salaire

gratification

4 semaines de vacances

rabais sur vos achats.

Les personnes intéressées sont priées de nous contacter
auprès de I'

Hypermarché Jumbo SA
1752 Villars-sur-Glâne
« 037/41 21 91 -M. Pùrro



Fabrique de Machines SA ,

exportant dans le monde entier ses machines pour l'indus-
trie chimique et pharmaceutique, cherche

UN OPÉRATEUR CNC
ou

UN MÉCANICIEN GÉNÉRAL
pour son centre d'usinage REIDEN

Nous offrons :
- travail intéressant et varié
- salaire selon capacités
- place stable
- excellentes prestations sociales
- horaire mobile

Nous demandons:
- personne stable et consciencieuse avec esprit

d'équipe

Entrée: de suite ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres à :
FREWITT - Fabrique de Machines SA
Route du Coteau 7
1763 Granges-Paccot
« 037/26 53 71 17-1504

Mf ê& r\i i/^ r̂^n^

Vous souhaitez valoriser vos compétences en chimie
au sein d'une société opérant dans le domaine ali-
mentaire.
Notre département d'assurance de qualité offre cette
possibilité à un(e)

chimiste
dont le rôle sera de :

• élaborer les programmes de travail pour assurer
l'exécution des analyses confiées au laboratoire
analytique dans le domaine de la chimie alimen-
taire générale

• assurer le développement de méthodes analyti-
ques dans ce domaine ainsi que la rédaction
des rapports et instructions

• participer à la formation du personnel du
laboratoire et des stagiaires.

Nous attendons de vous :
• formation universitaire en chimie, doctorat

souhaité
• bonnes connaissances en chimie analytique

alimentaire accompagnées de quelques années
d'expérience dans ce domaine

• aptitude pour l'organisation, esprit de collabo-
ration, goût pour la formation de personnel

• français et anglais indispensables.
Veuillez adresser vos offres détaillées, accompa-
gnées des documents usuels à : M. E. Brambilla, ser-
vice du personnel, NESTLÉ, CH-1800 Vevey.

22-16209

TOP TEMPO ^"T^LsÉP

^
AV La solution

mj* avant le problème
fc^^t Répondant aux demandes de nos nombreux clients ,
f^S  ̂

nous proposons tous 
les 

jours 
des 

missions de
Î PB durée variée dans pratiquement tous les secteurs de
^Hk l'industrie 

et du 
bâtiment

manutentionnaires
! déménageurs

ouvriers de fabrication
aides en construction
Sérieux et volontaires, venez à notre rencontre, nous
détenons déjà la solution à votre problème d' em-
ploi.
D. Orphanos, M. Francey; département industrie.

•hOi»r*3 -v

lideaÉr
Conseils en personnel m Âm Âw
2, bd de Pérolles - Fribourg - « 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle « 029/ 2 31 15

Pour notre kiosque en gare de
Fribourg nous cherchons une Du 31 juillet au 1 septembrt

VENDEUSE ET VENDEUSE engageons

AUXILIAIRE
aimables et de confiance. J GlUOlântSL'activité proposée est variée, travail
en équipe (service matinal et service  ̂ans révolus
tardif). pour travaux de nettoyage et d'entre
Le contact permanent avec le public tien industriels.
est une source de satisfaction. Nous
sommes prêts à assurer votre forma- Contactez M. Bossel
tion et, d'ores et déjà, nous nous «029/3 13 15
réjouissons de pouvoir vous compter 17-24T
parmi nos collaboratrices. Langues *
allemande et française obligatoires.
Les intéressés peuvent s'adresser di- 1
rectement à la gérante de ce kiosque, Entreprise de la place cherche

^c^^nn^oiJf, 14 - peintre qualifié
KIOSK AG, 3001 BERN 05-5045 r ^

- aide à former- aïoea rormer
Suisses ou permis B ou C.
« 037/23 28 52

17-2411
Vous cherchez du travail en
qualité de

M. Rey, Transports,
Fribourg,

MAÇONS
CHAUFFEURS CAMIONS

Faites partie de notre équipe
en téléphonant au 4-essieux
037/26 47 75, le matin ou le pour ravitaillement,
soir, dès 20 heures.

« 037/26 32 69
17-2409Q ' 

Garage Central SA FRIBOURG
rue de l'Industrie 7 <$?£&£0 s 037/24 35 20
engage pour tout de suite ou date à convenir

un(e) secrétaire de vente
ou

un(e) employé(e) de commerce
qualifié(e), de langue maternelle française avec de très bonnes connaissances
d'allemand et ayant le contact aisé avec la clientèle.

Ce poste conviendrait à une personne titulaire d'un diplôme d'employé(e) de
commerce (ou de formation équivalente), sachant travailler de manière indépen-
dante, capable d'effectuer tous les travaux relatifs à un secrétariat.

Nous offrons:
- place stable
- bonnes possibilités d'avancement
- prestations sociales modernes
- travail indépendant avec responsabilités.

Envoyer offres avec curriculum vitae et copies de certificats à la direction du
Garage Central SA, rue de l'Industrie 7, 1700 Fribourg ou prendre contact avec
J. P. Portenier, au téléphone 037/24 35 20 pour fixer un rendez-vous.

17-607

Usiflamme SA
Entreprise de production établie à Villars-sur-Glâne - Fribourg et assu-
mant la fabrication de produits Cartier, engage

UN AGENT DE METHODES

pour compléter son équipe technique.

La fonction englobe les tâches suivantes:
- Etablissement des gammes de fabrication
- Maintenance et suivi des dossiers de production
- Amélioration et rationalisation des postes de

travail
- Pré-calculation des prix de revient

Nous souhaitons nous entourer d'une personne consciencieuse et préci-
se, apte à travailler de manière indépendante et justifiant d'une certaine
expérience dans le métier.

UstjlciUUYtë SA. vous offre les prestati ons et les avantages sociaux >
d'une grande entreprise ainsi qu 'une activité variée au sein d'une équipe
jeun e.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres
de services avec curriculum vitae et prétentions de salaire au
Service du personnel, à l'attention de Monsieur Siffert ,
Route des Biches 10, 1752 Villars-sur-Glâne. X

Discrétion assurée. y^r

Usiflamme SA J ^ f f i

RADIO-TV A. BERSIER,
rue de Lausanne 52 1530 Payerne

cherche pour le 1" septembre 1989 ou date à convenir,

UN ÉLECTRICIEN ou
ÉLECTRONICIEN EN RADIO-TV

Faire offres écrites ou prendre contact
au «037/61 28 09

17-24054

... COMPTABILITÉ
ET INDÉPENDANCE!?!
Une petite société internationale de Fribourg
souhaite engager avec une date d'entrée à dé-
terminer un

COMPTABLE FR./ALL.
• bonne expérience de la comptabilité (brevet un avan-

tage)
• langue maternelle française bonnes connaissances

de l'allemand

• gestion de plusieurs sociétés de manière autono-
me.

