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Gros-Prarys: des vacances pour le 4e âge
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Vingt pensionnaires du home médicalisé de Billens font connaissance avec les vacances dans un chalet. Ils chantent, jouent,
vont se promener et reçoivent des visites : une classe du jardin d'enfants de Billens est montée les voir. L'occasion, pour tous,
d'échanges chaleureux. QS Bruno Maillard
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Les Fribourgeois en voyage

Soleil à l'orientale

Plus c'est loin , plus c'est dépaysant, plus c'est beau. Les agences de voyage témoi-
gnent du goût des Fribourgeois pour les destinations lointaines. Les porte-mon-
naie des vacanciers reflètent la prospérité économique du canton. Keystone
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Pour travail temporaire et postes fixes dans
toutes les professions:

Adia prend le relais.
037/22 63 33

ADIA INTERIM SA il rtf ARue St-Pierre 30 J^MmWÊÀ^A
1700 Fribourg Dynamique et cordial.

Où
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CE) Patinoire
Saint-Léonard :
un filet
pour le plafond
Posieux : intense
trafic de camions

CS Biirgerwald:
2 mio pour un
chemin forestier

£B Quand Gottéron
fait du vélo

© Tour de France.
Enfin un snrinter

QD© Mortuaires
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Course d 'orientation

Aussi
forts que
les autres
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Nucléaire: 32 accidents en 1988

Fissure à Beznau
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HSWJ^^ ĤH . "«WHMpB^~ .. . - m̂m i mM

I *«3aK SWWJW3 fr. . .̂ B̂. .j^4|l|4l

i .tl MMP . "P»»<|M»y «¦ —»-«« — >»¦< &à*ti»hy4

I Une fissure ayant été décelée dans un dispositif de production de la vapeur, la
centrale nucléaire de Beznau a été mise en veilleuse. Un rapport fait état de 32
incidents en 1988. a-ASL

Anja Straub
Championne du monde à I epée
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A Denver, la Bernoise Anja Straub (notre photo) a fait date dans l'histoire de
l'escrime suisse en devenant la première championne du monde à l'épée. En finale,
elle a pris le meilleur sur l'Allemande de l'Ouest Ute Schaeper par 8 à 3. Elle a du
même coup apporté à la Suisse le premier titre mondial qu'elle ait jamais rempor-
té. Keystone
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""" un ouvrier
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±mW Bon salaire , place stable.
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» employée de commerce ^nz=zz=k̂ VU ou
w .  m DISTRIBUTA PRODUITS FRAIS SA ,

50Q|'0|3||'0 Givisiez cherche , pour son secteur
' Qualités requises : habileté, polyvalence, goût pour administratif et des commandes un

la diversité. ICI IIVIE EMDI fWÉ
Si en plus, vus êtes consciencieuse et avez des con- wCUIit CIVIrLUTC
naissances d'allemand, nous avons hâte de vous r\r f'f \fJthl{ÇQftÇ

En toute confiance et discrétion, prenez contact Activité variée offrant de réelles pos-
avec nous l # 
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sibilités d'avenir.

^
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Entrée : de suite ou à convenir.
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Veuillez adresser vos 

offres 
à: DIS-

Confcib CnTcrcTnnciKJU TRIBUTA PRODUITS FRAIS SA , réf .consens en personnel mt^mwWmW EC mute du Tj r.Fédéra l 17
5. av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 31 15 1762 GIVISIEZ.

I Autre cenfre à Fribourg 037/ 22 50 13 138.147119

Johnsons Baby
Shampooing 

 ̂QQ
?qn ml mmWm

Softlna papier hygiénique *» •mm
10 x 300 coupons, 2-couches 7 w9
blanc , rose mmWA

Mr. Proper * JLM

1,5 litre Tt
| Nouveau chez Waro | mwm*Mr. Proper O $0
sachet de recharge ?RD ml émmA

Sun ^^ Aé%pour lave-vaisselle WW 7U
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Jardinière d'enfants , garde à
son domicile ,

ENFANTS DÈS 3 ANS

du lundi au jeudi.

Pour tous renseignements ,
contactez-le 037/46 35 05:

—— 17-23897

Jlôtel aigle -iSoir
JSepru?

On cherche

UN APPRENTI
CUISINIER

nourri, logé, blanchi.
Fermé le lundi

«037/37 11 51
17-1058

WII^HH
DISTRIBUTA PRODUITS FRAIS SA
Givisiez
cherche

UN CHAUFFEUR-LIVREUR
Permis poids lourds.
Place stable pour personne capable et consciencieuse.
Date d'entrée: de suite ou à convenir.
Faire offre ou se présenter à Distibuta SA , route du Tir-
Fédéral, 1762 Givisiez. * 037/83 11 55.

138 147119

Nous sommes une entreprise de pointe dans l'industrie
HAS mflrhinpç: ot rhfirrhnna

une employée de commerce
pour notre comptabilité débiteurs.
Vous êtes une personne jeune et dynamique aimant la
comptabilité, les contacts téléphoniques et la correspon-
dance en français. Des connaissances en allemand seront
appréciées.
Nous offrons les avantages sociaux et les prestations
d'une entreprise moderne, un travail intéressant dans un
team sympathique avec un système informatique très
performant et la possibilité de parfaire vos connaissances
an allomanH

Si vous voulez vous joindre à notre équipe, veuillez adres-
ser votre candidature à notre chef du personnel, M. W.
Menzi.
Bucher-Guyer SA
Maschinenfabrik , 8166 Niederweningen,
«01/857 2211

no.onm

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, dvnamiaue 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 intéresse

Personnel Plus -=^̂ E f̂ f̂k
^ 037/81 55 55 " I MM« 037/81 55 55 " MM
Jean-Louis Larigaldie ' J/ l /j f i^''̂mmmT^^Pérolles 34 1f)tl l̂/ -L=—1700 Fribourg '„.„„ .., „,... .« . „ „ 
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Une grande entreprise multicanto-
nale de vente de matériaux de cons-
truction, siège principal à Zurich,

^̂
^^^̂ . cherche un

^̂   ̂
promoteur de vente si
dynamique, chargé de visiter la clien-
tèle dans les secteurs de la maçon-

^  ̂
nerie, du génie civil, etc., pour les f̂^^

^̂  l̂&\ régions de la Veveyse, la Broyé, la
Gruyère et du Pays d'Enhaut.
Nous demandons:
- vendeur confirmé, à l'aise dans

les contacts
- connaissances technico-com-

merciales
- promotion et vente.
Nous offrons :
- activité très variée et intéres-

sante
- salaire adapté aux capacités
- excellentes conditions sociales
- ambiance de travail agréable
- possibilités de développement.
Entrée:- à convenir.

Veuillez s.v.p. envoyer votre candi-
dature à M™ B. Weltert, responsa-
ble du personnel.

44-25831

<-> HG COMMERCIALE
¦
<
TYITL Stauffacherquai 46
(Yp^m Postfach

HG COMMERCIALE g"3,9 Z !Jr,iC„h. 
^̂ ^MM Telefon 01 242 43 11
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Ce n'est pas grave, nous assure-t-on

Nucléaire: 32 incidents en 1988

SUISSE

accession Gerber
On ne se bouscule pas

Bien que dotée de pouvoirs con-
sidérables et d'une rétribution an-
nuelle de presque 200 000 francs , la
fonction de procureur général de la
Confédération ne paraît pas tenter
grand monde. Jusqu'à présent,
seuls trois candidats sont sur les
rangs pour succéder à Rudolf Ger-
ber. Il n'y a pas de candidature
fëniinine. Mis en congé depuis le
6 mars dernier, Rudolf Gerber,
61 ans, quittera officiellement ses
fonctions le 1er septembre prochain.
Suite au rapport déposé par l'ancien
juge fédéral Haefliger, chargé d'en-
quêter sur l'affaire Kopp, une en-
quête disciplinaire a été ouverte
contre Rudolf Gerber. (AP)

Vaud
Ferme en flammes

La grande ferme vigneronne de
Malessert, sur le territoire de la
commune vaudoise de Perroy, a été
la proie des flammes hier peu après
midi. Le montant des dommages
atteint un million de francs envi-
ron. L'incendie, dont ia cause est
inconnue, a éclaté dans un atelier.
Le rural a été aux trois quarts dé-
truit, ainsi que l'appartement d'un
locataire. La maison d'habitation
du vigneron a subi de gros dégâts
d'eau. Du matériel d'exploitation
est resté dans les flammes, mais la
cave et le pressoir n'ont pas été tou-
chés. (ATS)

Un incident technique de classe A ayant «sensiblement» porte atteinte a la
sécurité s'est produit l'année dernière à la centrale nucléaire de Leibstadt, selon le
rapport publié par la Division de la sécurité des installations nucléaires (DSN).
Dans cette même centrale, 11 incidents de classe B, ayant, eux, « porté atteinte de
façon minime à la sécurité » ont été enregistrés au cours de l'année, contre 10 en
1987.

Les quatre autres réacteurs (Beznau
I et II , Goesgen et Muehleberg) n'ont
connu , au total que 13 incidents de
classe B en 1988 contre 19 en 1987.

S'agissant des incidents d'ordre ra-
diologique , trois seulement d'impor-
tance considérée comme mineure ont
eut lieu dans les centrales nucléaires.
Quatre incidents - dont deux sérieux -
se sont produits à l'Institut Paul-Scher-
rer à Villigen.

En 1987, un seul incident avait été
enregistré dans l'ensemble des installa-
tions sous contrôle.

En dessous des limites
Selon la DSN, les quantités de subs-

tances radioactives rejetées dans l'en-
vironnement par les dix installations
sous surveillance sont restées partout
en dessous des valeurs limites, de
même que les doses d'irradiation de la
population. Les doses limites admises
pour le personnel des installations nu-
cléaires ont également été respectées.

Ce sont les arrêts automatiques , les
irrégularités et mauvais fonctionne-
ments constatés lors de vérification, les
dépassements de limite hebdomadaire
de rejet de radionuclides qui ont formé
la majeure partie des incidents. Il n'en
est résulté, selon la DSN, aucune suite
dommageable pour le personnel ou la
population.

Il faut dès lors, selon la Division ,
considérer que la sécurité dans les ins-
tallations nucléaires suisses a été
bonne en 1988. (AP)

Beznau: fissure
Le bloc 1 de la centrale nucléaire de

Beznau ( AG) a dû être mis en veilleuse,
une fissure ayant été décelée dans l'un
des dispositifs de production de va-
peur, a annonce 1 entreprise.

Le bloc venait de subir sa révision
annuelle. Les Forces motrices du nord-
est suisse estiment que l'incident est dû
à la remise en marche du bloc. (ATS)

Leibstadt: un incident de classe A et 11
de classe B... Wilder-a

Santé
Plainte

Le Forum des consommatrices
de Suisse alémanique a déposé
plainte auprès du Conseil fédéral
contre l'acceptation par le Gouver-
nement cantonal zurichois du nou-
vel accord tarifaire conclu entre les
médecins et les caisses-maladie du
canton. Le forum a indiqué qu'il
entend ainsi s'opposer à «une
hausse massive des tarifs dans le
secteur de la santé». L'augmenta-
tion de la taxe de base a été qualifiée
d'«injustifiée» par le surveillant fé-
déral des prix Odilo Guntern.
M. Guntern a recommandé à l'Exé-
cutif cantonal de la rejeter. Le Gou-
vernement zurichois a pourtant ac-
cepté cette hausse le 1er juillet.

(ATS)

Appréciées
Vortures-familes

Voyager en train en famille est
toujours plus apprécié, selon les
CFF, qui ont enregistré l'année der-
nière une augmentation de 4 à 5%
par rapport à 1987. Outre le billet
de famille et l'abonnement général
pour famille, les CFF mettent ce
succès sur le compte des «voitures
de famille» qui circulent sur diffé-
rentes lignes Intercity depuis quatre
ans. La première voiture familiale,
le wagon «jardin d'enfants», avait
été mis en service en 1984 à titre
d'essai. Pour 3 francs, on pouvait
confier ses enfants à deux jardiniè-
res d'enfants. Cet essai a ensuite
conduit à la pratique connue au-
jourd'hui, où une partie du wagon
est réservée aux enfants, qui jouent
sous le regard de leurs parents.

(ATS)

Baignade interdite
Lac de Lugano

Désireux de rassurer les touristes
installés dans les campings du golfe
d'Agno au bord du lac de Lugano,
l'Office du tourisme du Malcan-
tone a fait effectuer, par un labora-
toire privé, les analyses des eaux du
golfe. II prétend qu'elles sont désor-
mais propices à la baignade. Ce
n'est pas l'avis du Laboratoire can-
tonal d'hygiène, qui avait prononcé
une interdiction de baignade. Le di-
recteur du Laboratoire cantonal de
l'hygiène, Mario Jaggli , n'a pas ca-
ché sa surprise: «Nous n'avons rien
su de cette initiative», a-t-il dit, «et
en ce qui nous concerne, les analy-
ses privées n'ont aucune valeur of-
ficielle. (ATS)

Pour faire face a la spéculation

Un impôt sur les gains?
L'Union démocratique du centre (UDC) réclame un arrêté fédéral pour un

impôt sur les gains fonciers réalisés sur la vente d'immeubles à court terme et une
révision accélérée de la loi sur l'aménagement du territoire. L'UDC reste assez
sceptique sur le train de mesures du Conseil fédérai pour enrayer la spéculation
foncière. Elle critique en particulier le délai imposé pour la revente de terrains non
agricoles.

Pour PUDC, il faut attaquer la ques-
tion foncière par un train de mesures
urgentes. Si le parti est dans l'ensemble
d'accord sur le principe des proposi-
tions concernant le délai de revente, les
dispositions en matière de placement
et la limitation de la charge hypothé-
caire, il émet des réserves énergiques
sur certains points: le délai de revente
menace de déplacer la spéculation
dans le temps et pourrait entraîner un
nouveau rétrécissement de l'offre - ce
qui n'est pas souhaitable - car le cata-
logue d'exceptions proposé par le
Conseil fédéral est insuffisant.

Hypothèques:
banques fâchées

Le service des immeubles de l'Ad-
ministration fédérale des finances
croule, sous les demandes de prêts hy-
pothécaires auprès de la Caisse fédé-
rale d'assurance (CFA). Quelques
jours seulement après la distribution
d'une circulaire relative à l'octroi de

prêts par la CFA - prêts destinés à 1 ac-
quisition d'un logement ou à la
contruction d'une maison familiale -
près de 900 demandes ont déjà été
déposées.

Bien que l'ordonnance sur les prêts
par la CFA n'entre en vigueur que le 1e'
août , les demandeurs se bousculent au
portillon. Pour la seule matinée de
mercredi , on a compté 156 demande
de prêts et des douzaines de demandes
de renseignements.

Selon les déclarations du chef du ser-
vice des immeubles, la CFA met an-
nuellement à disposition quelque 300
millions de francs pour l'accession à la
propriété. Si cette somme ne devait pas
suffire, une liste de demandeurs priori-
taires devrait être établie.

Les banques ne voient pas du meil-
leur œil les mesures prises par la Confé-
dération. Le directeur de la Banque
cantonale de Berne, Kurt Meier relève :
«Je crois que nous allons perdre des
hypothèques en grand nombre».

(ATS/AP)

Pollution: stop!
Avec des réductions de la vitesse sur

les autoroutes, les routes et autres rues,
le Gouvernement zurichois entend ré-
duire la pollution dans le canton. Des
mesures d'aménagement du réseau
routier, la réduction du nombre des pla-
ces de parc et l'accent mis sur les trans-
ports publics devraient aussi contri-
buer à améliorer la situation a annoncé
le conseiller d'Etat Eric Honegger, di-
recteur des constructions.

Les installations de chauffage de-
vraient aussi faire l'objet de nouvelles
mesures.

Des décisions seront prises à l'issue
de la procédure de consultation qui se
termine en octobre prochain. Le Gou-
vernement s'attend à des difficultés
d'application en raison des réductions
de la vitesse en particulier.

Une bonne partie des mesures
concerne le RER zurichois qui sera en
exploitation en 1990. La circulation
des voitures particulières ne devra pas
dépasser le niveau actuel.

On prévoit même la réduire de 5000
à 7000 véhicules par jour sur différents
axes. (ATS)

OPA sur le groupe American Médical International
Des cliniques de luxe changent de main

Après une course fantastique entre plusieurs investisseurs géants, le groupe
American Médical International (AMI), qui possède quatre importantes cliniques
privées en Suisse, a été racheté pour 2,14 milliards de dollars (environ 3,4 mil-
liards de francs). On trouve la First Boston Investments Inc. dans les rangs des
acheteurs. Parmi les principaux établissements financiers qui leur ont prêté de
l'argent, on remarque la First Boston Securities Corp.. Or, ces deux établisse-
ments appartiennent à la CS First Boston, banque américaine propriété à 45% du
Crédit Suisse Holding à Zurich. Le conseil d'administration d'AMI a accepté
cette OPA «amicale» à 28 dollars l'action.

Selon le «New York Times», les
acheteurs pourraient vendre les hôpi-
taux que le groupe possède en Europe
afin de rembourser l'importante dette
d'AMI. En Europe ? Cela veut dire en
Espagne , en Grande-Bretagne, en
Grèce et en Suisse. La nouvelle est à
peine tombée qu'en Suisse des inves-
tisseurs qui tiennent pour l'instant à
garder I anonymat proposent 100 mil-
lions de dollars pour racheter les qua-
tre hôpitaux qu 'AMI possède dans no-
tre pays: la clinique Cecil , à Lausanne,
l'hôpita l Im Park , à Zurich , la clinique
Im Schachen, à Aarau et la clinique
Beau-Site, à Berne. A part la clinique
d'Aarau qui n'a que 9 mois d'existence,
les autres établissements d'AMI en
Suisse dégagent de solides bénéfices. Il

n'est pas certain que 100 millions suffi-
ront pour acheter ces cliniques de
luxe.

On a joué le jeu
Selon Marcel Hebeisen, président

d'AMI en Suisse, il est prématuré de
dire quel sera le sort des hôpitaux suis-
ses. Il est possible que les nouveaux
propriétaires vendent leurs propriétés
en Europe, mais tout aussi possible
qu 'ils gardent le tout: «Pour l'instant ,
on ne peut faire que des hypothèses et
AMI suisse ne changera rien à ses pro-
jets».

Si Marcel Hebeisen affirme mal con-
naître les nouveaux maîtres du groupe
AMI , il reconnaît avoir reçu il y a quel-
ques semaines des émissaires de la

First Boston venus se renseigner sur les
propriétés suisses du groupe : «On a
joué le jeu , ouvert les comptes».

L'OPA sur AMI International a
donc été remportée après plusieurs
mois de compétition par la compagnie
IMA Holdings Corp.. Derrière cette
compagnie, on trouve surtout la fa-
mille Pritzker, de Chicago, la banque
First Boston et les financiers Harry
Gray, Mel Klein & Partners. Ces inves-
tisseurs ont apporté dans leur corbeille
250 millions de dollars , empruntant le
reste à un syndicat de créanciers mené
par la Chemical Bank. Cette dernière
avancerait 800 millions de dollars, et
peut-être même 920 millions. La First
Boston Securities Corp. apporterait de
son côté 712 ,8 millions de dollars.

L'accord passé avec les acheteurs
prévoit qu 'AMI ne paiera pas de divi-
dende avant que l'opération ne soit
conclue. L'acquisition est encore sou-
mise à d'autres conditions , dont l'ob-
tention par les acheteurs d'IMA Hol-
dings de l'énorme financement pro-
mis. Et il faut encore obtenir le feu vert
de la terrible loi antitrust américaine.

(BRRI/Roger de Diesbach)

Garantie des risques à l'exportation

Refus de payer les pertes
Par une action de protestation à Zu-

rich et une lettre adressée au président
de la Confédération Jean-Pascal Dela-
muraz, la Déclaration de Berne a pro-
testé contre l'intention de la Confédéra-
tion d'amortir les pertes de 900 mil-
lions de francs de la Garantie contre les
risques à l'exportation (GRE). Si cer-
taines demandes de politique de déve-
loppement ne sont pas prises en comp-
te, la Déclaration de Berne et d'autres
organisations tiers mondistes mena-
cent de lancer un référendum.

Contestant le projet de la Confédé-
ration de prendre en charge les pertes
de la GRE sur le dos des contribuables ,
la Déclaration de Berne a déposé au
siège de la GRE à Zurich 240 000 faux
t 

La Garantie des risques à l 'expor-
tation (GRE) est un admirable ins-
trument qui permet d 'étatiser les
pertes tout en conservant les profits
au secteur pri vé. Les entreprises
suisses qui font des aff aires dans des
pays peu sûrs sont certaines de tou-
cher le montant de leur facture,
même si leurs partenaires se révè-
lent mauva is payeurs - ce qui est
assez souvent le cas dans le tiers
monde.

Depuis longtemps, les milieux
tiers mondistes critiquent le fonc-
tionnement de la GRE. Ils vou-
draient que cette garantie ne soit pas
accordée pour des opérations allant

billets de dix francs dans des sacs de
pommes de terre . Le montant déposé
correspond à 2,4 millions de francs,
soit ce que les membres imposables de
la Déclaration de Berne devraient dé-
bourser. «La Déclaration de Berne
n est pas prête à mettre à disposition
des impôts pour payer des ruines de la
politique de développement», a-t-elle
indiqué. Pour elle, ces ruines contri -
buent à l'endettement des pays en voie
de développement.

La Déclaration de Berne menace,
avec d'autres organisations tiers mon-
distes, de lancer un référendum contre
le projet d'amortissement, si ses reven-
dications ne sont pas suffisamment
prises en considération. (ATS)

à l 'encontre d 'un développemen t
sain et équitable des pays pauvres.
Pour cela, ils suggèrent que la com-
mission qui décide de l 'attribution
de la GRE comprenne des syndica-
listes et des représentants d 'œuvres
d 'entraide et non plus seulement des
fonctionnaires et des industriels.

L 'on comprend dans ces condi-
tions que la Déclaration de Berne
trouve saumâtre le projet de faire
payer les pertes de la GRE par les
contribuables. D 'autant que le trou
pourrait être encore plus béant que
les 900 millions annoncés.

Michel Bavarel

«Sonntag»
Re-censure
Un nouveau conflit entre l'hebdoma-

daire catholique « Sonntag » et le direc-
teur général du groupe Jean Frey AG à
Zurich a éclaté. Après la censure exer-
cée à son encontre voici un mois, le
rédacteur en chef du «Sonntag », Wer-
ner Zurfluh , dénonce aujourd'hui une
censure préalable.

Il révèle que le directeur gênerai du
groupe Jean Frey SA avait appelé
lundi l'imprimerie à son insu , en exi-
geant qu 'on l'informe du contenu du
prochain éditorial. «L'article lui a été
transmis: l'état de fait d'une censure
préalable est effectif», a souligné Wer-
ner Zurfluh.

Depuis le rachat de Walter Ver-
lag AG par le groupe Jean Frey SA, en
mars dernier , rachat qui avait suscité
l'inquiétude des évêques suisses et des
milieux catholiques de la presse, il
s'agit de la deuxième affaire de censure
dont est victime la rédaction du
«Sonntag». Dans le numéro du 7 juin ,
en effet, l'éditorial du rédacteur en chef
avait été empêché de paraître. Le ré-
dacteur en chef avait voulu informer
ses lecteurs des perspectives d'avenir
de cette publication catholique , dont le
tirage s'élève à 60 000 exemplaires.

(APIC)
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meubles soldés
exposés dans nos grands garages

ont été calculés avec

un rabais de

C'est le dernier moment!
Prix à remporter!
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Route de Fribourg, à 1500 m du Bureau des automobiles
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Rue Pierre-Yerly 8
Zone industrielle 2

1762 GIVISIEZ/ FRIBOURG
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SOLDES - RABAIS 50 %
DERNIERS JOURS

meubles de bureau de design Scandinave - chaises -
tables de conférence - bureaux de réception.

Exemples de prix
Bureau directorial en palissandre
Prix normal Fr. 4870.- cédé Fr. 2435.-
Table de conférence avec 8 chaises
Prix normal Fr. 7070.- cédé Fr. 3535.-
Bureau chêne stratifié gris avec table de conférence
Prix normal Fr. 3360.- cédé Fr. 1680.-

Soldes autorisés du 3 au 15 juillet 1989
de 9 h. à 17 h. LUNDI À SAMEDI

Alfa 164 3.0, de direction
Alfa 75 America, de direction
Alfa 75 turbo 1986
Alfa 75 2.0 1986
Alfa 90 2.5» 1987
Alfa 6 injection 1985
Alfa 33 i.e. 1988
Alfa 33 break 1987
VW Passât 1987
Ford Sierra 2.0 1988
Seat Malaga 1986

Voitures neuves
livrables du stock

Alfa 164 3.0
Alfa 1 64 3.0 automatique
Alfa 1 64 2.0
Alfa 75 America
ALfa 75 TS
Alfa 33 QV
Alfa 33 i.e.
Alfa Sprint

Expertisées avec garantie t*f M &3M&,
Facilités de paiement \ ^ \t \ÇS : •
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GARAGE G. JUNGO
Route de Villars-Vert, © 037/24 14 46

Villars-sur-Glâne - FRIBOURG
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Swissôtel
Nestlé lâche Swissair

Jeudi 13 juillet

Les rumeurs qui couraient à mi-juin
se sont confirmées : Nestlé se retire de
Swissôtel , une société que la multina-
tionale veveysanne détient en commun
avec Swissair. Selon un communiqué
de Swissair Participations SA, Nestlé
a dénoncé le contrat consortial pour fin
juin 1991.

Les modalités de dissolution de la
participa tion de Nestlé font actuelle-
ment 1 objet d'entretiens entre les so-
ciétés mères respectives. Nestlé détient
49% et Swissair Participations 51% de
Swissôtel. Swissair - qui assume la
direction de cette société - est mainte-
nant à la recherche de nouveaux parte-
naires. Pour justifier son retrait , Nestlé
invoque surtout un déplacement de ses
intérêts dans le secteur des participa-
tions. Contrairement à Swissair, Nes-
tlé n'a pas bénéficié d'un effet de syner-
gie grâce à Swissôtel. Ce groupe a réa-
lisé l'an dernier un chiffre d'affaires de
256 mio de francs.

Chacun 170 millions
Selon les déclarations du porte-pa-

role de Swissair Participations Susan
Horvath , les deux partenaires avaient
consenti chacun à un investissement
de quelque 170 mio de fr. dans le
groupe hôtelier. A la participation au
capital - 1,5 mio de fr. - de la société de
management viennent s'ajouter des
participations aux différents établisse-
ments.

Nestlé veut maintenant retirer ses
billes , une décision qui n'est pas tom-
bée à l'improviste , a précisé Mmc Hor-
vath. Les partenaires avaient décidé en
juin de stopper l'expansion du groupe
et d'en simplifier les structures. La pos-
sibilité du retrait d'un partenaire avait
déjà été envisagée à cette époque. Les
treize établissements détenus par la so-
ciété sont toutefois conservés et les
projets en cours seront menés a ter-
me.

(ATS)

Keystone-a

ECONOMIE _JD
Bénéfices des entreprises américaines

Cure d'amaigrissement
Les bénéfices des entreprises américaines devraient progresser faiblement ou

même reculer dans plusieurs secteurs au cours des deux prochaines années en
raison notamment du ralentissement de la croissance, indique une étude du Confé-
rence Board, principal organisme de prévisions du patronat.

«Les augmentations impression-
nantes des bénéfices des années 1980
sont derrière nous, le sommet ayant été
atteint vers la fin de 1988», estime
cette étude réalisée par quinze écono-
mistes.

Le Conférence Board explique ce re-
tournement de tendance par le ralen-
tissement de la croissance, la remontée
récente du dollar qui freine les exporta-
tions américaines et l'accélération des
augmentations de salaires. L'évolution
des bénéfices en 1989 et 1990 sera tou-

tefois très diverse selon les secteurs
d'activités , précise cette étude.

Les secteurs les plus touchés seront
la chimie , où les perspectives de béné-
fices sont «médiocres», et l'automobi-
le. Victimes d'un ralentissement des
ventes et d'une augmentation des
coûts de production , les constructeurs
automobiles devraient voir tomber
leurs bénéfices à 9,2 milliards de dol-
lars en 1989 et à 8 milliard s en 1990
contre le chiffre record de 11 milliard s
l'an dernier. (ATS)

Trois nar iour
Le nombre de faillites déclarées

au cours du premier semestre de
cette année a reculé de 4 % par rap-
port à la même période de l'année
passée. Cinq cent trente-huit failli-
tes ont été déclarées entre janvier et
juin de cette année, ce quiàonne, en
moyenne, trois faillites par jour.
Dans le secteur du textile, le nom-
bre de mises en faillite a plus que
doublé. Les entreprises de mécani-
ques et d'électrotechniques ont
aussi été fort touchées avec une
augmentation des faillites de
150 %. Dans le secteur de la cons-
truction, les faillites ont diminué
d'un tiers, (ATS)

Ciba-Geigy

Forte croissance
Au cours du premier semestre de l'année, le groupe Ciba-Geigy a réalisé un

chiffre d'affaires de 11 , 15 mia de francs, en hausse de 23% par rapport à la période
correspondante de l'année dernière.

Les huits divisions du groupe ont
enregistré des taux de croissance im-
portants , celui des systèmes électroni-
ques atteignant même 53%, Le secteur
des produits pharmaceutiques , le plus
important du groupe, a vu son chiffre
d'affaires augmenter de 29%. Le sec-
teur des produits pour l'agriculture et
celui des colorants et produits chimi-
ques ont accru leur chiffre d'affaires
respectif à 20 et 23%.

Investissement en Italie
Par ailleurs , Ciba-Geigy a décidé

d'investir 150 mia de lires ( 180 mio de
francs suisses) dans la reconversion et

1 agrandissement de ses établissements
de Torre Annunziata près de Naples.
Le nouvel établissement est appelé à
devenir l'un des pôles européens du
groupe pour les spécialités pharmaceu-
tiques en cachets et comprimés et pour
le développement biochimiq ue de
nouveaux produits.

Le nouvel établissement , dote d un
niveau élevé d'automation , s'étendra
sur 50 000 mètres carrés, et emploiera
430 personnes hautement spécialisées
dont 250 dans la production pharma-
ceutique , 70 dans le Desferal et 40 dans
le développement biochimique.

(AP-ATS)

Grande-Bretagne
OPA géante

Le conglomérat britannique
BAT Industries a rejeté l'OPA
géante de 13 milliards de livres
(34 mia de francs) lancée par les
nommes d'affaires Sir James
Goldsmifh, Jacob Rothschild et
Kerry Packer, par l'intermédiaire
de la société Hoylake Investments,
filiale d'Anglo Group. Cette OPA,
de très loin la plus importante ja-
mais effectuée en Grande-Bretagne,
«est d'une valeur douteuse et doit
être rejetée», a indiqué BAT. BAT,
indique «n 'être absolument pas
convaincu que Hoylake ait quoi,
que ce soit à proposer pour son
développement». Le rejet de cette
OPA était attendu dans la City, où
certains experts estiment que BAT,
3e groupe britannique, pourrait va-
loir quelque 16 milliards de livres.

(ATS)

NEW YORK DEVISES

Aetna Life 
Amer. Médical ..
Am.Home Prod.
Anhaeuser-Busch
Atl. Richfield 
Boeiny 
Broken Hill 
Caesars World
Caterpillar 
Coca Cola 
Colgate 
Corning Inc 
CPCInt 
CSX 
Walt Disney 
Dow Chemical ..
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric .
General Motors .
Gillette 
Goodyear 
Homestake 
IBM 
ITT 
Int.Paper 
Johnson & J. ...
K-Mart 
Lilly Eli 
Litton 
MMM 
Occid.Petroleum
Panam 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris ....
Phillips Petr. ...
Schlumberger ..
Sears Roebuck
Teledyne 
Texaco 
Texas Instr 
Union Carbide ..
Unisys Corp. ..
USX 
Wang Lab 
Warner Lambert
Westinghouse .
Xerox 

11.07.

58.625
26 25
96.75
42.75
96 50
50.375
28.125
37.75
59.875
59.125
52.50
39-
64.50
33.875
98 625
B7 125
42
111
47.50
44.50
48
59.875
54
41.125
41.25
54.875
13.75
113.75
59.125
47.25
50.75
37.75
57.50
86.375
72.75
27 625
3.875
55.75
59
143.75
23.25
41.50
45.375
363.50
53
40.625
26 50
24.375
34.75
7.375
97.875
63.625
65.625

12.07.

58.875
26.125
96.25
42.50
96.625
50.375

38
59.50
58.875
52.50
39
64
33.75
98.125
86.75
41.75
110.75
47.625
44.50
47.875
59.75
53.875
41 .125
41.50
54.875
13.625
113.375
58.875
47.25
50.50
37.625
57.375
B6 375
72.75
27.75
3.875
55.25
58.875
143.125
23.375
41.25
45
364
52.875
40.50
26.625
24.25
34.50
7.25
98
63.75
65 625

Etats-Unis 
Angleterre 
Allemagne 
France 
Belgique (conv)
Pays-Bas 
Italie 
Autriche 
Suède 
Danemark 
Norvège 
Finlande 
Portugal 
Espagne 
Canada 
Japon 

1.605
2.60
85.70
25.--
4.06
76 -
- .1175
12.16
24.70
21 .90
23.--
37.50
1.005
1.35
1.345
1.15

76 00
-.12
12.28
25.40
22.50
23 70
38.50
1.045
1.39
1.375
1 162

COURS DE LA BOURSE
BANQUES

TRANSPORTS

La firme de Vevey retire ses billes du jeu

Aarg. Hypo p ...
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

11.07.
2065
2975
2450
360
5375
12500
2050
510d
625t
1500
3670
826
124.50
355
311
291a
590d
1765
166 50

12.07
2065
3025
2490
363
5375
12700
2080
510
625
1550
3670
823
125
359
313
293
590d
1775
167.50

Bourse de Zurich

Swissair p
Swissair n

Ar t / ICDIPAIMCe
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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 
Citicorp 
Coca-Cola ...
Colgate 
Commu. Sat.
Cons.Nat.Gas
Control Data
Corning Inc.
CPC Internat.
CSX 
Digital Equipm.
Walt Disney ....
Dow Chemical .
Dun & Bradstr.
Du Pont de Nerr
Eastman Kodak
Echo Bay Mines
Engelhard Corp.
Exxon 
Fluor 
Ford Motor 
General Electr.
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co. ..
GTE Corp 
Halliburton 
Hercules 
Homestake ....
Honeywell 
Inco Ltd 
IBM 
Inter. Paper ...
ITT 
Lilly Eli 
Litton 
Lockheed ..
Louisiana ...
Maxus 
MMM 
Mobil Corp.
Monsanto
J.P. Morgan
NCR 
Nynex 
Occid.Petr. ...
Pacific Gas ...
Pacific Telesis
Paramount ....
Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris
Philips Petrol.

11 07.

96 50t
94 75
35 50
54 50
103.50
40 25
113
8825
55 50
95
42
58
76d
68
48
155.50
31.50
34.75
144.50d
55d
80
31.50
81
111.50
44.75d
83.25d
30
95.75d
90d
40.25
53.50
95
B4.50d
64.50
74.50
34.75d
62
102
54d
158
158
140
92d
180
77
24.75
33.75d

76.75
86.50
65.25
67
89
50.75
90.25
56.25
78.25d
22.50
134
46.50
185
75
95 50
93
138.50
77 75d
61d
113.50
117
82.50
178.50
62.75d
86.50
132d
45.50
32.75
68.75
91.25d
130d
89
95
229
37.25

12.07.

96.50d
94.75d
35.25
54.50d
104.50
40
116
88
56.25
96.50
42
57.751
75.75d
69
49.25d
156:50
31.75
34
146
56
80.75d
32.50
81.50
112.50c
45
84.25
30.75
97
91.25d
40.25
53.25d
95.75
84.75d
64o
75.75
35
63
104d
54.50
155.50
159.50
140.501
93d
180
77
25
33.75d
71.50
50
77.50
87.50
66.50
66.50
88.75
51.50
91
56.25
78d
22
131
45.75
184.50
76
95.75
93d
139.50
77d
61.75d

117d
81.75
178.50
62.75
86.50
133
45
32.75
69.25
93.50
132
90
95
233.501
37.75

Bourse de Zurich
Procter & G 181.50 183
Quantum Chem. ... 65.25 65
Rockwell 35.50d 35.25
Royal Bank Can. ... 61 60.75
Schlumberger 65.75 67
Sears Roebuck .... 73.50 73
Smithkline 98 98
Southwestern 85.25 87.50
Squibb Corp 128.50 129.5C
Sun Co 59d 59.50d
Tenneco 89.25 90
Texaco 84.75 85.50
Texas Instr 65.75 66.25
Transamerica 62.50 ' 61.75d
Union Carbide 43.75 43.25
Unisys Corp 39.75 39.75
United Tech 83.50 84.75
US West 116d 117
U S F & G  52.50d 53d
USX Corp 56 56
Wang Labor 12 12
Warner-Lambert .. 154d 157.50d
Waste Manag 86.25 87.75
Woolworth 87 86.25
Xerox 105 106.50
Zenith 30.25 29,75d

11 .07. 12.07.

AEG 179.50 177 .50
ASKO p 745 750
BASF 254 254.50
Bayer 257.50 254.50
BMW 481 484
Commerzbank 232 234t
Daimler-Benz 609 605
Degussa 411 407
Deutsche Bank .... 538 540
Dresdner Bank 301 301
Henkel 443 439
Hoechst AG 257.50 256.5C
Linde 655 655
Mannesmann 200 198.5C
Mercedes 460 462
Nixdorf 278.50 279
RWE Stamm 281 284
Schering 554 557
Siemens 507 505t
Thyssen 198.50 194 .5C
Vebà 294 294t
VW 362 362
Wella 492 499

IMm ICTDIC

Aare-Tessin
Atel.Charmilles
Au Grand Pass
BBC p 
3BC n 
BBC bp 
Hùrlimann p ...
Hùrlimann n ...
Buss 
CKW 
Ciba-Geigy p .
Ciba-Geigy n .
Ciba-Geigy bp
Cos p 
Cos bp 
EG Laufenburg ..
Fischer p 
Fischer n 
Frisco-Findus p .
Jelmoli 
Hermès p 
Hermès n 
KW Laufenbourg
Globus p 
Globus n 
Globus bp 
Nestlé p 
Nestlé n 
Nestlé bp 
Rinsoz n 
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandoz bp ...
Alusuisse p
Alusuisse n
Alusuisse bp
SIG p 
SIG n 
Sulzer n 
Sulzer bp 
Von Roll p ....
Von Roll n ....
Zellweger bp
Zùrch. Zieg. p
Zùrch. Zieg. b
Hilti bp 

1040
685
6500t
3400
1710d
1150d
4025
3175
3000
3560
460
1600
1745
316
3520
2575
220
76
1600
6250
6100
1100
7890t
7305
1455
800
12200
11525
2215
1263
518
91 .50
7950
4050
5175
395
2460
450
1700
4700c
675
708

12.07

1350
2090
725
4355
1050
692
6600t
3450
1710
1150
4045
3185
3025
3R40
460
1600
1740
310
3500
2590
225
77
1550
6200
6050d
1120
7890t
7300t
1465
800d
12150
11550
2225
1252
519
91.50
8000
4050
5150
405
2475
464
1700
4775
680
690

ACCI IDAMPCC

Bâloise n 
Bâloise bp 
Helvetia n 
Helvetia bp 
Neuchâteloise ...
Cie Nat.Suisse ..
Réassurances p
Réassurances n
Réassurances bp
Winterthour p ...
Winterthour n ...
Winterthour bp .
Zurich p 
Zurich n 
Zurich bp 

2460
2100
3185t
2300
1625
12300
11500
8175
1755
4575
3600
750
5280
4200
2140

2480
2100
3160
2260
1620d
12450
11300
8250
180E
4690
3675
768t

BILLETS

Etats-Unis
Angleterre
Allemagne
France ....
Belgique .
Pays-Bas
Italie 
Autriche .
Suède ....
Danemark
Norvège .
Finlande .
Portugal .
Espagne .
Canada ..
Grèce 
Japon ....

85.20
24 .70
3.96
75.40
- .1155
12. 12
24.50
21.50
22.75
37.50
- .99
1.33
1.33
-.90
1 13

87.20
26.20
4.26
77.40
- .1235
12.42
26-
23-
24.25
39-
1.11
1.43
1.41
1.10
1. 18

FINANCES
Adia p 
Ascom p ....
Attisholz 
Michelin p ...
CS Holding p
CS Holding n
Elektrowatt .
Forbo p 
Galenica bp
Hero p 
Holderbank p
Holderbank n
Holzstoff p .,
Holzstoff n .
Interdiscount
Intershop 
Jacobs-Such. p
Jacobs-Such. bp
Keramik Hol. bp
Landis & Gyr n .
Maag n 
Mercure p 
Mikron p 
Motor-Columbus
Môvenpick p ...
Oerlikon-B. p ...
Presse-Finance .
Rentsch W. p ...
Saurer Hold. p ..
Saurer Hold. n
Schindler p ...
Schindler n ...
Sibra p ........
Sibra n 
Sika p 
Italo-Suisse ..
Surveillance n
Surveillance bj
Pirelli 
Sùdelektra ...
Usego p 
Villars p 
Villars n 

8400t
4225
1960
605
2545
532
3115
2830
603
6300
5925
980
6600
6200
3250
632
7150
590
740
1160
lOOOd
3450
2725d
1650
5125
1205
230
3005
1490
286
6375
1040
445
415
3490
234
5475d
5450
380
415ex
880d
315
275d

835C
4240
1960
602
2560
532
3090
2845
600
6300
5975
1000
6600t
6225
3250
633
7100
610
750
1110
1010
3450
2750
1690
5150
1180

rt / ICTAI  IV

'achat vente

Or -$/once 378.50 381.50
Or - Frs./kg 19722 19891
Vreneli 117 127
Napoléon 112 122
Souverain 143 153
Maple Leaf 626 646
Argent-$/once .... 5.15 5.35
Argent-Frs./kg .... 268 279
Flatine-$/once 507 512
Platine-Frs./k g 26418 26695

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
• 037/21 81 11

17-830

CDioni ton.