Responsabilités et indépendance sont les traits
caractéristiques souhaités pour votre futur em-
ploi, alors contactez sans plus tarder Ginette
Dafflon au « 037/23 10 40 qui vous renseignera
en toute confidentialité.

k . 

Notre service extérieur doit être renforcé I

Pour le canton de Fribourg nous cherchons un jeune et
dynamique

COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTÉRIEUR

pour l'entretien périodique et la vente.

Si la vente et une activité manuelle vous font plaisir et vous
aimez travailler d'une façon indépendante, contactez-
nous.

Il va de soi, que nous offrons de bonnes prestations.

Adressez s.v.p.l votre offre manuscrite avec curriculum
vitae, certificats et photo à :
Primus SA, Protection incendie
4102 Binningen-Bâle, case postale, « 061/47 23 60

03-6574

I Nous cherchons pour notre magasin de Fri-
¦ bourg,

vendeur(euse)
Hi-fi, TV, vidéo

Nous offrons aux candidats(es) qualifiés(es) de
I nationalité suisse ou en possession d'un per-
I mis C, une place stable, bien rémunérée avec

participation au chiffre d'affaires et tout les avan-
I tages sociaux d'une grande entreprise.

PI Si vous possédez une bonne expérience de la
I vente de ces produits, téléphonez pour un ren-
| dez-vous à M. SPERA au « 037/22 34 42 ou
_ envoyez vos offres par écrit à Radio-TV Steiner
I SA , rue Saint-Pierre 6, 1700 Fribourg.

22-11800

I le meilleur!
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SJL / .  /  29e semaine - 200° jour.
/ .vtytfG^S Restent 165 jours.

VP/xtfuy'̂  Liturgie: de la férié. Exode 3, 1... 12: L'ange
) y Ç\y/  du Seigneur apparut à Moïse au milieu d'un feu
tXj ~f c* 11' sortait du buisson. Matthieu 11, 25-27 : Ce
Sd»y' que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as
/  révélé aux tout-petits.

Bonne fête : Arsène.

19
Mercredi

Juillet

Tendance : nord, nuageux dans l'est, puis ensoleillé.
Sud: ensoleillé.

Situation générale Ques averses isolées surtout en
Une perturbation entraînée dans le m°™&™ , P™ le temps deviendra
courant du nord-ouest qui règne en ensoleij le en toutes régions. Quel-
altitude passe à proximité de l'est ques résidus nuageux subsisteront
de la Suisse. Elle s'évacuera rapide- encoi;e ,au d,ebut , le lon8 des, A1Pes

r nriArt to  oc o* mia lnnar  nntvii i lue nrtment vers le sud-est. L'anticyclone orientales et quelques cumulus ap-
centré sur les îles Britanniques paraîtront en seconde partie de
s'étendra vers l'Europe centrale et J ournee s,ur les reh?fs' La tempera-
influencera favorablement le temps ture ™ Plaine voisine de 13 degrés
dans tout le pays. *u *e™ mf n atteindra 28! degrésv J dans 1 ouest et en Valais et 25 dans
Prévisions jusqu'à ce soir Jf* Isoth|™e du f ° de|ré rem°n-

J M tant vers 3500 mètres. En monta-
Nord des Alpes et Alpes: le temps gne vent modéré du nord-ouest,
sera encore nuageux dans la moitié Une faible bise sera encore percep-
orientale du pays avec encore quel - tible sur le bassin lémanique.(ATS)m H J^28° (Q 13° ijft P QQ ="3500 m

Professionnels compétents
vous êtes intéressé par une occupation en fixe dans la
région fribourgeoise

vous êtes
électromécanicien/électricien
disposant d' un diplôme, intéressé par d'autres responsabi-
lités , dynamique et volontaire, passionné par tout ce qui est
nouveau dans la technique.
Vous avez un tempérament de gagneur et aimeriez-prouver
votre valeur.
Une entreprise à la pointe de la technologie est intéressée
par votre personnalité.
Votre professionnalisme interesse
Personnel Plus ¦=""""""""[""{ *̂^̂ ^
« 037/81 55 55 ¦¦- 
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1 700 Fribourg Personnel Plus SA • Personal Plus AG

Nous cherchons un(e)

LABORANT(INE) en chimie
de langue maternelle allemande ou française.
De bonnes connaissances de l'autre langue
seraient un avantage.

Veuillez adresser vos offres avec les annexes
d'usage à

SIBRA MANAGEMENT SA ,
service du personnel,
route de Beaumont 2, 1700 Fribourg.

Désirez-vous bien gagner?
Nous cherchons 

^ferblantiers Àmm
aides-ferblantiers

étrangers seulement avec permis C. L annonce

techna reflet vivant
Personal fr ibourg SA du marché

Travail temporaire et stable
Avenue de la Gare 2, dans VOtre

1700 Fribourg, w 037/23 25 61 journal
Autres succursales à :
Bienne - Berne - Bâle

80-531
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Nous sommes représentant du groupe BENETTON et assu-
rons la gestion de nombreux magasins en Suisse.
A ce titre, nous cherchons une personne en qualité de

RESPONSABLE DES INVENTAIRES /
CONTRÔLE DES STOCKS

pour un emploi fixe d'environ 2 à 3 jours par semaine.
Ce poste conviendrait à une personne dynamique, précise,
indépendante, ayant le sens des chiffres. Un emploi du
temps souple et la possibilité de s'absenter occasionnelle-
ment 2 à 3 jours, sont des conditions indispensables. De
plus, une bonne connaissance des langues nationales
(fr./all.) est nécessaire.
Une formation préalable est assurée et des moyens techni-
ques modernes mis à disposition. Les déplacements s'ef-
fectueront en train ou en voiture.
Si vous vous reconnaissez dans ce profil, n'hésitez pas à
nous contacter et à nous faire parvenir votre offre de service
accompagnée des documents usuels, à l'attention dé
M* Keller , à

ALEXANDRE SA FRIBOURG
Case postale 1038 - 1701 Fribourg

« 037/81 41 25 17 1743 ,
t. ¦ V
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^0Y pas?
\S - Mais

/ Il gravit les marches en
/v courant et freina des quatre

fers en la voyant émerger de sa
chambre.
Qu'est-ce qui se passe? Ça ne va

Pourquoi?ça va
/ -  Tu es toute blanche... on dirait que tu viens

de voir un fantôme.
- Je vais très bien , fit Claire se forçant à sourire et

l'embrassant sur la joue. Alors, cette journée , ça s'est
bien passé?
- Formidable ! J'ai été élu capitaine de l'équipe

de basket junior , fit-il en bombant le torse. Je pas-
serai bientôt chez les seniors, à ce moment-là je leur
montrerai de quoi je suis capable. Au basket, c'est
comme au football, on a besoin de meneurs de jeu.
Tu verras, maman, ça marchera comme sur des
roulettes.

- J'en suis persuadée», mon grand.
Elle l'embrassa de nouveau, secrètement ravie de

son exubérance malgré les mises en garde du Dr
Belmond. Rassérénée, elle descendit s'occuper du
dîner.

Le mot était fixé à la hotte au-dessus de la cuisi-
nière. C'était un billet arraché à l'un des blocs que
Don rapportait régulièrement à la maison. Autocol-
lant, il tenait sur tous les supports. Lily laissait tou-
jours les messages au-dessus de la cuisinière.

Claire le prit , le parcourut rapidement et son pre-
mier mouvement fut de le jeter à la poubelle. Elle ne
connaissait pas de Mrs. Birnbaum et son numéro de
téléphone ne lui disait rien. Sans doute une quéman-
deuse quelconque. Mais alors qu'elle était en pleins
préparatifs, elle eut soudain l'impression que ce
nom éveillait un vague écho dans sa mémoire. Aussi
composa-t-elle le numéro de Manhattan indiqué sur
le pense-bête.

A peine eut-elle entendu sa correspondante dire
«Allô» avec son intonation si particulière qu'elle
l'identifia: c'était la vieille dame de Rosemont Ave-
nue.

- Madame Birnbaum? Madame Ward à l'appa-
reil. Vou m'avez appelée, je crois.

- En effet. Comment allez-vous?
- Bien, répondit Claire machinalement.
«Ce n'est tout de même pas pour me demander

des nouvelles de ma santé qu'elle a pris la peine de
décrocher son téléphone», songea-t-elle, agacée.

- Et votre mari? Quel homme charmant ! C est
mon Morris tout craché. Beau garçon et si élégant.
Mais ce n'est pas pour cela que je vous appelle.

- Pourquoi , alors, madame Birnbaum?
- C'est au sujetd'Emily Birch, cette jeune femme

à propos de laquelle vous m'avez posé toutes sortes
de questions.

- Eh bien?
- Emily Birch n'existe pas, décréta Mrs. Birn-

baum , catégorique.
- Comment cela, elle n'existe pas?
- Il n'y a jamais eu de Birch dans l'immeuble. Par

contre, nous avons eu des Biegenwald.
- Je ne vous suis pas très bien.
- Au troisième, côté cour , il y avait une famille

Biegenwald, des Allemands. Des gens discrets qui
allaient à la messe tous les dimanches, pas causants.
Ils avaient une fille qui se prénommait Emily. Un
jour , ils ont déménagé sans tambour ni trompette ,
comme des voleurs. A mon avis, c'est à cause de la
petite , elle avait dû faire un faux pas, si vous voyez
ce que je veux dire,

- Je vois.
- Dans le temps, ce n était pas comme mainte-

nant. Aujourd'hui quand une actrice - mariée ou
non - est enceinte, elle s'empresse de convoquer les
journalistes pour claironner la nouvelle. Nous vi-
vons vraiment une drôle d'époque.

- Je suis d'accord avec vous, madame Birn-
baum. Mais vous me parliez des Biegenwald...

- Oui. Comme je vous le disais il a y un instant ,
ils avaient une fille , Emily. Quand on s'appelle Bie-
genwald, on a bien le droit de raccourcir son nom,
pas vrai? Surtout si on se retrouve... enfin , vous me
comprenez.

- Fort bien.

SUI VRE

Librairie-Papete-
rie à Avenches
cherche

VENDEUSE
OU DAME INT.
PAR LA VENTE
Salaire et horaire è
discuter.

* 037/75 13 81
17-24138

Cherche

DAME

p. garder enfant à
Pérolles ou env.

Tél. le matin ou
dès 18 h. au
037/22 63 80

17-304092

Librairie-Papete-
Le Parc automobile de l'armée à Romont rje ^ Avenches

engage un jeune cherche

'l m*-- 
¦ , U-. VENDEUSE

électricien en automobiles ou DAME INT
PAR LA VENTE

pour travailler sur les véhicules chenilles. Sa|aire et hora|re à
Nous demandons le certificat de capacité et si possible des discuter.
connaissances en électronique. „. 037/75 13 81
Nous offrons un salaire et des prestations sociales intéres- 17 -241 38

sants , l'horaire de travail mobile. _-. .Cherche

Les offres avec curriculum vitae et photogaphie sont à r»AIUIC
adresser au Parc automobile de l'armée, service du person- l#Mr¥I E
nel, 1680 Romont, « 037/52 8161
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On cherche

I MENUISIER CFC
« 037/22 89 79

I 17-2420

JEUNE Cherche

COUTURIÈRE
cherche emploi, en SOMMELIERE
atelier ou bouti- pour la mi-aout.

«037/73 16 79 «46 54 73

28-300925 17-304103

On cherche

FERBLANTIER CFC
» 037/22 89 79

17-2420
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Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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Action abricots du Valais

par plateau brut pour net
pour confiture II B le kilo : 1.90
pour conserve II le kilo: 2.65
premier choix le kilo : 3.10

Tomates du Valais
pour conserve de 0.60 à 0.90 le

kilo

Pommes de terre nouvelles
au prix du jour

Livraison à domicile

J. Conus SA Fruits et Légumes
1687 Vuisternens-dt-Romont
«037/55 1379
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11.30 Demandez le programmeI 6.26
11.35 Forever

Production et réalisation de Sté- 7.40
phane Déplus. 8.20

12.00 La petite maison dans la prairie 8.55
Série. La foire. 10.40

12.45 TJ-flash 11.05
12.50 Tous en selle. Série.
13.15 Virginia. Série. 11.30
13.40 Tour de France 12.00
14.45 Dynasty. Série. Le drame. 12.30
15.40 Tour de France 13.00