11.07. 12.07.

Bque GL & Gr.p .. 740d 740d
Bque GL & Gr.n ... 740d 740d
Créd.Agric.p 1050d 1050d
Créd.Agric n 1050d 1050d

Cours
transmis
par la

niwcoe

Aegon 
Akzo 
ABN 
Amro Bank
Anglo 
Astra 
Gold l 
BP 
De Beers ..
Driefontein
Fujitsu 
Gldfields ....
Honda 
ICI 
Kloof 
Nec Corp. ..
Norsk Hydro
Philips 
Royal Dutch
Elf Aquitaine
Sony 
Unilever 

11 .07.

75.75
109.50
33.50t
67.25t
37.75
2 80
116.50t
7 90
24.25
17t
19
35
23.75
32.75t
14.75d
23
40.25d
30
106
134.501
91.25
109

76.50
109
34 .251
57.25
37.75
2.90
116
3
24 .50
17.25
18.75
35 25
22.75
33
14.75
23
41.75
30.25
105.251
134
90.75
109

UADC DOI IDCC

Hoche Hold. p
Roche Hold. bj
Agie bp 
Feldschl.p 
Feldschl.n 
Feldschl.bp ....
Fùrrer 
Haldengut p ...
Haldengut n ....
Huber & S. bp
Kuoni p 
Logitech Int. p
Prodega bp ....
Spiro Int. p ....
Swiss Petro l bp

11.07.

35750
17350
350
3900
1560d
1140d
2910d
2900d
2900
610
28500
1780d
245
195d
38

12.07.

36750
17675
350
3900
1550d
1140
2950o
2900d
2900d
580
28500
1790
245
195d
38
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Vingt ans dans la forêt
(Raymond Pin)

Trop pauvre pour habiter dans un loge-
ment , Raymond Pin se retrouve seul au
cœur de la forêt. Un soir de Noël, sa
cabane est incendiée. Il la reconstruira
plus loin. Il y vit toujours, depuis vingt
ans.

le pape
meurt

à Jérusalem
/yS^xL \ Gérard Bessière

-L— illustré par llU|

AMIS DE CRESPIAT

Le pape meurt à Jérusalem
(Gérard Bessière)

Le pape Hyacinthe quitte le Vatican
pour devenir chauffeur de taxi à Paris,
puis journaliste. Le conclave élit un nou-
veau pape : Pie XIII. Les deux hommes
se rencontrent. Des divergences , mais
une solide amitié.

31 H ¦ i mM 1*

Cri d'un aumônier de prison
(Raymond-Noël Bréhamet)

Nouveau témoignage sur la vie en milieu
carcéral. Sur sa carte de visite, en plus
de celui d'«aumônier de prison», R.-
N. Bréhamet aligne deux autres titres:
«administrateur et aumônier national
des gueules cassées» et «Docteur ho-
noris causa en prestidigitation».

(ra v̂]

JËUïk<$mwz
Saint-Paul

Pérolles 38, 1700 Fribourg
v 037/82 3125.

Belle ombre
(Flora Groult)

En l'été 1943, Judith a près de dix-sept
ans. Elle s 'apprête à affronter de terri-
bles épreuves, en Touraine, puis à Paris
où elle s 'est réfugiée.

ëmmnm

Vent africain
(Christine Arnothy)

Epopée de quatre personnages à tra-
vers la Californie et le Kenya. Le duel
d'une femme et d'un homme qui se
connaissent à peine et se devinent trop
bien. Au bout de la poursuite, un cu-
rieux bonheur.

P.D. Ja mes JP
Mort f

d'un expert

Mort d'expert
(P.-D. James)

Lauréate du Grand Prix de littérature
policière 1988, P.-D. James récidive. A
la lisière d'un champ, le corps inerte
d'une femme. Le commandant Dal-
gliesh va mettre au jour bien des se-
crets douloureux, découvrir bien des
jeux dangereux.

ston
M
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Sur le chemin de Çompostelle
(Guy Dutey)

Sur le chemin de Çompostelle , deux
compagnons de pèlerinage apprennent
à se connaître. Aspects autobiographi-
ques et aventure initiatique.

GISÈLE ANSORGE

PRENDRE
D'AIMER

Prendre d'aimer
(Gisèle Ansorge)

Prix des auditeurs de La Première
1989. Témoignage sur la condition de

-ia femme suisse romande au début du
XIXe siècle. Evocation du temps de nos
ancêtres au travers des coutumes, du
langage, des paysages, des supersti-
tions.

/!*BJ il

B̂ ^ v Ê̂

M ^^ ï̂

Seule au fond du gouffre
(Véronique Le Guen)

Hors du temps, sous terre, seule, pen-
dant cent jours , c 'est l'aventure vécue
l'année dernière par Véronique Le
Guen, spéléologue. Elle livre ici le
contenu de son livre de bord.

Geneviève Dormann

Le bal
du dodo

roman
Albin Michel

Le bal du dodo
(Geneviève Dormann)

Ce roman a pour héros les descendants
des 4000 Français envoyés par le roi au
XVIII" siècle dans une île Maurice alors
déserte. Dans ce cercle fermé, les
contrastes avec l'île des touristes a
frappé l'imagination de l'auteur.

JOHN
IRVING

roman «J 1
Seuil *

Une prière pour Owen
(John Irving)

Nouveau succès pour le burlesque John
Irving après L'Epopée du buveur
d'eau. Roman initiatique, tableau d'une
génération sacrifiée, chronique insolite,
ce livre confirme un Irving plus que
jamais inspiré par l'ange du Bizarre.

:̂ p_

Bulletin de commande
... ex. Vent africain, Christine Arnothy, Ed. Grasset, 430 p., Fr. 36.60
... ex. Mort d'un expert, P.-D. James, Ed. Fayard, 340 p., Fr. 30.10
... ex. Le pape meurt à Jérusalem, Gérard Bessière, Ed. Amis de Crespiat, 206 p., Fr. 22.90
... ex. Sur le chemin de Çompostelle, Guy Dutey, Ed. Nouvelle Cité, 190 p., Fr. 27.10
... ex. Seule au fond du gouffre, Véronique Le Guen, Ed. Arthaud, 348 p., Fr. 29.80
... ex. L'arche d'or des Incas, Jéromine Pasteur Chaveta, Ed. Filipacchi, 259 p., Fr. 27.40

ex. Prendre d'aimer, Gisèle Ansorge, Ed. Bernard Campiche, 325 p., Fr. 33.-
ex. Le petit blond dans un grand parc, Pierre Richard, Ed. Olivier Orban, 163 p., Fr. 22.90.
ex. Vingt ans dans la forêt, Raymond Pin raconté par Michel Damien, Ed. Calmann-Lévy, 260 p

Fr. 26 -
ex. Une prière pour Owen, John Irving, Ed. du Seuil, 570 p., Fr. 40.90.
ex. Belle ombre, Flora Groult, Ed. Flammarion, 297 p., Fr. 27.10
ex. Le bal du dodo, Geneviève Dormann, Ed. Albin Michel, 370 p., Fr. 29.80.
ex. Cri d'un aumônier de prison, Raymond-Noël Bréhamet, Ed. du Cerf. 126 p., Fr. 16.10

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

NP/Localité : 

Signature : 

D Garder en librairie
D Envoyer par poste (port en sus]

RSâ l̂

L'arche d'or des Incas
(Jéromine Pasteur Chaveta)

Elle quitte sa Bretagne natale pour vivre
avec la tribu des Ashanincas, dans la
forêt péruvienne. Un jour, la légende la
guide vers l'arche d'or des Incas...

Le petit blond dans un grand
parc
(Pierre Richard)

Pierre Richard écrivain? Le plaisir est à
la hauteur de la surprise. C'est une
plume douce et chatoyante que l'on
découvre ici. Pierre Richard y recherche
son père.

JÊàÂdmDtiz
Saint-Paul

Pérolles 38, 1700 Fribourg
,037/ 823125.



Nouveauté
Mgr Louis CORNET
Contempler le Christ
pour l'annoncer

190 pages, Fr. 25.80
Dans ce livre Mgr Louis Cornet , évê-
que de Meaux , témoigne de sa foi de
prêtre , foi enracinée dans l'Evan-
gile.

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à votre libraire ou aux Editions Saint-Paul ,
Pérolles 42 , 1700 Fribourg
Le soussigné commande :
... ex. L. Cornet Contempler le Christ

pour l'annoncer
au prix de Fr. 25.80
(+ port et emballage)

Nom :

Prénom :

Rue : 

NPL, localité : 

Date et signature

VOUS

fera une offre mirobolante

Avec ou sans reprise.

TOYOTA
Le No 1 japonais

Agence principale: Marly: Garage E Berset, 037/4617 29
Agences locales: Avenches: G. Clément, 037/7513 82 - Courtepin: A. Schleuniger & Cie., 037/341120 - Givisiez: E. + L Zosso, 037/
261002 - La Tour-de-Treme: A. Roman, 029/2 7131 - Lully: H.-Koller, 037/631277 - Neirivue: B. Fracfiboud et R . Bovigny, 029/81212
Neyruz: N. Limât, 037/3717 79 - Payerne: C. Liechti , 037/61 5050 - Siviriez: G. Marchon , 037/5612 23 - Vallon: LTétard, 037/67 15 33
Vaulruz: J.R Bussard SA 029/2 3105 

SOLDES
REVOLUTIONNAIRES

^
\ J-i \J3- Avec chacue taille-haie électrique BOSCH ou

\J ç&p̂ -  ̂mm> vous recevcz
r^ /-7̂ \ ~ \ '̂ *- GRATUITEMENT \ V

-N -v aflR  ̂ LejUSUleurde V \Jk» â»—.W b 0 mmT' câble électrique % «13 WËM*X t -/ î ':- ^ ikwrm 3 "™ A ^HTÎv ) * —'\ \\\^mm\mw\. Longueur 25 
m JeJ \m\- *— \' ¦ _ ^^

j ij |  1'̂ =
'̂ ¦ 

irr-*+%]̂ M^

' ~. \T\ . i i Tondeuse à essence

V \ 1;^^$̂
** m . i i  - moteur 4 temps • 3,5 CV

¦ I ^̂_L̂  \ ! 
 ̂

fà V\, 
 ̂

¦ largeur 
de eoupe 40 

cm

^̂  
u •> L̂Of^w' *-  ̂

Avec bac de 
ramassage

^^W K̂ T ̂ f J5jH
brgcur de coupe 40 cm , l̂̂ sBï  ̂ Jàtïfial

A^-̂ ^^â . ^ jHrT^r c* A&. BT B̂ ' ^^

^V^ :̂~
IIW

B
^̂ T Cpupe-bordure B+D CF12 ,

Tondeuse électrique B+D R8 o coupe 30 cm, 500 Woits J
500 Wohî, lorgeur de coupe 30 cm "U SUPER PUISSANT" I

HlrlluiUi ¦ÎT î

*mj m "B H "¦Lj"

JUILLET - AOÛT
Appartements libres

Dans nos superbes résidences

ou à votre agence de voyages. 22-725

I 

*> Minitel
simplex }/> international

I
p»â!fe*S »ô%.' J 

homologué PTT ,

—^—^̂ «r 
*
X comptant,

JSÇ Fr. 850 -

Iard&wtei#r>/> 
ou mensualités.

—^̂ ^ ŷ /  Masterp hone SA
3052 Zollikaltn 031 57 33 33 e 021 /27 34 34

22-2055

ÉmnWA\WwAmm\w I autorisés dum̂
mmi K  ̂ ler-21.7.
Âm*9̂  Sur plus de

1000 appareils
??? rabais

Lave-linge automatiques, séchoir à
linge, lave-vaisselle , réfrigérateurs,
conq élateurs-armoires, machines à
coudre , aspirateurs , machines à café ,
fours à micro-ondes, petit appareils ...

aux prix soldes les plus bas!
Lave-linge automatiques1* 5HMiele W 753 j ~~ '/ > - .»¦ I
5 kg de linge sec, libre ! /ZJ£\

~~

choix de la température ,! (MWMïtouche économ. autom. m]
H 85/L 60/P 60cm. Loc7 ; ^Py
droit d' achat 79.-/m.# 

^̂
Novamatic W 404 24.-* ĵî ^LKenwood Mini E 42.-* »»a<#g»p*â
Bauknecht WA 8160 45.-* Â

B lIZ~] |̂riéfrigérateurs ^
I J ~̂^BBauknecht T1506

¦^•Contenance 125 I, casier
S» iîde congélation 16 I,

:. , _X^Sl||dégivrage partiellement
¦ »3f*; ^automatique
IF U|fl H 85/L 45/P 60 cm. ioc j

Bldroit d' achat 13.-/m.*

H|Novamatic E K 1 5  21.-*
Ẑ/ 77V 'Electrolux TR 641 23.-*

^^S&^B
osch 

KTL 144 1 21.-*

Fours à micro-ondes
Novamatic MW 1000

dégeler et cuire 1 BL*
de raçon saine ^JPftia&&«.-̂ r

,V-j
et économique (ou 3x 74.-) ^̂ ^
Autres modèles de: Miele , Bosch,̂ \
Electrolux, Sanyo, Kdnig, Brother, etc.

AmmWÊÊÊÊÊ Cuisinières
,. , - v ; iJ Bosch HES 522 G

l~ -4life |̂|iU Cuisinière indépend.
I avec plaque en vitro -
I céramique, four à a ir
I chaud, chaleur infér.

¦aV al et supérieure , gril à
^̂ 3»m H infra-rouge incï. . Loc./

t̂%£%M droit d' achat 46. -/m. *

iMÉJK&f Electrolux EH 903-302
^ m̂ indépendante 20.-*

• Tout es 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 I

2502 Sienne, rue Centrale 36 » 032/22 85 25
2074 Marin, Marin-Centre » 038/33 48 48
1400 Yverdon, rue de la Plaine 9 v 024/2186 15
1752 Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor
jusqu ' au 15.7.89) » 037/42 54 14
Réparation rapide toutes marques « 021/20 10 10
Service de commande par téléphone » 021 /312 33 37

Jeudi 13 juillet 1989 7

Modèle Année Km

Sud Sprint Coupé 88 14000
Sud Sprint Coupé 84 47 OOO
33 « Kit Zehnder » 86 46000

320i -4por tes  87 28 000
323 1 81 142 000
323 i + accessoires 86 42 000
735 I nouv. forme 87 49000

C 15 Diesel 86 47 000
BX 16 RS 84 84000
BX 16 RS Break 86 44000
BX19GT 86 93000

Flatta 1.1 85 41000
Fiaata1.4 l 88 27 000
Fiesta 1.6 Diesel 87 20000
Eacortl.6 82 101000
Eacort Break 83 53 OOO
Scorplo 2.0 I CL 87 39 000

190 E 84 98000
500 SE 82 96 000

Lancar4x4 88 32000
Pajaro Wagon 7 places 86 38000
Pajaro Matai Top 86 23000

Cherry - 5 portes 84 59 000
Tarrano 2.4 XE 86 24000

LÊ T̂
Corsa 1.3 1 88 26 000
Corsa 1.3 I - 4 portes 88 16000
Kadatt GSI - 5 portes 86 37 000
Kadett Karavan 1600 GL 87 56000
Aicona C 2.0 I 87 62 000
Manta B 2000 Berlinetta 82 103 000

205 GTI climatisée 86 48000
305 GT 86 35000
305 GL Break 86 13000
309 Look 88 22 000
309 GT 86 29000
405 SRI 88 93000

924 80 118 000
944 83 39000
911 SC 82 58000

6TL 85 39000
5TL 85 51000
21 GTS 87 53000

Vogua 5 vitesses 86 55 000
Vogua inject. automat. 86 31000

Justyl.2 88 38000
Supar-Station 1800 84 61000
Supar-Station 1800 86 58 000
Supar-Station 87 61000
Break Turbo climat. 85 40000

Corolla 1.6 GT 86 71000
Celica 2.0 GT 86 47 000
Calica 2.0 GT 86 39 000
Cressida Break 86 96 000
Tercel 4 x 4  Break 84 82 000

Polo Combi CL 86 19000
Golf C 5 portes 82 87 OOO
Golf GL 1300 83 51000
Golf CL 1600 87 50000
Golf GTI - 5 portes 85 45000
Golf GTI 16 V 87 37 000

BEÎ ^̂ JI
Audi 100 CD 5 E autom. 85 61 OOO
Fiat Uno Turbo IE 86 63000
Isuiu Troopar 85 66 OOO
Saat Ronda 1500 GLX 86 38 000

Vos vacances
Ne vous souciez pas des fermetures.
Nous restons tout l'été à votre service
sans aucune interruption.

PôOdU N A l U p Mpl J/ ^

TCS) Il faut régler le moteur correc-
tement pour rouler économiquement
et donc réduire au maximum les

atteintes à l' environnement.
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À LOUER À MARLY
à deux pas des transports pu-
blics, des magasins et des éco-
les

RAVISSANTS
APPARTEMENTS DE
VA, VA et VA PIÈCES

Très bien aménagés, avec
grand balcon, cuisine habitable
et nombreuses armoires mura-

Parquet dans le salon et mo-
quette dans les chambres.
Leur jolie situation et leurs pla-
ces de jeux en font un cadre
idéal pour les enfants.
Libres de suite ou à convenir.

17-1637

A ¦ 
' ,RANCf

iJrn

QQ\ wf i>&n>ne> c/\ouct
ŷ J\/ r(mcLx

Vous propose 3 bonnes
affaires
- spacieux appartement de 2 pièces

48 m2 environ, grand balcon sud, à 3 minu
tes de la télécabine.

- Grand 3 pièces d'angle
comprenant living, 2 chambres à coucher
W. -C. séparés , salle de bains, cuisine sépa
rée , meublé, situation centrale , 78 m2 ap
partement , 21 m2 terrasse , balcon. Place d(
parking intérieure.
Superbe appartement 4V4 pièces
balcon sur 3 façades est-sud-ouest , 85 m
habitables , 38 m2 balcons, situation cen
traie et calme dans petit immeuble.

Pour tous renseignements et visites , y com-
pris le dimanche sur rendez-vous :

(<-/ / < >  >t>ie .hof / . r  Conseiller immobilier
Résid. personnalisées, 1997 Haute-Nendaz
®prof. 027/882710 - m privé 027/882960

36-7937S

 ̂
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FRIBOURG
ROUTE DU RIEDLÉ 17

Quartier Schoenberg inférieur ,
à louer (1.10.1989)

4 PIÈCES, cuisine, bain/W. -C,
Fr. 990.- + Fr. 135,- charges.
Pour visiter: -a 037/28 26 16,
Gérances P. Stoudmann-Sogim SA ,
Maupas 2, Lausanne, 021/20 56 01.

À LOUER à Payerne
à la rte d'Yverdon
dans un immeuble récent , libre de suite ou
à convenir,

joli appartement
de 31/2 pièces

Situation calme et ensoleillée.
Loyer : Fr. 950 - + Fr. 80.- charges

Pour tous renseignements

SliSS
17-1337

r -*«"*
JSSP9**
Dans la verdure, à 800 m dans le
Gibloux, proximité station régionale
de ski , vue étendue, site calme et
ensoleillé

CHALET 5 PIÈCES NEUF
À VENDRE

superbe et grand séjour, cheminée
avec grande galerie, 3 chambres, 2
douches - bain, cuisine entièrement
équipée, boxe voiture, exécution
soignée de qualité, parcelle de ter-
rain de 700 m2. Visite et renseigne-
ments sans engagement.

17-864

tal fW7 9947Hfi.037 22475

CLOUER *
à FRIBOURG
en Vieille-Ville

RAVISSANTS
APPARTEMENTS

DE 2M PIÈCES
entiéremeritrènovés, avec très jolie cui-
sine habitable, lave-vaisselle, grand
frigo evpiaques vittoceram.

SUPERBE APPARTEMENT
DE 3!4 PIÈCES DANS

LES COMBLES
parfaitement aménagé, avec poutres
apparentes, belle cuisine uftramoderne,
avec lave-vaisselle, frigo, congélateur,
et plaques vitroceram. Parquet d3ns les
chambres et dans le salon. Magnifique
situation et très jo6e vue te vieille ville.
Libres de suite ou à convenir

17-1637

tfo

A vendre
à Mézières/FR

PETITE FERME
à rénover, situation dominan-
te, hors zone à bâtir , surface
env. 1200 m2 .

Ecrire sous chiffre
17-122811, Publicitas,
1630 Bulle.

//^  ̂ À LOUER ^^
V

À FRIBOURG
près de l'Université

UN APPARTEMENT
DE 4 Vi PIÈCES

dans maison individuelle.

Idéal pour des étudiants.

Libre de suite ou à convenir.
17-1637

ti*Il ^ i ;¦ ,; ,, M

Jolie maison villageoise
entre Payerne et Granges-Marnand
comprenant: 2 chambres à couchei
grand séjour , cuisine, salle de bains
hall.

Possibilité d'aménagement des com
blés, jardin.

Fonds propres : .
Fr. 80 000 - K

17-13629 I \

Cherche pour un ( A  LOUER \
mois (septembre) Impasse du CASTEL

UN STUDIO IMMEUBLE NEUF!

MEUBLé APPARTEMEN TS
(ou appart.)

tranquilles avec une belle vue, de:

* 037/22 10 62 _ 4% plÈCES , 16 m,

Loyer : dès Fr. 1320.- + charges.

Tous les appartements ont un BALCON, une
cuisine habitable et les W.-C. séparés.

A louer Disponibles de suite.

APPARTEMENT 
^B V̂31̂ PIECES j MS M  KV y* 037/22 6431

Fr. 995.- \mfkWE Ml ¦* 037/22 75 65
c . compr. 

Vwi9C!!!li9CaT M ouverture des bureaux

* 037/28 40 09 \liiffilM l*llW# 09.00 - 12.00 et

après 19 h. 
 ̂

Mly 14.00 - 17.00 h. i- w,b 7

1 7-304005 ^^— 
__

m̂A\WmmmmmmmmmmmmmmmmmWmWmWmmmimmW

De particulier, à louer à Bulle

villa de VA pièces
Rez: séjour 40 m2 avec cheminée
cuisine habitable, spacieuse avec tel
rasse couverte, bureau, 1 W.-C
douche.
Etage: 3 chambres à coucher , 1 bair
avec douche.
Sous-sol entièrement excavé. Jardir
arborisé et clôturé.
Prix Fr. 1800.- + charges.
Entrée début 1990 env.

Offres sous chiffre 17-675 149, i
Publicitas SA , 1700 Fribourg.

SAISISSEZ L'OCCASION!
A VENDRE

à CORMINBŒUF
appartement de 4V4 pièces

au rez avec jardin, dans petit im-
meuble neuf.
Cheminée, cuisine habitable,
garage, cave, etc.
Fr. 400 000.-

¦s 037/45 32 08
81-2903

ESTAVAYER-LE-LAC
Centre Vieille-Ville
A louer ou éventuellement à
vendre

APPARTEMENT
5 PIÈCES 140 m2

Salon avec cheminée, cuisine
habitable,,grand galetas
+ cave , jardin.
Libre début octobre.
Fr. 1750.- + charges.
¦s 037/63 39 35
ou 037/63 11 81

17-1074

A vendre sur l'axe 1 \
de Bulle - Château-d'Œx —

immeuble
comprenant : rhagasin , 80 m2,
3 garages , cave voûtée, places de
parc.
Prix de vente à discuter.
Libre de suite.

Renseignements: Immaco SA
s? 037/46 50 70

le matin
N. I 17-1111

NMHHHaaaaaaaaaaMaaa ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H

Nous vendons

sur plans,
surfaces

administratives
et artisanales

en PPE
Situation exceptionnelle, aux portes
de Fribourg. Proche de l'accès auto-
route.
Aménagement en répartition des
surfaces selon les besoins des pre-
neurs.

Pour traiter : M. Henguely

iffl&ÉSïwyyri §&
1700 FRIBOURG
© 037/226 223

17-12806

PENSIER

A louer de'suite ou à convenir

appartement 3Vz pièces
en duplex

S' adr. :«• 037/34 16 98

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
j y  Une chance à saisir! ^^

Nous vendons

A MARLY
appartement de VA 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 :

^g«̂ aW
^ 

616898
l gJaB- . 

A louer
à Chevrilles, A louer

appartement
VA pièces STUDIO
Situation tranquille loyer Fr. 500.-,
et ensoleillée. charges comprises

w 037/26 53 63 de suite,

(bureau)
œ 037/38 23 20 s 037/35 19 92
(le soir) à partir de 18 h

17-1700 jusqu'à 19 h.

17-30400!

A louer à 8 km de
Fribourg A louer à proximité
¦ 
n., de Bulle, régior

JULI calme
APPARTEMENT
de VA PIÈCES APPARTEMENT
dans villa. 5y2 Pièces . dan:

l_l br ferme rénovée

dès septembre. cuislne éc1uiPée

/ T3 i e o i  cheminée, terras
• 33 16 31, se Libœ dès f j r
le SO 'r)

. 17-303923. "P""*™"

Ecrire sous chiffre
17-461310,

"¦"̂ ^̂ "* Publicitas,
MARLY

' 1630 BULLE
A louer 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
APPARTEMENT
41* PIÈCES STUDIO

MEUBLE
Immeubles resi- ; . -.. |CD
dentiels, piscine et A LUUbn

sauna. dans villa à Marly
Libre dès 1" octo- l ibre dès le 1"" aoû
bre ou date à con- 1989, Fr . 450.-

venir. /mois. Electricité ,
Loyer Fr. 1250 - chauffage et place

+ charges. de parc compris.
Tél. dès 19 h.
037/46 11 83 s 037/46 35 92

17-303990 17-30400S

J^^ i'i LOUER **^"
À FRIBOURG

à proximité:de ta gare et de;
transports publics , dans un ra
vissant immeuble neuf,

SUPERBES
APPARTEMENTS

de VA, AM et VA pièces
parfaitement aménagés, avec
cuisine habitable ultra-moder-
ne, grand salon, deux salles de
bains {douche + baignoire) et
joli balcon donnant sur ta pelou-
se.
Situation calme et verdoyante
et à deux pas du centre ville.
Places de parc à disposition.
Poste de conciergerie disponi-
ble.
Libres de suite ou à convenir.

À LOUER
à PREZ-VERS-NORéA;

MAGNIFIQUES
VILLAS

DE 6% pièces

Parfaitement aménagées. Tout
confort. Cadre idyllique.

Une visite s'impose !

Libres de suite ou à convenir ,
17-1637

#i» ; _ 

A louer
Urgent !

A louer à FERME
Villaz-Saint-Pierre, RÉNOVÉE

3 pièces + salor
APPARTEMENT 40 m2, cheminée

VA PIÈCES tout confort, 1E
min. de Fribourg

attique + garage. Date à convenir
Fr. 1400.- /m.

¦B 037/53 13 68 ,? 037/68 15 41
ou 037/22 43 43 {so i ré^

^  ̂ À LOUER
À EPENDES

BEL APPARTEMEM
DE 41̂  PIÈCES

tout confort , possédant un ra-
vissant balcon et jouissant
d'une situation calme et ver-
doyante, idéale pour tes en-
fants.

Libre de suite ou à convenir.
17-1637

 ̂ -^

A vendre centre ville BULLE

IMMEUBLE COMMERCIAL
avec projet de transformation, pa-
tente café-restaurant.

Ecrire sous chiffre 87-1412 à Assa
Annonces Suisses SA , 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel.

87-30602

Particulier cherche

TERRAIN
pour locatif ou lotissement villas,
Fribourg, Bulle et environs.

R. Burnier , Rueyre 19, 1008 Jouxtens
22-991

A louer en Gruyère

RESTAURANT
comprenant :

- salle de débit de 60 places
- salle à manger de 90 places
- grande salle de 120 places
- cuisine agencée
- cave
- appartement de 4 pièces
- 6 chambres
- places de parc.

Faire offre sous chiffre 17-461307
Publicitas. 1630 Bulle



. A LOUER
A LA SORTIE DE

MARLY
dans ferme

rénovée

magnifiques
appartements
5V2 PIÈCES

Libres de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements et visi-
tes :

K4YÊmEm3Lm
m. l'M'lVi 'i ' iWWT _'lia^

vWrWPW

(n^lli/mminï
Si C ROBERT II G MONACO

GÉRANCE f t VINTES IMMOBILIÈRES
AVENUE DE LAVAUX 35 - «09 PL/UV
IEL (021) 296131

JONGNY
BALCON DU LÉMAN

Etre en vacances chez soi
Vue - Soleil - Tranquillité

Nous avons construit
pour vous

des appartements
de qualité

21/2 pièces dès Fr. 340 000.-
31/i pièces dès Fr. 441 000.-
4'/2 pièces dès Fr. 528 000.-
5% pièces dès t Fr. 672 000 -

_^X>TTV. 22-3286

MONTANA-CRANS (VS)
A vendre à Montana-Crans, près
du centre, dans immeuble avec ca-
chet , verdure, tranquilité et vue
magnifique, plein sud, facilités
pour location,

1 PIECE PLEIN SUD
AVEC CUISINE SÉPARÉE

Description : salle de bains, cuisine
séparée avec une sortie sur bal-
con, 1 pièce avec une 2" sortie sui
balcon. Appartement neuf. Cave
parc. Cédé à Fr. 118 000.— mon-
tant initial dès Fr. 18 000.-Forma-
lités à disposition.

Croma Merano. Le nouvel étalon.
j / r  ém Jfj Bbk ^̂ * j m m m m m W  iwk
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Misez sur le nouveau cheval de l'écurie Fiat. Vous ne pouvez améliorés , avec appuis-tête et revêtements élégants , nouvelle ;
qu 'y gagner. Certes , la Croma Merano reste en principe une Croma. teintes de grand style , lève-glaces électriques , verrouillage central
Mais nous l'avons mise au trot accéléré pour qu 'elle se comporte j essuie-lave-phares , rétroviseurs extérieurs électriques , glaces ather
mieux encore en course. Elle est plus confortable , plus esthétique et miques , contrôle automatique du chauffage, etc, etc..
plus prestigieuse. Visitez donc les écuries de l'un des 450 accueillants con

"Mais si son prix n'a pas changé" , direz-vous , qu 'est-ce qui dif- cessionnaires Fiat et faites donc un galop d'essai. Prenez le;
férencie la Croma Merano d'une Croma Croma? Elle est tout simple- rênes de la nouvelle Croma Merano - tout en elle est neuf, sauf sor
ment plus "voiture": sièges arrière rabattables séparém ent et prix . A partir Q© Ff. 25 9o0.—

Croma Merano. La raison d'une passion, mmmmw ^mm
i

Croma Merano 2.0 S i.e./ABS/automati que , Turbo S i.e. /ABS. 6 ans de garantie anticorr osion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA

Jeune couple
cherche Ferme
à louer
pour le de Bresse
1.10.1989,
4V_ pièces rénovée
à Marly ou env. ^ pièces ,
Loyer max. 2000 m*. arbori-
Fr 1400 - se, proximité

.'* . rivière.
m™' Fr. s. 150 000.-_ JJ <_s J» go% crédjt e

_ 
au_

soir : .. .
„ _,- .-, très propriétés,

1B" o3 OU H Z .  ,.
mmmmmm—^_^_^_ moulins ,

châteaux.

__^__<_^^ 
_• 0033/
85 72 97 10

Cherche à louer __ ___ ._ .
j. , « , . ,r,or. 22-303 101des le 1.11.1989 ———à Fribourg

joli petit 
^studio & ¥)Fbcrla_. ,<$£& J

Claudia ("gag. 
Cr__^Butzberger ._nir K7v\AA

197 1 Grimisuat tS^M^AïW^lI l
« 027/38 17 61 

î ^̂ ^ \̂0i
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ARDtCO ARRONDISSEMENT DE LAVAUX
VENTE D'IMMEUBLES INSTITUT PRÉALPINA

Vendredi 28 juillet 1989, à 14 h , à Cull y, salle du tribunal, maison de Ville, l'office des faillites de Lavaux procédera à la vente
aux enchères publiques des immeubles provenant de la masse en faillite de l'Institut Préalpina Building S.A., rte de
Chardonne à 1605 Chexbres , à savoir:

COMMUNE DE CHEXBRES
Rte de Chardonne

Parcelle N° 1397, folio N" 5, au lieu dit "En Perche "
- habitation , ECA N" 296 672 m2
- places-jardins 3828 m:

Surface totale 4500 m2

Estimation fiscale (1987): Fr. l'200'000.-
Valeur assurance incendie (indice 800) Fr. 10'052'0OO -
Estimation de l'office : Fr. 6'450'000.-

II s'agit d'un important édifice construit vers 1920, sur 7 niveaux. En excellent état structurel avec des murs porteurs en
pierre de taille jusqu 'au toit. D'un volume total de près de I5'000 m 3 et d'une surface de plancher disponible d'environ
4200 m2 , le bâtiment est uni que tant sur le plan des volumes intérieurs que des surfaces utiles.
Cet édifice a d'abord été exploité comme hôtel puis comme pensionnat de jeunes filles. Les terrains et le bâtiment sont
situés au coeur du vi gnoble de Lavaux.
La désignation cadastrale , les conditions de ventes et l'état des charges peuvent être consultés au bureau de l'office des
faillites , ch. de Versailles 6 à Cully.
Les enchérisseurs devront être en possession d'un acte d'état civil et pour les sociétés d'un extrait récent du Registre du
commerce. Ils sont, en outre , rendus attentifs à la loi fédérale sur l' acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger
(LFAIE) du 16 décembre 1983.
Pour tous renseignements ou visites , tél. (021) 799 36 06.

Cull y, le 5 juillet 1989 Le préposé aux faillites: J. -P. Allaz

>
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512

cusiia
Pâté de viande

130
120

Melons ¦¦«aHE ^
 ̂CAVAILLON Rpîres Gendarmes

jËÉr  ̂ 940 «-IMONERA5 O20 * #155¦#* -  ̂T
17 d'Espagne . -££* pietts7/ ,W

¦fp - la piecQ -fct kg flta« Sô7fc#
Produits frais en action du jeudi au samedi

Roland A^^uu? \xZ^Pain croustillant Bretzeli ' t â50
M — Q^délicatess 

 ̂
TO DUO >| 3Q l^L200 g !¦ 2x115 g ™fr ¦ 5 kg I ™W ¦

P^SIL d
20 M*©*#NA sofflan fiso

ROSE DU PORTUGAL 7 dl HT ¦ _ JllS de citron 4 litres \m W M

BA3/gÈNO ^50 cD0°nUcbientration mM50 SOfflan >|60
gjgS5m"- 7di *§¦ 200 g ¦¦ t ?it

p;ec"ncen'"' Htm

Corona ESS ^̂ SB
F6NDANT

CJ/Wf / :t«//Z
mu9BO

Café en grains
en sachet à valve

• Prima
250 g

325
31°• Gold
3ï5ecial

km I +défFRAICHEUR garantie!

%

Date : Signatun

Iode pour d ames

jus qu 'à  samedi , 15 juil let
SUR LES ARTICLES SUIVANTS NON DÉMARQUÉS .

robes , deux-pièces , blazers , pantalons
t ' shirts , sweat-shirts , accessoires

Iode pour messieurs comp lets , veston:
loisirs , manteaux
tr icots , chemi ses ,

Iode pour enfants vestes , pantal ons
tr icots , t ' shirt;
robes , overa l ls .

blazers , veste:
pantalons , jeans

cravates , t ' shir ts
jeans , chemi ses
blouses , jupes

ARTICLES POUR DAMES
MESSIEURS. ENFANTS

PRIX ( v e n t e
du 1 ai

au raban autor i se*
ju i l let

FRIBOURG. M RUE DE ROMON1

SUIMBM
f f 9 wg ¥ T Rmm\

MIS&BH!
rSOLPESl
Un nouveau livre sur les relations
entre espace - économie -
environnement

GASTON GAUDARD

Transformation
de l'espace
économique
et transnationalisation

VI- 166 pages, broché, Fr. 28.-

BULLETIIM DE COMMANDE

à retourner à votre libraire ou aux Editions universitaires
Pérolles 42
1700 Fribourg
«037/24 68 12

Le soussigné commande

ex. Gaston Gaudard : Transformation de l'espace
économique et transnationalisation pour le prix de
Fr. 28-  (+ port et emballage) (collection ISES 34) '

Nom :

Prénom :

Rue :

NPL/Localité:
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Une vague de grèves perturbe la Grande-Bretagne

L'«été chaud» est arrivé

H 
DE LONDRE

l XAVIER BER

En dépit de la création de 10* 000 places de parking supplémentaires dans les grands parcs de la ville , les rues de la capitale el
sa banlieue étaient bloquées depuis l'aube par des bouchons d'une ampleur sans précédent. AP/AFP

« L'été, chaud» promis au Gouverne-
ment de Mme Margàret Thatcher esl
arrivé. Les dockers sont en grève, toul
comme les employés communaux. Les
gares et les stations de métro ferment
désormais le mercredi. La popularité
des conservateurs dégringole.

C'est à six heures du matin qu ont
commencé hier à Londres les premiers
embouteillages causés par la grève des
cheminots. «C'est pire que mercredi
dernier», selon les autorités , en dépil
de l'ouverture des pelouses des parcs
royaux aux voitures, les locations d'au-
tocars , l'affrètement de bateaux vers la
City, etc.

Les Londoniens, qui avaient profité
de ces grèves pour prendre un jour de
congé ou se^aire remarquer à bicyclet-
te, en patins à roulettes, à cheval ou è
ski nautique , commencent à perdre
leur flegme et à blâmer le Gouverne-
ment.

Les sondages montrent que les Bri -
tanniques , gémissant sous un tau>
d'inflation de plus de 8% et des tau>
d'intérêts usuriers de 14%, sympathi-
sent largement avec les demandes sala-
riales des syndicats.

Au dernier calcul , les conservateurs
accusent un retard de 10 points en
moyenne sur les travaillistes. Le leadei
de ces derniers, M. Néil Kinnock, «ap-
paraît tout à coup», selon le «Financial
Times», «sous les traits d'un premiei
ministre plausible».

Le climat politique a changé . «Le
Gouvernement conservateur, qui

avait toujours par le passé tiré profit de
sa fermeté vis-à-vis des syndicats», ju-
geait le même journal , «n'a pas réussi à
redorer son blason».

En dépit de cela, le Gouvernemem
n'a pas abandonné son attitude batail-
leuse. Mercredi , dans le «Daily Tele-
graph» , le ministre de l'Emploi , M
Norman Fowler promettait une révi-
sion des lois sur les grèves dans le;
«services essentiels». «L'été chaud»
pourrait être «long».

X.B

Ephémère cessez-le-feu unilatéral
Afghanistan

Les combats ont repris hier autour de Kaboul et de Jalalabad , environ une heure
après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu décrété unilatéralement par le Gouver
nement afghan, à l'initiative des rebelles, auxquels ont riposté les forces gouver-
nementales, a annoncé le porte-parole du Gouvernement, Mohammed Nabi Ama
ni.

Les moudjahidin ont bombardé des
positions dans la région de Jalalabad
(est du pays) et ont tiré sept roquettes
sur Kaboul , provoquant une riposte
des forces régulières, qui avaient cessé
le feu à 8 h. locales (4 h. 30 heure s suis-
ses), et ont lancé des attaques aux mis-
siles sur les bases rebelles à l'extérieur
de la capitale , a déclaré le porte-paro-
le.

«Le cessez-le-feu est terminé», a dé-
claré M. Amani , ajoutant que les trou-
pes afghanes avaient progressé de deux
kilomètres en direction de Torkham , à
l'est de l'ancienne garnison de Samark-

hel (à environ 15 km au sud-est de
Jalalabad), qui constitue la principale
ligne de défense de Jalalabad .

Torkham est un point de passage
stratégique pour le ravitaillement des
moudjahidin. Samarkhel avait été re-
pris par les troupes régulières le 4 juil-
let dernier.

Selon des habitants de Kaboul , deux
missiles de type Scud-B, de fabricatior
soviétique , ont été tiré s mercredi de-
puis Kaboul en direction de l'est. M
Amani a confirmé cette information
précisant qu 'il s'agissait d'un tir de
représailles. (AFP'

Mission réussie pour la dernière Ariane-2
La fin d'une époque

Les techniciens ont procédé dans la
nuit de mardi à mercredi au lancement
de la dernière version du lanceur euro-
péen Ariane-3, avec la mise sur orbite
du satellite expérimental de télécom-
munications Olympus-1.

Ce sont eux, en grande partie, qui
depuis le bunker du pas de tir ELA-1 de
Kourou , avaient envoyé vers les étoi-
les la toute première Ariane, le 24 dé-
cembre 1979.

Le pas de tir , témoin actif des balbu-
tiements des fusées Europa il y a une
vingtaine d'années, puis des succès
d'Ariane , se taira définitivement
Conçu pour les premières fusées euro-
péennes, il est incapable de lancer les

Anane-4, une nouvelle génération de
lanceurs plus grands, plus puissants et
surtout , «flexibles».

Un nouveau type de fusées verra
alors le jour , avec un premier étage
agrandi , des propulseurs d'appoint el
une coiffe géante, capable d'emportei
de 1,9 à 4,2 tonnes vers l'orbite géosta-
tionnaire.

Pour Ariane et Ananespace, ce suc-
cès est un nouvel acquis dans l'âpre
bataille sur le marché mondial des lan-
ceurs de satellites , un marché estimé
par les experts à plus d'un milliard de
dollars par an après 1991. Arianespace
affiche aujourd'hui un carnet de com-
mandes de 33 satellites à lancer, poui
un total de 2,2 milliards de dollars
pour les prochaines années. (AFP'

Née avec une balle
dans la poitrine!

Une habitante de Memphis a accou-
ché samedi d 'une petite fille dont la poi-
trine renfermait une balle de revolver ,
séquelle d 'une agression contre se
mère.

Evelyn Page, 31 ans, était enceintt
de huit mois et demi lorsqu 'un inconni
l'aborda dans la rue et voulut la fain
monter dans une voiture. Ayant résisté,
elle fut blessée d 'un coup de revolver. «A
la façon dont mon bébé a soudain re-
mué dans mon ventre, j ' ai compris que
la balle l 'avait atteint» , a expliqué M ""
Page.