Briançon-L'Alpe-d'Huez (arri- 13.30
vée). En direct de l'Alpe d'Huez. 13.32

16.30 Saynètes d'antan 13.35
17.05 Cousins... cuisine 14.25

2. L'Ouest canadien.
17.30 Les aventures de Cadichon
17.40 La petite merveille 16.00
18.05 K 2000 16.30

Série. Danse mania.
19.00 La Clinique de la Forêt-Noire

Série. Le voleur (2).
19.30 TJ-soir

A l'occasion du 20' anniver-
saire de la conquête de la Lune

20.05 Nuit de la pleine lune
Emission proposée par Jean- Mar- 18.55
cel Schorderet , avec la collabora- 19.25
tion de Benoît Aymon, Pierre Bar- 19.50
de, François Bardet , Nicolas Bur- 20 00
gy, Bernard Chabert , Helga Dus- 20.25
chek , Richard Labevière, Gilles Pa- 20.30
che, Sylvie Rossel. Toute une nuit 20.35
en direct et en compagnie de per- 20.40
sonnalités qui ont vécu cet événe-
ment: Donald Slayton, astronaute
américain; Jean-Loup Chrétien,
astronaute français; Claude Nicol-
lier, spécialiste de missions spa-
tiales; Fernand Carrel, pilote.
20.10 L'étoffe des héros. 2 et fin
- USA - 1983. Film de Philip Kauf-
man. Tiré du roman de Tom Wol-
fe. Avec: Scott Glenn, Ed Harris.
Dès 21.00 Allô! la Lune, ici le
Moléson.
• En direct de l'Observatoire du
Moléson, Albert le Vert et Maria
de la météo , nous offrent la Lune
au bout de la lunette de Galilée.
1969 et après.
• La fin des sixties et les vingt ans
qui ont suivi. Un regard d'archives
sur cette époque et les progrès de
la médecine accomplis depuis
lors. Georges Kleinmann et 22.15
Alain Schaerlig.
• Ils nous racontent la nuit
d'Apollo XI comme ils l'ont vécue 23.15
il y a vingt ans. Espace: la der-
nière frontière.

• Mythologie de lune, contes et
légendes, la lune amoureuse. La
Lune, fille de la Terre, l'homme,
enfant des étoiles.
• Naissance, vie et mort des étoi-
les, des galaxies et de l'Univers.
Sommes-nous seuls dans le cos-
mos? La vie existe- t-elle ailleurs?
Voyage dans la Lune.
• Offert par Jacques Offenbach 0 15
avec tout le lyrisme de circonstan-
ce. Le défi des technologies de Q 4 Q
communication. Q 55
• Fabrication pendant l'émission -| QQ
d'un journal international imprime
par satellite. (Durant toute l'émis- -j 25
sion, les téléspectateurs ont la
possibilité de peser des questions
par téléphone aux personnalités
invitées en direct.) çr-^

4.00 Bulletin du télétexte JQ
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Une première
Présentation" Robert Namias.
Club Dorothée matin
Télé shopping
Club Dorothée vacances (suite)
Et avec les oreilles...
Le destin du docteur Calvet
Feuilleton.
Jeopardy
Tournez... manège
Le juste prix
Journal
Météo
La Bourse
La ligne de chance. Feuilleton.
Dorothée danseuse de corde
Feuilleton. L'assassin du prince
d'Argonne.
En cas de bonheur. Feuilleton.
Club Dorothée vacances
Présentation: Dorothée, Cor bier ,
Jacky, Ariane, les Costauds et les
Musclés. Jayce: La trahison inter-
ne. Goldorak. Spécial croissant.
Punky Brewster. Tu chantes, tu
gagnes. Clip.
Les rues de San Francisco
Série. Le jour du jugement
Santa Barbara. Feuilleton.
La roue de la fortune
Tirage du Tac-o-Tac
Journal
Météo
Tapis vert
Tirage du loto
La vengeance aux deux visages
3. Feuilleton. Réalisation de Karen
Arthur. Musique: Brian May.
Avec: Rebecca Gilling (Stéphanie
Harper-Tara Welles), James
Reyne (Greg Marsden), Wendy
Hughes (Jilly Stewart), Peter
Gwynne (Dan Marshall), James
Smillie (Bill McMaster), John Lee
(Philip Stewart), Olivia Hamnett
(Joanna Randall).

• Greg et Jilly s 'affrontent violem-
ment. Greg lui signifie que leur his-
toire est finie. Mais Jilly menace
de dénoncer Greg pour le meurtre
de Stéphanie. Dan commence à se
poser des questions sur l'identité
de Tara et veut retrouver qui elle
est vraiment. Le piège que Tara a
tendu au couple infernal est en
train de se refermer. Elle leur ré-
vèle qu'elle est Stéphanie...
Destinées
Textes de Jean Durieux , dits par
Robert Hossein. Ingrid Bergman.
Ex libris
Magazine. Présentation: Patrick
Poivre d'Arvor. Les meilleures sé-
quences de l'émission. Destinées
brisées. Expliquez-moi: Vaclav
Havel , dramaturge tchèque arrête
au début de cette année. Marie-
Christine d'Welles pour Folle moi?
(Ed. Stock). Charles Juliet pour
L' année de l'éveil (P.O.L.) et Maud
Marin pour Tristes plaisirs (Ed.
Bernard Fixot). Extérieur livre:
Œuvres complètes (tome IV) de
Kafka dans la Pléiade. Bernard-
Henri Lévy évoque l'écrivain de-
puis Prague. Exploration: Anto-
nin Artaud pour le tome XXIV de
ses oeuvres complètes (Gallimard)
et Yukio Mishima pour quatre tex-
tes (Ed. Biblios): Neige de prin-
temps , L'ange de décomposition,
Chevaux échappés et Le temple
de l' aube. Exercice de style: Let-
tres à Milena de Franz Kafka.
Embarquement porte N° 1
Documentaire. Porto.
Une dernière
Météo
Mésaventures
Série. Palpitations.
C' est déjà demain. Feuilleton
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12 .00 Headline News. 12.30 Moneyline. aul ĝjgiilfc iB: H liai lia IM IH a ih
"3 .00 Starsky et Hutch , série. 13.50 Des- -" MM9mtmW Sky Channel
sms animés. 14.40 Révolution, de Hugh 'zM, MmaMmm\mWmm ^^im ^mm