Le bébé, délivré par césarienne, ava i
effectivem ent reçu le projectile mais au
cun organe interne vital n 'a été atteint
a-t-on indiqué. Une fois la balle retirée
la petite fille a été confiée à un service dt
soins intensifs et est actuellement hor.
de danger. (AFP,

Cattolica A \iiili rj

En noir, la zone contaminée par les algue: Keystoni
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Conférence sur l'environnement et le développement en 1992

Genève en passe de l'accueillir
Si les problèmes écologiques preoc

cupent toujours davantage la Suisse
Genève semble elle en passe de devenii
la capitale même de l'environnement
Elle abritera , en effet, très probable
ment le bureau de la conférence d<
l'ONU sur l'environnement et le déve
loppement prévue pour 1992.

«
Des Nations Unies,

[ Angelica ROGET

La décision n'est pas tout à fait fer-
me. Ellç. doit être encore ratifiée pai
l'assemblée générale à la fin de l'année
La proposition émane, pour l'heure, de
la dernière réunion du conseil d'admi-
nistration du Programme des Nations
Unies pour l'environnement (PNUE),
qui vient de se tenir a Nairobi.

Genève, rappelons-le , est déjà 1<
centre du Registre international de:
produits potentiellement toxiques , ce
lui du Bureau pour le transport dei
déchets dangereux , du GEMS (le Ser
vice de surveillance des données géo
graphiques). Elle sera , également , 1<
siège de la deuxième conférence sur le;

changements climatiques en novem
bre de l'année prochaine. Rien d'éton
nant , après tout. La Suisse tient à êtn
une sorte de pionnier en matière d'en
vironnement et à l'Office fédéral de 1;
protection de l'environnement on es
time même qu 'il n'y a pas de temps i
perd re.

Promouvoir
un développement durable
La conférence de 1992, qui devrai

coïncider avec la journée mondiale d<
l'environnement en juin , durera deu;
semaines. Etudier les meilleur;
moyens de promouvoir un développe
ment durable et écologiquement ra
tionnel dans tous les pays, tel sera soi
objectif. Aussi , on prévoit l'adoptioi
de mesures préventives à la sourci
même de la dégradation de l'environ
nement et des ressources naturelles
Les sujets traités seront donc liés auj
modifications climatiques , au réchauf
fement de la planète , à l'appauvrisse
ment de la couche d'ozone, d'une part
Ainsi qu 'à la protection des ressource:
en eau douce, des océans, à la lutti
contre le déboisement et la désertifica

tion , et à la conservation de la diversité
biologique, entre autres.

C'est dans ce dernier domaine, pai
exemple, que le développement de h
biotechnologie peut se faire au détri
ment du développement économique
de pays en voie de développement. Ce.
pays revendiquent aujourd'hui la sou
veraineté sur leurs ressources naturel
les, celles génétiques également. A
l'heure de la manipulation génétique ,
les droits de propriété intellectuelle
prennent ici une valeur particulière
pour ces pays. Pour fabriquer une nou-
velle variété de culture , il faut que le
chercheur produise ses travaux à partir
de plantes sauvages et non exploitées
qu 'il ne peut trouver que dans des
forêts de pays tropicaux. Aujourd'hui ,
le savant est bien souvent un business
man qui tient à faire breveter le résul
tat de ses travaux. Il faudrait donc qu<
le pays qui lui a fourni la matière pre
micre puisse également en bénéficier
La protection de l'environnement , or
le voit , n'est pas tout. Celle des droit:
des propriétaires de richesses encon
inexploitées doit être également assu
rée. A.Ro

ETRANGER 11
Adriatique: l'invasion des algues

Bains déconseillés
Le Ministère italien de la santé a déconseillé hier aux personnes présentant de:

coupures et des écorchures les bains dans l'Adriatique, envahie de boues jaunâtre:
et nauséabondes. La substance poisseuse ne présente probablement pas de dangei
pour la santé des baigneurs, mais les autorités italiennes préfèrent attendre le:
résultats des analyses commencées vendredi dernier.

La pellicule gélatineuse qui s étenc
au large des plages les plus fréquentée:
du pays est , semble-t-il , dégagée pa:
des algues, après absorption d'engrai:
phosphateux et azotes déversés dan:
l'Adriatique via le Pô et d'autres cour:
d'eau. .

Les hôteliers de Rimini , Riccione e
Cattolica sont furieux devant le nom
bre des réservations annulées par de:
touristes effrayés. Certains de leurs éta
blissements sont vides à 70%.

Après quelques heures de mer bleue
grâce à des courants favorables, la pla
que mucillagineuse , formée de sécré
tions d'algues en putréfaction remon
tées à la surface, est apparue dimanchi
dans l'après-midi à proximité des pla
ges de Rimini , de Senigallia , d'Ancôm
ou de Chioggia. Cette pâte gélatineuse
de couleur marron ou verdatre , nau
séabonde, ne semble pas toxique mai
empêche toute baignade, car elle form i
en séchant sur le corps une pelliculi
difficile à enlever.

L'an dernier , la «marée verte» avai
déjà envahi le littoral , de Trieste i
Ancône, et avait vidé hôtels et cam
pings. Cette année, les réservations
notamment celles des touristes aile
mands qui depuis des dizaines d'an
nées avaient fait de la Riviera adriati-
que leur destination estivale préférée
étaient au début juillet inférieures de
30% à la moyenne.

La réapparition des algues , encore
plus précoce que l'an dernier , où elle;
étaient arrivées au mois d'août , déses-
père déjà les centaines de milliers de
personnes qui vivent du tourisme sui
les côtes d'Emilie-Romagne ou .dei
Marches. Tous ces professionnels crai
gnent que , malgré les avis rassurant!

du Ministère italien de la santé , il:
aient de plus en plus de difficulté ;
assurer à leurs clients que la pollutioi
des plages est une invention des jour
nalistes. Pendant quelques heures di
manche matin , pourtant , une me
bleue et sans voile leur avait redonni
courage : «Vous voyez bien que le
algues restent au fond, à leur place»
lançait triomphant un hôtelier de Ri
mini à la télévision , devant une plagi
de carte postale.

Mais quelques heures plus tard li
spectacle était désolant. Les plaque
mucillagineuses avaient chassé les bai
gneurs et un aubergiste proclamai
dans un quotidien italien: «De tout*
façon, mes clients viennent seulemen
pour le soleil».

La plupart des professionnels s'alar
ment des répercussions qu 'auront su
les réservations du mois d'août le
images télévisées d'une Côte adriati
que transformée en mer des Sargasses
Ils redoutent d'avoir à assurer le rem
boursement des «forfaits vacance
propres» que beaucoup d'entre eux
inquiets des réticences des tours-opé
rateurs , avaient garantis à leur
clients.

Milliers d emplois menacés
Les grandes plages de la Côte adria

tique , avec en tête Rimini qui se vant
d'attirer chaque année la plus forte fré
quentation d'Europe sur ses 14 km d,
sable blond , font vivre les gestionnai
res de 3079 hôtels , 26 876 apparte
ments à louer , 482 pizzerias , 200 disco
thèques, 16 600 cabines de plages, 9'
minigolfs et de 3 pafes aquatiques.

(AFP/Reuter
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Visite de George Bush en Hongrie

Le rideau déchiré
«Le rideau de fer a commencé à se déchirer» a déclaré hier George Bush à

l'occasion de sa visite officielle en Hongrie. Outre la liste des changements inter-
venus en Hongrie, le président américain a promis d'offrir rapidement à ce pays
un accès illimité au marché américain et d'envoyer pour la première fois dans un
pays communiste des volontaires du «Peace Corps».

George Bush a annoncé qu 'il de-
manderait au Congrès américain de
voter deux enveloppes en faveur de
Budapest. La première , de 25 millions
de dollars, servira à créer un fonds des-
tiné à favoriser le secteur privé qui ,
bien que limité , est le plus important

de tous les Etats communistes. La se-
conde, de cinq millions de dollars per-
mettra de créer à Budapest un centre
régional de recherches sur la sécurité
nucléaire et d'autres problèmes énergé-
tiques.Quant aux volontaires du Peace
Corps, ils viendront enseigner l'an-

Le Gouvernement américain a également promis à Budapest l'octroi à la Hongrie
de la clause de la nation la plus favorisée (MFN) sans que celle-ci, qui accorde des
facilités commerciales aux pays qui en bénéficient, n'ait à être réexaminée chaque
année. Keystone

glais, «une de nos meilleures exporta-
tions», selon les termes utilisés par
George Bush.,

En outre, le président a salué les
réformes économiques et politiques
actuellement en cours dans le pays:
«On ne peut se tromper sur le fait que
la Hongrie est à la veille d'un grand
changement historique». Déclarant
aussi , comme il l'avait dit aux Polo-
nais , que les Etats-unis seront partenai-
res de la Hongrie si celle-ci s'efforce
d'instituer des libertés économiques.
Mais , contrairement à son discours de
Varsovie , il n 'a pas lié l'aide améri-
caine à la moindre demande d'austéri-
te. Le président américain a aussi note
que l'URSS avait retiré récemment
certains contingents de Hongrie, et as-
suré les dirigeants soviétiques qu'ils
n'ont «rien à perdre ni à craindre de
changements pacifiques». Il a ajouté
qu 'il serait «ravi» si les Soviétiques se
retiraient entièrement de Hongrie,
mais son porte-parole a ensuite affirmé
qu 'il ne s'agissait que d'un souhait
«philosophique», sans arnère-pensee.

Avant de se rendre à l'Université
Karl Marx , le président avait reçu du
premier ministre hongrois Miklos Ne-
meth une boîte contenant un morceau
de fil de fer. Sur une plaque jointe , on
pouvait lire : «Ce morceau de ftyde fer
barbelé est un morceau du rideau de fer
qui séparait l'Autriche de la Hongrie.
C'est la preuve palpable de la division
de l'Europe en deux moitiés. Sa des-
truction a été rendue possible par la
volonté du peuple hongrois en recon-
naissance de la coexistence pacifique et
de l'interdépendance mutuelle. Nous
pensons que tous les murs qui existent
encore de par le monde tomberont un
jour». (AP)

Tuerie dans le Doubs: 15 morts

Folie meurtrière
Une tuerie perpétrée mercredi par

un homme de 31 ans à Luxiol, un vil-
lage de l'est de la France, a fait 15
morts et une dizaine de blessés, selon
un dernier bilan, a-t-on appris auprès
de la gendarmerie sur place.

Les gendarmes qui continuent de ra-
tisser tous les jardins et les champs de
la commune et des villages riverains de
ce petit village de 128 habitants situé
dans la région de Besançon , ont décou-

vert un treizième corps , tombé sous
des framboisiers, en bordure d'une
route, a-t-on précisé de même source.
Le quatorzième et quinzième décès
concernent un des blessés, mort à l'hô-
pital.

Au cours de sa folie meurtrière ,
Christian Dornier , que l'on savait dé-
pressif, a d'abord tué au fusil de chasse
sa mère et sa sœur qui s'était mariée
samedi , et blessé son père. Puis il a pris
sa voiture et a fait plusieurs tours dans

le village , tirant sur tous les habitants
qu 'il rencontrait.

Il s'est ensuite rendu dans un village
voisin continuant à tirer , avant d'être
lui-même sérieusement blessé. Sur la
route entre les deux villages il a provo-
qué un accident, rentrant dans un véhi-
cule dont le conducteur a été tué sur le
coup, et provoquant un carambolage
dont on ignore pour le moment s'il a ou
non fait des victimes. (ATS)

Libéré
Otage à l'oreille coupée

Métier dangereux
Journalisme en Amérique du Sud

Marzio Penni , l'otage dont les ravis-
seurs avaient envoyé une oreille cou-
pée à la famille par la poste, a été libéré
dans la nuit de mardi à mercredi après
quelque 200 jours de détention, a-t-on
appri s à Tarente (Italie du sud).

Marzio Perrini , 64 ans, producteur
d'aliments pour le bétail , a été déposé
dans la nuit sur la route nationale qui
longe le golfe de Tarente. Un bandeau
ensanglanté sur l'oreille et visiblement
éprouvé , l'otage a attendu sur le bord
de la route le passage d'une automobi-
le, qui l'a transporté à San Giorgio
Ionico près de Tarente.

Le 2 juillet dernier , les ravisseurs
avaient fait parvenir à un journal ro-
main l'oreille de leur victime, exigeant
le payement d'une rançon de 2,5 mil-
lions de francs. (ATS)

Dix-neuf journalistes ont été assassi-
nés en Amérique latine depuis le début
de l'année 1989, a déclaré mard i Luis
Suarez, secrétaire de la Fédération lati-
no-américaine des journalistes (FE-
LAP), à l'ouverture de la neuvième
réunion consultative des organisations
internationales de la profession.

Les participants , parm i lesquels
1 Union de la presse catholique , le
CICR et le BIT, se proposent de parve-
nir à la convocation d'une réunion
mondiale sur la protection et la sécu-
rité des journalistes , avec une partici-
pation de l'UNESCO, de l'ONU, ainsi
que des représentants gouvernemen-
taux habilités à prendre des engage-
ments précis sur ces thèmes.

(ATS)

Castro lorgne les USA
Lutte antidroguePremier ministre irlandais

Réélu
Le premier ministre irlandais sor-

tant. Charles Haughey, a été réélu pre-
mier ministre mercredi par le Dail
(parlement). Il a obtenu 84 voix, dont
celles des six députés du parti des Dé-
mocrates progressistes, indispensables
à son élection à la tête d'un nouveau
gouvernement de coalition , contre 79.

M. Haughey leur fera donc une place
dans son nouveau gouvernement.

La réélection de M. Haughey, la qua-
trième, au poste de premier ministre
met fin à près d'un mois de crise politi-
que provoquée par des élections géné-
rales anticipées du 15 juin , dont M.
Haughey avait espéré qu'elles donne-
raient la majorité absolue à son parti , le
Fianna Fail.

(ATS)

Le président cubain Fidel Castro a
proposé d'engager avec Washington
des discussions au sujet de l'utilisation
de l'espace aérien cubain par des trafi-
quants de drogue visant le marché
américain. Le président cubain a d'au-
tre part réfuté les accusations faites par
un responsable américain à Miami , se-
lon lesquelles des MIG cubains au-
raient maintenu à distance un avion de
la police des frontières américaines
vendredi dernier , au moment où un
autre appareil larguait de la cocaïne à
un bateau dans les eaux territoriales
cubaines.

La justice cubaine a condamné à
mort la semaine dernière quatre hauts
responsables des forces armées (ATS)

Le deuil est fini
Une cérémonie marquera jeudi la

fin de la période de deuil instaurée en
Iran à la suite du décès, le 3 juin der-
nier, de l'ayatollah Khomeyni. Les
compagnies d'assurances ont pris leurs
dispositions et indemniseront les victi-
mes de la cérémonie de jeudi , qui de-
vrait rassembler des millions de per-
sonnes. L'enterrement du chef de la
révolution islamique avait donné heu
à des scènes d'hystérie collective et fait
au moins huit morts et plusieurs mil-
liers de blessés. Des gens avaient été
piétines par la foule, d'autres s'étaient
évanouis, victimes à la fois de la cha-
leur et de leur émotion.

La cérémonie de jeudi aura lieu au
cimetière où est enterré l'ayatollah.

(AP)

ETRANGER 
Un autre sommet à Paris

Les pauvres face aux riches
Face au sommet des sept grands, un autre sommet se

tiendra lui aussi à Paris le week-end prochain , qui réunira les
sept pays les plus pauvres de la planète. Tout un symbole.
D'un côté les riches et les maîtres du monde, de l'autre les
pauvres et les représentants de la société civile.

tre économie. En parallèle , se tiendra le
sommet des sept populations les plus
pauvres. Par équilibre , on a retenu des
populations de l'Afrique (Mozambi-
que, Zaïre et Burkina Faso), de l'Asie
(Bangladesh et Philippines) et de
l'Amérique latine (les Indiens du Brésil
et Haïti). Dimanche, tout le monde se
retrouvera pour répondre à la ques-
tion: comment faciliter les citoyenne-
tés actives? Le sommet se terminera
par la rédaction d'une lettre ouverte
aux chefs d'Etat des sept pays les plus
riches et par une manifestation symbo-
lique au Trocadéro sur le parvis des
libertés et des droits de l'homme.

Les organisateurs attendent plus de
3000 personnes. De nombreuses per-
sonnalités (économistes , scientifiques ,
sociologues, etc.) ont d'ores et déjà an-
noncé leur participation (l'Américaine
Susan George, Jacques Chonchol , Al-
bert Jacquart , Henri Laborit , René Du-
mont). Parmi les Suisses, citons Jean
Ziegler, conseiller national , Marc Ner-
fin , président de la Fondation interna-
tionale pour un autre développement ,
Pierre-Alain Tschudi , du Comité pour
la paix.

Alternative constructive
TOES 89 veut présenter une «alter-

native constructive». Reste que dans le
cadre des fastes du bicentenaire , une
telle initiative dérange. Il est significa-
tif que presque personne n'en parle.
C'est ajouter le concert organisé par
Renaud , le 8 juillet à la Bastille , qui a
fait de l'ombre à TOES mais dont le
succès par ricochet , semble mainte-
nant rejaillir sur l'autre sommet. Il
n'empêche qu 'il faudra beaucoup de
coffre aux représentants des sept popu-
lations les plus pauvres pour faire en-
tendre leurs voix au cours des festivités
des jours prochains. B.S.
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L'idée de lancer un autre sommet
économique (TOES, VTHE, Other
Economie Summit) est née en 1984 à
Londres dans le milieu associatif : il
s'agissait de répliquer au sommet des
sept pays les plus industrialisés qui se
tenait cette année-là dans la capitale
britannique en réunissant des contre-
experts pour proposer des solutions
aux problèmes qui menacent l'huma-
nité. Chaque année ensuite , des som-
mets alternatifs se tiennent à Londres
pendant le sommet des Sept. En 1988,
l'expérience s'élargit: des réseaux
nord-américains coordonnent leurs ef-
forts pour organiser un TOES à To-
ronto sur les lieux mêmes du sommet.
Cette année, c'est ALDEA (Agence de
liaison pour le développement d'une
économie alternative) qui a été chargée
de mettre en place l'autre sommet.

Triple objectif
La tenue de la réunion des Sept pen-

dant la célébration du bicentenaire
doit , selon les organisateurs, être l'oc-
casion de lancer un mouvement plus
profond: «Il s'agit de prôner la démo-
cratie économique et le droit au débat
public». Un triple objectif a été fixé ,
mettre en évidence les disfonctionne-
ments les plus évidents du système
économique dominant , faire des pro-
positions pour un autre mode de déve-
loppement , montrer des alternatives
déjà existantes.

La journée de samedi sera consacrée
à une table ronde sur divers thèmes:
l'énergie et l'environnement , le désar-
mement , la santé, le chômage, une au-

Troupes indiennes au Sri Lanka

Retrait à négocier
Le premier ministre indien Rajiv

Gandhi a indiqué mercredi que l'Inde
était prête à négocier le retrait de ses
45 000 hommes de Sri Lanka, mais
qu'il était important au préalable de
mettre au point un accord basé sur le
renoncement aux armes des séparatis-
tes tamouls.

S'adressant à des journalistes avant
son départ pour Paris, M. Gandhi a par
ailleurs confirmé que son envoyé spé-
cial , parti pour Colombo dans la jour-
née, était chargé de porter une lettre
personnelle de sa part au président sri-
lankais , Ranasinghe Premadasa.

Les relations entre les deux pays sont

tendues depuis que M. Premadasa a
demandé, le 1er juin , que le départ des
troupes indiennes de Sri Lanka soit
achevé pour le 29 juillet.

Les troupes indiennes sont arrivées
dans l'île il y a deux ans, aux termes
d'un accord de paix destiné à mettre fin
à la campagne de violence orchestrée
par les séparatistes tamouls.

M. Gandhi a rejeté ce délai , affir-
mant que le retrait des troupes indien-
nes ne pouvait être décidé qu 'à travers
des consultations mutuelles. Il sou-
haite par ailleurs voir plus de pouvoir
délégué à la minorité tamoule comme
le prévoit l'accord de paix. (AP)

Argentine

Pillage
Deux jours après la révé-

lation du plan de lutte des-
tiné à redresser l'économie
en déroute de l'Argentine ,
des tentatives de pillage de
magasins ont été signalées
mardi dans plusieurs pro-
vinces du pays.

Dans la capitale de la province
Chaco (nord-ouest du pays), Resisten-
cia, les forces de l'ordre ont dû faire
usage de gaz lacrymogène pour disper-
ser un groupe de personnes qui
s'étaient massées à l'extérieur d'un su-
permarché situé à proximité d'un
quartier pauvre.

La fin du mois de mai et le début du
mois de juin avaient été marqués par
des émeutes de la faim au cours des-
quelles 14 personnes avaient trouvé la
mort.

. (AP)

Colombie
Accord

Le Gouvernement colombien et le
mouvement guérillero d'extrême gau-
che M-l 9 qui négocie son retour à la vie
civile sont convenus mardi des proposi-
tions à soumettre au Congrès national à
compter du 20 juillet prochain - date à
laquelle s'ouvrira la session parlemen-
taire 1989, a-t-on appris de source offi-
cielle.

Le chef du M-19 Carlos Pizarro et le
conseiller du président Virgilio Barco,
M. Rafaël Pardo, étaient mardi dans le
camp du M-l 9 à Santo Domingo, dans
la province du Cauca (sud-ouest du
pays) pour évaluer les conclusions des
tables de discussion réunies depuis
trois mois, auxquelles ont participe
ministres, parlementaires et dirigeants
syndicaux.

Depuis le 3 avril dernier , 21 sessions
de négociations ont eu lieu , réunissant
des délégués du M-19, du Gouverne-
ment, de partis politiques et de corpo-
rations.

Le M-19 avait accepté en mars une
proposition de paix formulée le 1er sep-
tembre 1988 par le président Barco.

(ATS)
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Trafic de poids lourds à Posieux

Une route sous affluence
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Des monstres qui ne sont pas du goût de tout le monde. GDAlain Wicht Pierre Demierre: une retraite pour regarder passer les camions. GDAlain Wicht

Des poids lourds qui passent Sans discontinuer à un mètre nombreux entrepreneurs viennent éga- quences de passage et les quantités de 111 I ; ~^
de votre jardin, une nuit de Sommeil interrompue aux pre- 'emeni chercher du béton à la centrale décibels dégagés par les convois. Si les QADIK IH ____-< l̂3
mières aurores par le vrombissement d'un «trois essieux» de

£ ££- rarrcté d,exécution de 
r
^̂ ^S^̂ ŜSk CTv1PAGNEJJg!!!!jqui ne respecte pas les limitations de Vitesse. A FOSieux, les l' ordonnance fédérale sur la protection apporter les améliorations nécessai- '—

habitants de la route de Matran souffrent depuis longtemps contre le«™2y«'™ res». taines entreprises vont jusq u'à refuser
des nuisances du trafic. Avec l'exceptionnel développement sive d

y
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J
ute de Matran >> . L'Exécutif T WmnlP HP Farv^nv ?" tr,ava,il .faute de cond ucteur de poids

économique du Canton, la Situation ne fait qu'empirer. se montre plus prudent et rappelle L exemple de Farvagny ourds e es camions vaudois ; ou neu-
qu 'une route intercommunale est par , . , . w 

cnateiois «aeierient» sur les; routes et
définition ouverte au trafic public Elle Les nverains de la route de Matran les chantiers du canton. Aujourd hui ,

« Les riverains sont excèdes», recon- roulent comme des bolides», suren- f • ,, . • .,*; ,. __ . sont bien conscients que Posieux n'est 'e bâtiment occupe à lui seul 60% des
naît le vice-syndic Francis Chollet: chérit un autre habitant de Posieux. tion de la rart HP l3 mmlmp n,, i n t  pas la seule agglomération à soufirir du transports.
« Depuis dix ans, nous insistons régu- 

^ J
™^ £n?ietence îégTpouremoê traf,c routier' Mais la commune est

hôrcment auprès du Conseil d Etat Conseil communal cher ou freiner le Dassaf_e des ca située à proximité de nombreuses gra- Dans ces conditions , il est inévitable
pour trouver des solutions». «La situa- imnuissant mions vières. «Les autorités délivrent parfois qu 'une certaine grogne gagne les cam-
tion est devenue insupportable», iiiipui»î»«iiii de

_ 
pcrmis d'exploitation pour ce pagnes. Farvagny-le-Grand, par exem-

ajoute Pierre Demierre, un retraité qui II faut dire que la route de Matran Dernièrement , le Conseil commu- genre de site sans tenir compte de l'im- pie, lutte depuis quinze ans pour pré-
a comptabilisé des pointes de 104 ca- charrie le trafic d'une quantité de chan- nal est de nouvea u intervenu auprès de pact à long terme sur le trafic automo- server ses zones d'habitat du trafic des
mions par heure : «Le 31 mai , entre tiersdu Grand Fribourg et des commu- la Direction des travaux publics qui bile» , estime Francis Chollet. camions. Avec un certain succès puis-
5 h. 10 et 5 h. 30 du matin , vingt poids nés avoisinantes. Les camions de la «étudie le problème». Pour le Dépar- que le Conseil d'Etat a abandonné fin
lourd s sont passés devant les fenêtres future STEP de Pensier, par exemple, tement des ponts et chaussées, il faut L'extraordinaire envol économique mars son projet de la «route de la
de ma chambre à coucher». «Depuis empruntent cette voie pour déverser d'abord procéder à des mesures scien- du canton explique également bien des Côte». (Voir «La Liberté» du
6 heures , nous sommes réveillés par le leur chargement de terre près de l'an- tifiques. Durant le mois de juillet , la phénomènes. Les transports routiers 25 mars).
va-et-vient discontinu de convois qui cienne gravière de Corpataux. De commune de Posieux calculera les fré- vivent une période euphorique. Cer- Jacques Allaman

Ennuis techniques à la patinoire Saint-Léonard

Un filet pour plafond
Petits ennuis techniques du côté de la patinoire Saint-Léonard à Fribourg. Le

toit se déglingue... Plus exactement, la chute d'une plaque isolante a nécessité la
fermeture provisoire de la glace. Conséquence : l'école de hockey de Gaston Pelle-
tier a été patiner à... Leysin ! Mais ia pose de grands filets de protection sous la
toiture a tout remis dans l'ordre. Aujourd'hui les petits hockeyeurs ont repris leurs
cours à Saint-Léonard. Et demain, comme un artiste débutant, le HC Gottéron
pourra reprendre son premier entraînement sur glace... avec filet!

ia ") expliqué: «La condensation est sans
B j S  ^ 

expliqué: «La condensation est sans
Wll | c ryz f tj l doute à l'origine de ce petit problème.

| rn:luLAJh\_7 I pal \ 1 L'humidité ramolit ces plaques , elles
deviennent lourdes et rompent leurs

La patinoire Saint-Léonard à Fri- amarres.» A la fin de la semaine der-
bourg a sept ans. Son toit est fait de nière, et par mesure de sécurité, Fri-
panneaux isolants, tenus par des cro- bourg a demandé à Gaston Pelletier de
chets. Il y a quelques jours , l'une de ses ne pas utiliser la patinoire. La quaran-
plaques est tombée. Pourquoi ? Michel taine de petits hockeyeurs de l'école
Perriard , chef de service du dicastère d'été sont donc partis , lundi et mardi , à
des sports de la commune, nous l'a Leysin où ils ont pu soigner leur pati-

nage, leurs passes et leurs tirs ! «Un
déplacement qui n'a nullement en-
tamé l'enthousiasme des élèves» nous
a confié Gaston Pelletier.

Ce week-end, d'immenses filets an-
tipoussières , utilisés pour protéger les
échaffaudages, ont été tendus sous la

toiture. Un travail délicat et pénible
que celui d'évoluer sur des plate-for-
me, entre 12 et 18 mètres du sol ! Ces
filets de protection empêcheront ainsi
la chute de nouvelles plaques. Dès au-
jourd'hui , les petits hockeyeurs ont re-
pris leurs cours à Saint-Léonard. Et
demain , sans problème, le HC Gôtté-

Gaston Pelletier, l'entraineur des jeunes, est rassuré par le filet

ron pourra attaquer son premier en-
traînement sur glace.

La commune travaille maintenant ,
avec les constructeurs de la patinoire , à
déterminer l'origine exacte du problè-
me: histoire de savoir comment y re-
médier et à qui attribuer une éven-
tuelle responsabilité. JLP

GDAlain Wicht
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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 78

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 ,
hélitoptère 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

13 juillet 1989

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

¦ AL-ANON - Aide aux familles d al-
cooliques, » 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. «22 37 36 ,
56 17 17 ou 63 31 53.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l' al-
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, v 22 63 51. Bulle,
« 029/2 48 21.
¦ Non-fumeurs - Association suisse
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 œ 021/948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins à domicile - 24 heures sur
24, 7 jours sur 7, dans tout le canton,
« 23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à do-
micile — Service œuvrant dans l'en-
semble du canton, 24 h. sur 24.
« 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés, urostomi-
sés, ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg,
« 22 39 71 , dès 18 h. « 31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre
la tuberculose et Ligue contre le cancer , rte
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30, 14-17 h.

¦ 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 au
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., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - «  22 63 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11 , Fribourg, « 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
sa 10 h.-11 h. 30.
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h„ je 10-12 h., 14-20 h., sa
10-12 h.. 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique -Ma 16-18 h., me 19-21 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque commu-
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.,
19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque pu-
blique - Ma 14-16 h.30„ 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.,je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez. Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h., je 15 h. 30-18 h., sa
10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque 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-

I 21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
i ¦ Romont, Bibliothèque communa-
: le -Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h.,

j je 18-20 h„ ve 16-19 h., sa 9-12 h.
! ¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et

communale -Ma 16-19 h, 1"samedi
du mois 9 h 30-11 h 30.

I ¦ St-Aubin, Bibliothèque commu-
nale - Me 16-18 h„ sa 9-11 h. 30.

¦ 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'œuvre du Couvent des cordeliers. re-
table du Maître à l'Œillet , retable Furno,
retable Fries, «Christ à la colonne». Ex-
position rétrospective Henri Manguin
(1874-1949) jusqu'au 2 juillet.
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours 14-18 h , le ma-
tin sur demande pour les écoles. Expo-
sition permanente sur les invertébrés.
Dinosaures suisses, exposition tempo-
raire.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette -di 14-17 h., ou sur rendez-
vous, « 22 85 13. Exposition «Théâtre
de papier», jusqu'au 24 décembre*.
¦ Bulle. Musée gruérien - ma-sa
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 création
de Michèle Gleizer , jusqu'au 10 septem-
bre.
¦ Gruyères, le château - Tous les
jours de 9 h.-18 h. Exposition permanen-
te: chapes de Charles le Téméraire , Salon
Corot , tapisseries et mobilier d'époque re-
naissance et baroque. Exposition tempo-
raire: Hans-Georg Rauch, dessins et gravu-
res.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14 h.-17 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14 h. -18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois. Exposition temporaire : cé-
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., exposition
permanente: collection de lanternes
CFF, collection de grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14h. -16h „
pour visite avec guide v 75 17 30 ou à
I Office du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, « 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8 h.-11  h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10pers. S'annoncer au préalable au
« 75 22 22.
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m 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, 1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Enfants - Service de garde à domi-
cile , « 23 23 43/22.
¦ Locataires - AFLOCA, service
consultatif

Fribourg, rue de l'Hôpital 2, lu 14-
16 h., me 19-20 h.
Estavayer-le-Lac , Centre de Loisirs ,
1" me du mois, dès 20 h.
Romont , sur rendez-vous « 52 33 75
ou 52 13 92 , 18 h.-19 h.
Bulle, Café Xlll-Cantons,
1" et 3* ma du mois, 20-21 h.
Châtel-St-Denis , Croix-Blanche, 1" je
du mois, 20 h. 15-2 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 lé-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 9-12 h.
- 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 , «81  31 75. Location de specta-
cles « 23 25 55. Union fribourgeoise
du tourisme (UFT), rue de la Carrière 4,
Fribourg. « 24 56 44 .

|j£à
Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 81 21 31
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 13 83
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 11
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¦ Jeudi 13 juillet : Fribourg - Phar-
macie Dessonnaz, Pérolles 31. 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 : - (Le Comte)
« 037/61 26 37.

i&
m 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 du
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 -Rue du
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 et
leurs enfants, « 22 22 02 .
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool. Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants -Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, «021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg .
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées du Grand Fribourg. Réservation
au « 8 2 1 3 4 1  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 la
vieillesse, rue St-Pierre 26, Fribourg,
«22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés, en particulier
en relation avec la toxicomanie, 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 un
retard de développement ou un handi-
cap. « 84 11 01 (me matin).
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants, parents, jeunes. « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et
orientation sociales pour personnes
âgées, 7 jours sur 7 , 7-2 1 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold
6, Fribourg, « 81 21 21. Service social
lu-ve 8-12 h., 14-18 h. 30.,
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées , handicapées ou seules,
24 h. sur 24 , « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et
de l'enfant, av. de Rome 2, Fribourg,
« 22 64 24.
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¦ Aides familiales - Office familial
de Fribourg, « 22 10 14. Sarine-Cam-
pagne, « 30 21 68.
- Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 7 jours sur 7 , « 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans toul
le canton, « 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée, Fribourg, « 22 86 40, iu-ve
8-11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13 , 1740 Neyruz, «37 10 28.
Réunion le 2* ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d' entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu-
nion le 3* mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg .
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge , 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Consultation gy-
nécologique , Grand-Rue 63, Fribourg,
« 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert également
durant la pause de midi. Je ouverture
également le soir.
¦ Consultations conjugales - Rue
de Romont 2, Fribourg, « 22 54 77.
Consultations sur rendez-vous en fr./all.
» lu-ve 14-17 h. Consultations aussi à
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 », de
3 mois à 6 ans , lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenberg « Xylophone»,
rte de la Singine 6, Fribourg, « 28 48 58,
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer , rue de l'Industrie 8, Fribourg,
« 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res « 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, 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, « 2 8 4 1  88, ma et je 9-
11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition paternelle - Soutien et
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.
h Puériculture Office familial -
«22  10 14 , 17-18 h. Consultations:
Fribourg, Grand-Rue 41 , lu 14-
16 h. 30; Centre St-Paul , 1"me du
mois, 14-16 h. 30. Marly, dispensaire,
2* et dernier je du mois, 14*-16 h. 30.
Villars-sur-Glâne, dispensaire , dernier
me du mois. 14-16 h.
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m Fribourg -Centre-Ville(Hôpitaldes
Bourgeois) : me 15-17 h. Schoenberg,
ch. des Kybourg 20a (bâtiment Sylva-
na) :je 15-17 h. Vignettaz 57-59 (chez
les Pères blancs) : ve 15 h. 30-
17 h. 30.
¦ Bulle - Rue de la 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 Ecole
secondaire : me 15 h. 30-17 h. 30. sa
9 h. 30-11 h. 30. «63 39 38.
¦ Marly - Centre communautaire , rte
Chevalier 9:  ma-me 15-17 h., sa
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Neyruz et environs - Ludothèque
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.

¦ Bulle, Orchestnon «Solea» - 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) - Sentier
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 , ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire. Marly -Repré-
sentation du système solaire. Départ
parking Corbaroche.

l«|.ii.MiW!M
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¦ Fribourg, piscine de la Motta -
Lu-sa 7-20 h., di 8-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Schoen-
berg - Lu-ma 17-22 h., me 7 h. 30-
10 h., 11-22 h., je 7 h. 30-13 h. 30,
16-22 h., ve 7 h. 30-16 h., 17-22 h.,
sa 7 h. 30-18h., di 9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-
ve 12-14 h., 17 h. 15-22 h., sa 8-
20 h., di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire -Me 18-2 1 h., ve 18-22 h.,
sa 14 h. 30-18 h. "
¦ Charmey, piscine couverte et
chauffée + minigolf - ouverts tous les
jours 10-22 h. Di ferm. à 19 h. La télé-
cabine fonctionne tous les jours en cas
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 majorité
des numéros de téléphone figurant dans
cette page se trouve dans la zone du
037. Ils sont mentionnés sans indicatif.
Pour les autres régions (029. 021), l'in-
dicatif est précisé.
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Il était une fois un Fri-
bourgeois, qui entreprit un
voyage au long cours. Il fut
suivi par un autre migrateur
de son espèce. Et bientôt , le
chemin tracé, tous les Fri-
bourgeois - ou presque -
goûtèrent au dépaysemenl
des lointaines contrées. «La
Liberté» a enquêté dans les
agences de voyage de la ville
pour connaître les lieux de
prédilection des vacanciers.

SQCIÉT

Le doux exil des paradis lointains ,
accessibles à quasiment toutes les
bourses et à toutes les tranches d'âge,
lente plus d'un Fribourgeois. Si tant est
que l' exil ne dure que quelques semai-
nes estivales! Le boom économique a
sans doute une incidence directe sur ce
phénomène , considérant les commen-
taires unanimes des agences de voyage
de la ville: nette progression de la de-
mande par rapport aux années précé-
dentes.

Où donc migrent-ils , ces Fri bour-
geois en mal d'exotisme? Quelles
contrées leur tendent les mains et le
porte-monnaie? Au sud , toutes! A l'est,
aussi , cap sur le soleil levant! Séche-
resse et moussons se partagent les tou-
ristes. Attrait endémique de l'Orient...
Pour le même prix , on part en Thaï-
lande ou aux Canaries , deux destina-
tions fort prisées. Si l'Espagne et les îles
de la Méditerranée suscitent toujours
l'engouement , on pousse néanmoins
plus loin... En Asie , au Moyen-Orient ,
à l'est , toujours à l'est. La Turquie a
toutes les faveurs, peut-être grâce à ses
eaux encore propres , que l'Adriatique
lui envie. Rimini sur le déclin! La
Grèce attire encore foule, la Crête en
particulier commence de séduire les
amateurs de terres pas totalement in-
vesties par cette caste envahissante , les
touristes. Les crépuscules vermeilles
des photos clichés se vendent toujours
aussi bien. Rien ne parvient à éclipser
les Caraïbes.

Si le rêve américain persiste, surtoul
chez les jeunes , l'Australie fait de nom-
breux adeptes. La jeune génération ose
également les grands froids. La Scandi-

">—PUBLICITE •>

FRÉQUENCE TERRASSE
LA GRILLE D'ÉTÉ DE RADIO FRIBOURG , DU 10 JUILLET
AU 20 AOÛT.

Jusqu'à 10 h, reprise de RSR «ta 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 h" TERRASSE
Détente estivale , thèmes souriants et musique de saison.
17 h-1 '8 h TERRASSE SUNRISE
Le programme des plus chaudes soirées d'été.

18 h-19 h INFO TERRASSE
Informations régionales, nationales et internationales ,, agrémentées d'un
léger nuage musical.

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.

RADÎ F̂RIBOURG
UNE STATION TERRASSE L'É TÉ

Voyage: les destinations des Fribourgeois

Meil à l'orientale
navie lui offre ses espaces et ses soleils
nocturnes.
. La Suisse à l'étranger

Les mœurs du parfait touriste suisse
évoluent lentement , heurcusemenl
pour les agences de voyage qui pren-

nent en charge l' organisation de nom
breux séjours. Hôtels , déplacements c
itinéra i res sont programmés. Sécurité
et confort demeurent les préoccupa
lions principales. Appréhender e
s'adapter à la façon de vivre des au
tochtones n'est pas un but en soi. Pour
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tant , une tendance à l'individualismi
se fait sentir chez les jeunes. On com
mande son vol, l'aventure est ai
bout... A noter que la SSR, agence spé
cialisée dans ce gen re de voyage jeunes
se, déplore un mouvement inverse
conformiste en quelque sorte. L'ombn

tŴ /SM 'M^MïWMs

de Sutter s'estompe sur les visage:
standard s de la société actuelle.

L'annulation des vols prescrite pa
plusieurs agences à destination de U
Chine n 'a pas suscité de remous parm
les clients contraints de renoncer à leui
projet. Mesures de sécurité obligent.

QD Laure Lugor
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Chemin forestier du Bùrgerwald

Un syndicat aide l'Etat
Jusqu 'ici , l'Etat de Fribourg a fait seul face aux frais de construction et d entre-

tien du chemin alpestre et forestier desservant les 200 hectares de forêts et di
pâturages du Bùrgerwald , en Haute-Sarine, dont il est co-propriétaire avec quatn
communes, une paroisse et une trentaine de particuliers. Afin de bénéficier des
intéressantes subventions fédérales, collectivités et privés ont constitué un syndi
cat qui va prendre le relais de 1 Etat pt
forestière estimée à 2 millions.

r assurer la reconstruction de cette rout<

Le chemin du Bùrgerwald part de
Zénauva pour rejoindre le Crau d'où
l'on peut gagner les vastes territoire sis
entre le Cousimbert et les Muschnegg.
Long de 5,5 km , il a été construit par
l'Etat entre 192 1 et 1945. Sa partie infé-
rieure a été reconstruite en 1960 sur un
tronçon de 1,5 km. Avec les travaux
entrepris dans les années suivantes
l'Etat a engagé jusqu 'ici 300 000 franc;
pour le seul entretien. Mais le chemir
exige maintenant beaucoup plui
qu 'une remise en état. Il doit être com
plètemerit refondé et la charge des vé
hicules impose, un revêtement en dur
Un devis prévoit un investissement d(

2 millions que la Confédération subsi
dierait à raison de 40% si le maîtn
d'oeuvre était un syndicat groupan
tous les propriétaires.

Une trentaine
de particuliers

Le chemin du Bùrgerwald dessert ut
domaine composé de deux-tiers de fo
rets de résineux et d'un tiers de pâtura
ges: L'Etat de Fribourg est propriétain
du 40% de ces 200 hectares alors qu<
les communes de Montévraz , Ober
ried , Treyvaux et Zénauva , ainsi que 1:
paroisse de Pont-la-Ville en possèden
le 14%. Le 46% restant appartient à un<
trentaine de particuliers. La bourgeoi
sie de Berne est du nombre. Tous ce:
propriétaire s, collectivités et privés
ont récemment donné leur adhésion <
la constitution du syndicat , la prési
dence en étant confiée à Marcel Bon
gard , syndic de Montévraz.