Hudson , avec Al Pacino, Donald Suther-
and. 16.40 L'homme au complet blanc, 6.30 European Business Channel. 7.00
d'Alexandre Mackendrick , avec Alec Gui- The DJ Kat Show. SKY' s children's show.
ness , Joan Greenwood. 18.10 Throb. 9.30 Panel Pot Pourri. 11.00 The Sulli-
18.35 Chez Frank. 19.00 Perfect Stran- vans. Drama séries. 11.30 SKY by Day.
9er , Larry et Balki, série. 19.30 Starsky et SKY' s magazine show. 12.30 A Problem
Hutch. 20.24 Ciné-journal suisse. 20.30 Shared. 13.00 Another World. Drama
Risky Business , de Paul Brickman, avec séries. 13.55 Landscape Channel. 14.50
Tom Cruise , Rebecca de Mornay. 22.05 As the World Turns. Drama séries. 15.45
Milice privée, de George Armitage, avec Loving. Drama séries. 16.15 The Lucy
Kris Kristofferson , Victoria Principal. Show. Comedy séries. 16.45 Lady Lo-
23 .30 Taggart , de Alan McMillan, avec, vely Locks. Animated séries. 17.00
Mark McManus, James McPherson. Countdown. Pop music show.
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6.30 Télématin
Présenté par Laurent Cabrol. Jour
naux à 7.00, 7.30 et 8.00.

8.30 Amoureusement vôtre
Feuilleton.

8.55 Eric et compagnie
Présenté par Eric Galliano et Noël
la.

11.35 Quoi de neuf , docteur? Série.
.12.00 Météo - Flash info
12.05 Les mariés de l'A2
12.30 Dessinez, c 'est gagné
13.00 Le journal
13.40 Météo
13.45 Tour de France

Col de la Croix-de-Fer.

14.45 Aventures-voyages
Réalisé par Joachim Campe
Voyage autour du monde en
famille (2).
• Terre-Neuve, New York , le
Mexique, Panama et les Galapa-
gos sont déjà derrière. A présent ,
les Campe repassent par la Cali-
fornie via l'Alaska en soixante
jours de navigation, sans savoir si
leur réserve d'eau est suffisante,
avec un chauffage défectueux. Ils
explorent un fjord avec le risque
permanent de toucher la glace.
Steale sera cette année-là leur
port l'hiver d'où ils rejoindront la
Polynésie ; ils se plieront au régime
d'une tribu de gens complètement
différents de la civilisation. Puis ils
vont passer la saison des oura-
gans à l'île Walis. Ils visiteront
ensuite la Papouasie...

15.40 Tour de France
17.55 Trivial Pursuit
18.20 Top models
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales
19.30 Le journal du Tour
20.00 Le journal

20.30 Météo

Collection romance

20.35 La légende des amants maudits
Téléfilm. Réalisation de William
Corlett d'après le roman de Pa-
mela Wallace. Avec: Kathleen
Quinlan (Sarah Mac Allister),
Betsy Brantley (Jane Mac Allister),
Charles Gray (Jason Klein), David
Robb (Ross Fleming), Colette
O'Neil (Lady Fleming), Tom Wat-
son (Donald Drummond), Kay Gal-
lie (Margaret Drummond), Anne
Kristen (Georgina Farren), Anne
Downie (Sheila Lindsay).

22.15 La caméra cachée
3. Documentaire. Proposé par
Jacques Rouland.

Le documentaire du mercredi

23.00 Vive la France
2. Documentaire. Réalisation de
Pierre Miquel, Georgette Elgey,
Jean-Michel Gaillard, Antoine
Léonard- Maestrati. Le triangle
vertueux.

23.55 24 heures sur l'A2
0.15 Météo

0.25 60 secondes
Proposé par Philip Plaisance.
Avec: Catherine Lalumière, secré-
taire générale du Conseil de l'Euro-
pe.

0.30 Le journal du Tour (R)

^WUNOa
11.55 Che tempo fa. 12.00 TG 1 -Flash.
12.05 Santa Barbara. Téléfilm. 12.30
Créature grandi e piccole. 13.30 Tele-
giornale. 14.00 Buona fortuna Estate.
14.10 Le mie due moglie. Film di Carson
Kanini. 15.40 Full Steam - Andare al
massimo. 16.10 Artisti d'oggi. 16.55
Big Estate. 17.45 Oggi al Parlamento.
17.50 Falena d'argento. Film di Dorothy
Arzner. 19.10 Santa Barbara. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 La signora in giallo.
21.30 C' era una volta io... Renato Rascel.
22.20 Telegiornale. 22.40 L' ufficio délie
cose perdute. 0.1 5 Mezzanotte e dintor-
ni.
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9.00 Victor
9.15 Amuse 3

11.58 1789, au jour le jour
12.00 Estivales 89: Méridiennes

L'Abbaye de Boscodon.
13.05 La vie Nathalie. Série.
13.30 Une pêche d'enfer
14.00 Flamingo Road

12. Défauts en tout genre.
14.50 Montagne
15.20 Dans la cour des grands

Avec : Léopold Nord et Vous, Julie
Pietri.

17.05 Amuse 3
18.00 1789, au jour le jour
18.02 Drevet vend la mèche
18.30 Questions pour un champion
19.00 Le 19-20

19.10 Journal de la région.
19.58 Ulysse 31

16. La magicienne.
20.05 La classe

Avec: Frédéric François.
20.35 La bonne peinture

Téléfilm de Philippe Agostini.
D'après une nouvelle de Marcel
Aymé. Avec: Claude Brasseur ,
Pierre-Jean Vaillard, Jacqueline
Coué.

21.30 Archipel sonore. 3. Série
22.00 Soir 3
22.25 Océaniques

Grande-Bretagne 1900-1912 1
La lucarne du siècle.

23.10 Océaniques
Les aventuriers de l' esprit. 1/5
Marie-Madeleine Davy.

23.20 Dix anges. Chorégraphie:
Dominique Bagouet.

23.50 Musiques, musique
Variations sur Malbrough s'en va
t-en guerre, de F. Sor.

Sélection radio

9.05 Petit déjeuner en direct du 23
Festival international de jazz de Mon-
treux. 10.05 Course à travers l'Euro-
pe. 13.00 Europarade. 14.05 Juillei
de la chanson française. 16.05 Ils sont
passas par là. 17.05 Première édition :
Pierre Rentchnik , médecin, profes-
seur. 20.05 Les jardins du Casino avec
Herbie Hancock & The Headhunters II,
Spyro Gyra et Steps Ahead.
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13.40 ca. Rad: Tour de France

14.50 Tagesschau
14.55 Onorio Mansutti

Im Gespràch mit Paul Burkhalter
15.55 Wir Araber

2/5. Filmdokumentation. Im
Schatten des Westens.