) V  ̂ r£*̂

Les repas de la buse
Monsieur le rédacteur ,

l 'être article concernant une attaqui
de busej ariable subie par un coureur c
pied est très bien documenté, et donni
l 'information nécessaire sur les raison:
de tels inciden ts («La L iberté» du li
juillet).

En revanche, ia légende de la photc
d 'une buse variable sur un lapin - c 'es,
plutôt un lièvre, po ur autant qu 'or
puisse en juger - va certainement faire
naître chez vos lecteurs défausses repré
senlations du régime alimentaire de ci
rapace. La buse variable en effet chasse
le campagnol des champs , et d 'autre *
pet its mammifères quand l 'occasior,
s 'en présente. Elle ne peut pas chasseï
des proies aussi grosses qu 'elle ni , a for-
tiori, emporter dans son aire des ani-
maux qui la dépassent en poids. Or,
une buse variable pèse de 517 à 1060 £
pour le mâle et de 700 à 1350 g pour le
femelle, contre 4 à 5 kg pour le lièvre e,
2 à 2,5 kg pour le lapin.

S 'il est vra i que des levrea ux peuvem

[ AUX LETTRES\ +4r.
êt re emportés, les seules traces qu 'er
aient trouvées dans les nids les ba
gueurs de notre société sont celles dt
jeunes animaux aux pattes coupées.,
par des faucheuses évidemment. Car i
est vrai que, suivant en cela la loi di
moindre effort omniprésente dans le
nature , la buse variable p eut profite .
des cadavres rencontrés. C'est vraisem
blablement le cas de la buse de votrt
photo, qui aura trouvé un animal tut
par une voiture. Elle ne pourra pa:
l 'emporter , mais elle peut en faire, su,
place, son repas du jour.

Simon Pierre Parrat, président dt
Cercle ornithologique de Fribourg

(Les textes publies sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de k
rédaction).
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Un divorce
Tourisme et politique

Difficile que de concilier intérêt:
financiers et idéologie politique! L;
coopérative de voyages SSR (Sch
weizerische Studentenreisedienst
en apporte pourtant la preuve
L'agence spécialisée dans les voya
ges jeunesse poursuit une politiqui
distincte de toutes les autres agen
ces. A côté de buts strictement éco
nomiques , la SSR poursuit uni
idéologie politique bien définie e
désavoue les régimes d'extrêmi
droite. L'engagement est individue
de la part des employés , mais auss
avoué au sein de la coopérative
Décision a été prise de boycotte
purement et simplement les voya
ges en Afrique du Sud en raison di
l'apartheid , et les arrangements ter
restre s en Israël à cause du pro
blême palestinien , les vols à desti
nation de ce pays étant maintenus

La SSR tente d'allier profit éco
nomique et juste affectation de
fonds. Une partie du bénéfice di
l'entreprise est distribuée à des œu
vres artistiques ou humanitaires
L'an passé, une aide financière a éti
prodiguée à une organisation noi
gouvernementale d'aide à l'Ethio
pie (ROFE).
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ICAMPAGNE-UCL.
Une commission de classificatior

composée de quatre personnes neutre:
(2 inspecteurs-forestiers et 2 agricul
teurs) est chargée d'établir le périmètn
exact des propriétés, répartition qu
fera l'objet d'une mise à l'enquête pu
blique. Cette instance devra estimer le:
frais de construction et , ultérieure
ment , d'entretien de la route et fixer le:
participations des différents proprié
taires en prenant en compte les avanta
ges que leur apporte la route. Elle devr;
aussi chiffrer les indemnités que de:
tiers pourraient revendiquer.

Le syndic-président Marce l Bongarc
précise que la reconstruction de 1;
route sera être entreprise l'année pro
chaine , les travaux pouvant être éche
lonnés sur deux à trois ans. A précise
encore : en plus de l'aide de la Confédé
ration (40%), les travaux seront sub
ventionnés à 25% par le canton et bé
néficieront en outre de crédits d'inves
tissements forestiers. YCF
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PÉRIODE

EXCEPTIONNELLE
(du 1~au 15.7.89)

pour faire vos achats avec

20% de rabais
sur

couvertures
et duvets

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

LINGE DE MAISONmJSf K f̂ P̂j ^
Fribourg, av. de la Gare
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ISA GRROYE
DE LONG EN LARGÊ  ̂
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Profitez d'acheter votri
vélomoteur PUCH sans
catalyseur, encore
livrable de suite dans
toutes les couleurs,
chez:

cylces + cyclomoteurs
PAYERNE, if 037/61 25 1î

Rue de Lausanne 3

0 U n  chef-d'œuvre d'équipement , de
confort , de technique , de variabilité et

d'élégance - à un prix sensationnel. Vous

lïfiTIÏHnisflîffllTni f CAFÉ DU MARCHÉ
JÛ ^ÉU^UBÉa ldJWMAaH PAYERNE «

Chez 

Josy», © 037/61 62 89
T f f i 1 I W { m\ \̂ A y i t ^ J  \ V \ 

Venez vous détendre 
sur 

notre terrasse

^̂ ^
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|̂^U ^ t̂f&w et consulter notre carte estivale variée.

^1*™ *̂̂ "'**̂  Nous vous proposons nos glaces «mai-
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CTTO

V^^  ̂ son » dont les parfaites :

BBHB ^̂^ I <<y ted^^ VN «Cannelle fruité» ou
T. ' ¦- ^̂ """""" ĵî -̂ ^  ̂ |_ |2i 1351 1?,| | 

«Grand-Marnier»
i \\ Kk, ^  ̂

.m. 
im|Bi| imi A midi : l'assiette du jour

\ Vv ^̂ H • LrLL ¦ m\ UU L Cuisine bourgeoise

vous en rendrez nos fer
compte lors RENAULT
de votre essai. DES VOITURES A VIVRE

nos fenêtres pour votre bien-être

compte lors KJEIJY^LJ Lil IffilHTIH
de votre essai. DES VOITURES A VIVRE I il I il 111

GARAGE-CARROSSERIE FR.EDU SA, PAYERNE || | 
I gjl [|l || l|jl ||

Carrouge : P. Basset , s 021 /903 11 12 
^̂ ^̂ ^

A^w^̂ ^̂
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V
^̂ ^̂  B̂ ^Carrouge : P. Basset , s 02 1/903 11 12 M)- ¦ ¦ Hc»nion ^ |- Bî ^^^^^Bi

Combremont-le-Grand : E. & P.A. Bader , -- 037/66 12 53 ¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦i
Cugy : Garage P. Bourqui SA , «037/61 40 37 DOrteS d'entrée -tCaDlttOIt OU PaP# ~
Curtilles: U. Mùhlemann, « 021/906 88 44 .̂ ¦̂¦¦¦¦ î ,
Dompierre : J. Kessler , « 037/75 22 12 ro/'Ai irDC HC CTVI C Ififtft  ̂ Si
Montpreveyres: A. Beutler , s 021/903 20 04 toUALItrlO Ut O l  YLt  I
Moudon : Garage Lugrin , . 021 /905 11 71 exécution SUr meSUfe ¦¦ WÊÊOron-la-ville : A. Perusset , _? 021/907 71 44 ( WP [W ^mw
Prez-vers-Noréaz: J.-M. Chassot , v 037/30 12 50 en chêne |j/J WSfJr
Saint-Cierges: J.-J. Pochon, s 02 1/905 33 83 i ——i en hêtre

| fliNy Prix avantageux ï̂Blîj
l m ^>J documentation -~9

> ==a\ IL i ^U sur demande L 
¦-^ *\

Nous sommes en vacances -Nous sommes en vacances
du 11 au 28 j uillet 1989 inclusdu 11 au 28 j uillet 1989 inclus l̂ liilf

A\ Ç MADELAINË QJ Î̂ SEE^̂ BB Î B ŜS ̂ V_ Magasin et atelier:
Wi^BB  ̂ IVIHUCLHIIMC
 ̂ V^ Magasin et ateliei

rue de la Gare 17
Pianos 1530 PAYERNE « 037/61 54 62

rue ue id uare i / ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ —^ -̂̂ ^^^^^^^^^—— i ^
Pianos 1530 PAYERNE « 037/61 54 62 _̂ _̂.¦J

Appareils ménagers É™£«£ î  ̂ I Jmmmm\ Mw Mm I AH ^^^.et industriels 
^
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EJWM LA SUPERFORME pour les

ÎSERVICE-VENTE RÉPARATION PÇPf l vacances avec nos voitures
i
e
564 D0

9MD.D,ER W neuves à Prix IMBATTABLES
® 037/75 26 35 I . PRIX SPÉCIAL

17- B6853 m M Valeur VACANCES
RENAULT NEVADA SYMPHONIE GTS Fr. 22 630.- Fr. 19 800.-
RENAULT SUPER 5 GTE Fr. 19 61^.- Fr. 16 900 -
RENAULT SUPER 5 PODIUM Fr. 14 665.- Fr. 12 900.-

mamimmiam̂mmmmmmm RENAULT 21 GTX 2,2 L OPTIONS Fr. 23 990.- Fr. 20 900.-
|L; RENAULT 21 PASSENGER OPTIONS Fr. 19 250.- Fr. 16 800.-

L ¦ | Em RENAULT 25 GTX OPTIONS Fr. 31 795. - Fr. 28 700.-
DEaer'ISWyl M. ¦——1 RENAULT 25 TX OPTIONS Fr. 26 090 - Fr. 23 500.-
sa

¦ nrv»ïTfTnrc \ /niTI IDCC A \ / l \ /DC9am9umuu99U9um RENAULT DES VOITURES A VIVRE
1700 Fribourg CHAUFFAGE k. =T| ~ ^Route de .a Fonderie 16 % 

Garage - Carrosserie
.037 24 53 81 SANITAIRE %= F R I E D L I  PAYERNE
1470 Estavayer-ie-Lac VS\ Maîtrise fédérale 037/61 15 94
Rue du Musée 4 VENTILATION V concessionnaire RENAULT
s- 037/63 12 50 I T zd. _ 1

L : ,

^̂
-f-sr  ̂ Voyages
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1532

FÉTIGNY

«037/61 37 88
Heures d'ouverture : 8-11 h. 30 et 13-18 h.
Toujours plus de confort - Un réel plaisir de voyager.
Notre CATALOGUE 1989 est à votre disposition et
vous propose un grand choix de courses journalières.

NOS VOYAGES DE PLUSIEURS JOURS

Vos vacances à ROSAS
Au soleil de la Costa Brava

jusqu 'à fin sept. 89, départs tous les jeudis soir

81* j. de Fr. 520.- à Fr. 760.-
(selon saison) - Pension complète

24-27, 4 j.

27-3 1, 4 j.

29.7-5.8, 8

31.7-7.8 , 8

AOÛT:
1-6 , 6j .

5-7 , 3 j .

4-6 , 3 j .

12-15. 4 j.
9-15 , 7 j .

13-15, 3 j .

SEPTEMBRE
8-11, 4

9-11, 3

15-18, 4

16-18, 3
21-24, 4

21-24, 4
23-24, 2 j.

OCTOBRE
5-13 , 9 j.
6-8 , 3 j.
6-8 , 3 j.
6-14 , 8j .

NOVEMBRI
1-5 , 5 j.
4-5 . 2 j.

8-13 , 6 j.

DECEMBRE :
22.12-4.1, 14

23-27 , 5 j.

LES CÉVENNES - LES GORGES Dl
TARN Vi pens. Fr. 490.-
LES CHÂTEAUX DE LA LOIRE

W pens. Fr. 690.-
L'AUVERGNE - LA ROCHELLE

Vi pens. Fr. 1061
VIENNE - BUDAPEST

Vi pens. Fr. 105(

CROISIÈRE SUR LE RHIN ET LA
MOSELLE Vi pens. Fr. 931
ARÈNES DE VÉRONE

Vi pens. Fr. 59!
L'ALSACE ET LES VOSGES

Vi pens. Fr. 351
VENISE Vi pens. Fr. 591
PARIS ET LES PLAGES DE
NORMANDIE Vi pens. Fr. 99(
L'ARDÈCHE. Descente en canot

Vi pens. Fr. 44<

LAC DE GARDE - TRENTIN -
TYROL V2 pens. Fr. 49(
L'AIN ET LE MAÇONNAIS

Vi pens. Fr. 49(
CROISIÈRE SUR LE RHIN

Vi pens. Fr. 63<
MUNICH 1/i pens. Fr. 361
AMSTERDAM - BRUXELLES

Vi pens. Fr. 59(
LA CAMARGUE Vz pens. Fr. 54<
TESSIN - ÎLES BORROMÉES

Vi pens. Fr. 25(

LOURDES Vi pens. Fr. 1061
LA SALETTE Vi pens. Fr. 35(
L'ALSACE Vi pens. Fr. 35(
ROSAS : Promotion

pens. complète Fr. 39(

PARIS Vi pens. Fr. 73(
DIJON : Foire de la gastronomie

Vi pens. Fr. 16(
ROME - FLORENCE - PISE:
Promotion
BON de Fr. 50.-, Vi pens. Fr. 64<

BÉNIDORM: Vacances sur la Costi
Brava Vi pens. Fr. 890.-
NOËL DES BERGERS EN
PROVENCE V2 pens. Fr. 590.-

Nouveau!
uveau CAR GRAND LUXE (49 places)
idéos et tout le confort souhaité

Nous vous remercions de votre confiance
VOYAGES JEAN-LOUIÎ

Pour vos annonces demandez
Otti Kreienbuhl,

• Publicitas
Fribourg, «037/81 41 96



Des cols bleus deviennent cols blancs

La tête recale le muscle

Jeudi 13 juillet 1989

La Suisse manque de personnel qua-
lifié et nul ne sait trop de quoi demain
sera fait , sinon de la certitude des belles
empoignades que se livreront les entre-
prises sur le marché. Confrontée au
problème de son avenir , l'industrie ali-
mentaire suisse ne s'est pas laissé dis-
tancer par les événements, les a même
devancés à l'exemple de Conserves Es-
tavayer SA (CESA) où le bleu des cols
se teinte peu à peu fortement de blanc.

Ici , les investissements consentis de-
puis plus d'une décennie en matière
d'automatisation portent actuellement
à 125 000 tonnes la quantité de pro-
duits finis mis annuellement sur le
marché par 600 personnes alors que
quarante collaborateurs de moins n'en
fabriquaient voici quinze ans que la
moitié. Cette prodigieuse évolution a
rendu nécessaire une haute qualifica-
tion de la main-d'œuvre. «D'où , a pré-

Le laitier d'hier méconnaissable dans
celui d'aujourd'hui, gg Gérard Périsset

ECHOS *—n
COMMERCE almH

cisé hier au cours d'une conférence de
presse René Scheidegger, directeur de
CESA, l'exigence de favoriser au maxi-
mum la formation». A commencer par
celle des apprentis.

Exigences accrues
La grande entreprise staviacoise

réunit sous son toit trente corps de
métier. Certains d'entre eux - laitier et
employé de commerce entre autres -
ont connu une telle évolution que
CESA a saisi le prétexte de quelques
fins d'apprentissage pour en dégager
les contraintes , les satisfactions aussi.
L automatisation privilégie désormais
la tête par rapport au muscle. La pro-
fession de laitier - à ne pas confondre
avec celle de fromager - en est l'un des
exemples les plus frappants. Les équi-
pements très sophistiqués dont dis-
pose l'industrie supposent non seule-
ment une parfaite maîtrise de la ma-
tière première , le lait , mais aussi de la
technologie qui permet sa transforma-
tion.

Laitiers en manque
La conférence de presse d'hier a en-

fin permis de lancer un cri d'alarme
face à la difficile relève qui se mani-
feste dans les rangs des laitiers. Des
trois nouveaux apprentis romands de
1 automne prochain , deux travaille-
ront à Estavayer , le troisième à Lau-
sanne. L'heure est à l'inquiétude puis-
que la faiblesse du recrutement risque
fort d'amener les jeunes Romands à
fréquenter les cours professionnels en
langue allemande , à Olten. De quoi
décourager plus d'un candidat. GP

En 1969, r homme marchait sur la lune
Une nuit à Moléson

Invitation est faite à deux natifs du
20 juillet 1969 de vivre la nuit de leur
anniversaire sous le signe de l'astrono-
mie. Cette faveur s'inscrit dans le sou-
venir des premiers pas de l'homme sur
la lune. C'était précisément le jour de
leur naissance.

La station du Moléson , dotée d'un
observatoire astronomique , a été choi-
sie par la Télévision romande pour
célébrer de manière inédite cet événe-
ment durant la nuit du mercredi 19 au
jeudi 20juillet. En duplex , du studio de
Genève et d'un plateau monté au bel-
védère du Moléson par les frères Mo-
doux , cette émission intitulée «Allô le
Moléson , ici la lune» aura donc pour

L opération «villages roumains» séduit
Son cœur bat pour Mindra

C est décidé! Lors de ses dernières
séances, le Conseil communal d'Esta-
vayer-le-Lac a manifesté son désir
d'assumer une part active dans l'opéra-
tion «villages roumains», mouvement
de protestation à rencontre du plan
d'homogénéisation d'une population et
d'une culture. Le cœur des Staviacois
battra donc désormais pour Mindra ,
commune de sept villages sise au centre
de la Roumanie, près de Fagaras.

>—PUBLICITE -<

^ÎT
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invités d'honneur deux jeunes Fri-
bourgeois contemporains des premiers
pas de l'homme sur la lune. Les natifs
du 20 juillet 1969 que tente l'invitation
à cette soirée peu ordinaire peuvent
s'annoncer à l'Office de tourisme de
Moléson-Village , tél. 029-6 24 34. Les
deux jeunes gens qui auront la chance
d'être choisis, ainsi qu 'une vingtaine
d'invités , pourront dialoguer du som-
met du Moléson avec des spécialistes
de l'astronomie présents au studio de
Genève. YCH

ESTAVAYER- W\A,ILE-LAC IJ„I>M
Le programme annonce des la ren-

trée d'automne comportera notam-
ment , précise l'Exécutif, l'envoi de car-
tes postales à l'ambassade de Rouma-
nie à Berne et au président Ceausescu.
Des panneaux seront d'autre part dres-
sés à l'entrée de la localité. Invitation
sera en outre adressée aux écoles et
sociétés locales de prendre part à l'ac-
tion.

A Cossonay en octobre
Le Conseil communal signale en-

core la désignation de Bernard Zum-
thor , conservateur de la Ville de Genè-
ve, en qualité d'expert pour la conser-
vation du patrimoine de la Vieille-
Ville et annonce la participation de la
cité au Comptoir de Cossonay, du 6 au
15 octobre .

A retenir enfin du communiqué de
presse l'adhésion de la commune et de
la bourgeoisie à l'Association fribour-
geoise d'éconor.ie forestière.

Gérard Périsset
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Jean-Philippe Uord ce soir dans la capitale

Un Goldmann fribourgeois

6ui
avant-s cène

Il est instituteur à Saint-Martin et
mène une carrière de chanteur en solo
depuis 1986. Il s'appelle Jean-Philippe
Llord. Ce soir, dès 23 h., dans le cadre
de la finale du Micro d'or, le Goldmann
fribourgeois sera au «Select » de Fri-
bourg. Il y interprétera ses dernières
chansons.

Instituteur-musicien annonce l'an-
nuaire téléphonique sous le nom de
Jean-Philippe Colliard. A la ville , ou
plutôt dans la campagne veveysanne,
Jean-Philippe est enseignant dans le
village de Saint-Martin. Sur scène, il
s'appelle Jean-Philippe Llord et mène
une carrière de chanteur-compositeur-
interprète en solo depuis 1986. Son sty-
le? «De la variété française tendance
rock. Un peu genre Michel Berger ou
Jean-Jacques Goldmann» explique-t-
il. Mais Llord ajoute aussitôt: «Vous
savez les influences!»

C'est à l'âge de 16 ans qu 'il est monté
sur une scène pour animer des bals.
Puis il y a eu le bout de chemin par-
couru avec le groupe «Isis», avant qu 'il
ne se joigne à «Passepartù» de Plan-
fayon. En 1986, c'est la rencontre avec
le guitariste français Francis Coletta, le
début d'une amitié et de son parcours
solo. Coletta arrange pour lui plusieurs
morceaux. U y a d abord son premier
disque «Flash» et le second sorti tout
récemment. Pour celui-là , Jean-Phi-
lippe Llord a engagé des professionnels
venus tout spécialement de France.
Avec ces musiciens, il a mis en boîte
ses deux dernières chansons dont il
signe la musique et le texte: «Je te ver-
rai» et «Bateau d'ivresse».

Pour Jean-Philippe Llord , la partici-
pation au deuxième Mici*o d'or est l'oc-
casion de chanter dans six discothè-
ques de Suisse romande. Ce soir, il sera
au «Select» de Fribourg avec les trois
finalistes du Micro d'or où il interpré-
tera ses deux dernières chansons. Le
but d'un tel concours, mis sur pied par
l'Office de développement de Villars-
siir-OHon , est de faire connaître déjeu-
nes talents.

Fils de San Antonio
A Fribourg, il chantera en direct

avec la bande de l'orchestre en play-
back. Même s'il avoue préférer les
concerts «live»: «Là, je suis en contact
direct avec le public. Je le fais partici-
per, chanter. Et ça déménage, ça rocke!
C'est ce que je préfère». Le rêve, quoi!
Puis le rocker Llord descend de son
nuage et c'est l'instituteur , père de fa-
mille , qui parle du milieu du show-
business français: «Sans argent , on ne
passe pas dans les grandes maisons de
disques». Il n'est toutefois pas en reste
avec son producteur suisse qui a pour-
tant payé son premier disque rubis sur
l'ongle: «Il manquait de sérieux, ne
s'est jamais préoccupé de sa distribu-
tion».

Chanter , une manière de rejoindre ses rêves

Au lourd hui , sa passion, c est un
peu «La bohème» de Charles Azna-
vour: la Jaguar et le strass se trouvent
dans son clip, pas dans sa vie.

Ce soir, dès 23 h., au «Select», Abdel
Dard interprétera ses chansons aux cô-
tés des quatre finalistes du Micro d'or.
Fils adoptif de Frédéric Dard , Abdel ,
30 ans, est cuisinier de son métier. Il
«fait la bouffe à merveille» comme dit
Joël Grammson , son parolier , qui a
commis une des chansons. Dans «Sa-
voir lire entre les lignes», on y décou-
vre la tendresse, la pudeur et la compli-
cité. Abdel interprétera aussi «Elle a les
sentiments nougatines», chanson dont
il est l'auteur.

Christophe Schaller

avant-scène
demaùt

• Villarimboud: fête du football. -
Demain , à 20 h. 30, à la halle de fête,
concert de la fanfare de Cottens et pres-
tation de la société de gymnastique de
Prez-vers-Noréaz. Samedi à 13 heures,
match des juniors et à 19 h. 30, finale
de la semaine d'inauguration; à
21 h. 15 concert de la fanfare de Châ-
tonnaye. Dimanche à 11 heures, récep-
tion des anciens habitants de Villarim-
boud et concert par la fanfare et le
chœur mixte; à 16 h. 30 match de foot-
ball Villarimboud 78 et Villarimboud
88.

• Fribourg. - A 21 h. 15, dans la tour
du Belluard , «Peinture sur bois» d'Ing-
mar Bergman par le Théâtre de
l'Ecrou.
• Payerne. - A 21 h., la troupe La
Rumeur présente «Le roman comique
de Scarron» sur la place du Tribunal.
En cas de mauvais temps , la représen-
tation est reportée à dimanche.
• Romont. - Exposition des artisanes
de Rue dans la tour du Sauvage de
10 h. à midi et de 14 h. à 16 h. 30. QD
• Bulle: jazz au marché. - Chaque
jeudi , un ensemble de musique de jazz
anime le marché folklorique de Bulle.
Aujourd'hui , le podium sera occupé
par le trio Mathias von Imhof, piano,
basse et batterie. YCH

• Bulle: bal du 14 juillet. - La Société
française de Bulle investira le Marché-
Couvert de Bulle le vendredi 14 juillet
dès 20 h. Elle y donnera un bal où
musique champêtre et musette alterne-
ront avec les airs de guinguette joués
par le groupe «Les veilleurs de nuit de
Fribourg». Les Français invitent les
autochtones à se join dre à eux pour
cette soirée qui sera aussi découverte
gourmande de spécialités françaises.

• Fribourg: balade en vélo pour les
aînés. - Demain à 14 h., sortie à vélo
du groupe Cyclo III du mouvement
des aînés. Rendez-vous à la route de
Bertigny (hôpital Daler).
• Ursy: consultation pour nourris-
sons. - Demain , de 14 h. à 16 h., au
centre scolaire dans la salle d'ouvrage,
la Croix-Rouge invite à la consultation
pour les nourrissons et les petits en-
fants, «a

[ FéLICITATIONS (zffi
Corsalettes

Nonagénaire

M. Louis Clément , domicilié à Cor
salettes, a fêté récemment son nonan
tième anniversaire , entouré de ses en
fants, petits-enfants et arrière-petits
enfants. QZ

ACCIDENTS' '. /5\
Romont

Conducteur blessé
Hier , à 11 h. 25 , un habitant d'Au

mont , Roch Volery, âgé de 70 ans, rou
lait en auto à la rue Pierre-de-Savoie
En traversant la route de la Condémi
ne, il n'accorda pas la priorité à une
automobiliste de Siviriez venant de la
gauche. Une collision se produisit au
cours de laquelle M. Volery fut blessé.
Il a été transporté à l'hôpital de Billens.
Les dégâts matériels s'élèvent à 23 000
francs.

Givisiez
Embardée sur l'autoroute
Hier matin , à 3 h. 45, un automobi-

liste domicilié à Genève circulait sur la
RN 12 de Vevey à Berne. Peu après la
jonction de Fribourg-Sud, suite à son
état physique, il perdit la maîtrise de sa
voiture qui heurta la glissière de droite ,
traversa la chaussée pour terminer
contre la berme centrale. Pas de blessé
mais des dégâts matériels s'élevant à
12 000 francs.



Broyé vaudoise
(Avenches et Payerne)

Broyé - Lac
(Lac français: Courtepin, Vully)

Gérard Périsset . --mm AWL Pierre-André Zurkinden
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LES COURSES D 'UN JOUR
DES VOYAGES HORNER
Dimanche 16 juillet 1989
ILE DE MAINAU - STEIIM AM RHEIN
(carte d'identité indispensable). Départ de Fribourç
Grand-Places 5 h. 45. Prix du voyage, entrée conr
prise Fr. 59.-. AVS entrée comprise Fr. 55-
Dimanche 23 juillet 1989
LOETSCHBERG - ZERMATT
Départ de Fribourg, Grand-Places 5 h. 45.
Prix du voyage, train Tâsch - Zermatt retour compris
Fr. 57.-. AVS train Tâsch - Zermatt retour compris
Fr. 53-
Mardi 25 juillet 1989
MARCHE A AOSTE
(carte d'identité indispensable)
Départ de Fribourg, Grand-Places 6 h. 1E
Prix du voyage Fr . 44.-, AVS Fr. 41-
Mercredi 26 juillet 1989
EUROPAPARK RUST
(carte d'identité indispensable). Départ de Fribourç
Grand-Places 5 h. 45. Prix du voyage entrée corr
prise Fr. 59- , AVS entrée comprise Fr. 56.-. Ap
prentis, étudiants, entrée comprise Fr. 49.-.
Enfants 6-16 ans entrée comprise Fr. 36.-.
Enfants 4-5 ans entrée comprise Fr. 15-
Dimanche 30 juillet 1989
ENGELBERG - TRUBSEE - TITUS
Départ de Fribourg, Grand-Places 6 h. 45.
Prix du voyage Fr. 45- , AVS Fr. 41.-. Téléphérique
Trûbsee retour Fr. 13.60. Téléphérique Titlis retour
Fr. 36.80
Mardi 1" août 1989
COURSE SURPRISE
Prix du voyage déjeuner compris Fr. 62- ,
AVS déjeuner compris Fr. 58-
Jeudi 3 août 1989
EUROPAPARK RUST
(carte d'identité indispensable).
Départ de Fribourg, Grand-Places 5 h. 45. Prix di
voyage entrée comprise Fr. 59- , AVS entrée com-
prise Fr. 56.-. Apprentis, étudiants, entrée comprise
Fr. 49.-. Enfants 6-16 ans entrée comprise Fr. 36.-.
Enfants 4-5 ans entrée comprise Fr. 15.-
Samedi 5 août 1989
LOETSCHBERG - BARRAGE DE LA GRANDE-
DIXENCE
Départ de Fribourg, Grand-Places 6 h. 45.
Prix du voyage déjeuner compris Fr.64.-. AVS d<
jeûner compris Fr. 61-
Dimanche 6 août 1989
LES 5 COLS GRIMSEL - FURKA - OBERALP
LUKMANIER - GOTHARD
Départ de Fribourg, Grand-Places 5 h. 15.
Prix du voyage Fr . 57- , AVS Fr. 53.-.
Dimanche 6 août 1989
COLMAR - RIQUEWIHR - MONTAGNE DES SlfS
GES EN ALSACE
(carte d'identité indispensable). Départ de Fribourç
Grand-Places 5 h. 45. Prix du voyage entrée corr
prise Fr. 54-, AVS entrée comprise Fr. 51.-.
Enfants 6-16 ans entrée comprise Fr. 25-
Mardi 8 août 1989
MARCHÉ À AOSTE
(carte d'identité indispensable). Départ de Fribourç
Grand-Places 6 h. 15.
Prix du voyage Fr. 44-, AVS Fr. 41.-.
Dimanche 13 août 1989
MARCHE NATIONAL DES CHEVAUX A SAIGNE
LÉGIER
Départ de Fribourg, Grand-Places 6 h. 45.
Prix du voyage Fr. 32- , AVS Fr. 29-
Dimanche 13 août 1989
TUNNEL DE L'ARLBERG - SAMNAUN -
FLUELA
(zone franche de douane en Engadine)
(carte d'identité indispensable). Départ de Fribourç
Grand-Places 4 h. 45. Prix du voyage déjeuner com
pris Fr. 74- , AVS déjeuner compris Fr. 70.-.
Mardi 15 août 1989
EINSIEDELN - SACHSELN
Départ de Fribourg , Grand-Places 5 h. H
Prix du voyage Fr. 46.-  ̂AVS Fr. 42.-.
Mardi 15 août 1989
MARIASTEIN - BÂLE
Départ de Fribourg , Grand-Places 6 h. U
Prix du voyage Fr. 36- , AVS Fr. 33.-.
Mercredi 16 août 1989
EUROPAPARK RUST
(carte d'identité indispensable). Départ de Fribourç
Grand-Places 5 h. 45. Prix du voyage entrée com
prise Fr. 59.-, AVS entrée comprise Fr. 56.-. Ap
prentis , étudiants entrée comprise Fr. 49.-.
Enfants 6-16 ans entrée comprise Fr. 36.-.
Enfants 4-5 ans entrée comprise Fr. 15.-.
Dimanche 20 août 1989
LOCARNO - ASCONA - ILE DE BRISSAGO
Départ de Fribourg, Grand-Places 5 h. 45. Prix di
voyage bateau pour l'île et entrée comprise Fr. 60.-
AVS bateau pour l'île et entrée comprise Fr. 56.-.
Demandez sans engagement notre catalogue des cir
cuits et des vacances balnéaires.
Renseignements et inscriptions
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BBBTT^ câ&n1 BàJBSlU Ĵ^̂ ikU ^ fruits ^651 F*l V -™È̂ ?$r Vin blanc suisse  ̂
, 

 ̂B**"  ̂ w^^mf \

r 
Chasselas Romand ĵ | Jjjj
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~If\ ni m̂ ŵJ m^T^^^m W x [ IA*****— VAL moulu

{^mWÈmLw**̂ ****wM LJnoiçï t - . P̂ - 8i55 \j&& :3.45 wog 3.45

;D«'9—\ U*> l̂HF  ̂  ̂ -ZoTSm <"">«"" ÊÊ£^
*mie H \ ^-.&5 Bacardi /¥ '̂ ^"foim 

hsg^
j j f f^^ W

t^Hm^̂ fi 40V0|'% L '"M Ĉ5.95 \ Sais ~ÈM
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Les pensionnaires du home médicalisé de Billens en vacances

La chaleur de la vie de chalet!
Pour favoriser les échanges entre les

générations, le personnel du home mé-
dicalisé de Billens ne ménage pas ses
efforts. Les pensionnaires quittent le
train-train quotidien pour des pique-
niques au jardin, sympathisent avec les
tout-petits, les étudiantes du Cycle
d'orientation ou s'en vont franchement
dormir dans un chalet d'alpage et vivre
une semaine de dépaysement, des va-
cances que certains n'ont jamais
connues de leur vie.

Ils sont pour une semaine au chalet
des Gros-Prarys au-dessus de Marsens.
A huitante ans ou plus , quelques-uns
des vingt pensionnaires du home mé-
dicalisé de la Glane vivent les premiè-
res vacances de leur vie. Pour le home
également , ces vacances sont une pre-
mière, voulues et organisées par le per-
sonnel , un changement d'horizon et
une expérience de «vie de famille»
qu 'une vingtaine de personnes âgées
ont acceptés.

L'environnement de prairies et de
sapins rappelle à d'anciens agriculteurs
leurs efforts d'antan. Quinze messieurs
et cinq dames ont eu envie de cette
coupure dans leur quotidien. Ils ont
troqué les étroits couloirs de Billens
contre le cadre rustique des Gros-Pra-
rys et semblent bien s'en porter. Le per-
sonnel soignant , les animateurs et le
cuisinier , eux , sont connus. «Il s'agit
de trouver un équilibre entre l'am-
biance à laquelle les pensionnaires sont
habitues et les vacances» dit Evelyne
Blandenier , infirmière-chef, qui est ra-
vie de l'intérêt que le personnel mani-
feste pour 'l 'organisation d'activités
hors du home ou la création de
contacts avec des jeunes, des enfants.
«Une démarche difficile parce que les
aînés préfèrent parfois rester en retrait
quand ils sont en présence de nou-
veaux venus».

Je chante et j'oublie!
Au chalet des Gros-Prarys, on est en

famille, «ce qui change, c'est les lits , les
chambres , le séjour et la vie commu-
nautaire jour et nuit» explique Léon
Pittet , animateur , qui a tout prévu.
Des jeux et des livres pour les mo-
ments de pluie , de la musique chaque
soir. Des quilles et du ballon - excel-
lente ergothérapie - devant le chalet
pour les plus jeunes. Les nonagénaires,
eux, découvrent les chemins de la
Gruyère avec émerveillement. Et puis,
chacun met la main à la pâte, pour
aider le cuisinier. Hier, des petits du
jardin d'enfants de Billens avaient fait
le voyage pour partager un repas avec
tous ces grands-parents.

Joseph Chassot, ancien agriculteur
au Châtelard, est aujourd'hui cloué
dans un fauteuil à cause d'un rhuma-
tisme déformant qui l'a privé de ses
jambes. Il en parle, tout comme il
explique qu 'il n 'est jamais de mau-
vaise humeur. Quand il a mal , il rit et
chante pour oublier. Et puis, il s'entraî-
ne, maintient son agilité, veut préser-
ver son autonomie et raconte les dures
années de la paysannerie d'autrefois
avec humour. «Comme je ris, on
m'aime bien et je suis vraiment
content de ces vacances à la campagne.
Et vous avez vu comme je joue au bal-
lon! J'aime aussi les cartes !».

D'autres échanges ont eu lieu ces
dernières semaines. Une classe ména-
gère de l'Ecole secondaire a préparé un
repas complet pour toutes les pension-
naires du home et les jeunes filles sont
ensuite venues servir les grand-mères,
tandis que le chœur de l'école interpré-
tait une partie de son dernier concert.

La crèche, elle, a déménagé , le temps
d'un week-end, à la cure de Dénézy
«pour vivre avec les enfants dans un
autre contexte que celui du travail» a
dit la responsable. Toutes ces initiati-
ves tentent de rompre avec le quoti-
dien , de susciter d'autres échanges
«mais même simples , ces animations
nécessitent une organisation minu-
tieuse parce que nous avons des cas
lourds. Heureusement que le person-
nel est très motivé» constate Evelyne
Blandenier.
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«Quand j'ai mal, je ris et je chante pour oublier».
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Photos: Bruno Maillard
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Hier, Sibylle Braun (à gauche) a réalisé une excellente performance (3e). Ursi Oehy (au centre) a créé la surprise, à Taise...
Alors que Brigitte Wolf , jusqu 'alors toujours devant, s'est «ratée»! GD Bruno Maillard

Bien des changements dans la dernière étape aux Alpettes

Le réveil de Carina Svensson
Hier aux Alpettes, le classement gé-

néral masculin n'a pas changé. Chris-
tian Aebersold a remporté les 3 Jours
de Fribourg. Mais il s'agit bien là du
seul «fait» inchangé. Urs Fluehmann a
remporté l'étape devant Dominik
Humbel. Chez les dames, la Suédoise
Carina Svensson a fait d'une pierre
deux coups. Quant à Brigitte Wolf , elle
a été la grande perdante de l'étape
gruérienne, dernière journée des 3
Jours de Fribourg.
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Chez les hommes, Christian Aeber-
sold a pris le départ au début de la
journée. Signant d'entrée un chrono
impressionnant , le Bicnnois était bien
part i pour remporter sa troisième vic-
toire consécutive. Mais , parti 12 minu-
tes après lui , Dominik Humbel avait
déjà une avance de plus d'une minute
au temps intermédiaire. Le Lucernois
allait perd re quelques secondes sur le
champion suisse dans la seconde partie
du parcours , mais parvenait à conser-
ver la tête.

Christian Aebersold n'a donc pas
gagné l'épreuve, mais il a finalement
«cmpoché»Ies 3 Jours de Fribourg. Le
Biennois ne participera pas à la suite au
Tessin , car il doit préparer ses examens
de médecine. De plus , il aura l'occa-
sion de se soigner pour son dos qui lui
causait toujours des soucis hier. «A la
suite de l'étape du Piamont , j'ai même
pen sé ne pas pouvoir courir aux Alpet-
tes. Je me suis rendu à Macolin pour
me faire soigner. On m'a appliqué un
traitement qui ne m'a pas souvent
laissé fermer l'œil durant la nuit. En
pensant à tout cela , je suis vraiment
satisfait de mon résultat.» Après ses
examens, Christian Aebersold devrait
encore effectuer une course de prépara-
tion pour les championnats du monde
du mois d'août en Suède.

«30 minutes a fond!»

Un second Suisse est aussi sélec-
tionné pour ces joutes mondiales. Urs
Fluehmann de Rafzerfeld n 'avait ce-
pendant que très peu fait parler de lui
dans les forêts fribourgeoises. Hier ,
tout semblait déjà joué lorsqu 'il a pris
le départ , 45 minutes après l'arrivée de
Dominik Humbel. Annonçant la cou-
leur au temps intermédiaire avec une
minute d'avance sur le meilleur jus-
qu 'alors , Urs Fluehmann passait la li-
gne d'arrivée en vainqueur. Avec 25
secondes de mieux que son second , il
en surprenait plus d'un , mais lui ne
s'en souciait guère. «J'ai utilisé cette
étape comme test. J'ai couru les trente
premières minutes à fond avant de
poursuivre plus tranquillement. Mais
j'avais déjà assez d'avance et comme la
fin était plutôt technique , je n'ai pas eu
de problème.»

A l'instar de ce qui s'est passe chez
les hommes, les choses ont été boule-
versées chez les dames. Encore plus
sèchement. Brigitte Wolf, la domina-
trice des deux étapes précédentes a
connu bien des déboires. En plus

d'avoir bêtement lâche la victoire
d'étape, elle a cédé la tête au classe-
ment général des 3 Jours. Et plutôt
deux fois qu 'une...

Brigitte Wolf nerveuse
Sibylle Braun dépassait Brigitte

Wolf durant le parcours et allait donc
logiquement la battre , puisqu 'elle était
partie après la Grisonne. La gagnante
des deux premières étapes n'a pas tel-
lement apprécié: «J'ai déjà fait plu-
sieurs erreurs avant que Sibylle ne me
dépasse. Mais après je suis devenue
nerveuse et je n'ai pas pu améliorer
mon résultat.» Brigitte Wolf était donc
battue. Mais cela n'allait pas être le seul
événement de la journée chez les filles.
Ursi Oehy pulvérisait non seulement
le temps de Sibylle Braun , mais prenait
la tête au classement des 3 Jours. Plus
de 6 minutes de mieux que Brigitte
Wolf lui suffisait en effet amplement
pour la passer au «général». A l'arri-
vée, Ursi Oehy était étonnée de ce qui

Urs Fluehmann gagne pour 25 secondes
Troisième étape des 3 Jours de Fribourg

aux Alpettes. Elites (14 pos-
tes/9,9 km/300 m de dénivellation): 1. Urs
Fluehmann (Rafzerfeld) 1 h. 11'09. 2. Do-
minik Humbel (Reusstal) 1 h. 11'34. 3.
Christian Aebersold (Bienne) 1 h. 12'27. 4.
Jost Hammer (Biberist) 1 h. 15'17. 5. Tho-
mas Buehrer (Cordoba) 1 h. 15'52. 6. Klaus
Buetlikofer(Hindelbank) 1 h. 16'00. 7. Da-
niel Neuenschwander (Thoune) 1 h. 16*24.
8. Matthias Ruettimann (Rymenzburg)
1 h. 16*55. 9. Olivier Buholzer (Zoug) 1 h.
17 -01. 10. Daniel Hotz (Argus) 1 h. 17'19.

Dames élites (9 postes/6,2 km/160 m):
1. Carina Svensson (Suède) 50'20. 2. Ursi
Oehy (Winterthour) 54'25. 3. Sibylle Braun
(Lucerne) 55'42. 4. Jean Ramsden (Gran-
de-Bretagne) 58'08. 5. Maud Anglebrant
(Suède) 1 h. 00'22. 6. Brigitte Wolf (Coire)
1 h. 00'50. 7. Karin Odden (Norvège) 1 h.
01'38. 8. Maja Harzenmoser (St-Gall/Ap-
penzell) 1 h. 01'54.

Juniors élites (13 postes/8 km/200 m):
I. Urs Dauwalder (Cordoba) 1 h. 05'35. 2.
Marc Probst (sélection nationale des es-
poirs) 1 h. 05'52. 3. Jan Béguin (sél. nat.)
1 h. 07' 15. 4. Per Ame Engstad (Norvège )
1 h. 09'13. 5. Martin Freiermuth (sél. nat.)
1 h. 09*23.

Vainqueurs des autres catégories hom-
mes. Hommes A , 1:. Bernhard Haeuser-
mann (Berne). Hommes A, 2: Res Raeber
(Berne). Hommes B, 1 h. Patrick Kunz (St-
Gall/Appenzell). Hommes B, 2: Hansruedi
Schlatter (Norska). Hommes C: Oystein
Birkenes (Norvège). 35 ans, A: Eddie Har-
wood (Grande-Bretagne). 35 ans, B: Ruedi
Bûcher (Lucerne). 40 ans: Jouni Savelainen
(Finlande). 45 ans: Peter Gagarin (USA).
50 ans: Viktor Naef (Langenthal). 55 ans:
Juhani Salmenkylae (Finlande). 60 ans:
Ruedi Relier (Cordoba). 65 ans: Fritz Hue-
nig (Langenthal). 20 ans: Steinar Forberg
(Norvège). 18 ans , A: Jouni Kahelin (Fin-
lande). 18 ans , B: Oeystein Berg (Norvège).
16 ans: Stian Svae (Norvège). 14 ans: Juha
Peltola (Finlande). 12 ans: Julien Marrel
(Vevey). Hommes débutants: Samuel Ritz-
mann (Buettikon). Enfants débutants:
Kenneth Knutar (Finlande).

Dames. Dames A: Maria Bratt (Suède).
Dames B: Ursula Rettenmund (Skandia).
35 ans: Wenche Jacobsen (Norvège). 40
ans: Kati Peltola Finlande). 45 ans: Érika
Huggler (Staefa). 50 ans: Joly Koradi (Ka-
preolo). 55 ans: Sigrid Tanner (St-Gall/Ap-
penzell). 20 ans: Noemie Perret (sél. nat.).

lui arrivait: «Je n'ai certes pas lait de
faute directe , mais j'ai eu quelques in-
certitudes. C'est vraiment une surpri-
se!»

Plus grosse allait être la surprise lors-
qu 'une Suédoise pulvérisait à son tour
ce temps. Carina Svensson, 4e au Sch-
wyberg et 5e au Piamont terminait en
50'20 et prenait du même coup la tête
au classement général des 3 Jours de
Fribourg. «Au départ , j ai seulement
pensé à conserver ma 4e place. En
revoyant ma course, je constate aussi
que j' ai manqué un raccourci. J'étais
obsédée par l'idée de revenir en arrière,
de fait j'ai un peu ralenti à un moment
donné. Pour moi , l'étape de lundi était
la plus dure.» Carina Svensson a créé
une agréable surprise et se montrait
très heureuse de ce résultat , sachant
d'ores et déjà qu 'elle n 'a aucune chance
d'être sélectionnée pour les champion-
nats du monde. En Suède, les places
sont chères et elle ne fait pas partie des
meilleures... PAM

18 ans: Brigitte Steiger (Berne). 16 ans:
Lucie Boehm (Autriche). 14 ans: Ulri ke
Hartinger (Autriche). 12 ans: Annick Juan
(Chenau). Dames débutantes: Anne Sol-
berg (Norvège).

Classement final des 3 Jours de Fri-
bourg. Elites: 1. Christian Aebersold 3 h.
26'12. 2. Dominik Humbel 3 h. 31'20. 3.
Klaus Buettikofer 3 h. 34'55. 4. Matthias
Ruettimann 3 h. 38'29. 5. Daniel Hansel-
mann (Bâle campagne) 3 h. 41*33. 6. Jost
Hammer 3 h. 42'19. 7. Michael Duetsch
(Kapreolo) 3 h. 42'28. 8. Andréas Wyss
(Balsth al) 3 h. 43'30. 9. Erik Steiger (Berne)
3 h. 43'44. 10. Daniel Neuenschwander 3 h.
44'33.

Dames élites: 1. Carina Svensson 2 h.
55'29. 2. Ursi Oehy 2 h. 57'48. 3. Brigitte
Wolf 2 h. 8'24. 4. Maja Harzenmoser 3 h.
12'24. 5. Cornelia Mùller (Coire) 3 h. 13' 12.
6. Meieli Sieber(Weisslingen) 3 h. 16'47. 7.
Jean Ramsden 3 h. 18'42. 8. Maud Angle-
brant 3 h. 20'00.

Juniors élites : 1. Marc Probst 3 h. 11' 11.
2. Martin Freiermuth 3 h. 13*01. 3. Urs
Dauwalder 3 h. 13*36. 4. Jan Béguin 3 h.
14'47. 5. Thomas Huber (sél. nat.) 3 h.
18*37.

Autres catégories hommes. Hommes A,
1: Ulrich Aeschlimann (Hindelbank).
Hommes A. 2: Res Raeber. Hommes B, 1 :
Patrick Kunz. Hommes B, 2: Hansruedi
Schlatter. Hommes C: Martin Koehli (Zu-
rich). 35 ans , A: Svein Jacobsen (Norvège).
35 ans, B: Ruedi Beucher. 40 ans: Etienne
Bousser (France). 45 ans: Gusti Giger (Gol-
dau). 50 ans: August Grueniger (Zoug). 55
ans: Rolf Egh (Hindelbank). 60 ans: Nils
Andersson (Suède). 65 ans: Fritz Huenig.
20 ans: Steinar Forberg. 18 ans A: Jouni
Kahelin. 18 ans B: Jurgen Bogaerts (Belgi-
que). 16 ans: Jérôme Attinger (Chenau). 14
ans: Juha Peltola. 12 ans: Julien Marrel.
Hommes débutants: Bengt Gustavsson
(Finlande). Enfants débutants: Fabien Juan
(Chenau).

Dames. Dames A: Brigitte Aeberhardl
(Biberist). Dames B: Radka Koloczkova
(Tchécoslovaquie). 35 ans: Wenche Jacob-
sen. 40 ans: Marthe Matthey (Bienne). 45
ans: Dorly Merz (Kakowa). 50 ans: Joly
Koradi. 55 ans: Pirkko Salmenkylae (Fin-
lande). 20 ans: Sandra Frei (sél. nat.). 18
ans: Brigitte Steiger. 16 ans: Lucie Boehm.
14 ans: Cornelia Luder (Hindelbank). 12
ans: Annick Juan. Dames débutantes:
Anne Solberg.
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Aussi forts
que les autres...

Les 3 Jours de Fribourg appar-
tiennent au passé. Les Norvégiens
ont plié leurs tentes, les Suédois
ont rangé leurs grils et tout le
monde a nettoyé ses effets de cour-
se. Plusieurs centaines de person-
nes ont achevé leur labeur de pré-
paratifs et d'organisation. Car il
faut être bien préparé pour accueil-
lir plus de 2100 personnes durant
trois jours et leur offrir un encadre-
ment adéquat. La course d'orienta-
tion (CO) est un sport, mais aussi un
phénomène curieux à l'œil du non-
initié.

Des gens de tous les pays pas-
sent leurs vacances à travers diffé-
rentes contrées au gré des courses
organisées. Ainsi, les 3 Jours de
Fribourg n'ont été qu'une étape
pour les familles norvégiennes,
suédoises, finlandaises, américai-
nes, japonaises, danoises et au-
tres. Il arrive que trois générations
d'une même famille se trouvent au
départ d'une course. Les gens lo-
geant généralement sous tente et
restant longtemps autour de l'aire
d'arrivée, cela donne une ambiance
de fête à la course.

Parmi cette population ayant
trouvé une sorte de «club Méd» à
son goût, certains sportifs se bat-
tent pour un résultat. La course
d'orientation est un sport et même
un sport «entier» selon l'un des
champions de la discipline, Chris-
tian Aebersold. «Il ne faut pas uni-
quement courir. Il faut aussi utiliser
son intelligence et savoir adapter sa
vitesse. Rien ne sert de foncer...
Cet aspect est tout d'abord très
important. Bien sûr, il faut aussi
avoir une bonne condition physi-
que. Ma victoire lors des champion-
nats suisses de Cortaillod ne sert
qu'à prouver que la CO est un sport
de pointe. 90% de l'entraînement
consiste en de la course. Il arrive
que je m'entraîne 18 heures par
semaine. En moyenne, je fais 10
heures de course, c'est plus que
l'entraînement de certains sportifs
«professionnels»! Je ne me plains
pas par là de l'état d'amateurisme
des gens de la CO. A mon idée, il
faut être amateur pour pratiquer un
sport. On doit le prendre comme un
jeu. Le sport, ce n'est pas la vie. On
peut passer des jours fort agréables

en tant que sportif. Mais la famille
et la profession (que l'on peut exer-
cer durant toute la vie à l'inverse du
sport de pointe) sont deux points
plus importants. J'essaie de mon-
trer que la course d'orientation est
un sport de pointe, c'est tout.»

Les gens de la course d'orienta-
tion passent souvent pour des origi-
naux ou des écologistes. Lors de
l'étape du Piamont des 3 Jours de
Fribourg, par exemple, une per-
sonne avait trouvé dans la forêt un
magasin de fusil d'assaut. Elle l'a
déposé à un poste et indiqué aux
organisateurs afin qu'ils puissent le
récupérer. Il s'agit certes d'une si-
tuation extrême, mais les prati-
quants sont des gens très respec-
tueux de la nature. Chacun a un
contact profond avec la nature. Ain-
si, les tracés obligent toujours les
concurrents à rester dans la forêt.
Pour ne pas effrayer les oiseaux qui
se trouvent aux lisières par de fré-
quentes insertions dans leur pro-
priété...

Ce sport n'est que très peu
connu en Suisse romande. Ainsi,
beaucoup de monde se méfie et
refuse d'entrer en discussion lors-
qu'il s'agit de course d'orientation.
Les organisateurs de ces 3 Jours de
Fribourg ont parfois rencontré des
problèmes lorsqu'il fallait deman-
der l'autorisation d'utiliser certains
terrains. Un des efforts primordiaux
est donc d'apprendre aux gens à
connaître ce sport. Intimement liée
à la forêt, la course d'orientation ne
devrait cependant pas devenir une
pratique trop courante. Le nombre
des forêts n'est pas assez grand
pour satisfaire tout le monde...

Les 3 Jours de Fribourg n'ont pas
eu la visite d'un nombreux public.
En course d'orientation, les partici-
pants sont leur propre public. Une
pratique en cercle fermée. Pas be-
soin d'infrastructures précises,
donc pas besoin de gros soutien
financier extérieur. Les coureurs se
suffisent à eux-mêmes. Et lorsque
le béton remplacera la nature?
Alors là, tout le monde criera au
scandale et on ne prendra plus les
gens amoureux de la course
d'orientation pour des fous ou des
originaux...

Patricia Morand

Lorsque le meilleur de Suisse,
QD Bruno Maillard

La course d'orientation est un sport entier
Christian Aebersold l'affirme...
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1" suisse. 10 ans. La folle équipe est de retour... ces écer-
velés veulent ia tête du cerveau du crime I - 3* semaine

POLICE ACADEMY 6
...SOS... VILLE EN ÉTAT DE CHOC

Sa/di 18h30. 1"». 14 ans. Patrice Leconte adapte Simenon
avec une force exceptionnelle. Un grand film et une perfor-
mance mémorable de Michel Blanc. Avec Sandrine Bon-

naire. D'une époustouflante virtuosité ! - 2» semaine -
MONSIEUR HIRE

l KMVMtAM 21 h. VF - Sa/di 18h40. VOangl. s.t
fr./all. 14 ans. 1™. De Percy Adlon. Avec Marianne Sager-
brecht, Brad Davis. Le nouveau film de l'équipe de BAGDAD

CAFÉ. Une comédie pétillante et des plus loufoques...
ROSALIE FAIT SES COURSES

(ROSALIE GOES SHOPPING) 
Sa/di 15h30. Réédition. 1» suisse. Dès 7 ans. Un film
enchanteur de Walt Disney. Une grande aventure imaginaire

pour toute la famille ! - Prolongation 3» semaine -
TARAN ET LE CHAUDRON MAGIQUE

Ve/sa 23h 15. 20 ans, carte d'identité obligatoire. Pour la 1 ™
fois à Fribourg ! VO angl. s.-t. fr./aîl./ it.

CAMBODGE: ORGASMES NOW!
(CHINA & SILK)

CAMBODGE: ORGASMES NOW!
(CHINA & SILK)

III! IlUfitÉM 20h4B + sa/di 15h15. 1™. 10 ansilll! llisrflsflH 20h4B + sa/di 15h15. 1™. 10 ans.
De nouvelles aventures... Une comédie délirante pleine d'hu-

mour pour toute la famille. Je ne suis pas un numéro !
p» ssrrtsltlo —*

APPELEZ-MOI JOHNNY 5
(SHORT CIRCUIT 2) 

Sa/di 18h20 VO s.-t. fr./all. 1™. 14 ans. De Jerry Schatz
berg d'après un scénario d'Harold Pinter. Avec Jason

Rpbards. Un film généreux, un beau moment de
justesse et d'émotion. D'une belle dignité. - 2* semaine

L'AMI RETROUVÉ (REUNION)
Ve/sa 23h10.1™. 14 ans. Dolby. Avec Don Ameche, Steve

Guttenberg. Le plus beau des voyages... leur retrour sur
terre ! - Prolongation 4* semaine -
COCOON - LE RETOUR

iiiiiBJBg—^̂ ^
Illl I tMJtMJwmimmmamammmmmm
¦III1 ¦¦II»! I •*¦"¦¦ Relâche jusqu'au 9 août.

'u' iSSESSS
Illl 1 ¦J'M*1 ""B1 Relâche jusqu 'au 9 août.

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

DELLEY
14-15-16 juillet 1989

GRANDE FÊTE DE JEUNESSE
10* anniversaire

Vendredi 14 juillet , dès 20 h. 30

SUPER LOTO
Magnifiques lots

suivi d'un bal avec le formidable François Musique
Samedi 15 juillet , dès 20 h. 30

SUPER BAL
avec l'extraordinaire orchestre Jack Bill'Rey
Dimanche 16 juillet , dès 14 h. 30 et dès 21 h.

BAL CHAMPÊTRE
animé par Les Santianas

Bar - Cave - Petite restauration.
Org. : Société de jeunesse de Delley-Portalban .

17-22998

Boutique Morpho
Shopping-Centre

Parc-Hôtel
Route de Villars 37

•^ 037/24 04 24

(aut. du 1" au 15 juillet 1989)

des soldes
des soldes 30% à 60%
En dessous de l'Hôpital cantonal

- 10% sur les articles non soldés
17-23892

_̂y PREMIÈRE
t/21 h VF - DOLBY I Jeudi 13, vendredi 14, samedi 15
f/ + SA/DI 18h40 I

JMmÊm I 20 %
Wm rabais sur tous nos soldes

PBffl l 10 %
i f I LT*» 1 1  [ «*¦*¦

Bi BI sur articles d'été non soldés
••WrfPîfnlW Soldes autorisés du 1er au 15 juillet

HSHi | FRIBOURG ROMONT MARLY BULLE
TRUCULENT... Ĥ MBiH ^̂ M
PÉTILLANT... 
LOUFOQUE... | ABBATIAL E
H-L V J ^ r ^  I

^ERNE

^B
At ** m

Offre limitée!
DUVETS

NORDIQUES ¦LyBHI
160 x 210 cm , en duvet neuf de ._,
canard pur. gris. 60% , 200 ŒUVRES EXPOSÉES 0>Je1,100 kg Ir \°

290.- 1 **
avec un oreiller 60 x 60 cm RADDCi

GRATUIT
¦¦ ¦̂¦ ¦̂̂ ¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ¦̂¦

B*"""" 

Ce sojr dès 20 h. 15

VVâàUH ĵî ritvtUl I ^a"e clu comPt°ir - Fribourg

A ĵASj sensationnel
loto rapide

IraSScvS^̂ ËM du PDC , vil le de Fribourg

•Tml^Wlirf WWmf li
r 'e kg
Boeuf entier ou demi 12.50
Bœuf quartier devant 8.60
Bœuf quartier arrière 17.60
Morceau de bœuf 5-8 kg 24.- à 28.-
(steak , bourguignonne, charbonnade, rôti)
Bœuf, épaule a/os
(rôti, bouilli , ragoût) 10.60

Train de côtes 9.60
Veau entier ou demi 16.60
Veau, quartier arrière 22.40
Veau, quartier devant 13.60
Veau, morceau pour tranches, émincé 34.—
Porc entier ou demi 7.—
Carré de porc (cou, côtelettes, filet, filet mignon 14.80

POUR VOS BROCHES ET GRILLADES
GRAND CHOIX DE VIANDES FICELÉES

ET ASSAISONNÉES
Location de broches

Prix pour sociétés et gros consommateurs
Merguez le kg 13.-

Viande pour chiens et chats
hachée gros. 5% graisse , kg 2.—
Bœuf maigre, haché ou émincé 7.—

(portions selon vos désirs)

Expéditions le mardi et le jeudi
L FERMETURE LE MERCREDI TOUTE LA JOURNÉE ,

^̂  
Passez 

vos 
commandes assez tôt! 

^
d

Stade de Bouleyres BULLE

TOURNOI DE LIGUE NATIONALE

Jeudi > - , 
^ 13 juillet

18 h. 30 \Ç 20 h. 30
Finale Finale
3* et 4* J: 1 »1 *r et 2*

Bulle - ŒH»| Martigny -
Malley Montreux

^'3 IJ * ; 1 «m | J T * . " ']  'm \ r AVÊ l ' I

¦*»0àH Wkk " _JN«âl Le système onti-blocoge
Ifk EV^EBIHUI (__i-îlfait partie de
¦K^^ f̂c'fcf Sfc^Bi WÊÊ ' ''équipement de série.

ĴMS| 
p 

¦• Autres atouts: p. ex.
B '̂fi moteur 1.6i, verrouilloge

B central, dossiers arrière
B^ Ĵ M̂ WA robottobles séparément.

V^B*MB| STY^BK «*T» ^ n vers '
on berline*. Ou

|*((H JE'^̂ K. *¦ Caravan S portes,

¦ ******"""
¦ 

B̂BBBBBBB

f̂ k^̂ ^̂ T|̂ ;jM^ ÂHaSQ t^fc

¦̂ """""""É ""H Bjtta^^ _̂_
^̂  ; "

avorriageux y^^t 0^***'
1™ï 7 QPELAIM 7 OPEL^

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

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

j w*~~~ ^N>  ̂ OUICX-PRINT teprtmaom raptud» ^ m̂mmwwP**M
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Deux doublés à Avenches
Niall Talbot et W. Marti

[ HIPPISME <y

Jeudi 13 juillet 1989

Les averses ponctuelles du week-end n'ont guère perturbé le concours hippique
de la Société de cavalerie du Vully, présidée par Pascal Guillet. Par des restric-
tions kilométriques, le concours-fleuve a heureusement pu être évité et toutes les
épreuves se sont déroulées dans une ambiance agréable et à leur juste valeur. Le
constructeur Gérard Oulevey a utilisé les spacieux terrains des Long-Prés à
Avenches pour dessiner des parcours accessibles aux bons chevaux engagés, mais
qui demandaient aux cavaliers de monter avec précision. Le jeune Irlandais, Niall
Talbot, installé à Fenin, a signé un magnifi que doublé dans les épreuves princi-
pales et Walter Marti répliqua par le même exploit dans les épreuves régiona-
les.

Largement en tête lors de l'épreuve
d'ouverture , où il prit le meilleur sur
Véronique Baudin et Carol Mathys ,
Niall Talbot fut cependant inquiété
dans le barrage par l' amazone bernoise
qui ne s'inclina qu 'au chrono , classant
également son deuxième cheval par un
parcours sans faute. A quelques jours
de leur propre concours, les Bullois
Christian Imhof et Jean-Marc Thierrin
se sont signalés aux avant-postes , tout
comme Romain Barra s qui avait laissé
au repos son premier atout , Cyril Thié-
baud , Ruth Brahier et Christian Sot-
tas

Encore les Gruériens
Les Gruériens ont encore créé la sen-

sation en s'adjugeant un doublé dans
les RIII , assuré par le junior Valentin
Gavillet et Isabelle Gremaud , Alexan-
dre Savary étant sixième. Après un
beau parcours net , Luc Aepli (Cormin-
bœuf) qualifia ensuite «Quesnoy II»
pour le premier barrage, où prit cepen-
dant fin leur aventure. Seuls six
concurrents sont revenus pour dispu-
ter le parcours diversifié du deuxième
barrage , où la décision est tombée en
faveur du routinier Louis Dorsaz pour
13 centièmes de seconde.

Distinction pour
Peppermint

Pour «Panda» et Charles Schoch ce
fut plus laborieux , mais le cavalier de
Cressier avait vécu son heure de gloire
samedi lors des parcours RII , où l'im-
pétueuse jument suisse «Peppermint»
se distingua deux fois et fut meilleur
cheval suisse de la manifestation , pour
s incliner dans le barrage devant Jean-
Paul Zendali et «Osco», excellents lors
de la première épreuve déjà. Frédéric
Marilley paya son bon chrono par deux
fautes. Hans Zimmermann. brillant
lors de la première épreuve , s'obstinait
à terminer son parcours de ce barrage
intégré sur l'avant-dernier obstacle
pour finalement retrouver la sortie ; le
résultat final s'en ressentait hélas!

Le deuxième doublé du concours fut
signé par Walter Marti en RI. Après les
nombreux parcours sans faute lors de
la première épreuve , seules sept paires
avaient pu se qualifier pour le barrage,
où Fredi Hànni signa un encourageant
deuxième rang. Christian Ayer comme
Valentin Gavillet , cette fois en selle
d'une très jeune jument irlandaise , fu-
rent de la partie pour signer encore une
fois deux bons résultats.

Deux jeunes amazones
font la loi

Les épreuves libres furent dominées
par deux jeunes amazones qui tout
récemment ont obtenu leur licence et
évolueront dorénavant en catégorie of-
ficielle: Marjorie Ulrich lors de
l'épreuve de style et Nicole Barmave-
rain avec le meilleur chrono des six
parcours sans faute. La Broyarde Co-

rinne Godel se signala deux fois dans
les rangs d'honneur. Dans la Promo-
tion CH, ouverte aux jeunes chevaux
de 4 et 5 ans , Roland Dedelley (« Dorly
du Bel-Air») et Hansruedi Schùrch
(« Amanda X»), comme Fredi Kramer
(« Filus»), Andréas Zaugg («Layla-
nie»), Georges Corminbœuf («Géli-
ne») et Werner Keller («Tekila») ont
présenté deux parcours qualificatifs.
Rainer Stucky s'est adjugé trois repri-
ses en dressage, deux avec l'étalon
«Noé», issu comme Tekila de l'étalon
Natif de Signet et une avec «Fidelio»;
Daisy Fùnfschilling s'adjugea une
épreuve avec «Freska». S.M.

Résultats
Cat. MI/A : 1: Dalida IV , Niall Talbot

(Fenin), 0/52"52. 2. Whisper Véronique
Baudin (Bussy) 0/56"37. 3. Sheila V, Carol
Mathy (Berne) 0/56"43. 4. Patton , Romain
Barra s (Lossy) 0/58"88. 5. Equus de la Bâtie
CH , Jean-Marc Thierri n (Fribourg)
0/59"89. 6. Saiga CH , Cyril Thiébaud (Es-
tavaver-le-Lac) 0/60"39.

Cat. MI/A avec barrage : 1. Dalida IV ,
Niall Talbo (Fenin) 0/0/31 "65. 2. Sheila V,
Carol Mathys (Berne) 0/0/32"60. 3. Lupin
III CH, Christian Imhof (Bulle) 0/0/34"29.
5. Quenelle de Chignan CH , Jean-Marc
Thierrin (Fribourg) 0/0/34"83. 6. Quater ,
Werner Keller (Missy) 0/0/35"80. 7. Chal-
lenger V, Hansueli Blickenstorfer
0/0/34"30.

Cat. RIII/A : 1. Trampes , Valentin Ga-
villet (La Roche) 0/56"36. 2. Lugana , Isa-
belle Gremaud (Bulle) 0/56"38. 3. Kings-
way V, Claudia Neuenschwander (Aar-
burg) 0/56"74. 4. Zyvette, Christine Brus-
sino (Genève) 0/60"82. 5. Askil , Jean-Da-
niel Meylan (Cossonay-Ville) 0/61 "33. 6.
Wanda VIII , Alexandre Savary (Riaz)
0/63"65.

Cat. RIII/A avec 2 barrages : 1. Africa ,
Louis Dorsaz (Fully) 0/0/0/36" 17. 2. Zy-
vette, Christine Brussino (Genève)
0/0/0/36"30. 3. Falling Star CH , Nathalie
Fragnière (Bretigny) 0/0/4/37"41. 4. Scar-
lette II , Caroline Aern i (Onnens)
0/0/4/39"92. 5. Panda , Charles Schoch
(Cressier) 0/0/ 11/49"67. 6. Dino V, Chris-
tophe Hoschtadter (Dully) 0/0/ 15/47"18.

Cat. RII/A : 1. Peppermint CH, Charles
Schoch (Cressier) 0/46"50. 2. Gematus CH ,
Hans Zimmermann (Sévaz) 0/47" 18. 3.
Jedi CH, Valérie Lévy (Châbles) 0/47"86.
4. Lutin des Mas , Sonja Biedermann (Mar-
ly) 0/48"05. 5. Pomme d'Api , Isabelle Gau-
deron (Faoug) 0/49"69.

Cat. RII/A : L Osco, Jean-Paul Zendali
(Torny-le-Grand) 0/4/42"54. 2. Pepper-
mint CH, Charles Schoch (Cressier)
0/7/47"54. 3. Flicka IV CH, Frédéric Ma-
rilley (Posieux) 0/8/36"31. 4. Queen 's Lass,
Fabienne Wahlen (La Tour-de-Peilz)
0/8/38"03. 5. Gematus CH, Hans Zimmer-
mann (Sévaz) 0/ 18'/2/79"87.

Cat. RI/A : 1. Feuerball, Walter Marti
(Fétigny) 0/48"95. 2. Amour V, Christian
Ayer (Fribourg) 0/52'*92. 3. Great Girl.
Valentin Gavillet (La Roche) 0/54" 17.

Cat. RI/A: L Feuerball , Walter Marti
(Fétigny) 0/0/31 "24. 3. Pimpernel , Fredi
Hânni (Prez-v.-Noréaz) 0/3/48"46. 3. Ro-
din CH, Stéphane Krebs (Blonay)
0/4/39"48.

Cat. Libre, épreuve de style : 1. Ostryama
du Vaccon. Marjorie Ulrich (Prez-v .-No-
réaz) 81 points. 2. Quentin de la Côte,
Corinne Godel (Domdidier) 73 pts. 3.
Kiwa, Yves Reynaud , (Fribourg) 72 pts.

Cat. Libre/A : 1. Samira CH, Nicole Bar-
maverain (Léchelles) 0/46"61. 2. Rita II
CH , Nicole Schraner (Corminbœuf)
0/47"86. 3. Quentin de la Côte, Corinne
Godel (Domdidier) 0/51 "28. S.M.

Sensation: P. Vetsch champion
du monde juniors

|| IcYCLSME ÇMQ
Une petite sensation a été enre-

gistrée lors des championnats du
monde juniors, sur la piste du vélo-
drome olympique de Krylatskoe à
Moscou. Le Saint-Gallois Patrick
Vetsch s'est adjugé le titre mondial
de la course aux points en terminant
avec un tour d'avance sur le Tché-

l'Australien Brett Aitken. Lors des
championnats suisses sur piste pour
juniors de Lausanne, en juin dernier
(le titre était attribué au vainqueur
d'un omnium), Vetsch s'était im-
posé dans sa spécialité et il avait
pris la deuxième place de la pour-
suite, ce qui lui avait valu le titre de
vice-champion suisse derrière
l'Uranais Beat Zberg, lequel, di-
manche soir, avait obtenu le titre de
vice-champion du monde en pour-
suite.

coslovaque Mojamir Andsrys et sur (Si)

LALlBEBTE SPORTS
Coupe internationale d'été

Trois succès suisses
Les clubs suisses ont connu une soi-

rée faste en Coupe internationale d'été.
A Hochdorf, le FC Lucerne n'a laissé
aucune chance aux Hollandais de Den
Bosch, derniers de leur groupe il est
vrai , en s'imposant par 5-0. Tant les
Grasshoppers que le FC Wettingen se
sont imposés à l'extérieur. Les Zuri-
chois face à Brôdnby Copenhague,
l'adversaire de Marseille dans la pro-
chaine Coupe d'Europe des champions
(3-1), les Argoviens en Hongrie face à
Siofok, un adversaire de réputation
plus modeste mais qui n'est pas forcé-
ment facile à manœuvrer sur son ter-
rain (3-0). Bellinzone, en revanche, a
connu sa troisième défaite en quatre
matches, face au FC Tirol (0-4).

Résultats
Groupe 1 : Lucern e - Den Bosch 5-0 (2-0).

SC Karlsruhc - FC Liégeois 3-0 (2-0). Clas-
sement: 1. Lucerne 4/7 (10-1). 2. SC Karls-
ruhe 4/5 (7-5). 3. FC Liégeois 3/2 (1-4). 4.
Den Bosch 3/0 (3-11).

Groupe 2: Plastica Nitra - Hansa Ros-
tock 3-0 (1-0). 1093 Copenhague - FF
Malmô 3-1 (2-0). Classement: 1. Copenha-
gue 4/5 (9-6). 2. Plastica Nitra 3/4 (4-1). 3.
Malmô 3/3 (3-4). 4. Hansa Rostock 4/2 (4-
9).

Groupe 3: FC Tirol - Bellinzone 4-0 ( 1 -0).
Izzo Vac - Etar Tarnovo 1-0 (1-0). Classe-
ment: 1. Izzo Vac 3/5 (2-0). 2. TC Tirol 4/5
(10-5). 3. Etar Tarnovo 3/3 (2-2). 4. Bellin-
zone 4/ 1 (3-10).

Groupe 4: Admira Wacker - Raba Gyôr
5-1 (0-0). Brôndby Copenhague -Grasshop-
pers 1-3 (1-1). Classement: 1. Copenhague
4/5 ( 11-7). 2. Raba Gyôr 4/5 (8-6). 3. Grass-
hoppers 4/4 (10-9). 4. Admira Wacker 4/2
(8-15).

Groupe 5: Lyngby Copenhague - IFK
Gôteborg 3-0 (3-0). Tatabanya Banyasz -
Lokomotive Leipzig 0-0. Classement: 1.
Lok Leipzig 4/6 (5-1). 2. Tatabanya 3/3 (0-
0). 3. Lyngby Copenhague 4/3 (3-4). 4. IFK
Gôteborg 3/2 (2-5).

Groupe 6: Stuttgarter Kickers - Djurgar-
den Stockholm 0-0. Naestved - Stal Mielec
7-2 (5-0). Classement: 1. Naestved 3/4 (9-
4). 2. Stuttgarter Kickers 3/4 (2-1). 3. Stal
Mielec 3/3 (7-9). 4. Djurgarden 3/ 1 (1-5).

Groupe 7: Siofok Banyasz - FC Wettin-
gen 0-3 (0-0). Slavia Prague - Oerebro 0-4
(0-2). Classement: 1. Oerebro 4/8(12-2) . 2.

Wettingen 4/4 (8-7). 3. Slavia Prague 4/2
(5-9). 4. Siofok 4/2 (4-11).

Groupe 8: Sparta Prague - Wisla Craco-
vie 3-0 (1-0). Hapoel Petah Tikva - Beitai
Tel Aviv 1-3 (1-1). Classement: 1. Sparta
Prague 3/5 (5-1). 2. Wisla Cracovie 3/3 (4-
6). 3. Beitar 4/3 (7-7). 4. Hapoel 4/3 (6-
8).

Groupe 9: Grazer AK - Banik Ostrava
3-0 (3-0). Hanovre - Vejle 1-3 (0-1). Classe-
ment: 1. Banik Ostrava 4/5 (5-4). 2. Vejle
4/5 (9-9). 3. Grazer AK 4/4 (6-4). 4. Hano-
vre 4/2 (8-11).

Groupe 10: Oergryte Gôteborg - Wismul
Aue 2-0 (2-0). Rapid Bucarest - Spartak
Varna 5-0 (2-0). Classement: 1. Oergryte
4/6 (6-3). 2. Rapid Bucarest 3/4 (9-4). 3.
Spartak Varna 4/4 (7-11). 4. Wismut Aue
3/0 (3-7).

Groupe 11: Cari Zeiss Iena - Vienna 3-1
(0-1). Waalwij k - Kaiserslautern 1-1 (0-1).
Classement: 1. Vienna 4/5 (9-7). 2. Waal-
wijk 4/4 (7-7). 3. Kaiserslautern 4/4 (6-7). 4.
Cari Zeiss Iena 4/3 (5-6). (Si)

B
LES MATCHES f%

I DES SUISSES û0 ,
Q-Xr.rtl,,, _ fit* 1 O M 11Brôndby -GC 1-3 (1-1)

Copenhague. 205 1 spectateurs. Arbitre:
Sôrensen (Da). Buts: 4e Bent Christensen
1-0. 33e Halter 1-1. 51 e Nyfeler 1-2. 65'
Nyfelcr 1-3.

Grasshoppers : Brunner; Egli; Gren ,
Nemtsoudis; Meier , Wyss, Andermatt (45e
Nyfeler), Bickel (80e Sonnleitner), Hengart-
ner; Strudal , Halter (75 e Knôpfli).

Lucerne - Den Bosch 5-0 (3-0)
Arena, Hochdorf. 3200 spectateurs (re-

cord du stade). Arbitre: Rôthlisberger
(Suhr). Buts: 5e Nadig 1-0. 22e Eriksen 2-0.
36e Baumann 3-0. 58e Eriksen 4-0. 59e Knup
5-0.

Lucerne: Tschudin; Wehrli; Gmùr ,
Schônenberger , Baumann (70e Berchtold);
Mùller (50e Friberg), Nadig (73e Bernaschi-
na), Burri (73e Kaufmann), Gretarsson;
Knup, Eriksen.

FC Tirol - AC Bellinzone 4-0 (1-0)
Hôhenems. 4000 spectateurs. Arbitre :

Grabcr (Aut). Buts: 29e Peischl 1-0. 46e
Pacult 2-0. 65e Danek 3-0. 67e Westerhaler
4-0.

Bellinzone: Andreoli; Krdzevic; Togni-
ni , Tachelli , Germann; Tami , Schàr , Fre-
gno, Djurovic; Esposito (46e Berta), Ditt-
mer (46e Novaresi). (Si)

La Coupe Philips: finale Botafogo-Cologne
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Vitor , de Botafogo, et Edgar, de Fluminense (à droite): le premier jouera la grande
finale contre Cologne. Keystone

Les Brésiliens de Botafogo, vain- Luiz), Marcio Luiz , Donizete , Antonio Ro-
queurs de leurs compatriotes de Flu- drigues; Marcelo Henrique , Helio.
minense par 2-0, affronteront le FC
Cologne vendredi en finale de la Coupe Young BoyS - Cologne 1 -4 (0-2)
Philips , à Berne. Les Allemands ont Wankdorf. 9000 spectateurs. Arbitre :
dominé de bout en bout les Young Raveglia (San Vittore). Buts: 11 e Hâssler
Boys pour s'impose r par 4-1. Il y avait 0-1. 28e Rahn 0-2. 57e Sutter 1-2. 58e Rahn
14 000 spectateurs pour la second 1-3. 69e Gôtz 1-4.
match de cette première soirée. 

Botafogo - Fluminense 2-0 (1 -0) Fribourg-GC espoirs
Wankdorf. 14 000 spectateurs. Arbih-e: demain SOir a Matran

Friedrich (Seedorf). Buts: 14 e Victor 1-0. C'est bien demain soir à 19 h., et75e Paulinho Criciuma 2-0. non ce soj r j comrne indiqué par erreurBotafogo: Ricardo Cruz; Joc.mar , Wan- dan
_ . 

 ̂ d>hi , FCderley, Gottardo , Marquinho; Luizinho , c ., . „«• . i • j
Victor (46e Mazolinho), Carlos Alberto, Fnbourg affrontera les espoirs de
Paulinho Criciuma; Mauricio , Gustavo. Grasshoppers a Matran. Quant au

Fluminense: Ricardo Pinto; Alexandre match contre La Chaux-de-Fonds, il
Torres; Carlos André, Rangel , Edgar (70e est fixé à samedi , à 17 h. 30 au stade
Eduardo); Fernando Cruz (46e Vander Saint-Léonard . 00
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I ATHLÉTISME T̂
Meeting de Barcelone

Delis, Kirochi
et D. Melinte

En l'absence du Kenyan Paul Ereng,
la nouvelle vedette du 800 m, dont les
exigences financières étaient trop éle-
vées, en l'absence aussi de la plupart de
ses compatriotes ainsi que de Serge
Bubka à la perche et de Roger King-
dom sur les haies, les organisateurs du
meeting international de Barcelone
n'ont présenté qu 'une affiche très
moyenne. Et personne ne s'étant vrai-
ment surpassé, les résultats sont restés
moyens aussi.

On notera toutefois les 68,28 m au
disque du Cubain Luis Delis, les
3'36"8 1 du Kenyan Wilfred Kirochi ,
vainqueur de l'Espagnol José-Luis
Gonzales et du Français Pascal Thié-
bautsur 1 500 m et , surtout , les l'57"95
de la Roumaine Doina Melinte sur
800 mètres.

Messieurs. 1500 m: 1. Wilfred Kirochi
(Ken) 3'36"81. 2. José-Luis Gonzales (Esp]
3'36"96. 3. Pascal Thiébaut (Fr) 3'37"30.
Hauteur: 1. Gustavo Becker (Esp) 2,26. 2.
Sorin Matei (Rou) 2,26. 3. Gennadi Av-
deenko (URSS) 2,26. Longueur: 1. Antonio
Corgos (Esp) 8, 11. 2. Emiel Mellard (Ho)
8,98. Triple saut: 1. Mike Conley (EU)
16,73. 100 m: 1. Dennis Mitchell (EU)
10" 12. 2. Andres Simon (Cuba ) 10"37.
200 m: 1. Calvin Smith (EU) 20"50. 2.
Henry Thomas (EU) 20"75. 3. Thomas
Butler (EU) 20"9I. 400 m: 1. Andrew Val-
mon (EU) 45"59. 2. Antonio Sanchez (Esp)
45"90. 800 m: 1. Ray Brown (EU) 1 '45"91.
2. Pablo Squella (Chili) 1 '45"91.5000 m: 1.
José-Maria Albentosa (Esp) 13'35"46. 2.
Antonio Prieto (Esp) 13'39"92. 110 m
haies: 1. Renaodo Nehemiah (EU) 13"34.
2. Emilio Valle (Cuba) 13"48. 3000 m stee-
ple: 1. Azzedine Brahn (Alg) 8'28'*51. 2.
Boguslaw Maminski (Pol) 8'28"65. Disque:
1. Luis Delis (Cuba) 68,28. 2. Erik de Bruin
(Ho) 65,48.

Dames. 100 m: 1. Liliana Allen (Cuba)
11 "29. 2. Diane Williams (EU) Il"35.
200 m: 1. Diane Dixon (EU) 23"01. 800 m:
1. Doina Melinte (Rou) l'57"95. 2. Maite
Zuniga (Esp) 2'01"32. 100 m haies: 1.
Aliuska Lopez (Cuba) 13"03. (Si)

III IWATERPOL.

Ce soir, Fnbourg
reçoit Aquastar

Ce soir à 20 h. 30, Fribourg donnera
la réplique à Aquastar à la piscine de la
Motta. Après une victoire bienvenue à
domicile contre Worb, la troupe au
duo Stritt-Barilli s'en est logiquement
retournée bredouille de Thoune. De
l'avis des puristes , les Fribourgeois ont
tenu dragée haute aux «épouvantails»
de Thoune. En sera-t-il de même
contre une équipe de Aquastar qui tu-
toie régulièrement les meilleures?

Aquastar constitue un os pas facile à
croquer. Cette équipe possède un ba-
gage technique égal à celui des Fribour-
geois. Son point fort reste la condition
physique. De plus , Aquastar est for-
mée essentiellement d anciens na-
geurs. En revanche , les Fribourgeois
enregistrent le retour d'Aebischer ,
Buckelmann et Rothen absents contre
Thoune. «Nous évoluerons avec la
même formation que contre Worb.
Avec l'apport des trois «anciens»,
l'équipe est super motivée», relève
Hervé Barilli. La partie promet donc
d'être serrée et, par conséquent , inté-
ressante à suivre. D.W.

[ SURF ;

Silvaplana: domination
française aux européens
Sur le lac de Silvaplana , les Français

ont dominé les championnats d'Eu-
rope de surf en s'adjugeant deux des
trois titres masculins, en catégorie
olympique et en division II.

Silvaplana. Championnats d'Europe. Di-
vision II. Classement final (8 régates). Mes-
sieurs, poids légers: 1. Thomas Ruelland
(Fr). 2. Magnus Torrell (Su). 3. Jean-Pierre
Kelbert (Fr). Poids lourds: 1. Paul Van den
Abeele (Be). 2. Simon Kasemier (Ho). 3.
Gérald Pelleau (Fr). Dames: 1. Jorunn Hor-
gen (No). 2. Doren de Vries (Ho). 3. Fran-
çoise Grasset (Fr). 4. Sandra Marçon (Fr).