16.40 Apachen
93' - DDR - 1973. Spielfilm von
Gottfried Kolditz.

18.15 Tagesschau
18.20 Gutenacht-Geschichte
18.30 Rad: Tour de France
19.00 Bill Cosbys Familien-Bande

8. Ein Hemd fur Théo.
19.30 Tagesschau - Sport DRS aktuell
20.05 Persona
20.35 MTW Supersense

Eine Reise in die Wahrnehmungs
welt der Tiere. 3. Laute der Natur

21.10 Mittwoch-Jass
Live-Sendung aus sechs Gemein
den der deutschen Schweiz.

22.20 Tagesschau
22.35 Jane
22.40 Die Geheimschublade

3/6. Fernsehserie. Top Secret.
23.30 Treffpunkt

Zuruck zu natùrlichen Heilmetho
den.

0.15 ca. Nachtbulletin
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9.30 La ronde des festivals, en direct
d'Aix-en-Provence. 10.30 L'Europe
des grands concerts , récital Olli Mus-
tonen, piano. Scarlatti: 3 Sonates;
Schumann: Kreisleriana; Moussorgs-
ki. 12.05 Entrée public: portrait de Mi-
kis Theodorakis , compositeur. 14.05
Cadenza : Festival d'Evian 1989, Fine
Arts Quartet , Emile Naoumoff , piano.
16.05 A suivre : Gilbert contre Sulli-
van. 16.30 Demarge. 18.05 Espace 2
magazine: Dossier sciences humai-
nes: L'ABC de l'orthographe. 18.35
JazzZ , en direct de Montreux. 19.30
La mémoire des ondes: «Paroles et
musiques des années de guerre» par
Gérard Valbert et Marcel Horner; Les
grands moments de I Orchestre de la
Suisse romande. 20.05 L'été des fes-
tivals, Fesival Tibor Varga 1989 , en
direct de Sion. 22.40 Disque en lice:
Brahms: Trio op. 8, invités: François
Guye, violoncelliste et Romain Gol-
dron, musicographe.

9.08 Le matin des musiciens: Autour
de Maurice Ohana. 12.07 Jazz d'au-
jourd'hui. 12.30 Concert , en direct de
Montpelier. 15.02 Les après-midi de
France Musique: Musique instrumen-
tale en France , au XVII» siècle. 17.30
Le temps du jazz : Bons baisers de par-
tout. 18.00 Musique matin: C' est en-
core mieux l'après-midi. 19.00
Concert : Une heure avec Hans-Peter
Graf. 20.30 XIX-XX: Debussy: La
chute de la Maison Usher; Caplet:
Conte fantastique; Schmitt : Etude
pour le palais hanté d'Edgar Poe ;
Scriabine: Sonate N°9. 22.00
Concert : Orchestre philharmonique
royal de Flandres, dir. Gunter Neuhold.
Brewaeys: Symphonie N°2; Strauss:
Don Juan. Bartok: Le château de Bar-
be-Bleue.
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13.30 Ciclismo

Tour de France.
15.40 Ciclismo

Tour de France.
18.00 TG flash
18.05 Le regole del gioco
18.30 C' era una volta Io spazio

3. Téléfilm. Il pianeta verde.
19.00 Una coppia impossibile

Téléfilm. Non è tutto oro quello
che luccica.

19.30 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Se domani verra

3. Sceneggiato.
22.05 Dossier ecologia

Servizi sull' uomo e suH'ambiente
22.30 TG sera
22.45 Ciclismo
22.55 Dalla Cina
23.45 Teletext notte
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10.23 Das Netz. Spielfilm von Michael
Gordon. 11.50 Umschau. 12.10 Report.
13.00 Tagesschau. 14.10 Videotext fur
aile. 14.35 Sinha Moça, die Tochter des
Sklavenhalters. 15.00 The Munsters.
15.30 Die Trickfilmschau. 15.45 Tater
und Opfer. 16.15 Geschichten von An-
derswo. 16.45 Tour de France. 17.15
Tagesschau. 17.25 Regionalprogramme.
20.00 Tagesschau. 20.15 Der Môrder in
unserer Mitte. 21 .43 Tagesschau. 21.45
Im Brennpunkt. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Das Cabinet des Erich Pommer. Ein
Produzent macht Filmgeschichte.
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14.55 Videotext fur aile. 15.1 5 ZDF - Ihr
Programm. 15.25 Heute. 15.30 Die
Muppets-Show. 15.50 Der Stein des
Marco Polo. 16.15 Logomobil. 16.30
Alice im Wunderland. 16.55 Heute.
17.10 Tele-lllustrierte. 17.50 Das Erbe
der Guldenburgs. 19.00 Heute. 19.25
Die Didi-Show. Gags und Sketche mit Die-
ter Hallervorden. 20.00 Na siehstel Mu-
sik und Gâste bei Gûnther Jauch. 20.45
Kennzeichen D. Deutsches aus Ost und
West. 21.30 Heute-Journal. 22.00 Die
2. Série. 22.45 Kontext: Frauen tragen
die doppelte Last. 23.15 Gesang der
Meerjungfrauen Spielfilm

^* Allemagne 3
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16.00 Zu klug fur die Liebe. Spielfilm von
Harold S. Bucquet. 17.45 Parks und Gar-
ten in der DDR: Sanssouci. 18.00 Se-
samstrasse. 18.30 Das Terracotta-
Pferd. 18.55 Das Sandmànnchen. 19.00
Abendschau. 19.30 Schlaglicht. 20.00
Der Gerichtsvollzieher oder Die Gewis-
sensbisse des Florian Kreittmayer. 2/6.
Fernsehserie. 21.00 Sùdwest aktuell.
21.15 Heute in... 22.15 Ministerium der
Angst. Spielfilm von Fritz Lang.
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Réputée
./& dans l'Anti-

^à. quité déjà ,

^^ 
cette plante

^
Cy euro-asiatique a été

^ utilisée surtout contre
les affections du foie.

Dés analyses récentes mon-
trent cependant qu 'on peut
appliquer les principes actifs
de cette plante plus judicieu-
sement encore lors de trou-
bles intestinaux.

Aucune allusion , dans ce nom , à une
quelconque aigreur , ni aux moines! Le
mot provient tout simplement de la
dénomination latine «Agremonia»,
Aeremonia eupatoria est le nom d'es-
pèce complet donné par le botaniste à
cette plante. L'adjectif rappelle Mithri-
datc Eupator , roi de Pont (Ier siècle
avant J.-C.) qui , tout guerrier qu 'il
était , s'intéressait aussi (dit-on!) aux
plantes médicinales.

Nous pouvons la trouver , élégante
et haute sur tige , cn lisière de bois , en
bordure de chemin , dans certains pré s
maigres, plus facilement cn station sè-
che et sur sol calcaire. Ces conditions
d'existence se raréfiant sur le Plateau
suisse, la plante est en régression chez
nous.

Elle a un passé prestigieux. Chez les
Grecs, l'aigrcmoinc était dédiée à Pal-
las Alhena (déesse de leur capitale).
Pour ' cette raison , aujourd'hui encore ,
la plante est appelée par endroits « Eu-
patoirc des Grecs». En Europe , elle a
atteint son apogée médicinal , semble-
t—il , au XVI e siècle. On connaissait
alors une «eau d'aigremoine» par
exemple , que le réputé humaniste Pie-
tro Bembo recommandait en Italie
pour être le meilleur remède contre les
calculs rénaux. Mais avant la fin du
XV!!^ siècle , la plante tombait dans
Poubli; son emploi médicinale s'est

# <$*

Horizontalement : 1. Lactarium. 2
Anesthésie. 3. Mg - En - An. 4. Porte
savon. 5. On - Sou - Rue. 6. Usuels. 7
Ring. 8. Diabète - Oô. 9. Evian - Pain
10. Set - Square.
Verticalement : 1. Lampourdes. 2
Angons - Ive. 3. Ce - Usait. 4. Tsé-tsé
Ba. 5. At - Eoliens. 6. Rhésus. 7. léna
Repu. 8. Us - Vrai - Aa. 9. Miaou - Noir
10. Ennéagone.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Mercredi 19 juillet 1989

Problème N° 883
Horizontalement : 1. Sans égard à. 2.
Diminuai la surface d'une voile - Huile
anglaise. 3. Allez I - Objectif. 4. Délits -
Extrémiste. 5. Courbe plane - Iridium.
6. Plantes herbacées. 7. Inscrit à l'ar-
mée - Colère. 8. Canal - Adverbe de
lieu. 9. Demi-pou - Erbium - Montagne
de Thessalie. 10. Formalité.
Verticalement : 1. Ingénument. 2.
Bruant - Abréviation musicale. 3. Tra-
vail de graveur. 4. Elément de char-
pente - Bue. 5. Loup - Deviendra plus
faible. 6. Note-Lichen. 7. Trou-Carte.
8. Mois - Deux à Rome - Nazis. 9. Car-
rières. 10. Thallium - Manufacture
d'armes.

N.Src,effi ,9 iu«„ ,989 LA B̂ERTÉ VIE QUOTIDIENNE

Elégante et haute sur tige, l'aigremoine m

In passé prestigieux i
perpétué jusqu 'à nos jours dans certai
nés régions campagnardes.

Typiquement rosacée
Regardons les feuilles pennées (cf.

notre dessin). Elles suggèrent celles de
la reine des prés. Filipendula ulama-
ria. Les deux plantes appartiennent à la
même famille des rosacées, et leurs
feuilles sont tout à fait typiques de ce
groupe. Elles se composent d'alternan-
ces de grandes et de petites pennes, tan-
dis qu 'au point d'insertion de l'ensem-
ble sur la tige, nous observons une
feuille spéciale cn collerette (stipules).

Les fleurs jaunes à cinq pétales com-
mencent à éclore au mois de juillet.
Elles sont groupées en épis lâches, aux
terminaisons de la tige et de ses ra-
meaux , les fleurs s'ouvrant successive-
ment de bas en haut. Avant que les der-
nières fleurs de l'épi ne soient écloses
au sommet , les premières du bas (de-
puis longtemps flétries) se sont déjà
muées en petits fruits capsulaires. En
observant ces derniers , nous consta-
tons qu 'ils portent une couronne de
pointes à extrémités crochues. Il s'agit
de feuilles caliculaires transformées en
crochets qui permettront une dissémi-
nation par accrochage aux poils des
animaux qui passent.

On sait que chèvres et moutons
broutent volontiers le feuillage d'aigre-
moine , alors que chevaux et vaches n'y
touchent pas. Les petits fruits hérissés
ne contiennent qu 'une seule graine.

Vertus médicinales
précisées

Pline l'Ancien , célèbre naturaliste
romain du Ier siècle après J.-C, vante
les vertus curatives de l'aigremoine
pour soigner les affections du foie. La
médecine populaire actuelle prône les
mêmes qualités. Il est vra i, par ailleurs ,
que la science moderne lui concède un
léger effet cholérétique ; certaines com-
positions galéniques de tisanes hépati-
ques contiennent un peu d'aigremoi-
ne.

Mais l'analyse plus récente des subs-
tances susceptibles d'un impact médi-
cinal révèle surtout des tanins du
groupe catéchique. Ces substances pos-
sèdent un pouvoir astringent qui a
avant tout une influence favorable sur
le tract digestif lors de gastro-entérites
et de catarrhes intestinaux. Elles ne
sont pas indiquées contre la constipa-
tion.

En application externe , les décoc-
tions d'aigremoine servent à des garga-
rismes et à des lotions buccales lors-
qu 'on souffre d'aphtes , de gingivite ou
d'angine , ainsi qu'à des compresses sur
des plaies ou blessure s difficiles à gué-
rir.

On récolte la partie aérienne de la
plante pour la sécher et la couper en-
suite cn petits morceaux. Mais du fait
de sa rareté dans nos régions, il vaut
mieux acheter Herba agrimoniae, im-
portée de Yougoslavie ou de Hongrie.

Recettes:
1. Pour l'emploi interne , calculer une

cuillerée de drogue par tasse ; infu-
ser à l'eau froide, porter à ébulli-
tion ; après avoir laissé cuire quel-
ques instants , filtrer et boire 2-3 tas-
ses par jour lors de troubles intesti-
naux.

2. Pour un emploi extern e (gargaris-
me, compresse), la quantité de dro-
gue peut être renforcée et le temps
d'ébullition prolongé.