Classe olympique. Classement final (7
régates). Messieurs: 1. Kelbert (Fr). 2.
Ruelland (Fr). 3. Tim Stade (RFA). Dames:
1. Horgcn. 2. Anne Herbert (Fr). 3. Penny
Way (GB). (Si)
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Premier tour: Sion et Wettingen ont les moyens de passer et ce sera dur pour GC

Lucerne: un champion d'Europe pour cadeau

COUPE i(3&

PSV Eindhoven-Lucerne
COUPE DES CLUBS CHAMPIONS Ç*jÇ

Pour sa première participation en Coupe des champions, le FC Lucerne de
Friedl Rausch n'a pas été particulièrement gâté par le tirage au sort du premier
tour, effectué mercredi à midi dans les salons de l'hôtel «Intercontinental» de
Genève. Champion d'Europe en 1988, le PSV Eindhoven se dresse en effet sur la
route du club de Suisse centrale.

Si Grasshoppers, en Coupe des Cou-
pes, peut également se plaindre à juste
titre de ce tirage en héritant du Slovan
Bratislava , le FC Sion et Wettingen ont
les moyens, semble-t-il, de passer
l'écueil du premier tour de la Coupe de
l'UEFA . Les Valaisans affrontent He-
raklis Salonique , quatrième du cham-
pionnat grec. Pour leur part , les Argo-
viens, que personne n'attendait dans
ce bal européen , n'ont pas le droit
d'échouer devant les Irlandais de Dun-
dalk. Pour une simple question de cré-
dibilité.

Seul un arrêt miracle du gardien ré-
serviste du Real Madrid Agustin a
stoppé le PSV Eindhoven dans la der-
nière Coupe des champions. Friedl
Rausch et les Lucernois sauront s'en
souvenir le 13 septembre lors de leur
premieprendez-vous avec le PSV. Les

partenaires de Sôren Lerby, malgré le
transfert de Koeman à Barcelone , de-
meurent l'une des plus redoutables for-
mations du continent. Et l'apport de
l'attaquant brésilien Romario, auteur
de 19 buts en championnat , renforce
encore le potentiel du club de la société
Philips.

ID fcUhcXJPfc Ï J

Revanche pour
les internationaux de GC
Septième du championnat de Tché-

coslovaquie, Slovan Bratislava ne
compte plus dans ses rangs un seul titu-
laire en équipe nationale. Mais malgré
ce constat , les Tchécoslovaques pose-
ront certainement bien des problèmes
à Grasshoppers, sortis 1 an dernier par
la petite porte dans cette même Coupe
des coupes. Pour Brunner, Koller,
Alain Sutter et Halter, les quatre inter-
nationaux de Hitzfeld qui ont joué, et
perdu , le match capital du 7juin contre
la Tchécoslovaquie, ce rendez-vous
européen sera synonyme de revan-
che.

Dauphin de Derri City dans le
championnat de la République d'Ir-
lande, Dundalk n'aura sans doute que
son «fighting spirit» à offrir face à Wet-
tingen. Au niveau des clubs, le football
d'Irlande du Sud est d'une rare faibles-
se. Le football grec, quant à lui, épouse
le cheminement inverse. Dirigées le
plus souvent par de richissimes arma-
teurs et poussées par un public fanati-
que, les formations d'Athènes et de
Salonique sont capables de briller sur
la scène européenne.

Heraklis Salonique est entraîné par
le Suédois Simonsson. Cette forma-
tion , qui dispute la deuxième Coupe
d'Europe de son histoire , alignera
contre le FC Sion deux «mercenaires».
le Norvégien Sundby et le Yougoslave
Iovanevic et misera sur le talent de son
buteur Dimpopoulos (13 buts en
championnat). Comme Larissa l'an-
née dernière face à Neuchâtel Xamax,
Heraklis risque de connaître des pro-
blèmes au niveau du rythme, son
championnat ne reprenant que quatre
jours après le match aller. Le soutien
de ses 40 000 spectateurs gommera-t-il
cet handicap ?

Glasgow Rangers- Bayern
en tête d'affiche

Sur un plan général , c'est l'affronte-
ment entre les Glasgow Rangers et le
Bayern de Munich en Coupe des cham-
pions qui constituera la grande affiche
de ce premier tour. Emmenée par sa
nouvelle recrue, l'ex-Nantais Me
Johnston , la formation écossaise peut
créer la surprise. Tenant du titre , le
Milan AC hérite des Finlandais du
HJK Helsinki. Son grand rival , Tinter ,
sera lui aussi à l'heure Scandinave.
Mais face à Malmô FF, sa tâche sera
plus délicate. Enfin l'Olympique de
Marseille de Bernard Tapie n'aura pas
besoin de Diego Armando Maradona
pour se qualifier face aux Danois de
Brôndby. Jean-Pierre Papin suffira.

R. Prytz a Vérone
Le milieu de terrain international

suédois (56 sélections) et ancien joueur
des Young Boys Robert Prytz quittera
l'équipe de l'Atalanta Bergame pour
celle de Vérone.

Elu meilleur joueur suédois en 1986,
Robert Prytz a porté successivement
les couleurs de Malmoe FF (1977-82),
des Glasgow Rangers (1982-85), des
Young Boys ( 1986-87), avec lesquels il
est devenu champion de Suisse, et du
Bayer Uêrdinge n (1987-88), avant de
signer en Italie , à l'Atalanta de Berga-
me. la saison dernière. (Si)

- 4

Le Brésilien Romario, fer de lance de

Premier tour (13 et 27 septembre)
Spora (Lux) - Real Madrid (Esp)
Steaua (Rou) - Fram Reykjavik (Isi)
Ruch Chorzow (Pol) - Sredetz Sofia (Bul)
PSV Eindhoven (Ho) - FC LUCERNE (S)
Derry City (Eire) - Benfica (Por)
Malmô FF (Su)-lnter Milan (It)
Glasgow Rangers (Eco) - Bayern (RFA)
Dynamo Dresde (RDA)-AEK Ath. (Grè)

l'attaque du PSV Eindhoven. Keystone

Rosenborg (No) - FC Malines (Be)
Milan (It) - HJK Helsinki (Fin)
FC Tirol (Aut) - Omonia Nicosie (Chy)
Marseille (Fr) - Brôndby IF (Dan)
Sparta Prague (Tch) - Fenerbahce (Tur)
Dniepr. (URSS)-Linfield (Irl/Nord)
Sliema Wanderers (Mal) - Nentori (Alb)
Honved (Hon) - Vojvodina (You). (Si)

Rausch: «Prouver que le football suisse...»

1 INTERVIEWS ,
Friedl Rausch (entraîneur du FC Lu-

cerne): «Je rêvais de tomber sur Tinter
de Milan , le Real Madrid , Benfica ou
Eindhoven. Je ne peux donc pas me
plaindre avec ce tirage. Les Hollandais
possèdent un pouvoir d'attraction in-
déniable. Nous sommes pratiquement
assurés déjouer le match retour à gui-
chets fermés. Face aux Hollandais,
nous nous attacherons à prouver que le
football suisse ne mérite pas toutes ces
critiques.»

Romano Simioni (président du FC
Lucerne): «C'est un bon tirage . Dans
cette Coupe des Champions, il y avait
de fortes chances d'affronter un tel
adversaire. Comme notre entraîneur
souhaitait tomber sur Eindhoven et
que le match retour se disputera à l'All-
mend , je m'estime donc très satis-
fait.»

Michel Schmid (manager du FC
Sion): «Je suis heureux d'aller en Grè-
ce. Contre cette formation, nous avons
toutes nos chances.»

Léo Walker (délégué technique du
FC Sion): «Ce match constituera une
«première» pour le FC Sion dans la
mesure où nous n'avons jamais ren-
contré un club grec en Coupe d'Euro-
pe. Cette confrontation s'annonce par-
ticulièrement ouverte. D'ici au 13 sep-
tembre, nous allons nous efforcer de
glaner un maximum de renseigne-
ments sur cette formation.»

Peter Theorichos (président du He-
raklis Salonique): «Nous n'aurons pas
repris le championnat lorsque nous
accueillerons le FC Sion. J'espère que
ce handicap ne sera pas insurmonta-
ble. Je ne connais aucun joueur de la
formation valaisanne. Tout ce que je
peux dire, c'est que nous pourrons
compter sur le soutien de plus de
40 000 spectateurs pour prendre
l'avantage au match aller.»

Carlo Lavizzari (président de la Li-
gue nationale): «Si Wettingen a été
particulièrement heureux avec ce tira-
ge, Grasshoppers et Lucerne ont hérité
de gros morceaux. Quant à Sion , il con-
viendra de se méfier de ce déplacement
en Grèce. Je suis placé pour le savoir
avec Larissa en 1984.» (Si)

Première médaille suisse aux championnats d Europe

L'argent pour A. Kùchler
La Suisse a obtenu sa première

médaille individuelle aux cham-
pionnats d'Europe depuis 26 ans. A
Zagreb, Anton Kùchler , 29 ans,
d'Obwald , a décroché la médaille
d'argent au pistolet, tir rapide, ter-
minant à cinq points du vice-cham-
pion olympique de Séoul et tenant
du titre, l'Allemand de l'Est Ralf
Schumann. Dans le même concours,
le Bernois Hansruedi Schneider a
atteint les demi-finales, terminant
finalement au cinquième rang, et
ponctuant ainsi une excellente jour-
née pour le tir helvétique.

La dernière médaille suisse indi-
viduelle obtenue lors de joutes euro-
péennes avait été le fait d'Ernst
Stoll , en 1963 à Stockholm, dans le
concours au gros calibre. Les très
bons résultats obtenus par Kûchler
et Schneider tout au long de la pré-
sente saison de Coupe du monde
avaient toutefois laissé augurer du
meilleur pour ce rendez-vous de Za-
greb.

Zagreb. Championnats d'Europe.
Messieurs. Pistolet, tir rapide. Classe-
ment final: 1. Ralf Schumann (RDA)
887 (592/ 193/95). 2. Anton Kûchler (S)
882 (591/ 195/96). 3. Lajos Palinkas
(Hon) 879 (591/193/95). 4. Emil Milev
(Bul) 878 (590/ 196/92). 5. Hansruedi

Schneider (S) 782 (589/ 193). 6. Krzysz-
tof Kucharczyk (Pol) 781 (590/ 191). 7.
Pétri Etalaniemi (Fin) 779. 8. Vladimir
Vokmianin (URSS) 779. 9. Afanasy
Kuzmin (URSS). 10. Matti Savela (Fin)
587. Puis: 41. Hans Burkli (S) 564.

Par équipes: 1. Hongrie 1756 (record
du monde). 2. Pologne 1755. 3. URSS
1753. 4. Finlande 1752. 5. Italie 1747. 6.
Suisse 1744. 7. RFA 1740. 8. France
1737.

Dames. Petit calibre, match en posi

Anton Kûchler, médaillé d'argent

hon couchée: 1. Anna Malouchina
(URSS) 594 (record du monde). 2.
Lenka Koluskova (Tch) 593. 3. Valen-
tina Tcherkasova (URSS) 592. 4. Ves-
sela Letcheva (Bul) 591. 5. Nonka Ma-
tova (Bul) 591. 6. Petrova Temenuchka
(Bul) 591. 7. Silvia Sperber (RFA) 590.
8. Judit Szeles (Hon) 589.

Par équipes: 1. Bulgarie 1 773 (record
du monde). 2. URSS 1771. 3. RFA
1764. 4. Suède 1758. 5. Hongrie 1756. 6.
Tchécoslovaquie 1754. (Si)

Keystone

Slovan Bratislava-Grasshoppers
COUPE DES VAINQUEURS DE COUPE «̂ o

Tour préliminaire (a jouer jusqu'au
30 août)
Chernomoretz (Bul) - Dinamo (Alb)
Premier tour (13 et 27 septembre)
Panathinaikos (Grè) - Swansea (Galles)
Anderlecht (Be)-Ballymena (Irl/Nord)
Brann Bergen (No) - Sampdoria (It)
Barcelona (Esp) - Legia Varsovie (Pol)
Besitkas (Tur) - Borussia Dort.(RFA)
US Luxembourg - Djugardens (Su)

| COUPE DE L'UEFA

Partizan (You) - Celtic (Eco)
FC Valur (Isl)-Dynamo Berlin (RDA)
Slovan Bratislava (Tch) - GC (S)
Belenenses (Por) - Monaco (Fr)
Real Valladolid (Esp) - Hamrun (Mal)
Dinamo Bucarest (Rou) - vainqueur Cher-
nomoretz - Dinamo Tirana
FC Groningue (Ho) - Ikast (Dan)
Ferencvaros (Hon) - Valkeakoska (Fin)
Admira Wacker (Aut) - Limassol (Chy)
Torpédo (URSS) - Cork City (Eire). (Si]

Wettingen-Dundalk et Salonique-Sion
Tour préliminaire (a jouer jusqu au

30 août)
Auxerre - Dinamo Zagreb
Premier tour (13 et 27 septembre)
VFB Stuttgart (RFA) - Feyenoord (Ho)
Aberdeen FC (Eco) - Rapid Vienne (Aut)
Dynamo Kiev (URSS) - MTK (Hon)
FC WETTINGEN (S) - Dundalk FC (Eire)
Twente (Ho) - FC Brugeois (Be)
FC Cologne (RFA) - Plastika Nitra (Tch)
FC Sochaux (Fr) - Jeunesse Esch (Lux)
Karl-Marx-Stadt (RDA) - Boavista (Por)
Gornik Zabrze (Pol) - Juventus (It)
Hibernian (Eco) - Videoton (Hon)
Oergryte (Su) - SV Hambourg (RFA)
FC Liégeois (Be) - Akranes (Isl)
Vilnius (URSS) - IFK Goeteborg (Su)
Dundee (Eco) - Glentoran (Irl./Nord)

Hansa Rostock (RDA) - Banik (Tch)
Kuusysi Lahti (Fin) - PSG (Fr)
Austria Vienne (Aut) - Ajax (Ho)
Lillestroem (No) - Werder Brème (RFA)
Rovaniemi (Fin) - GKS Katowice (Pol)
Zenit Leningrad (URSS) - Naestved (Dan)
Apollon (Chy) - Real Zaragoza (Esp)
Atalànta (It) - Spartak Moscou (URSS)
Olympiakos (Grè) - Rad Belgrade (You)
Vitosha Sofia (Bul) - Antwerp
FC Porto (Por) - Placar Moreni (Rou)
Fiorentina (It) - Atletico Madrid (Esp)
Heraklis Salonique (Grè) - FC SION (S)
Vainqueur Auxerre/Dinamo Zagreb ¦
Apollonia Fieri (Alb)
Galatasaray (Tur) - Etoile Rouge (You)
Sporting (Por) - Napoli (It)
Valencia (Esp) - Victoria Bucarest (Rou)
La Valette (Mal) - Vienna (Aut) (Si]
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FRANCO DOMICILE

17-337

f Vittel maxi \
/ 1 2 x 1.5 1 \

l 6.95 J
/^ Cardinal >v
/¦ 10 pack 33 cl \

/ 5.95 \
Pommes de terre I

y nouvelles /
\ le kg /V r̂â/
/Côte du Ventouxi\
/ 1986 \

/ la bt. Z.«/9 I
l Fendant 1
y 1988 I

\ Q qq /\ la bt. Vi^v y

f Confort \

( 4.95 J
Charbon de bois

4 kg 3.60
Orangina
5,1.50 '

f Henniez Citron 
^l i2i 7.95 ]

\ Quantité /
^  ̂ ménagère y

Marché
GAILLARD

MARLY ,,»

¦P R I X i

1 SOLDES
| Vente autorisée

du 1 " juillet au 21 juillet 1989
| Dans notre magasin de la

Marktgasse 27 à Berne ¦
m et au B

! Masse? !WSCHôMOï.
vous trouvez un gigantesque choix de su-

I persoldes
(sur tous les articles à l'exception des arti-

I des pour le ski et les spons nautiques, ten- j
tes, meubles de jardin et jouets). _

* Quelques exemples:

I Veste de pluie, Salik , avec poche ceinture, !
_ div. couleurs au lieu de Fr. 45.- _

I seulement Fr. 12.90 ¦
I Pantalon de pluie, Salik , avec fermeture I

B Eclair au lieu de Fr. 29-

| seulement Fr. 9.80 |
Survêtements de jogging, mod. Puma,

I coton mélange , dans les couleurs fluo, pink,
jaune, verte au lieu de Fr. 99- _

seulement Fr. 59.- I
¦ Runningshorts pour dames, nylon, div. I
' couleurs au lieu de Fr. 19.80

seulement Fr. 8.90 j
Shorts-Tennis pour dames et hommes,

I div. modèles au lieu de Fr. 65-

seulement Fr. 19.80 ,
m Chaussure de trekking, Dachstein , mod. ™
¦ Ringo, de grandeur 41 au lieu de Fr. 119.- j¦ seulement Fr. 49.-

120-135719 I

I et de nombreux autres articles soldés !
Jusqu'à épuisement du stock.

Marktgasse 27, Berne
B et *

Shoppyland Schônbûhl

NOS PROCHAINS VOYAGES

22-23 juillet 1989

GRISONS - LIVIGNO
Pension complète Fr. 230.-

4-6 août 1989

VOYAGE ANNIVERSAIRE AVEC
LE BERNINAEXPRESS
les 100 ans de la Rhâtische Bahn.
Pension complète Fr. 430.-

19-20 août 1989

FORÉT-NOIRE-TITISEE
Pension complète Fr. 220

24-27 août 1989

ELLMAU AU TYROL
Pension complète Fr. 465
un repas non compr.

En plus , l' assurance d'annulation
obligatoire.

Demandez sans engagement notre
calendrier des voyages et vacances
balnéaires.

Fiat Panda 45 S ie. 1988
Fiat Panda 4x4, 1985
Fiat Uno SX, 5 p., t.o., 1985
Fiat Uno turbo t.o.. 1988
Fiat Ritmo 85 S, 1984
Fiat Regata 85 aut., 1986
Fiat Argenta 2000 ie. 1983
4500.-
Lancia Beta, coupé, 1984
Lancia Prisma 1600 GT, 1985
Lancia Thema V6 aut., 1985
Mitsubishi Pajero 2,6, 1985
Audi 100 turbo, 1987
Audi 200 turbo Quattro, 1985
VW Golf GL 1,8 I, 1988
Opel Kadett 1600 S, 1982/83
Nissan Laurel 2,4, 1986
Ford Sierra Ghia, 1986
Subaru st-wagon turbo, 1987
Audi 100 CD 5E, 1985
MB 230 E, 1988
MB 230 TE, 1981
MB 250 aut., 1980
MB 280 SE, 1981
MB 280 TE, 1980
MB 300 E, 1986
MB 300 CE (5 vitesses), 1988
MB 380 SE ABS/TO, 1985
MB 500 SE. 1983

 ̂
Ki-oblcrne A argtnt ¦ fret perjonnci 

^*» ACOOO f+**uf «* PLVJ C.5 Q37'&Vt $66 ^.%
riEOFIMAliCE 5A
Rue de Romont -1Z Fribourg

Privé cherche _ r ' ._ nrZ 
3

PRêT 
Fr. 40 000 -

. . PRÊT COMPTANT
de particulier , ..

pour salaries ,

Fr ftflflfï Michel Georges
. OUUU.- (intermédiaire)

Remboursement L'Avenir , 1950 Sion
sur l'honneur selon e 027/22 86 07, soir
entente , banque «027/83 17 59
s'abstenir. 36-754

Ecrire sous chiffre
17-303991 à Pu-
blicitas SA , 1701
Fribourg.

A vendre

TOYOTA
COROLLA
1600 COUPÉ
GT
1982, 89 000 km
parfait état, exper
tisé, prix à discu
ter

VOLVO 245 GL
BREAK
1980, 119 000
km, parfait état ,
expertisé, prix
à discuter

* 037/71 30 80
17-304014

À VENDRE w£&M?
ALFA COUPE J 
GTV 2,5I  J&<£ IPÎ-^^Ml^^îgris métal., parfait r̂ Tte FI II C !BC I 

V>SA

état , 1983 , ' dCWpb I ¦¦ l%lllr %I L '.—L__;
/y UUU km. Banque Finolba, filiale de la Société de Banque Suisse
Fr. 1 2 000 - 

Ru
_ 

de Romo
_t 15 ]70] Fribour- ,é) 037-223862, ouvert lund-

is 037/24 13 93 vendredi, 8.00-18.00 h sans interruption.

(bureau) T»I» I_ «_ _ •
17-23924 Telephonez-nous ou passez nous voir

^ED^
Garage Spicher & Autos SA

1700 Fribourg • 037/24 24 01

I ONTT Caisse Nationale des
| Télécommunications
1 Paris

I C3/ 0/ Emprunt 1989-99
| D /4v/0 de fr.s. 150 000 000
= avec la garantie inconditionnelle de

M l'Etat français

= Le, produit de l' emprunt sera utilisé pour le financement partiel de FRANCE
H TELECOM.

= Taux d'intérêt : 5%% p.a., coupons annuels au 24 juillet

= Prix d'émission: 102%+ 0,3% timbre fédéral de négociation

 ̂
Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 - 

et de fr.s. 100 000.-

=f Libération: 24 juillet 1989

|E Durée
|| de l'emprunt: du 24 juillet 1989 au 24 juillet 1999

= Rembou rsement possible sans indication de raison à partir de 1994 commen-
= anticipé: çant à 102%; pour raisons fiscales en tout temps à 100%.

= Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle Genève, Lau-
ëëë sanne et Berne
= Numéro de valeur: 478.122

H Fin de souscription: 17 juillet 1989, à midi

Des prospectus détaillés sont à disposition auprès des banques et établissements fi-
= = nanciers suivants:

"= Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse

= = Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Banques Cantonales Suisses

Banque J. Baer & Cie SA Banque J. Vontobel & Cie SA Rahn & Bodmer

= = Wegelin & Co. Banque Sarasin & Cie PBZ Privatbank Zurich

= _= Banque Cantrade SA Banque Hofmann SA Banque Suisse de Crédit

 ̂  ̂
et de Dépôts

= _== BSI - Banca délia Svizzera Italiana Banque Hypothécaire et

H ëëë Commerciale Suisse- HYPOSWISS

== = La Roche & Co. Banque Privée Edmond de
= == Rothschild SA

= = Compagnie de Banque et Banque Union du Crédit
= = d'Investissements, CBI

 ̂
|§ Deutsche Bank (Suisse) SA. Commerzbank (Suisse) SA Dresdner Bank (Suisse) SA

 ̂
1= Banque Bruxelles Lambert Banque Paribas (Suisse) SA. Citicorp Investment Bank

 ̂  ̂
(Suisse) S.A. (Switzeriand)

Crédit Commercial de France Crédit Lyonnais Finance SA J.P. Morgan Securities

 ̂ |̂  
(Suisse) S.A. ? Zurich (Switzeriand) Ltd.

= g Nordfinanz Bank Zurich Société Générale SOGENAL , Société Générale
r^*^ -̂A^= 

Alsacienne de Banque

QUESTION ARGENT,
J'AI MA PLACE AU SOLEIL

iâ^ÊK^B ^P?_ŝ

HHËkii '* f#Bk'i**
_*gSS_ Ŝ- .'SB

IM

ï l̂ àWmSSMMm

AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EFF informent les abonnés
d'Orsonnens que le courant sera
interrompu le vendredi 14 juillet
1989 de 13 h. à 15 h. pour cause
de travaux.

17-360

W WEntreprises Electriques
r^^ Fribourgeoises
^MHMi^tfl



Mezzadri: la loi du plus fort

Hlasek surclassé
par Todd Witsken

Jeudi 13 juillet 1989

Claudio Mezzadri et Jakob Hlasek, qui se succédaient sur le central de Gstaad,
ont subi le même sort. Ils ont été éliminés en deux sets au deuxième tour du «Swiss
Open». Si la défaite du Tessinois, 6-4 6-2, face au Suédois Jan Gunnarsson , qui le
devance d'une centaine de places à l'ATP (56e contre 155e) s'inscrit dans la logique
sportive, celle du Zurichois est déroutante. Tête de série N° 1 à Gstaad, numéro 9
mondial , Jakob Hlasek a été surclassé, humilié même au second set (6-4 6-0) par
un Américain, Todd Witsken qui figure au 82 e rang de la hiérarchie mondiale.

| DE GSTAAD ^<y ,
Après avoir fait sensation au cours

des derniers mois de 1988 en se quali-
fiant pour le «Masters», Hlasek accu-
mule les contre-performances en 1989.
Avant la mésaventure survenue à Gs
taad face à Witsken , il y a eu des défai
tes inattendues contre Volkov à Milan
Jaite à Monte-Carlo , Luna à Ham
bourg et surtout Hogstedt à Wimble
don.

Sur le centra l de Gstaad , les 4800
spectateurs assistèrent à une véritable
exécution capitale. D'emblée, le ten-
nisman de l'Indiana menait 3-0 et
avait même une balle de 4-0. Hlasek
avait un sursaut en prenant le service
adverse au quatrième jeu mais il devait
tout de même s'avouer battu en 38 mi-
nutes , non sans avoir redonné quelque
espoir à ses partisans.

Son départ dans la seconde manche
se révélait tout aussi catastrophique. Il
était à nouveau mené 3-0 mais cette
fois , au grand dam du public , le Zuri-
chois n'avait pas le moindre sursaut.
Witsken le mettait souvent hors de
position par des coups droits décroisés
qui précédaient des volées gagnantes.
En fin de partie , l'Américain se per-
mettait de monter au filet sur le
deuxième service de son adversaire .
Hlasek perdait trois fois son engage-
ment pour concéder un 6-0 en forme de
gifle. À l'interview, Witsken (25 ans) se
déclarait fort heureux d'effacer ainsi
les deux défaites qu 'il comptait sur
Hlasek en 1988: «Quand je retourn e
bien , je suis en confiance. J'ai senti très
vite que mon adversaire n 'était pas
dans un bon jour...»

Le désarroi
Battu à Rio de Janeiro en avril (6-4

6-3) par le joueur d'Indianapolis , Clau-
dio Mezzadri avait mis en garde Jakob.
Celui-ci , après la partie , avouait son
désarroi: «Je ne sais pas pourquoi j'ai
si mal joué. Je ne pense pas que Wits-
ken soit en progrès. Simplement , dans
chaque set, je lui ai laissé trop d'avance
au départ!».

Son coach Georges Deniau s'em-
ployait à calmer le jeu : « Une défaite en
tennis, ce n'est pas dramatique. Elle ne
remet pas en cause toute la progression
de Jakob. Actuellement , il bute sur un
gros problème de concentration , dû à
une pression nouvelle pour lui , celle
que ressent tout joueur entrant dans le
«top ten». Pour qu 'il retrouve son
agressivité , il faut qu 'il fasse le vide
dans sa tête!»

Le service de plomb
de Gunnarsson

Chez Claudio Mezzadri , ce n'est pas
une défaillance psychique qui a provo-
qué sa défaite devant Gunnarsson. Les
raisons de l'échec tiennent avant tout
dans les mérites du vainqueur. Le Sué-
dois a serv i de plomb tout au long de la
partie. Il s'est même payé le luxe de
terminer le match sur deux «aces». Un

Un Fribourgeois battu
en finale du double

Morbio. Championnats suisses juniors.
Garçons, cat. 2 (années de naissance
1973/74). Finale: Lorenzo Manta (Winter-
thour/P3) bat Roberto Parli (Morbio/B2)
6-2 7-6. Double, finale: Manta/Michael
Rùtschi (Lieli-Oberwil/Bl) battent Alexan-
dre Ahr/Pierre-Louis Dougoud (Pullv/Bl-
Fnbourg/B2) 7-5 6-4. Filles, cat. 2. Finale:
Christelle Fauche (Genève/ P2) bat ValérieSprenger (Goldach/P2) 6-2 7-6. Double, fi-liale: Fauche/Corinne Lânzlinger (Per-
!y/P2) battent Cécile Nôtzli/Valerie Spren-8er (Volketswil/P3/Goldach/P2) 6-3 6-2.

jeu défensif solide lui permit de suljir
sans dommage les rafales de coups
droits décroisés qui avaient terrassé
Roland Stadler la veille.

Pour déborder Gunnarsson , Mezza-
dri aurait dû prendre davantage de ris-
ques au filet. Malheureusement , après
avoir fort bien servi en début de partie ,
le Tessinois perdait cet atout essen-
tiel.

La première manche fut d'un excel-
lent niveau. Après avoir eu cinq balles
de break au cinquième jeu , le Suédois
s'emparait du service adverse à 4-3
alors que Mezzadri avait mené 40-15.
Au neuvième jeu , le Suisse sauvait
quatre balles de set. Il revenait à 4-5
avant de s'incliner 4-6 aprè s 49 minu-
tes.

Son service ne fonctionnait plus au
début de la seconde manche. Rendu
nerveux , imprécis , Claudio sauvait
une balle de match à 0-5, dans un
baroud d'honneur qui le voyait s'adju-
ger deux jeux , avant de céder après une
heure vingt-cinq de lutte.

Résistance et facéties
Moins de deux heures après avoir

subi un véritable k.-o. en simple,
contre l'Américain Witsken , Jakob
Hlasek s'est quelque peu racheté aux
yeux du public de Gstaad. ' Bien sou-
tenu par Heinz Gùnthard t , il a passé le
premier tour du double messieurs en
battant la paire Agenor/Bahrami , 7-6
(7-4) 4-6 6-4.

Le Haïtien et l'Iranien opposèrent
une résistance acharnée tout en met-
tant parfois les spectateurs en joie par
leurs facéties. Du côté helvétique ,
Gùnthardt réussit les points les plus
brillants. La décision intervint au cin-
quième jeu du troisième set lorsque
Agenor perdit son service.

Résultats
Simple messieurs, premier tour: Petr

Korda (Tch) bat Thierry Tulasne (Fr) 6-7
(6-8) 7-6 (7-4) 7-6 (7-2). . Martin Strelba
(Tch) bat Laurent Prades (Fr) 7-6 (7-2) 6-3.-
Deuxième tour : Todd Witske n (EU) bal
Jakob Hlasek (S/ 1) 6-4 6-0. Jan Gunnars-
son (Su) bat Claudio Mezzadri (S) 6-4 6-2.
Horacio de La Pena (Arg) bat Karel Nova-
cek (Tch) 6-4 5-7 7-5. Magnus Gustafsson
(Su) bat Goran Ivanisevic (You) 7-5 6-2.

Double messieurs, premier tour: H. Gùn-
thardt /Hlasek (S) battent Agenor/Bahrami
(Hait/ Iran) 7-6 (7-4) 4-6 6-4. S. Mezza-
dri/Mordegan (S/It) battent Brugue-
ra/Mansdorf (Esp/Isr) 6-3 6-3. Mora/Ozer
(Ven/EU/) battent Dickinson/Suk
(EU/Tch) 3-6 7-6 (7-0 6-3. Korda/Sreiber
(Tch) battent Svensson/Tulasne (Su/Fr) 6-
4 6-2. Ivanisevic/Skoff (You-Aut) battent
Emilio et Javier Sanchez (Esp/ 1) 7-5 2-6
6-4. Clavet/Gustafsson (Esp-Su) battent de
La Pena/Claudio Mezzadri (Arg-S) 6-3 6-4.
Novacek/Vajda (Tch) battent Casal/Ta-
roezy (Esp-Hon/2) 4-6 6-4 6-3.

Programme d aujourd nui
11 h. court central: Steeb - Motta, Strel-

ba - Krickstein , Riglewski - Sanchez , Bru-
guera - Korda , Ivanisevic/ Skoff- Hla-
sek/Gùnthardt. 16 h. (sur un autre court):
Motta/Witsken - S. Mezzadri/Mordegan.

(Si)

ATHLÉTISME

Fabiola Rueda-Oppliger
victorieuse en France

Saulyures sur Moselotte (Fr). Course de
montagne internationale Saulyures sur Mo-
selotte - Chamois (11 km, 558 m de dén.).
Messieurs: 1. Mohammed Younkmane
(Alg) 39'41". 2. Niz Azziz (Mar) 39'42" . 3.
Jean-Paul Payet (Fr) 39'48". 4. Marc de
Blander (Be) 40'03". 5. Jean-Marie Gehin
(Fr) 40'30". 6. Gilles Bertrand (Fr) 40'44".
Puis: 22. Daniel Oppliger (S) 43'55". Da-
mes: 1. Fabiola Rueda-Oppliger (S/Col)
47' 16" (record du parcours , ancien par elle-
même en 48'09"). 2. Rita Barolho (Por)
49'29". 3. Martine Van de Gehuchte (Be)
50'29". (Si)
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Le HC Gottéron à la conquête de son public

A vélo dans le canton

QD Bruno Maillard

Le contingent du HC Fnbourg Got-
téron ne chôme pas. L'entraînement
physique quotidien se poursuit depuis
le 28 mars dernier. Mais le président
Martinet n'entend pas en rester au
stade des tests physiques. Il multiplie
les opérations pour rebâtir un esprit
d'équipe en multipliant les contacts en-
tre joueurs , et si possible dans la bonne
humeur. Le dernier scénario imaginé
par l'infatigable président consiste à
aller à la rencontre de son public tout en
aiguisant la forme. Dès lors c'est à vélo
que les hockeyeurs'fribourgeois par-
courront le canton ces prochains same-
dis pour pratiquer un entraînement
supplémentaire. Ils le feront de façon
sérieuse avec à la clef un autre genre
d'effort physique que l'on s'efforce de
rendre divertissant.

Pour Gottéron le premier entraîne-
ment sur glace aura lieu dès demain
vendredi à la patinoire communale de
Saint-Léonard . Dans un premier
temps, il ne s'agit que d'une prise de
contact sous forme ludique afin de ro-

der les nouveaux équipements et d'au-
tres muscles. Les étrange rs rejoindront
la trou pe de McNamara par étapes. La
semaine prochaine , ce sont Mike Ts-
chumi et Dan Hodgson qui débarque-
ront sur les bords de la Sarine. Quant à
Anton Stastny, il en fera de même le 7
août.

Leurs coéquipiers ont préparé leur
saison en salle, ainsi qu 'au local de
force de la patinoire et chez Body Top à
Givisiez. Comme eux, les étrangers se-
ront soumis dès leur arrivée au tesl
Conconi sur home-trainer sous
contrôle du Dr Zanoni , médecin du
club. Tout en ayant l'occasion d'aller
tester leurs nouvelles lames sur la gla-
ce, l'équipe de Gottéron va dès samedi
prendre l'air sous forme de sorties
«physico-culturo-récréatives» à vélo.
Chaque déplacement en Gruyère, à
Morat , au Lac-Noir, à Estavayer et Fla-
matt aura un thème. Pour le premier ,
dans le sud du canton , ce sera l'aérobic
avec la pratique chez M"e Tercier à Bul-
le. Ce ne sera pas une promenade de

santé, et les lutteurs suisses du canton
en savent paraît-il quel que chose pour
n'avoir tenu le rythme que dix minu-
tes... Le voyage se poursuivr a par la
visite du châtea u de Gruyères. Le dé-
part des 22 vélos à disposition du club
est prévu à 9 heures samedi depuis la
place Nova-Friburgo à Fribourg; et les
supporters pourront se joindr e à l'ex-
pédition. Il en sera de même les same-
dis suivants.

2 camps d'entraînement
Pour ce qui est des opérations plus

sérieuses de la préparation sur glace,
tout débutera le 2 août avec les entraî-
nements quotidiens. De ce facteur dé-
pendra certainement la réussite de ce
Gottéro n nouveau. Deux camps d'en-
traînement sont prévus à Fribourg et
Hérisa u pour accumuler les heures de
glace et chercher les automatismes in-
dispensables. D'autre part , les gardiens
du club pourront participer à deux
camps d'entraînement à Fribourg sous
les ord res de Dan Bouchard . Avant la
reprise du championnat le 23 septem-
bre à Lugano, 10 matches amicaux
sont prévus. Mais jusque -là le prési-
dent Martinet espère qu 'il aura réussi à
forger un espri t d'équipe et un moral
de vainqueur à ses ouailles. JJR

Le président Martinet et ses pédaleurs de charme

Programme de préparation
15 juillet Gruyère
22 juillet Morat
29 juillet Lac-Noir
31 juil.-3 août- Saint-Léonard
5 août Estavayer-le-Lac
12 août Flamatt
12-18 août Saint-Léonard
16-19 août Fribourg
16 août Saint-Léonard
20 août Saint-Léonard
25 août Saint-Léonard
30 août Saint-Léonard
2 septembre Saint-Léonard
4 septembre Mélèzes
6-9 septembre Herisau
9 septembre Herisau
12 septembre Saint-Léonard
14 septembre Lyss (Coupe)
16 septembre Lyss (Coupe)
23 septembre Lugano

sortie vélo (aérobic)
sortie vélo (vélo)
sortie vélo (footing)
camp entr. Bouchard (gardiens)
sortie vélo (jeux aquatiques)
sortie vélo ^uni-hockey)'
camp entr. Bouchard (gardiens)
camp d'entraînement
20 h. Gottéron-Sélection USA
17 h. 30, Gottéron-Dukla Jilh. (sél)
20 h. 30, Gottéron-Schwenningen
Gottéron-Krilia Moscou
18 h. Gottéron-Martigny
Chaux/Fonds-Gottéron
camp d'entraînement
17 h. Herisau-Gottéron
20 h. Gottéron-Sierre
20 h. Gottéron-Langnau
Finale
20 h. 15 , T* match championnat

Les.entrainements sont prévus tous les jours de 11 heures à midi, sauf le mer
credi, ainsi que de 18 à 20 heures sauf le samedi. Les dimanches sont libres.

^—PUBLICITE

FA-BU-LEUX SBLE BUS DES NEIGES... LE SKI D'ÉTÉ wISnT^Q̂
La traversée du Glacier Un bus de 19 places confortable et sûr. 
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Berger quitte Ferrari
Le constructeur italien Ferrari a an-

noncé 4iier à Maranello , siège de la
société, que le pilote autrichien Ger-
hard Berger ne serait plus au volant de
l'une de ses voitures dans le champion-
nat du monde 1990. Dans un commu-
niqué , Ferrari «répète sa satisfaction
pour ce que Berger a fait au cours des
trois dernières années et pour ce qu 'il
saura encore donner à Ferrari d'ici la
fin de l'actuelle saison». Le communi-
qué ajoute que des pourparlers sont
actuellement en cours, dont l'issue sera
annoncée au moment de la signature
des contrats. (Si)



t
Dieu , dans sa tendresse infinie , a accueilli

Madame
Marie JECKELMANN

née Vonlanthen

Elle s'est endormie paisiblement le 11 juillet 1989, dans sa 86e année, récon-
fortée par les sacrements de l'Eglise.
Nous recommandons à vos prière s notre chère maman , belle-maman , grand-
maman , arrière-grand-maman , sœur, tante, marraine, cousine , parente el
amie.
La messe et le dernier adieu seront célébrés, le vendredi 14 juillet 1989, à
14 h'. 30, en l'église de Saint-Jean , à Fribourg.
La famille dans la peine.

17-160C

t
La Menuiserie Francis Raboud SA et

la Maison Raboud Cuisines SA, à Gumefens
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert GREMION

papa de Jean-François Gremion,
leur fidèle employé

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-1360C

t
Juillet

1988 - 1989

La messe d'anniversaire
en souvenir de

Madame
Alice BOVET

sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse à Fribourg, le samedi 15 juillet
1989, à 17 h. 30.
Que tous ceux qui t'ont connue et aimée aient une pensée pour toi en ce
jour.

17-2390-1

t
1988 - Juillet - 1989

Monsieur
Serge CLERC
Une messe d'anniversaire

sera célébrée le vendredi 14 juillet 1989, à 19 h. 30 en l'église de Corpa-
taux.
Juillet 1989

1 7-23952

Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Yvette PROGIN

remercie du fond du cœur toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, par leur présence, leurs messages de sympathie, leur envoi
de fleurs ou leur don.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Lausanne, juillet 1989.

t
Juillet 1988 - Juillet 1989

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de

Mademoiselle
Emma Monnard

sera célébrée en l'église des Saints-
Pierre-et-Paul à Marly, le samedi
15 juillet 1989, à 17 h. 30.

17-2390Ç

t
Remerciements

Dans notre peine, nous avons res-
senti avec beaucoup d'émotion com-
bien étaient grandes l'estime et l'af-
fection que vous portiez à notre cher
disparu

Monsieur
Paul Chenaux

Sa famille vous remercie très sincè-
rement de la part que vous avez prise
à sa douloureuse épreuve , soit pai
votre présence, vos dons de messes,
vos messages de condoléances, vos
envois de couronnes et de fleurs. Elle
vous prie de trouver ici l'expression
de sa plus profonde reconnaissan-
ce.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Ponthaux
le samedi 15 juillet 1989, à 19 h. 30
Nierlet-les-Bois, juillet 1989.

17-23931

15 ' j ĵ iij tis è^it*ffi » ftlJSfiBilslJ&8

Pour dispenser les vôtres de toute com-
plication et de tout souci matériel au mo-
ment de votre propre décès , renseignez-
vous en toute confiance à

Institution de prévoyance
au décès

Nous établissons, selon vos désirs et indi-
cations, un projet de contrat de sépulture,
sans engagement de votre part.
Nous garantissons les prestations de no-
tre institution , assurons la sécurité des
fonds versés et une exécution parfaite du
contrat. Après paiement des frais funérai-
res prévus , aucune augmentation ne sera
perçue à vos héritiers , quelle que soit
l'évolution des prix au cours des an-
nées.

Discrétion et tact vous sont garantis

fâ
v5r\

JÊLÊki&tâbÙZ
Saint-Paul

Pérolles 38, 1700 Fribourg,
037/823125 

Juillet 1988 - Juillet 1989

JÊÊ En souvenir de

JL Madame
Germaine

THÉRAULAZ
une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Saint-Pierre , le samedi 15 juillet (989 à
18h. 15.
Que tous ceux qui l'ont connue et aimée aient une pensée pour elle en c«
jour.
Ton époux , ta fille , beau-fils , petit-fils et famille.

17-240 1C

v Êm

JÊL \J— \ W[ Voilà déjà un an que tu nous as quittés , nou:
^L ĵ laissant seuls continuer le chemin de la vie.
W-. Toi qui nous as tant aimés , aide-nous à sup

I La vie a une fin , le chagrin n'en a pas.
Que ceux qui t'ont aimé aient une pensée poui

Ton épouse, tes enfants , tes petits-enfant:

Monsieur
René HIRT

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul , à Marly, le dimancht
16 juillet 1989, à 19 h. 15.

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af
fection reçus à l'occasion de son grand deuil, la famille de

Madame
Christine CLÉMENT

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureusi
épreuve par leur affection, leur présence, leurs messages, leurs dons de mes
ses, de couronnes et de fleurs et leur participation aux funérailles.
Un merci tout particulier au Dr Didier Stalder, à M. le curé Murith de 1;
paroisse de Saint-Nicolas , aux soins à domicile de la Croix-Rouge.

La messe de trentième
pour le repos de l'âme de notre chère maman sera célébrée en la cathédrale di
Saint-Nicolas, le samedi 15 juillet 1989 à 18 heures.

17-2390:

t
Remerciements

Dans notre profonde peine, nous avons ressenti avec émotion, combier
étaient grandes l'estime , l'affection et l'amitié portées à notre cher papa
grand-papa et arrière-grand-papa

Monsieur
Aloïs THALMANN

dit Wysel

Sa famille remercie vivement tous ceux qui ont partagé sa peine. Recevez
toute notre reconnaissance pour les envois de fleurs, de couronnes, de mes-
sages réconfortants, les prières et les dons.
Un merci spécial à M. et Mme P. Krattinger et Claudine ainsi qu'à toutes les
personnes qui ont veillé avec nous.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Saint-Jean, à Fribourg, le samedi 1S juillet 1989 à
19 heures.



t t
Quand on perd un être cher Remerciements
Jésus permet qu 'on pleure; T T , ¦ „
Lui-même a pleuré. ^ne Presence, une parole , une prière, une fleur , un don... autant de témoi-

En souvenir de gnages qui nous ont permis de vivre ces premiers jours sans notre très cher
époux , papa , beau-père et grand-papa

 ̂
Monsieur

PERROTTET » _,. . T^OOT ^T^TAFirmm ESSEIVA
.. .. • . x, SL- *- i Merci pour toute votre amitié et votre soutien dans cette douloureuse sépa-cinq ans déjà que tu nous as quittes. Nos cœurs ¦£ ;¦ f _ation Mera à VQUS ; avez 

_
oi é vi_hé et réconforté notre cher défuntresteront meurtris pour toujours. - x durant sa maladie.

Ton visage si doux demeure présent à nos ^Jr, '
yeux. ! 1|t JJ' ; L'office de trentième
Visage qui s'est imprimé à tout jamais dans le 15 juniet m4 sera célébré en l'église de Le Crêt, le dimanche 16 juillet 1989, à 20 heu-cœur de ceux qui t aimaient. j e juillet 1989 res.
Toi qui es parti tu es le plus heureux , car dans la Le Crêt juillet 1989paix divine tu nous fais comprendre qu 'un jour,
vers Dieu nous irons te rejoindre. 17-122901

Toi qui es parti tu es le plus heureux , car dans la Le Crêt juillet 1989paix divine tu nous fais comprendre qu 'un jour,
vers Dieu nous irons te rejoindre.
Tes parents , ta sœur et toute ta familleTes parents , ta sœur et toute ta famille

Une messe
sera célébrée en la chapelle de Gumefens, le r-vt^"l 4*?k /"V"\
samedi 15 juillet 1989, à 19 h. 30. CA^ JL ^*lj /¦ 17-13603 

\J^ (/

sera célébrée en la chapelle de Gumefens, le r-vt^"l 4*?k à*̂ *V"\samedi 15 juillet 1989, à 19 h. 30. CA^ JL ^*lj /¦ 17-13603 
\J^ f̂/"~~"~~-- ~̂~~^  ̂ un ^un

* PLUSRemerciements ^^™ mm9mmmU* m̂Mm*̂  â mww

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection
reçu lors du décès de

Monsieur pOUT VOtte publicité !
Firmin BROILLET

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa * J J - i i •
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons, vos messages de A Partlr de documents prêts a la reproduction, nous
condoléances , vos envois de couronnes et de fleurs. Elle vous prie de trouver réalisons des copies couleur de haute qualité ,
ici l'expression de sa profonde reconnaissance. sur support brillant , mat ou pour rétroprojecteur.
Un grand merci à toutes les personnes qui l'ont visité durant sa maladie.

La messe de trentième ^os Pr°fessionnels, à votre demande, réaliserons la
.... . . ,. , _ .  ... ,__ ' - ' _„ „. ,. _ , _,. composition et la mise en pages de votre travail.sera célébrée le samedi 15 juillet 1989 a 17 h. 30 en l eglise des Saints-Pierre- r b

et-Paul à Marly.
17-̂ 3879 Petits ou grands tirages: nous avons la solution!

Pour de plus amp les renseignements,
Remerciements contactez-nous !

Votre présence, vos prières , vos dons, vos messages de sympathie et vos .
envois de fleurs, autant de témoignages qui nous ont profondément touchés /**"" ""V
lors du décès de notre cher époux , papa et grand-papa +^- ¦***-T

Monsieur T ^̂  r, iImprimerie Saint-Paul
Conrad CUDRÉ-MAUROUX Pérolles 42 1700 Fribourg 0 037/82 3121

La famille vous remercie pour votre amitié et votre soutien en ces jours l̂ ^rr^*ïpénibles de la séparation. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa Y£SL$\ ]
profonde reconnaissance. Nos sincères remerciements à M. l'aumônier, aux I WLJS Jmédecins et au personnel du service G2 de l'Hôpital cantonal , à M. le curé P. iV^r 7̂

^Conscience, au chœur mixte , aux Pompes funèbres du Gibloux et aux délé- """i—***™
gâtions des sociétés. Quick Print

La messe de trentième Pérolles 42 1700 Fribourg 0 037/82 3121
sera célébrée en l'église d'Autigny, le samedi 15 juillet 1989, à 20 heures.

Du lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus jusqu 'à 16 heures a
Publicitas , rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet ,
par téléphone (037/81 41 81), par télex (942 443) ou par téléfax
(037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi que le samedi et le dimanche , ils
doivent être adressés à la rédaction de «La Liberté » par télex (942.280),
par téléfax (037/24 67 66), ou déposés dans la boîte aux lettres «Avis
mortuaires» du nouveau bâtiment de Saint-Paul, Pérolles 42, à Fribourg.
Dernier délai : 20 heures. La transmission d'avis mortuaires par téléphone à
la rédaction de «La Liberté » n'est pas possible. GD

9Ê> ~ J U U h\I g-XYJ UgvJ U Si. «PjT 
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Semsales

Georgette Balmat

Jeudi 13 juillet 1989 29

Brutale , 1 heure de la séparation ,
pour tous les proches et amis de Mmc
Georgette Balmat , disparue à l'âge de
68 ans à Semsales.

Née en 1922 à Châtel-Saint-Denis,
Georgette Balmat était la fille de Léo-
nard Villard , commerçant dans le chef-
lieu veveysan. Elle y travailla jusqu 'en
1958, année où elle épousa Henri Bal-
mat , agriculteur à Semsales, au Fauve.
Deux enfants, Martin et René-Sébas-
tien , mirent le bonheur dans ce foyer,
dont les parents généreux firent don
d'un immense dévouement à la com-
munauté villageoise.

Commerçante experte et affable,
Mme Georgette Balmat tint durant
quinze ans une épicerie très appréciée
au village. Quel sens de l'accueil et
quelle générosité que celle de cette ma-
man , particulièrement pour les en-
fants.

La vie se montra très cruelle pour
elle et sa famille. Après le décès préma-
turé de son mari , voici cinq ans, son
second fils , René-Sébastien , lui fut en-
levé à l'âge de 20 ans. Cette double
épreuve laissa des marques profondes
au cœur de M mc Georgette Balmat : de
plus en plus handicapée , elle eut cepen-
dant le bonheur de pouvoir s'appuyer
sur l'affection et la présence de son fils
aîné , Martin: ensemble , ils ont sur-
monté toutes les difficultés. GD

Vous engagez des cadres, 1
des employés?

n
ii

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix ludicieûx des termes utilisés
pour préciser ce que vous offrez - et ce
que vous attendez de vos collabora-
trices et collaborateurs - augmente vos
chances de trouver un personnel plus

qualifié.

Au guichet de Publicitas. un aide-më-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message.

Renforcez l' impact de votre offre d'em-
ploi ' Prenez votre aide-mémoire
gratuit chez Publicitas — ou de-
mandez-le plus simplement au

moyen du bon ci-dessous.

Service de publicité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 ¦ 81 41 81

2>£
Bon i

Oui . |e veux renforcer l' impact de ma I
prochaine offre d'emploi . Faites-moi l
donc parvenir sans frais l' aide-mémoirel

pour une annonce sous rubrique
offres d'emplois.

Rue. N- 

NPA ¦ Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.

, ̂ f̂qM-SJ
r* ;\||

•rf_i_Jr

La petite annonce. Idéale pour trouver un
bon job. Petites annonces. Grand s effets.
Publicitas.



CENTRALE FRIBOURGEOISE
DU LOGEMENT

CHAMBRE IMMOBILIERE
FRIBOURGEOISE ,̂ l

Logements à louer
13/1989

Prochaine parution:

27.7.89

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

FRIBOURG | ESTAVAYER-LE-LAC

Père-Girard 10 st. 430.- compr. 2 de suite 33 22 33 03 tf Impasse du Temple 4 st
 ̂

680.- 50.- C 1.9.89 35 23 16 23
Rue des Epouses 132 st. 650.- 58.- 2 de suite 17 22 81 82 W lmPasse du TemP|e 4 3-5 96°•" 90•" rez 1-1089 35 23 16 23

Boulevard de Pérolles 93 1.0 331.- 58.- 15 x 1.8.89 27 22 63 41 tt R°ute de la Scie 4 4,5 900.- 150.- 3 de suite 17 22 81 82

Rue des Alpes 34 1.0 415- 70.- 3 1.8.89 27 22 63 41 «• Route de LullV 27 *-5 1320 - 156.- 3 de suite 26 22 64 31

Chaillet 3 1.0 381.- 69.- rez 1.8.89 27 22 63 41 >* 
Chemin Fontany 10 4,5 1145.- 105.- 1 x 1.10.89 23 22 78 62

Route Neuveville 16 (ent. rénové) 1,5 810.- 60.- rez 1.10.89 25 2211 37 tt Croix-de-Pierre G 4,5 1100.- 120.- rez de suite 17 22 81 82
Rue des Pilettes 1 2,5 950.- 70.- 7 1.10.89 21 22 66 44 "S Route des AIPes <+ conc.ergene) 4,5 1255.- 100 - rez de suite 23 22 78 62
Route Neuveville 22 (ent. rénové) 2.5 1160 - 70- 4 x 1.10.89 25 2211 37 ;|:| ; VILLAZ-SAINT-PIERRE
Grandes-Rames 10 (rénové) 2,5 1350 - 80- 1 de suite 23 22 78 62 'S Champ-Paccot 3,5 995 - 80- rez de suite 23 22 78 62
Frédéric-Chaillet 8 2,5 1105.- 165.- 4 x 1.8.89 26 22 64 31 ft Champ-Paccot (mezzanine) 3,5 1095.- 80.- rez+1 de suite 23 22 78 62
Frédéric-Chaillet 8 2,5 1345.- 195.- 6 x de suite 26 22 64 31 '.g.
Riedlé 13 3,0 860.- 83.- 10 x de suite 29 28 27 09 ft °°„, „ . _ ;_  .__ _ _  --, -.-.
Route Neuveville 20 (ent. rénové) 3.5 1540.- 85.- 1 x de suite 25 2211 37 ft  ̂C os-Derrey A 3.5 884.- 195.- rez de surte 26 22 64 3

Boulevard de Pérolles 23 3.5 1800.- 100.- 5 x de suite 17 22 81 82 ft Le Clos-Derrey A 4,5 025.- 220- rez de suite 26 22 64 3

Arsenaux15 3,5 1540 - 205.- 7 x de suite 26 22 64 31 >M  ̂Clos-Derrey A 4,5 1105 - 220.- 1 de surte 26 22 64 31
Route des Alpes 3,5 1550.- + desuite 24 81 41 61 « ORSONNENS
Châtelet 3 (neuf) 3,5 1450.- 120.- 1 x de suite 23 22 78 62 K (2 prem. mois de loyer grat.) st. 618.- + rez de suite 11 52 17 42
Impasse de la Forêt 2 3,5 890 - 160 - 1 1.8.89 26 22 64 31 »
Rosière 4 (gai. chem. sauna) 3,5 1800.- 120.- C de suite 26 22 64 31 Bj „ "¦„ '__ „ _ _  __ ,__ „„_ _ -- -»..
Rue de Lausanne 28 3,5 2100.- 150.- 2 x de suite 26 22 64 31 §8 Grand-Rue41 (75 m*) 3.0 1350.- 100.- 2 de suite 22 13 83

Route de la Vignettaz 67 3,5+st 1800.- 165.- 2 1.8.89 17 22 81 82 « Rue Pierre-Alex 11 3.0 1040.- compr. 1 de surte 30 029/ 2 44 44

Rue Hans-Geiler l 3.5 1200.- 240.- 4 de suite 26 027/22 36 27 | *™ Samt-Dems, 23 5.0 320.- compr. 2 . 0.89 30 029 2 44 44

Riedlé 13 4 0 990.- 133.- 3 1.10.89 29 28 2616 §8 Rue de VeveY 11 50  1878 " comPr 1 1-10-89 30 029/ 2 44 44
Rue Grand-Fontaine 4.5 1400.- + de suite 24 81 41 61 SS Rue Victor-Tissot 2 6.0 2050.- compr. 3 àconv. 30 029/ 2 44 44
Impasse du Castel 24 4.5 1320 - 290.- 1 x de suite 26 22 64 31 5$ LA ROCHE
Route Henri-Dunant 4,5 1490.- 160.- 1 x 1.10.89 24 81 41 61 SS Auzible 3.0 885.- chauff. él. 1 1.10.89 30 029/24444
Forgerons 2 4.5 1580.- 120.- 2-3 à conv. 35 2316 23 SS 

ENNEY(duplex 110 m2, chem.) 88 , ___ __ «« -««»
Rue Marcello 5 4.5 1382.- 90.- 4 x 1.10.89 25 2211 37 SS L« Cyclamens 2,0 795.- chauff. el. rez de surte 35 23 16 23
Route Bertigny 10 4.5 1570.- 110.- rez x 1.3.90 25 2211 37 |fl (chalet, luxe. chem. terr.)
Châtelet 3 (conciergerie) 4,5 1525.- 150.- rez x 1.10.89 23 22 78 62 « VUADENS
Grand-Fontaine 7 5,0 2500.- 2-3 x 1.10.89 27 22 63 41 S Le Daily 3,5 1300.- 1 à conv. 30 029/ 2 44 44
Rue Grand-Fontaine 5.5 2150.- + 24 81 41 61 « 

DIICVDCC I ce DQéC
Châtelet 1 5,5 1795.- 180.- 4 x de suite 23 22 78 62 «
Rue Marcello 9 5.5 1957 - 120.- 3 x 1.10.89 25 22 n 37 g 

Les Girolles 4.5 subv. rez 1.10.89 23 22 78 62
Route de Bertigny 45 5.5 1280.- 100.- rez sup. de suite 26 22 64 31 Bj AUMONT
Rue de Lausanne 5 (duplex) 5.5 1980.- chauff. él. C de suite 13 22 57 26 Bj La Combaz 4,5 subv. 1 de surte 23 22 78 62
MARLY SS MONTET (Broyé)
Route du Centre 19 1.0 705.- 56.- 5 x 1.11.89 23 22 78 62 SS (petit locatif neuf, 80 m2) 3,5 995.- 85.- 1 de suite 35 23 16 23
Confin19 3,5 subv. 1 x 1.10.89 33 22 33 03 »
Route Bel-Air (subv.) 4,5 1121.- + de suite 24 81 41 61 « , .„ , . , . . „ . , ,_  __ „_ _ . __ _,.-»-
Route du Centre 23 4.5 1360.- 116.- 5 x de suite 23 22 78 62 g (""a jumelée, 4 min. de Guin) 4,5 2290.- chauff. el. 2 nrv. de surte 35 23 16 23

Chemin des Epinettes 5,0 1500.- + rez de suite 24 81 41 61 g
VILLARS-SUR-GLÂNE S , „_ „_, -„_-__„„.:_,.„
Route de Moncor 2 st. 500.- 68.- 3 x 15.7.89 17 22 81 82 H-£"""°mmt,re^
Route de Moncor 2 3.0 850 - 108.- 3 x 15.7.89 17 22 81 82 «i IBUUKt>

Fort-Saint-Jacques 143 3.5 1003.- compr. 1 x de surte 33 22 33 03 S "ue Guillimann 112 5.0 2200.- chauff . él. 2 x de suite 23 22 78 62
g Route Neuve 9 (200 m2, divis.) 6-7 60,-/m2 1 x de suite 35 23 16 23

AVRY-SUR-MATRAN Jg Rue des Pilettes 1 (sans vitrine) loc. 285 - compr. rez de suite 21 22 66 44
Route des Murailles (ferme rén.) 2.0 860.- 80- rez de suite 23 22 78 62 g Chemin de la Forêt 24 (4% pees) bur. 1500 - 100 - 1 x de surte 25 22 1137
Route des Murailles (duplex) 3.5 1500 - 120 - 1-2 de suite 23 22 78 62 g Boulevard de Pérolles 19 bur. ^80.-|m  ̂ 180- 1 x de surte 25 221137
GIVISIEZ S (5'A Pces|

Route de Belfaux 3 1,0 770.- 100.- 1 x 1.10.89 27 22 63 41 g Grand Places 8 (170 m'| mag.+bur. 1600.- rez de suite 27 22 63 41
M Beauregard 12 (200 m2) mag. 350. -/m 2 + rez de suite 27 22 63 41

BELFAUX S Beaumont-Centre mag. 250.-/m* + rez de suite 27 22 63 41
Chemin Barretta BC 1,0 525 - 60- rez x 1.11.89 23 22 78 62 B (dès 50 m2)
Les Planchettes 4,5 1230 - 140 - 1 de suite 23 22 78 62 K Beaumont-Centre toc. art. 150.-/m* + rez de suite 27 22 63 41
GROLLEY 1 |dès 300 m21

Le Sablion B 2.5 910.- 70.- 2 de suite 17 22 81 82 g Route Henri-Dunant 18 loc. dépôt 200.- ? s.-s. 1.10.89 24 81 41 61
Le Sablion4 3 5 1040- 100.- 1 desuite 17 2281 82 « Route Henri-Dunant 18 toc. comm. 2400.- + rez desuite 24 81 41 61

fis Route Henri-Dunant 14 loc.comm. 3400 - + rez 15.8.89 24 81 41 61

6.5 1950 - 250 - 15.8J39 23 22 78 62 B VILLARS-SUR-GLÂNE
Rf Route de Moncor 31 toc. dépôt 180.- + s.-s. 1.10.89 24 81 41 61

PREZ-VERS-NOREAZ g G|V|S|EZRésidence équestre 6.5 de suite 23 22 78 62 
| Route de Belfaux 3 159 m*) 770.- 100.- 1 x 1.10.89 27 22 6341

PONTHAUX g GRANGES .PACC0T6.0 2400.- 1.9.89 23 22 78 62 B bHANÙtb-r-ACCOT
S Les Portes-de-Fribourg mag. 195. -260/m2 + rez-11 x fin 89 27 22 63 41

ROMONT B (dès 213 m2)
(2 prem. mois de loyer grat.) 2.5 920 - + 1 x de suite 11 5217 42 H Les Portes-de-Fribourg bur. 195.-/m2 + 1-5 x fin 89 27 22 63 41

PAYERNE j  
(dès 107 m2)

Rue de Lausanne 64 2,0 770 - 4 de suite 23 22 78 62 MARLY
Vignette 20 3,0 780 - 90- 1 x 1.10.89 27 22 63 41 Route de Fribourg 32 toc. 80 -/m* /an + rez de suite 23 22 78 62
Général-Jomini 6 3.0 850.- 98.- 2 de suite 26 22 64 31 (halle 200 m2 )
Yverdon 23 (+ hall) 3.0 850 - 75- 4 de suite 29 61 25 77 Route de Fribourg 32 loc. 80.-/m2/an + rez x de suite 23 22 78 62
Rue Simplon 7 3,5 990 - 50- 4 de suite 26 22 64 31 (halle 800 m2)

ESTAVAYER-LE-LAC ROMONT
Rue du Bordet13 2,0 700 - 50- 2 1.10.89 26 22 64 31 Rue du Château 115 toc. comm. 825 - + s.-s. de suite 24 81 41 61
Route des Alpes 2,5 995 - 70.- 2 de suite 23 22 78 62 PAYERNE
Route de Lully 27 2.5 820.- 86.- 1 de surte 26 22 64 31 (384 m2 + 378 m*) toc.comm.4160.- 340.- rez-s.-s. de suite 29 61 25 77Croix-de-Pierre 22 2,5 690 - 60- 1 30.9.89 10 22 69 67
Route de Lully 27 3,5 980 - 106.- rez de suite 26 22 64 31 ESTAVAYER-LE-LAC
Croix-de-Pierre G 3,5 900.- 90- rez de suite 17 22 81 82 Rue du Camus 6 (+ vitrine) toc. 500 - + rez de suite 24 81 41 61

10 Agence immobilière J. -P. Widder place de la Gare 5. Fribourg 22 69 67 23 Progestion SA rue de Vevey 6. 1630 Bulle 029/ 2 28 33
11 Frimob SA, av. Gérard-Clerc, Romont 52 17 42 23 Progestion SA place Notre-Dame 173, Fribourg 22 78 62
12 Norbert Chardonnens SA Domdidier 75 26 43 24 Régie de Fnbourg SA rue de Romont 24. Fribourg 81 41 61
13 Ernest Sallin Grand-Places 16, Fribourg 22 57 26 25 Régis SA Pérolles 34, Fribourg 22 1137
16 Gérances Foncières Pérolles 30, Fribourg 22 54 41 26 SSGt Kramer SA place de la Gare 5, Fribourg 22 64 31
17 Gestimme SA rue St-Pierre 30, Fribourg 22 81 82 27 Week , Aeby & O SA rue de Lausanne 91 , Fribourg 22 63 41
18 Serimo AG 4002 Bâle 061/22 02 50 28 S. & D. Bulliard, agence immobilière rue St:Pierre 22. Fribourg 22 47 55
19 Roland Deillon rte des Vieux-Chênes 2, Fribourg 28 22 72 29 P. Stoudmann-Sogim SA rue du Maupas 2, Lausanne 021/20 56 02
20 La Bâloise C" d'ass. serv . immob. place Pépinet 2, Lausanne 021/22 29 16 30 Régie Bulle SA rue N.-Glasson 58, Bulle 029/ 2 44 44
21 Louis Mùller rue des Pilettes 1, Fribourg 22 66 44 33 Sogerim SA Pérolles 22, Fribourg 22 33 03
22 Patria-Service immobilier rue des Parcs 86 , 2000 Neuchâtel 038/24 44 46 35 Pro Domo Fribourg SA Route-Neuve 7, Fribourg 23 16 23
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Etages d environ 210 m2 divisibles ou extensibles
sur plusieurs niveaux (horizontal ou vertical),
architecture panoramique.
Fr. 195.-/mz, locaux livrés avec sols et plafonds
aménagés.
SURFACES DE MAGASINS
Rez et 1ers étages, niveaux d'environ .210 m2 ,
extensibles horizontalement jusqu'à 1000 m2 ,
de Fr. 195.- à Fr. 250.-/mE, locaux livrés «bruts» .
Pour renseignements, documentation et visites
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partenaire |

Société filiale de la Société de Banque Suisse

15. rue de Hôpital

¦s. 037/22 88 22

PROCHAINE PAGE

14.9.1989

Publicitas SA

e 037/81 41 81

CENTRE
COMMERCIAL

ET ADMINISTRATIF

LA JONCTION - MARLY

1700 Fribourg

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

Disponibles : septembre 1989.

Grand parking à disposition.

s 037/22 64 31
a 037/22 75 65
Ouverture
des bureaux
9 h. -12 h. et
14 h. -17 h.

D
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A
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LOUER
Fribourg

Rue de Lausanne

dans immeuble entièrement rénové

superbes
APPARTEMENTS

r. 1680
2)

Fr. 730
4 pièces duplex

(grande terrasse
Fr

des
magasin

environ 60

studios

m2surface
avec grand vitrine Fr. 3250

de 30 m2)

Renseignements et visites

CHRISTIAN RICHON
gestion - promotion - courtage immobilier

MAGNIFIQUES ||i£
APPARTEMENTS 1 IH

de VA et VA pièces
l'un comportant une petite mezza-
nine, d'autres en duplex, tous équi-
pés d' un grand balcon ou d'une
terrasse , avec cuisine ultramoder-
ne, salle de bains spacieuse et clai-
re, et de nombreuses armoires mu-
rales , représentant un réel gain de
place.

Venez les visiter , vous ne regrette
rez pas de vous être déplacé !

ĵ f c ^  PROQESTION SA
WrÊÈ Place Notre-Dame 173

¦
Ï^T9 « 037/22 78 62

A VENDRE A
GRANGES-PACCOT

la dernière

VILLA
GROUPÉE

de SY2 pièces

Etape automne 1989
Cette villa est entièrement excavée.

Toutes les installations sont individuelles

Prix de vente: Fr. 510 000.-

Pour renseignements et visites :

GAY-CROSIER SA
¦ppil liM^H Transaction mmobcliem

mlÇftl® 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Fribourg



l 32 J,Udi ,3 iuN , e, ,989 LALIBERTè SPORTS

Grande date pour l'escrime suisse: la Bernoise championne du monde à I epée

Anja Straub: la première de l'histoire
A Denver , la Bernoise Anja Straub

l'escrime suisse en devenant la première championne du monde à l'épée féminine
une arme qui figurait pour la première fois au programme des joutes mondiales. Er
finale, elle a pris ie meilleur sur l'Allemande de l'Ouest Ute Schaeper par 8-3. Elit
a du même coup apporté à la Suisse le premier titre mondial qu'elle ait jamais
remporté. La RFA, pour sa part, a obtenu sa septième médaille en six finales.

Ce succès suisse, pour étonnant qu 'il
soit , ne constitue pas vraiment une
sensation. Mais si Ton attendait un
exploit suisse à Denver, on pensait plu-
tôt qu 'il serait le fait de la Bâloise Fran-
çoise Blum-Helbling, laquelle s'étail
imposée en Coupe du monde fin mai à
Lcgnano.

Anja Straub, étudiante en économie
née en 1968, formée par sept années de
fleuret et venue à l'épée il y a trois ans ,
a dominé le tableau final en pratiquant
de loin la meilleure escrime. Elle de-
vait battre successivement l'Améri-
caine Donna Stone (8-6) puis l'Alle-
mande de l'Ouest Monika Ritz sur le
même score, avant de se jouer d'une
autre Allemande de l'Ouest, la gigan-
tesque et statique Ute Schaeper (22
ans, 1 ,90 m pour 84 kg), qui avait tenu
jusque-là ses adversaires à distance
avec son allonge très supérieure, se
contentant d'étendre le bras pour por-
ter ses touches.

Une récompense
à retardement

Anja Straub (f ,69 m pour 57 kg]
allait précisément la toucher fréquem-
ment au bras pour bâtir son succès. Ur
succès qui récompense à retardemenl
l'école helvétique à l'épée. Jamais les
hommes, pourtant parmi les meilleurs
durant de longues années, n'avaient pu
décrocher un titre , échouant plusieurs
fois d'un rien pour une médaille d'or.
Mais ce titre appartient aussi un peu à
la RFA. Anja Straub, née en Allemagne
de parents allemands, n'avait obtenu
la nationalité suisse qu 'en 1985.

Elle était la première surprise de son
succès. Sa première réaction fut en
effet de dire que cette médaille d'or
«constitue une énorme surprise pour
moi , qui n'avait été sélectionnée qu 'au
dernier moment». Sociétaire du Fecht-
klub Berne, la nouvelle championne
du monde, venue à l'épée parce que le
fleuret est de plus en plus confidentiel
en Suisse, n'avait pas rempli les critè-
res de sélection et elle n'avait été em-
menée à Denver que pour compléter
l'équipe. A son palmarès, on ne trouve
en effet comme meilleurs résultats
qu 'une troisième place du champion-
nat suisse 1988 et une 14e place en
Coupe du monde en 1989, à Legna-
no

Défi a la logique
Inscrit pour la première fois au pro-

gramme des championnats du monde,
le tournoi d'épée féminine aura défié
toute logique. Toutes les favorites onl
échoué en élimination directe et pas
une des quinze premières de la Coupe
du monde n'a trouvé place parmi les
huit finalistes. Mais, compte tenu de sa
jeunesse, cette discipline , qui n'est pas
olympique , se cherche encore une hié-
rarchie qui a peut-être commencé à se
dessiner à Denver.

Deuxième Suissesse qualifiée pour
l'élimination directe, la Bernoise Su-
sanne Rompza, après avoir disposé de
la Soviétique Garaeva (8-4), a été bat-
tue au 2e tour par l'Italienne Chiesa
(8-5). Dans le 2e tour des repêchages,
elle a échoué face à la Française Topin
(8-6) ce qui lui a valu la 22e place du
tournoi.

Dans le tournoi individuel masculin
à l'épée, les représentants helvétiques
ont été moins heureux. Nicolas Dun-
kel et André Kuhn (5e5 de leur poule

(21 ans) a fait date dans l'histoire dt

éliminatoire) sont tombes ai
deuxième tour, Gérard Pfefferlé (5e)
Daniel Hirschi et Olivier Jacquet (6e*
au troisième. Le Sédunois Gérard Pfef
ferlé avait fait naître quelques espoir;
en terminant deuxième de sa poule di
deuxième tour avec trois victoires
Mais , dans le troisième tour, il n'î
obtenu qu 'un succès et il a dû se
contenter de la cinquième place (qua-
tre qualifiés) derrière l'Italien Cuomo
l'Espagnol Marauto, le Suédois Vankj
et le Coréen du Sud Sang-Ki.

Denver. Championnats du monde. Epé<
féminine. Quarts de finale: Monika Rit:
(RFA ) bat Tayni Chappe (Cuba) 8-6. Anjî
Straub (S) bat Donna Stone (EU) 8-6'. Utt
Schaeper (RFA) bat Laura Chiesa (It) 9-7
Annalisa Coltorti (It) bat Marianne Hor-
vath (Hon) 10-9. Demi-finales: Anja Straub
bat Monika Ritz 8-6. Ute Schaeper bal
Annalisa Coltorti 8-2. 3' place: Annalisa
Coltorti bat Monika Ritz 10-8. Finale: Anja
Straub bat Ute Schaeper 8-3. Classement
final: 1. Anja Straub (S). 2. Ute Schaepei
(RFA). 3. Annalisa Coltorti (It). 4. Monika
Ritz (RFA). 5. Donna Stone (EU). 6. Laura
Chiesa (It). 7. Marianne Horvath (Hon). 8.
Tayni Chappe (Cuba). (Si)

H 
COURSE D' $3*

IQRIENTATIONV^ ,

A. Berger champion
du monde junior

Le Neuchâtelois Alain Berger a créé
la surprise en devenant champion du
monde juniors de course d'orientation
à Seefeld (Aut). Ce dessinateur techni-
que de Boudry, 19 ans, a décroché un
titre que convoitait également, chez les
filles , Vroni Kônig, grande favorite.
Mais la double championne d'Europe
ne devait terminer qu 'au 44e rang.

(Si)

A Blagnac, Mauro Gianetti a tente r impossible exploit
Enfin un sprinter: Mathieu Hermans

H 
TOUR C

[ FRANCE

Le Tour de France s avère difficile et varié. Chaque jour , le terrain propose d«
nouvelles données, changeantes, surprenantes. Aucun coureur n'a encore réussi i
s'imposer à plus d'une reprise. Parmi les dix premiers dû classement général
seuls I.eMond , le dauphin de Fignon (gagnant du contre la montre Dinard -
Rennes), Robert Millar, le 8e (la 2e étape des Pyrénées) et le Mexicain Rau
Alcala, 9e du généra l (victorieux à Spa) ont réussi à remporter une victoire par-
tielle.

Les Hollandais, avec Breukink , dans
le prologue, Nijdam et Mathieu Her-
mans, mercredi , sont les seuls à émer-
ger par nation. Autrement , les pays du
paysage tiersmondiste du vélo, soit le
Portugal , le Mexique , l'Irlande, les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne onl
réussi à damer le pion aux forces tradi-
tionnelles de France, de Belgique el
d'Espagne, alors que l'Italie n'a tou-
jours nen gagne. Tout comme la Suis-
se, d'ailleurs.

Les sprinters ont pu s'exprimer poui
la première fois à leur guise, lors de k
10e étape, sur 154,5 km d'un parcours
relativement plat , entre Luchon et Bla-
gnac. Une victoire au sprint n'est pas
du tout le fait du hasard ni forcémeni
une affaire immorale. L'équipe espa-
gnole de Paternina a travaillé énormé-
ment en fin d'étape, se trouvant là, er
masse, pour tenter de contrôler la cour-
se. Ils ont été récompensés pour leui
labeur de 20 km de chasse, les Le Clerc
Hodge, Wechselberger, Ludo Peeters
et autre Beuker, car Mathieu Hermans
ce Hollandais volant , mais à ce jour ,
uniquement dans les courses ibéri-
ques, n'a pas déçu leur attente, en s'im-
posant à Blagnac, aux alentours de l'aé-
roport de Toulouse.

Mathieu Hermans a mate, dans la
première réelle arrivée au sprint, Edd>
Planckaert (Be), Giovanni Fidanza, le
vainqueur aux points du Tour d'Italie.
Teun Van Vliet (Ho) et Sean Kelly, qui
est leader aux points du présent Tour.
Au classement général , rien de changé.
Fignon comptant toujours 7" d'avance
sur LeMond, Mottet et Delgado sem-
blant rester ses derniers autres adver-
saires potentiels.

La malchance de Dhaenens
Les sprinters ont donc leur fierté

puisqu 'ils ont , enfin , fait valoir leui
pointe de vitesse. Les hommes rapides
du peloton ont réagi au lendemain de
l'étape qui a tout particulièrement dé-
cimé leur camp, avec les élimination;
de Van Poppel , Vanderaerden , Bon-

tempi , Hoste, Lieckens, Van der Poe
et Talen! Mais , on attendait Etiennt
De Wilde, qui avait sauvé l'honneui
des sprinters, en se glissant dans une
échapée du dernier kilomètre , same
di.

Or, sa pointe était émoussée par h
bataille pyrénéenne, mais pas celle d<
Hermans, également spécialiste di
demi-fond, qui a fait toute sa carrièn
en Espagne. Ceci explique peut-êtn
cela.

La victoire aurait pu , ou dû, revenii
à Rudy Dhaenens. Ce Belge de l'équip<
PDM, toujours bien classé dans le!
classiques, l'an dernier vainqueur dan:
le Tour, de l'étape de Bordeaux, s<
trouvait seul en tête à la flamme rouge
avant de sousestimer un virage et d(
déjanter, laissant ses espoirs sur le bi
tume.

Le trio ne tient pas le choc
Michel Vermote, l'équipier belge d(

RMO, Martial Gayant , le Français d<
Toshiba , et Herman Frison, chasseui
de classiques, de nationalité belge lu
aussi, ont pu rêver longtemps d'en dé
coudre entre les trois, pour la victoin
d'étape. Durant 70 km environ.

Mais au panneau des 15 km de Par
nvée, l'avance du trio intrépide n attei-
gnait plus que 15 secondes. Or, on saii
qu'un peloton roulant en phase termi-
nale, reprend facilement dix seconde;
au kilomètre au meilleur des fuyards
Là, la jonction fut consommée encore
plus rapidement , les échappés happés
absorbés, broyés, laminés.

C'est dire que le malheureux Her-
man Frison, qui avait déjà tenté vaine-
ment sa chance il y a quelques jours
avant d'être rejoint à quelques kilomè-
tres du but , était fort marri. Le coureui
de «Histor» voulait, à tout prix dédiei
une victoire d'étape à sa fille née du-
rant la «Grande boucle».

Adieu Parra !
Gianetti revient

Les Pyrénées ont laminé le peloton
De 198 au départ, ils ne sont présente-
ment plus que 167 en course. Et cer-
tains sont guettés par la prochaine dé-
faillance. Une équipe entière a même

disparu. Kelme, la formation ibérique
n'est plus présente. Le Colombien Fa
bio Parra, 3e du classement final l'ai
dernier , mais seulement 22e du généra
à l'issue des deux tronçons pyrénéens
n'était plus accompagné que par ui
seul coéquipier, José Roncancio. Le:
Inaki Gaston, Omar Hernandez et au
tre Pedro Morales, avaient disparu pei
à peu.

Mauro Gianetti , héroïque , tentai t
l'impossible exploit à dix kilomètres
de l'arrivée à Blagnac. Le martyr de ce
76e Tour - il fut victime d'une lourde
chute , double fracture du nez à la clé,
dès le début de l'épreuve. Le Tessinois
fut rejoint , à cinq kilomètres de l'arri-
vée, par Eddy Planckaert , Rudy Dhae-
nens, deux Belges, Jaak Hanegraal
(Ho), Marc Madiot et Philippe Casado,
deux Français.

Dans le peloton , qui les gardait tou
jours en point de mire, le champioi
suisse Pascal Richard , décidément er
verve depuis les Pyrénées, neutralisai
les contres avec efficacité. Seulement
comment freiner un peloton qui devait
à 60 km/h.? Mais, Gianetti , à pein<
rejoint, prouvait qu'il avait de la suiti
dans les idées, en démarrant une nou
velle fois sitôt la jonction opérée. Rud?
Dhaenens, suivi par le Tessinois, insis
tait et semblait même promis à la réus
site, lorsque Gianetti ne put plus ternii
sa roue. Mais, l'histoire l'a prouvé
Dhaenens allait non seulement troi
vite pour le Suisse, mais aussi pour lui
mem<

Alfred Achermann 8e
11' étape (Luchon - Blagnac, 158,5 km)

1. Mathieu Hermans (Ho) 3 h. 37'47'
(moy. 43,667 km/h). 2. Giovanni Fidanz;
(It) . 3. Eddv Planckaert (Be). 4. Teun Var
Vliet (Ho). 5. Sean Kelly (Irl). 6. Ronn)
Van Holen (Be). 7. Steve Bauer (Ca). 8
Alfred Achermann (S). 9. Jesper Skibb;
(Da). 10. Marc Sergeant (Be). 11. Etienne
De Wilde (Be). 12. Johan Museeuw (Be)
13. Sôren Lilholt (Da). 14. Eddy Schurei
(Ho). 15. Philippe Casado (Fr). 16. Lauren
Fignon (Fr). 17. Carlo Bomans (Be). 18
Greg LeMond (EU). 19. Charly Mottet (Fr )
20. Frédéric Vichot (Fr). Puis les autre;
Suisses: 36. Pascal Richard. 55. Maun
Gianetti. 64. Urs Zimmermann. 77. Jôr]
Mùller. 78. Niki Rùttimann, tous mêmi
temps que le vainqueur. 99. Beat Breu i
22". IH. Erich Mâchler. 154. Thoma
Wegmûller à 50". 167 coureurs au départ
165 coureurs classés. Abandons: Fabi(
Parra (Col). José Roncancio (Col).

Général: statu quo
1. Laurent Fignon (Fr) 49 h. 49'36". 2

Greg LeMond (EU) à 7". 3. Charly Motte
(Fr) à 57". 4. Pedro Delgado (Esp) à 2'53"

5. Andy Hampsien (EU) à 5'18". 6. Marini
Lejarreta (Esp) à 5'5I". 7. Gianni Bugni
(It) à 6'03". 8. Robert Millar (Ec) à 6'42". 9
Raul Alcala (Mex) à 6'46". 10. Stevei
Rooks (Ho) à 6'59". 11. Sean Kelly (Irl) ;
7'03". 12. Gert-Jan Theunisse (Ho) à 7'06"
13. Pascal Simon (Fr) à 7*07". 14. Migue
Indurain (Esp) â 7'48". 1 5. Eric Caritou:
(Fr) à 9'58". 16. Jérôme Simon (Fr) :
10*36". 17: Jôrg Mùller (S) à 1 T27". 18
Alvaro Pino (Esp) à 11*33**. 19. Fedenci
Echave (Esp) à 11*34** . 20. Claudy Criquie
lion (Be) à 1 1*41" . 21. Marc Madiot (Fr) ;
11'44". 22. Urs Zimmermann (S) à 12*35"
23. Anselmo Fuerte (Esp) à 12'48". 24. Lau
delino Cubino (Esp) à 14' 19". 25. Brun<
Cornillet (Fr) à 15*29". 26. Fabrice Philipo
(Fr) â 15'47". 27. Alberto Camargo (Col) ;
16*48" . 28. Steve Bauer (Ca) à 17'12" . 29
Niki Rùttimann (S) à 17*27". 30. Luchi
Herrera (Col) à 19'42". Puis: 31. RolfGôl
(RFA) à 21'00". 33. Beat Breu (S) â 23*18"
34. Gérard Rué (Fr) à 23'53". 36. Pasca
Richard (S) à 24'27". 42. Acacio Da Silv:
(Por) à 27'58". 43. Phil Anderson (Aus) :
28'35". 58. Laurent Bezault (Fr) à 36*16"
59. Eric Breukink (Ho) à 36'22". 63. Alfrei
Achermann (S) à 37'20". 75. Eric Boyer (Fr
à 41*13". 82. Ronan Pensée (Fr) à 43'26"
113. Denis Roux (Fr) à 53'11". 131. Tho
mas Wegmûller (S) à 58'00". 156. Ericl
Mâchler (S) à 1 h. 09*51". 160. Mauro Gia
netti (S)à 1 h. 14*37". 165. (lanterne rouge
Ennio Vanotti (It) à 1 h. 18*29". (Si

B L E  TOUR <$£
1 AU FEMININ ÇJO

Une Hollandaise en jaune
Championne olympique et 2' du pro

logue, la Hollandaise Monique Knol ;
remporté la \" étape du Tour de Franc
féminin, longue de 76 km et disputé
entre Martre-Tolosane et Blagnac.