GS P. Alois Schmid

Chronique d une variante réfutée
Condition

sine qu'a non,
Y* un grand maître

/j\p doit posséder une
J$y excellente connais-

.ftVr sance des débuts de par-
V tie. Avec les Blancs comme

avec les Noirs, il lui est néces-
saire de maîtriser les aspects

stratégiques et tactiques des débuts
utilisés. Ce n'est que par un entraîne-
ment intensif qu'il pourra mémoriser
les dizaines de milliers de coups indis-
pensables pour pouvoir se présenter
avec quelque chance de succès sur la
scène internationale.

Cette connaissance des débuts de
partie différencie du reste le grand maî-
tre actuel de celui du début du siècle.
Un joueur de pointe pouvait alors se
permettre de traiter ses ouvertures en
se contentant d'appliquer quelques
principes sains.

De nos jours , la théori e des ouvertu-
res s'est complexifiée au point qu 'une
telle attitude serait impensable.

L'issue d'une partie peut se jouer
dans les premiers coups. D'où l'impor-

tance de tenir son répertoire d'ouver-
tures au courant de l'actualité , d'assi-
miler les dernières «nouveautés théo-
riques». Toute négligence dans cette
préparation peut s'avérer fatale. Pre-
nons comme exemple une variante
connue de la défense française : l.e4 e6
2.d4 d5 3.Cc3 Fb4 4.e5 c5 5.a3 Fxc3+
6.bxc3 Ce7 7. Dg4 0-0 8.Fd3 Cbc6
9.Dh5 h6?.

Cette position était jugée comme
égale jusqu 'à ce qu 'un jeune Allemand
vienne semer le trouble dans les esprits
lors de l'open de Lugano. Il proposa de
sacrifier sans autre le Fou cl sur h6.
(voir diagramme)

a) Maus (RFA) - Hiibner (RFA)
lO.Fxhô! gxh6 ll.Dxhô Cf6 12.Fxf5

exf5 13.0-0-0 f4. 13...f6 permet une
conclusion élégante: 14.Dg6+ Rh8
1 5.Td3 f/4 16.Tg3 fxg3 17.hxg3+.
14.Ch3 Ce7 15.Cg5 Ff5 16.g4 Fe4
17.Thel Db6 18.e6! Fg6 19.Td3 1:0.

Manque d'information
Un professionnel consciencieux

jouant la défense française se doit de
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remarquer une telle partie , et d'agir en
conséquence, c'est-à-dire de rayer cette
variante de son répertoire. Cela pour
autant qu 'il ait un accès rapide aux par-
tics récentes, ce qui n'est pas toujours
forcément le cas dans les pays de
l'Est.

Deux grands maîtres de renom, Psa-
his et Uhlmann , vont devoir s'avouer
vaincus avec la même variante, sans
avoir vraiment joué. Ils ont tout sim-
plement été victimes d'un manqut
d'information.

b) Kindermann (RFA) -
Psahis (URSS)

10.Fxh6! gxh6 ll.Dxhô Cf5 12.Fxfl
exf5 13.0-0-0 f4 14.Ch3 Ff5 15.Cxf4 fl
16.Cg6 fxe%17.dxe5 DaS. Egalemen
sans espoir est 17...Te8 18.Dh81 Rfi
19.Dh7+ Re6 20.Cf4+ Rxe5 2LDg7+
18.Dh8+ Rf7 19.Dh7+ Re8 20.e(
Dxa3+ 21.Rd2 Fxe6 22.Cxf8 <N
22...Rxf8 23.Dxb7, et les Noirs perden
du matériel. 23.Cxe6 1:0.

c) Vogt (RDA) - Uhlmann (RDA)
KI .Fxhô gxh6 ll.Dxh6 Cf5 12.FxE

exf5 13.0-0-0 c4 14.Ch3 f6 15.Dg
Rh8 lô.Thel fxe5 17.dxe5 f4 18.Dh
Rg8 19.Cxf4 De7 20.Te3 Fg4 21.Cx
Dxa3+ 22.Rbl et 1:0, car les Noirs
feraient materaprès22...Fxdl 23.Dg
Rh8 24.Th3+.

F. Gol
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II se leva , jeta autour de nous un
regard circulaire et inquisiteur.
Nous ét ions bien les seuls dans ce
wagon. « Voyez- vous, me susurra-t-
il d 'un ton de conspirateur , je ne
devra is pas vous le dire, mais je
m 'adresse à vous et non point au
journaliste que vous êtes». Je sentis
aussitôt deux hommes en moi.
« Cette candidature autrichienne
chez les Européens de Bruxelles,
c 'est nous qui l 'avons mariigan-
rée».
Il dut deviner ma surprise. « On voit
bien que vous n 'êtes pas dans les
secrets de notre diplomatie» , glissa-
t-il, condescendant. Je me tus.
« Quand les Douze accueilleront les
représentants de Vienne à leur table,
savez-vous ce qu 'il adviendra /» Je
ne pipai mot de crainte de proféret
une bêtise. «Eh bien, ils seront
treize à table et vous savez ce que
cela signifie».
Bigre ! Je n 'y ava is pas pensé.

Alfred Cressier

y* Anniversai-
X \V res histori

ç&y ques: 1987
Vr Elections législati

yCxv ves au Portugal : le
•J'çK Part i social-démocrate

¦G\ (centre droit , du premiei™ ministre Annibal Cavaco
Silva obtient la majorité abso-

lue.
1985 - Rupture de la digue d'un lac

artificiel à Tesero, au pied des Dolomi-
tes, en Italie: plus de 300 morts.
1983 - Le président Reagan décide
d'envoyer une aide militaire de dix
millions de dollars au Tchad , pour
faire face à une dissidence soutenue
par la Lybie.
1980 - Ouverture, à Moscou , des Jeux
olympiques d'été en l'absence de 36
pays, qui protestent contre l'interven-
tion soviétique en Afghanistan.
1973 - Des fedayin palestiniens s'em-
parent de 17 otages à Athènes , mais les
remettent en liberté aprè s avoir obtenu
la promesse d'un sauf-conduit pour
l'étranger.
1960 - Moscou proteste auprè s de
Washington contre un projet de livrai-
son de fusées Polari s à l'Allemagne
occidentale.
1956 - Les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne informent l'Egypte qu 'ils ne
peuvent participer au financement de
la construction du barrage d'Assouan.
1943 - Premier raid aérien allié sur
Rome.
1918 - Après l'échec de leur dernière
grande offensive sur le front français,
les Allemands commencent leur repli
sur la Marne.

Ils sont nés un 19 juillet :
- Gottfried Keller, écrivain suisse

d'expression allemande (1819- 1890).
- Le peintre français Edgar Degas

(1834-1917). (AP)