Monique* Knol , qui endosse égale
ment le maillot jaune , a devancé 1
gagnante du prologue et vice-cham
pionne olympique de Séoul , l'Aile
mande Jutta Niehaus- ainsi que 1;
Française Jeannie Longo.

Blagnac. Tour de France féminin. lrc êta
pe, Martyres - Blagnac (76 km): I. Moni
que Knol (Ho) 1 h. 5334" (40.152 km/h.)
2. Jutta Niehaus (RFA). 3. Jeannie Long!
(Fr), toutes les deux le m.t. 4. Viola Paulit
(RFA ) à 2". 5. Susan Elias (EU). 6. Corinro
Légal (Fr). Puis les Suissesses: 20. Lisbetl
Lôtscher. 50. Manuela Wohlgemuth. 58
Andréa Dubach , tous m.t. 64. Beatric
Gmûr à 15".

Classement général: 1. Knol 1 h. 56"00'
2. Niehaus à 3". 3. Longo à 12". 4. Elias
17". 5. Paulitz à 18". 6. Bunki Bankattis
Davis (EU) m.t. Puis: 14. Maria Canins (Il
à 22*". 43. Elisabeth Lôtscher (S) â 30". 4i
Andréa Dubach (S) à 31". 70. (lanterne roi
ge) Maria Andréa (S) â 18*11". (Si



L'évolution dans le look
Honda NX650 Dommator: hors des sentiers battus comme à la ville, elle se sent à l'aise. QD Alain Wicht

r*amgMamm La Honda NX 650 Dominator sort qua-
¦* _»£$" siment des sentiers battus dans le domaine
Jv * des gros monos. On ne sait si elle représente

^ 
une ultime évolution des gros trails? Son look

r est cependant un élément essentiel de démarquage.
Finie d'ailleurs l'identification XL qui caractérisait

. tous les trails monocylindres de chez Honda. En atten-
dant le refroidissement liquide, le moteur RFVC (chambre
de combustion à 4 soupapes radiales) demeure une sérieuse
référence au niveau des performances. Mais c'est indénia-
blement au coup de crayon
coup de foudre.

Alors que la concurrence table sur
des mastodontes capables d'ingurgiter
quelque 30 litres d'essence et d'effec-
tuer un demi-millier de kilomètres
sans ravitaillement , la NX 650 rejette
carrément cette option et se contente
de 13 litres. Plus basse sur «pattes», tel
un félin dans un champ d'éléphants , la
Dominator devrait passer inaperçu.
Mais son originalité frappe la bonne
cible pour celui qui ne cherche pas la
grande randonnée mais qui veut
conserver le brin d'aventure que tout
trail est censé procurer.

Les deux pots d'échappement rele-
vés de chaque côté de la selle avec les
extrémités en chrome doré lui donnent
déjà des allures spatiales. Le tout est
relevé par un carter imitation magné-
sium, un cadre dans la couleur de

. vP

 ̂ ê
4 "

Moteur: 4-temps, monocylindre re-
froidi par air , simple ACT, culasse
RFVC.
Cylindrée : 644 cm 3 (100 x 82 mm).
Taux de compression: 8,3 à 1.
Allumage: électronique CDI.
Boîte: 5 vitesses-

Partie cycle: cadre semi-double ber-
ceau.
Suspension: fourche téléhydrauliqu e de
41 mm et 220 mm de débattement â
l'avant , Delta Pro-Link de 195 mm de
débattement à l'arrière.
Freins: disque 256 mm à double étrier à
l'avant , disque 220 mm à étrier simple à
l'arrière.
Pneus: 90/90-21 à l'avant , 120/90-17 à
I arrière.
Empattement: 1435 mm.
Hauteur de la selle: 865 mm.
Poids: 152 kg à sec et 172 kg en ordre de
marche.
Réservoir d'essence: 13 litres.
Couleurs : rouge ou noir.
Prix: 7990 francs.
Importateur: Honda (Suisse) SA, route
des Moulières 10, 1214 Vernier, «•
022/412200.

que la Dominator produit le

«l'habillage», un bras oscillant répli-
que des machines de cross, un carénage
faisant office de déflecteur d'air sur le
cylindre : on joue vraiment dans le lé-
ger avec cette moto. Côté look , les
amateurs de style seront servis. Reste
que le patronime «Dominator» n a pas
fait l'unanimité depuis sa sortie à l'au-
tomne 1987. Elle domine certes le cré-
neau qu 'elle a ouvert en redonnant au
trail une dimension plus humaine et en
affichant une qualité de finition quasi
irréprochable.

Allège
Par rapport à l'ancien moteur

RFVC, celui de la Dominator a été
allégé, notamment au niveau de la
chaîne de distribution. De plus,.le cou-
ple à bas et moyen régime a été opti-
misé pour un plus grand confort de
pilotage. Le mécanisme de décompres-
seur automatique permet de réduire de
30% l'effort à produire sur le kick ou le
démarreur électrique pour lancer la
mécanique. Très onctueux, le moteur
reprend très bas et «allonge» franche-
ment jusq u'à la limite des 7000 t/min.
Il faut pourtant ne pas exagérer et des-
cendre au-dessous du régime de ralen-
ti , la Dominator se rebiffe alors en
toussant, voire même en calant. Ceci
dit , elle reste très docile et permet aussi
bien le pilotage tout en douceur sur le
couple qu 'une conduite plus sportive à
l'attaque de routes défoncées ou de
mauvais chemins.

. Le cadre très rigide est tout simple
«up to date». Quant aux roues de
dimensions trails, elles ne sont pas un
réel handicap sur les bonnes routes des
grands axes. La NX 650 sait en effet se
faire routière. Elle n'esquisse une ten-
dance ou un louvoiement qu 'à vitesse
maximale et par vent latéral. La sus-
pension au débattement de 220 mm à
l'avant et 190 mm à l'arrière est plus
étudiée pour les secteurs «off-road»
que pour l'autoroute . C'est le principe
même du trail qui est ainsi respecté.

Relativement légère
Sur la base d'éléments issus de ma-

chines de cross, le cadre semi-double
berceau a été renforcé alors que "les
deux disques ont été protégés. De par
ses dimensions restreintes, la Domina-
tor est relativement légère avec 152
kilos à sec. Elle en devient pratique-

ment «gouvernable» dans toutes les
utilisations. Seul le trial n'est pas son
domaine; un premier rapport assez
long et un embrayage assez sec ne faci-
litent pas les évolutions au ralenti. Très
manœuvrable en ville aussi bien pour
se faufiler que se parquer , elle ajoute
encore des < arguments à sa carte de
visite par un démarreur qui s'avère
vraiment utile.

Dans le terrain - si tant est qu il est
encore possible de pratiquer ce genre
de sport motorisé - la Dominator se
révèle très efficace dans les secteurs
roulants où l'utilisation de pneus â
crampons ne se justifie pas impérative-
ment. Saine et maniable, elle ne néces-
site pas de rouler vite comme c'est le
cas avec une Africa-Twin ou une Su-
per-Ténéré pour se donner un senti-
ment de stabilité et par conséquent de
confiance.

Domesticable à souhait , la Honda
NX 650 est sans conteste une moto
idéale pour la Suisse. Simple d'entre-
tien par sa conception monocylindre ,
maniable et pas trop lourde, elle affiche
tous les ingrédients d'une moto apte à
venir à bout de toutes les conditions de
circulation. De plus , elle affiche une
certaine classe, celle que le consomma-
teur helvétique exige de sa moto. JJR
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Egypte, Tunisie et Sardaigne

A la carte
^4*> fut l'un des pre-

^KpHrniers construc-
ipteurs à se jeter dans le
sable en créant des mo-

nos trails aptes à se battre
avec les éléments naturels. A
partir des premières XT 500
est ainsi née toute la gamme
Ténéré qui a suivi depuis
une dizaine d'années. La Su-
per-Ténéré qui apparaît de-
puis peu sur les routes helvé-
tiques a une nouvelle fois
fait l'objet de toute une étu-

Un slogan en est même ressorti :
«The spirit of adventure » (l'esprit de
l'aventure). Pour les possesseurs de
Yamaha, cette recherche de nouvelles
sensations était déjà réalisable en de-
hors des compétitions de rallyes afri-
cains avec le tradit ionnel Tour de Sar-
daigne mis sur pied par l'importateur
suisse. Cette année, celui-ci a accru son
offre , mais une ségrégation s'est effec-
tuée en fonction des véhicules. A l'au-
tomne, non seulement la Sardaigne,

\̂R IT

Jêfi i

Le nouveau sigle de l'esprit d'aventure
de Yamaha.

mais également l'Egypte et la Tunisie
seront proposées aux randonneurs
possédant une Yamaha.

Le «Yamaha Super-Ténéré Pharaon
Tour-Egypt 89» permettra aux seuls
propriétaires d'une Super-Ténéré de
suivre le Rallye des pharaons en direct.
65 motards de France, d'Italie, de
RFA, d'Angleterre, d'Espagne et de
Suisse pourront aller côtoyer les cham-
pions dans leurs hôtels et les bivouacs.
L'itinéraire sera cependant le chemin
des écoliers et non le parcours très
sélectif du rallye lui-même. Le circuit
égyptien est prévu du 29 septembre au
10 octobre. Grâce à la participation
financière de Yamaha Europe et des
importateurs, le coût d'inscription
n'est que de 1300 francs et comprend

vol depuis Zurich , logement, repas,
sauvetage et rapatriement aérien , ainsi
que le transport de la moto jusq u'à
Alexandrie par bateau.

Pour les plus sportifs qui disposent
d'une monocylindre XT ou TT, un
tour de quinze jours est prévu en Tuni-
sie, du 21 octobre au 4 novembre . Or-
ganisé par le Swiss Safari Rally Team
R. et H.R. Môri à Kallnach , ce tour
tunisien permettra d'allier la conduite
sportive et les périodes de repos à tra-
vers tout le pays. Les véhicules d'ac-
compagnement permettront de char-
ger les bagages et le matériel. Le coût
de l'opération est fixé à 1850 francs
(bateau Gênes-Tunis, repas et loge-
ment compris).

Le Tour de Sardaigne habituel se
déroulera quant à lui à la mi-septem-
bre. Là aussi, i) s'agit d'une excursion
pour monocylindres. Sur parcours
d'enduro pour les plus sportifs ou peti-
tes routes régionales pour les autres, les
deux groupes de randonneurs helvéti-
ques se retrouvent le soir dans le même
hôteh Là aussi le tout est supervisé par
des véhicules d'assistance. Pour 735
francs, le «Yamaha spirit of adventure
Trip-Sardinia 89» comprend le trans-
port Gênes-Sardaigne, ainsi que loge-
ment et petit déjeuner.

Pour ces trois tours, les inscriptions
peuvent être prises dès -le 15 juillet
auprès des agents Yamaha ou auprès
de l'importateur Hostettler SA à Sur-
see. QS JJR

2 ROUES 33
BenoîtGrandjean avant la course des Paccots
Un cœur gros comme ça!

Deuxième

 ̂
? du champion-

^
\ nat suisse des

ajir' 250 cm3, à quelques
çr ' points de l'intouchable
' Nedy Crotta, Benoît
Grandjean est en passe de

confirmer tout le bien que Ion
pensait de lui. A la veille de Châ-

tel-Saint-Denis - Les Paccots, tous
les espoirs sont permis pour le Romon-
tois, même si celui-ci n'affectionne pas
particulièrement les courses de côte.

Le plus sérieux espoir du motocy-
clisme suisse se veut en effet un ardent
défenseur de la sécurité en course , ce
que les compétitions sur route ne ga-
rantissent pas toujours. Blessé récem-
ment en Italie , Benoît Grandjean
conserve néanmoins de réels espoirs
de rejoindre Crotta en tête du cham-
pionnat suisse. «La chose ne paraît pas
impossible, même si l'expérience du
Tessinois ainsi que la puissance de sa
machine constituent autant d'atouts
qui font de Crotta le favori numéro un
de l'actuel championnat», lance Be-
noît Grandjean.

Néanmoins, le Romontots garde les
pieds sur terre. «Terminer parmi les
trois premiers constituerait pour notre
petite équipe le meilleur tremplin pour
le champiqnnat d'Europe. Pour autant
bien évidemment que les sponsors sui-
vent , ce qui n 'est pas une sinécure dans
un pays où les sports motorisés ne sont
que très peu pris en considération»,
poursuit Benoît Grandjean , qui peut
néanmoins compter avec l'expérience

Benoît Grandjean: des ambitions justifiées

d'un nouveau mécanicien, Stéphane
Pittet , condition sine qua non pour
sortir du lot dans une catégorie qui
n'est plus réservée aux dilettantes
comme ce fut le cas il n'y a pas si long-
temps.

Sérieuse évolution
«Les 250 élites ont en effet connu

une évolution qui nécessite une sé-
rieuse préparation durant la pause hi-
vernale et les réglages ont actuellement
une importance telle qu 'ils doivent
être confiés à de véritables spécialistes.
Le cœur ne suffit plus , et les bons résul-
tats que nous avons obtenus jusqu 'à ce
jour sont là pour le confirmer» , souli-
gne encore Grandjean.

A trois jours de la seule course du
championnat disputée sur territoire
fribourgeois , le Romontois entend
pourtant prouver devant son public
que son actuel classement ne doit rien
au hasard . «Malgré le fait que je ne
roule jamais sur la route que je trouve
trop dangereuse, je pense que cette
épreuve des Paccots devrait me conve-
nir , même s'il ne faut jamais perdre de
l'esprit que la moindre erreur peut
s'avérer fatale en course de côte », re-
lève Benoît Grandjean. Huitième l'an
dernier pour sa première participation
en 250 élites. Benoît Grandjean et sa
Honda 250 RS disposent de tout pour
bien faire. En attendant d'éventuels
appuis pour l'an prochain , faute de
quoi le Romontois quitterait pure-
ment et simplement la compétition...

D. Sudan

QDJ. -J. Robert
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BOUTIQUE MODE
Atelier près de l'hôpital de Billens

0 037/52 32 66
Notre spécialité: redressage cadres, fourches , roues. At
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Moto S hop
A tous les motards :

MODE-MOTARDS EXCLUSIVE
_—¦** flf/XS

MORAT, Pra-Pury 19  ̂037/71 45 75

BUCHER
MOTOS SA

AGENT OFFICIEL:
BMW - SUZUKI - HONDA

KAWASAKI

La collection IXS complète en stock

Vélomoteurs MAX I - P

n i c i_»c I * - % V I_:I_ r*rii0wrrt i3
(200 m DU BUREAU DES AUTOMOBILES) nfl?/W "30 «"7

FERME LE LUNDI * &*WZ8 38 67

NX 650
¦)f I IMI
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HERMANN DOFFEY
1700 Fribourg

Shnplon e.il. - 037/22 « «
Prix : Fr. 8090 -
livrable du stock

r̂ .lPiir: rouge, noir 
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Avec la XTZ 750
Super Ténéré —
l'Adventure-Bike.

Venez l'essayer chez votre agent
YAMAHA _yi

**V«S3nf
Fribourg. « 22 52 53
Tinterin « 38 11 83
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La Société de musique
de la Tour-de-Trême

met au concours le poste de

DIRECTEUR
Faire offres écrites jusqu 'au 22 juillet à: So-
ciété de musique, case postale 4, 1635 La
Tour-de-Trême
ou « 029/2 60 27 de 12 h. à 12 h. 30.

17-122950

©f)©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©© '
9 ©
» Etes vous un bon mécanicien ? £
9 ©
9 Désirez-vous : - prendre des responsabilités ©
9 - travailler dans une équipe ©
9 jeune et dynamique ©

 ̂
- travailler pour une marque 

^
~ japonaise (N° 1 en Europe) 

^
9 ©
~ Nous cherchons

2 1 CHEF D'ATELIER §o ©
O (25-35 ans), ©
f3 dynamique, ayant le sens de l' organisation. ©
9 ©
9 ©

S < £̂> ©
» ZlïWi lITI I - 037/63 26 15 €
3 _n|J If/Il (M. BOURQUI J. -P. ) i)

£ SÉTAZ SA C)
9 "" """ ©
» ©
9 1541 SÉVAZ/ESTAVAYER-LE-LAC ©
O « AGENT PRINCIPAL NISSAN» ©
9 ©
99(d9<d9999<99<d0099<d<3(d9<d9<d (d9Q
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On cherche

cuisinier
(remplacement service militai-
re) du 28 août au 15 septem-
bre 1989 inclus, du lundi au
vendredi de 7 h. à 14 h.

© 029/5 19 69
17-46130E

cherche

APPRENTIE VENDEUSE
EN BIJOUTERIE
+ AUXILIAIRE

Pour tous renseignements :
Bijouterie 18

Pérolles 23
1700 Fribourg

© 037/23 26 23

17-4075

NOVATIS
© 037/23 28 52

' Nous cherchons de suite ou à convenir

: 1 I— 1 employée de bureau
Uraent ' 

bilingue français/allemand pour notre ser-
Tea-Room David v'ce Administration des ventes.

-, . . „ ,,,- . Nos clients sont des médecins et techni-
L. • L. -. Restaurant-Bar L Escalecherche pour mi-aout , ciens dentistes et apprécieront votre en-

ou date à convenir tregent au téléphone. Vous traiterez prin-

cherche de suite, cipalement avec nos clients en Suisse
romande, mais pas d' une manière exclu-

SERvEUSE CCDl/CI IOC sive. Si vous êtes à l' aise en Schwyzer-
dtnv tUdt tùtsch , ceci sera un atout supplémentai-

Etablissement fermé le soir , re-
dimanche et jours fériés. © 037/52 33 77 Veuillez prendre contact avec nous par
.„,„ ,- ,n 

ou 037/52 18 43 écrjt ou par téléphone.
© 037/22 31 30
Rue de Romont 33 , 1°' étage I I D*f*r»'.̂ _î l4'#^l¦•¦•• ¦ 4*J
1700 Fribourg Pl ^L_?iw JV I IIQ

17-657 , ¦̂ S.^.BI.WJIll.l..lJ.IIJI.III.U ^U)rfB«WW

,, Postfach 74, 6010 Kriens
Menuiserie-charpente © 041/41 89 66¦ cherche "

| HôTEL de la charpentiers CFC

-j* SÏÏKSiS!"" +—«*** . PARTNER
-^¦1 Bons salaires. MmW^\ /# __ *̂**"

Suisses ou permis B ou C. Ŵ m I _ lr_^̂
^^

Nous cherchons  ̂037/23 28 52 \/VW
pour le mois de septembre 17-2411 JE

ou date à convenir, li

I . ENTRETIEN DU PARC DE VÉHICULES
O ft A/l |\/l EI ICDCC Nous cherchons activement
OUIVI IVItLItritO Hôtel de l'Ecu, Bulle UN MÉCANICIEN P.L.

EXTRA ou
cnerche UN MÉCANICIEN AUTOS

MI iiMiBiimA nn«iPi mi>iiA.i pour importante société de transports.

CUISINIERS SERVEUR(EUSE) Nous offrons un emploi varié, au sein d'une
" ambiance jeune.

connaissant les deux servi- Contactez M. Fasel ., ,.,„"1-3029
S'adresser a ces . possibilité de logement . A PARTNER JOBSans permis s abstenir . / \Fam. N. Raemy-Maradan == 17, bd de Pérolles

© 037/741258 © 029/2 78 95 ^T K7
9
/81 13 13

17-2354 17-12654 ^^_^^_^^^^^^^^^^^ _^^

Cherchons dès le 1" août

JEUNE FILLE
ou DAME

Suissesse ,

pour le service, au café.

S'adresser au
Café de l'Harmonie
1680 Romont
© 037/52 22 95

17-23510

0?

_I_i_l MICHELIN
LE LEADER MONDIAL DE LA TECHNOLOGIE DU PNEU

cherche un(e)

COLLABORATEUR(TRICE)
pour son Service commercial interne.

Lieu de travail : une partie de 1989 à Renens-Lausanne ,
ensuite à Fribourg .

Nationalité suisse exigée. Age souhaité : 23-35 ans.

Cherchons dynamisme et intérêt pour la branche automobi-
le. Il convient d'avoir une haute idée du service clients et
d' aimer le contact par téléphone. Apprentissage d'em-
ployé(e) de commerce ou une certaine expérience équiva-
lente. La connaissance de deux langues nationales, (préfé-
rence allemand + françaisl représente un atout majeur.

Nous offrons une situation stable bien rétribuée dès le début
et promotion selon mérite. Nous assurons les formations
nécessaires. Fonds de prévoyance particulièrement favora-
ble et avantages sociaux d'une grande entreprise. Bonnes
conditions de travail. Date d'entrée à convenir.

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo à la SA des pneumati-
ques Michelin, réf. HE, rue Marziano 14, 1211 Genève
24.

82-143 1

Nous cherchons

CHARPENTIERS
Région Fribourg .

Contactez
Frédéric Chuard
© 037/22 78 94

138-173398

Nous cherchons

MECANICIENS
ÉLECTRICIENS
Région Fribourg.
Contactez
Eric Jaquet
© 037/22 78 94

138-173398

SC ZSCHOKKE
^Î ^̂ H L'entreprise de construction intégrale

cherche

secrétaire
ou

employée de commerce
Emploi varié et intéressant dans un cadre jeune et dynamique.
Nous demandons une personne stable, ayant de l'initiative et ne craignant pas les
responsabilités.

Date d'entrée : à convenir.

Si ce poste vous intéresse, faites vos offres à SA Conrad Zschokke, avenue du
Midi 13, 1700 Fribourg, © 037/24 34 91.

17-2217

A.ANTIGLIO SA
Rte de la Gruyère 6 - Fribourg - 0 037 - 24 33 61

Nous demandons pour date d'entrée à conve-
nir

MECANICIEN
pour I entretien
de véhicules.

Nous offrons i

notre parc de machines et

activité intéressante et variée
dans petite équipe, salaire intéressant et assu-
rances sociales modernes.

Se présenter sur rendez-vous téléphonique à
notre bureau.

17-1540
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Hôtel de la Croix-Blanche
à Posieux

cherche pour le 1" septembre

UN JEUNE CUISINIER
pour travailler avec un chef

et un apprenti

UN JEUNE CUISINIER
pour 1 mois de remplacement

en septembre

© 037/31 11 70 '

Appeler de 9 h. à 14 h. et
le soir dès 18 h.

_^^ 
17-650

PûOfL ÛA/ A/ r ipm fO^
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TCS) Pour rouler de manière fluide
et régulière , il faut avoir une vision

complète de la circulation.

iur m
ni- I



PARTNER
T

Nous offrons de suite, un emploi fixe

PEINTRE qualifié
Activités principales :

transformations
rénovations

Excellentes conditions de salaire.
f!rtntarMfl7 M Façpl f

PARTNER
Wt

cherche pour une entreprise de Fribourg, un

RESPONSABLE D'ÉQUIPES
pour d'imponants chantiers situés dans le
canton.
Vous êtes un

ÉTANCHEUR expérimenté
prêt à assumer d'importantes responsabilités ,
aDDelez de suite M. Fasel. 81-3029

Valais central
Cherchons

pour divers établissements

BARMAIDS
Ecrire sous chiffre 9349 à ofa Orell
Fùssli Publicité SA , case postale
110, 1920 Martigny.

141-m9Q4P

Cherche

jeunes sommeliers
de suite ou à convenir

Pizzeria Boccalino
1530 Payerne
© 037/61 30 33

Jeune fille cherche emploi comme

employée de commerce
ou secrétaire
dans la région de la Broyé. Plusieurs an-
nées d'expérience. Libre dès le 1" août
1989.
Prendre contact auprès de Publicitas SA ,
sous chiffre 17-303998, rue de Banque
4, 1700 Fribourg.

Coiffure Figaro

cherche

COIFFEUSE avec CFC
Pérolles 34
© 037/22 55 95

Gains
supplémentaires

souvent supérieurs au salaire princi-
pal. Vous êtes dynamique, de bonne
présentation, vous possédez une
voiture et avez de l' ambition.
Sans connaissances préalables,
vous pouvez réaliser vos projets.
Formation assurée par nos soins.
Notre société nouvellement installée
dans votre région cherche

plusieurs
représentants(es)

Pour un premier rendez-vous télé-
phonez ce jour ou vendredi 14 juillet
de 10 h. 30 à 15 h. au

© 037/41 14 74
O O - I C - i C

A
T

PARTNER JOB
17, bd de Pérolles
Fribourg
Tel 037/81 13 13-

A
?

PARTNER JOB
17, bd de Pérolles
Fribourg
Tel 037/81 13 13

mm\ MISSION
f*a TEMPORAIRE

m UN ÉLECTRICIEN
• UN MENUISIER
(vous avez le choix entre la pose et l'atelier]
Un bon salaire, un emploi sympa!

Pour plus de renseignements , appelez
Jean-Paul Remv.

Sekretârin fur den
Osteuropadienst

Als Bundesamt fur Aussenwirtschaft nehmen wir die
wirtschaftlichen Interessen gegenùber dem Ausland wahr
und pflegen intensive Beziehungen zu den internationalen
Wirtschaftsorganisationen.

Wir suchen auf 1. Auaust oder nach Vereinbaruna

Aufgaben:
- Fùhren des Sekretariates einer betriebsamén Sektion
- Schreibarbeiten in deutscher , franzôsischer und teilweise

englischer Sprache nach Vorlage oder Diktat
- Reise- und Sitzungsvorbereitungen
- Organisation des Empfanges auslàndischer Delegatio-

nen
- Telephonbedienung
- allgemeine Sekretariatsarbeiten

Désirez-vous bien gagner?
Nous cherchons

monteurs électriciens
aides-monteurs

(étrangers seulement avec permis C]

techna
Personal fr ibourg s

Travail temporaire et stable.
Av. de la Gare 2, 1700 Fribourg

© 037/23 25 61
Bienne : © 032/22 34 22

Bâle: ©06 1/25 30 33
Berne: ©031/21 21 01

an-fi-j

Etudiant en infor
matique
(EPFL fin 3")

cherche
emploi
dans
cette branche.
Disponibilité : juil
Ipt à nrtnhro RQ

mtcc inn

f )37/?R 9fi 3.1

nouveaux buts professionnels

indépendance
et

réussite financière
Une grande compagnie suisse nous a
mandatés pour vous offrir la chance
d'accéder à un poste d'avenir.

MCV Service SA
rue de Lausanne 64
© 037/22 89 79

1 7.-3 AOn

6 mois.
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' + 17-2400

\~VwVmftàAOm *y

, Une entreprise
de pointe des secteurs

Energie et Transport -
750 snécialistes

IA v̂ j  dans ta mécanique et
^\y\r ' l'électronique appliquée

- Deux usines en Suisse romande.
Une prés ence mondiale
Les efforts permanents de recher-
che, intégrant les technologies les
plus modernes à une expérience tech-
nique considérable, nous font nous
maintenir constamment à la pointe du
progrès dans le domaine des régula-
teurs de turbines hvdraulioues.

Nous cherchons pour notre service au
tnmati<;ma<: un

Anforderungen
Abgeschlossene kaufmânnische Ausbildung
rasche Auffassungsgabe, belastbar und einsatzfreudig
Kenntnisse in Textverarbeitung
Sprachen: Deutsch und Franzôsisch (bilingue)
sehr aute Enalischkenntnisse.

Interessentinnen senden ihre Bewerbung
Zeugni'skopien und Foto an :
Bundesamt fur Aussenwirtschaft
Personaldienst , 3003 Bern
©03 1/61 22 58

05-2018

Pour l'un de nos clients, une importante société de la
place , OK PERSONNEL SERVICE - votre partenaire
Dour l' emnloi — r.hernhe arîivpmpnt

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE A PARTNER JOB

17, bd de Pérolles
Fribourg
T_ I muta n n

PARTNER

UNIE) TECHNICIEN(NE) EN RADIOLOGIE

UN MONTEUR CHAUFFAGE
qualifié

Vacances , 13e salaire, excellente couverture
sociale garantie.
Télérihonez à M. Fasel. 81 -3029

éventuellement temps partiel.
Ambiance agréable.

Faire offres Dar écrit (Dr Marclav)

Ferblantier
indépendant
avec expérience
effectue tous vos
travaux
Hp fprhlantprip pt

couverture.
Devis sans
engagement.
Disponible de
suite.
© 037/34 17 13

-ii- tn-iQ-n

UN COMPTABLE
FÉDÉRAI

titulaire d' un diplôme fédéral de comptable ou licencié
en sciences économiques. Au bénéfice de plusieurs
années d'expérience en qualité de CADRE dans une
banque, une fiduciaire ou au sein d'une équipe, aimant
les responsabilités et le contact , vous êtes alors le can-
didat que nous serions heureux de proposer en qualité
An

ELECTRONICIEN (ET)
qui, par ses connaissances en électronique
industrielle analogique et digitale et son
expérience, est en mesure de réaliser de
manière autonome l 'adaptation de circuits
électroniques, le montage, le contrôle et la
misa au nnint d'ansamhlas âlactmninuas

Un petit groupe de travail se chargera de
fnrmatinn afin Ha l' w intdnrar au ntus uita

CADRE DE GFSTinN
Cette offre vous intéresse?

Si nui nrpnp7 nrintart av/or

I~3 Plpim-Fint S/X TF^/RI FR
Nous sommes une entreprise importante dans ie secteur de ta préfabri-
cation, spécialisée dans la fabrication et le montage d'éléments préfa-
briqués en béton pour habitations, industries et ponts.

Afin de compléter notre personnel dans le département montage, nous cherchons
ries hommes t~anah!es et consciencieux:

VËTwmmrm
N'hésitez pas à nous adresser votre candidatu

ATELIERS DE CONSTRUCTIONS
MÉCANIQUES DE VEVEY SA
Département du personnel
IO/UI l/cl/cv TAI r tOUQ-JH 77 71

contremaîtres de montage
(avec expérience de chantier et une bonne formation générale dans la construction
ev. avec certificat comme maçon)

monteurs
(expérience de chantier et connaissances de la soudure électrique souhaitées}

qrutiers sur autogrues
(permis de conduire pour camions, expérience dans la conduite de machines de
chantier et sens des responsabilités nécessaires) .

Candidats étrangers seulement avec permis B ou C

Nous offrons : - salaire supérieur à ia moyenne
- prestations sociales modernes
- bonnes possibilités d'avancement pour des candidats à l'esprit

nrnmnr

Elément SA, département montage
1712 Tavel, « 037/44 18 81

Nous cherchons

PEINTRES
EN BÂTIMENT
Région Fribourg.

Contactez
Eric Jaquet
» 037/22 78 94

Jeune
vendeuse

avec CFC
cherche travail.
Région Payerne

037/75 38 04

Une société d' emba llages nous mandate pour
la recherche de

2 MÉCANICIENS
D'ENTRETIEN

Lieu de travail : région de Fnbourg.
Emplois stables et très bien payés !

PARTNER

PERSONNEL
SERVICE SA
PkKement fixe
et temporaire

Ir^S-ETTE]
Nous cherchons
lUinWTCllDC

ÉLECTRICIENS
Région Fribourg.

Contactez
Frédéric Chuard,

* 037/22 78 94

Cherche
place de travail
comme

Dl ÂTDICD

OU

AIDE-PEINTRE
« 037/45 28 95

PARTNER

A PARTNER JOB
17, WdePéroBes
Fribourg

A

Cherche futur partenaire de formation

MÉCANICIEN
AUTOMOBILES

Activité dans le domaine de l'entretien du
parc de véhicules.
Emploi stable et varié.
M. Fasel vous renseignera volontiers !

PARTNER JOB
17, bd de Pérolles
Fribourg
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/rf / S 28° semaine. 194e jour.
y^t>XCVy ™estent 171 jours.

SSyfàP/ Liturgie: de la férié. Genèse 44, 18... 45 ,5:
>y\Ç\*/  Ne regrettez plus de m'avoir vendu : c 'est pout
VSj /̂  vous conserver la vie que Dieu m'a envoyé le pre-
*&/ mier. Matthieu 10, 7-15: Vous avez reçu gratuite-
/  ment , donnez gratuitement.

Bonne fête : Henri, Mildrède

Jeudi 13 juillet 198£

13

Tendance: nord, ensoleillé,
ensoleillé.

Situation générale
La dépression sur le golfe de Gênes
se retire vers l'est tandis qu 'un anti-
cyclone centré sur l' ouest de l'Ir-
lande influence le temps en Suis-
se.
Prévisions jusqu'à ce soir
Nord des Alpes , nord et centre des
Grisons: diminution de la nébulo-
sité dans l'est du pays, sinon , le
temps restera généralement enso-
leillé. Des cumulus se développe-
ront l'après-midi en montagne , ils

juillet

passages nuageux. Sud :

pourront donner des averses iso-
lées, surtout dans les Préalpes el
dans les Alpes. Quelques passages
nuageux pourront se produire éga-
lement en plaine demain après
midi. Les températures seront de 1A
degrés à l'aube , elles atteindront 2c
degrés l'après-midi. Limite du zére
degré vers 3700 mètres. Vents du
nord-ouest modérés en montagne,
bise parfois modérée en plaine. Sud
des Alpes, Valais et Engadine
temps ensoleillé. Températures è
l'aube 15 degrés, l'après-midi 2ï
degrés. (ATS1m H

26° (j| 14° (J
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+w~*̂  ^̂ ***^̂ ^̂  ^̂ ŵ+~̂  ^^^̂ •»» _̂_ A '°Uer à l année Ir ^  ̂ i sz" mu iRESIDENCE OU LEVANT SS lil lil
ovru-sur-matran oe p 200 UUU I

W _- 037 /75 15 33 LUI K!l Kj ¦
À LOUER dans magnifique ferme rénovée 17 303921 r-vnMcVvcaa Devenez pilotes ¦

SUPERBES APPARTEMENTS DE 2 PIECES ET VA PIECES EN DUPLEX A vendre de part, IJtBMlMM de |ocomotive m
tout confort et parfaitement aménagés , avec cuisine ultramoderne , nombreuses armoi- culier
res murales , magnifique salle de bains très spacieuse, poutres apparentes , grand bal- VILLA
con ou terrasse.
Venez les voir , vous ne serez pas déçus ! IMcUVc
Libres de suite. 17-1637 e A Etre commandant(e) de bord. Se sentir responsable. Découvrir cha-

, 6 Pièces < cuisine que jour de nouveaux horizons ! Les CFF désirent former des
vf*- --—

\ "̂ ""̂ ïS5!̂  ̂ * -r**" agencée, 2 bains, m ¦ *
^"'̂ sd&^Zm. ' -J*_à>« A^.- ~ '-- --^~?̂ È^~~<C~^—a. - H- compl. excavée , n r%îl/\4AC> i\ts l/\ /*s\ t*%s\4Îif A

'^^̂ f̂SSI'S l̂ lÊ^SS^'^^  
850 m* terrain. PHOIGS W lOCOITIOlIVe

£ï^r «MK_^.irMi ll!issP* rTl ^; r5' irS^ T l̂B'̂ .̂-  ̂ Rn Vous avez terminé avec succès un apprentissage de 4 ans dans une
S' 
^̂ ^u t f̂ lllll p̂  _2SN V ^ '  Sri* *rk  ̂ *^_^ l<[J ŝar va mfy'j ft'? ' Pa branche technique ou vous êtes en possession d' un diplôme de

n̂ Ê <̂ ^rî f^K̂ Ssa; 
iBnÉ U 

' - • *I!I>| /Br f*- "̂  J mWiïvY/i „ 077/24 77 14 ¦ Vous désirez entreprendre une formation de 20 mois en qualité de
^ '' . ^^^mÇ^Afév-dteffil' "' V"ciUB r h*}." 1

 ̂ nflL ' ^̂ ^^^Vf'W/' 24 h /24 h pilote de locomotive , tout en recevant un salaire complet. Début de _

Jmm\ m\mm^ÊÊi^^ ~~ -~ ^_  ~_ . ,--... . s~ V̂ rnW Î T/fl BPfc». ^  ̂ 99 laano — Vous vous sentez concerné(e) ?

WË Wto \' I RQQESTIQN SA  ̂ "l̂ , -̂  ̂ A ppelez-nous au 021/42 20 00.

m-WM Bf^\ Place Notre-Dame 173 Fribourg, -E? 037/22 78 62 toutes vos annonces m La profession de pilote de locomotive m'intéresse , envoyez-moi la ¦
Il _ ,.. . - documentation et une invitation pour une visite démonstration. m

*.,•"•/"*******•*'**- I l . par Publicitas, v

\
^

mmmm ,. J V J Fribourg Nom/Prénom :

Rue N° :

I

NPA Localité :

Téléphone: Né/e le:
Les gens lisent les annonces. MmAmmmrMUUWUUUmufwŶ  ¦ r tT t/H . ,. 00 m A f i  W ÊÊ Ë 'JU * U Lt *J Cortificat/diplome :

Comme VOUS-même HseZ œlle-Ci ! 
mkMmmljmkMMWmwLm '"formation professionnelle CFF

Indépendamment de l'heure et __^_=___^__ _̂^_^= SR IV££*
du lieu. Pour votre publicité

0° = Î7Ô(lm~ 
^

LALIBEBTé FEUILLETON 37________^______ ->

^̂ _ r____^  émWmWmWAmWmmmW ^
~~7 /  / y  - Et alors? D'après lui , elle a donné un nom et une adresse* S /  /  - Alors j'ai relevé vingt et un bidon.
/& / / Birch. Mais pas un seul domici- _ c*est bien possible, opina Claire. Mais ne fais
/  ^/  /  lié 1227 Rosemont Avenue. pas cette tête, mon chéri. Nous n'aurons peut-être
/ /  - C'est impossible! explosa Don. pas besoin d'elle./ / C'est là qu'elle habitait. Ça a été vérifié _ Comment cela ? Le Dr Belmond...

f . X  Par 'e— - Tu n'as donc rien remarqué? fit Claire en bais-
/ Il s'interrompit net. Sant la voix.
/ -  Je peux photocopier les pages, proposa Herb. - Quoi?

'Vous verrez qu 'il n'existe pas de Birch à l'adresse _ L'appétit avec lequel Robbie a mangé tout à
que vous m'avez indiquée. l'heure. Et ce n'est pas tout: il a remonté ses stores

- Laissez tomber, Herb, ce n'est pas la peine, fit aujourd'hui. C'est bon signe, non? J'ai .l'impression
Don en s'efforçant de dissimuler sa déception. Et qu 'il va mieux. J'ai bondi sur le téléphone pour
merci encore. Je compte sur votre discrétion. annoncer la nouvelle au Dr Belmond , malheureuse-

- Bien sûr, Don. ment je n'ai pas réussi à la joindre , j'ai dû me
Il restait un dernier espoir à Don. contenter de laisser un message. Vivement qu'elle
Jim Brennan , véritable colosse, qui avant d'occu- me rappelle. Je suis à peu près certaine qu'elle va me

per le poste de responsable de la sécurité chez Inter- dire d'abandonner les recherches.
continental avait exercé les fonctions d'inspecteur _ ça m'ôterait un sacré poids. Tu ne crois pas
de police à New York. Lorsque Don lui eut exposé que je devrais monter pour essayer de lui parler ,
son problème, Brennan lui fit remarquer qu'une l'encourager?
piste vieille de seize ans ne pouvait pas donner _ C'est peut-être un peu prématuré. Mieux vaut
grand-chose. Surtout si aucun abonné du nom de attendre que le Dr Belmond nous donne le feu
Birch ne figurait dans l'annuaire à l'adresse qu'on vert.
avait fournie à Don. Don acquiesça, l'air navré.

- Difficile de battre le pavé à la recherche d'une _ j 'ai besoin d'une autorisation du médecin pour
femme dont vous ne savez rien. Autant chercher adresser la parole à mon fils maintenant , tu avoue-
une aiguille dans une meule de foin, ras que c'est un comble !

- Selon vous, il n'y a aucun moyen... _ Tu devrais t'estimer heureux qu'il commence à
- S'il y en avait un , monsieur Ward , je me met- relever la tête. Inutile de le bousculer , tu le braaue-

trais aussitôt en chasse. rais.
- Merci , Jim. Si jamais vous avez une idée, n'hé- ;

sitez pas à m'appeler. A ÙUJ VRE
- Certainement.
Don repartit le cœur gros, persuadé que l'ancien

inspecteur ne pouvait rien pour lui.
Le Dr Belmond allait donc devoir soigner Robbie _________-|_ __

sans savoir quels étaient les antécédents médicaux f' 
^  ̂ jÉ

de sa mère. WMU r̂ 
' j f &S L

Il avait décidé de ne pas souffler mot de ses ^W Jf x&j mdémarches infructueuses à Claire . A quoi bon ? Cela j fl .^VxâBne servirait qu 'à l'inquiéter davantage et ce n 'était ^_w A ^ Âmpas vraiment le moment. Don commençait à se faire wLy  AJS&kiim
du mauvais sang à son sujet car elle avait beaucoup .Ammw&m
maigri au cours des dernières semaines. Les pom- L̂\
mettes saillantes , le teint hâve , elle finissait par j L \
avoir un air de ressemblance avec Robbie. ^k~ JL\

Ce soir-là cependant , une fois que le dîner eut été ^Lw ^L\expédié et que Robbie eut réintégré sa chambre , L̂y MWM ^^ T M" T^V L JDon - qui n'avait pas l'habitude de faire des cachot- j L \  S •] ' I l^ I \ mteries à sa femme - craqua. L̂w j Ë k  Wt̂f Ê ĵ Àmk mjmW Âgm
- Bannerman a fait chou blanc. Et Brennan - qui ^ÊS&A\\ m \ \ l \ \ {  U l iest pourtant un expert en matière d'enquête sur les jflBySi 1 ' I * L s ' H I L^Qpersonnes disparues - m'a déclaré que je n'avais

^ Awk mnAm\wAmmm* \ \ \ V >'^^^aucune chance de la retrouver étant donné que nous ,AW Ç&Sm\ I ' ^ J  ^ I i 2n 'avons pas l'ombre d'un commencement de piste. ,AmVZmm mmmwÂmMr M̂MTAmx

^—^̂ ——̂ — ¦ -^—̂  ̂ ».

Fribourq Nom/Prénon

L 
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B ' triple épaisseur . 37 x 37 cm . divers coloris, paquet de 50 Mm9 '
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\ M̂MMl à M W /wSliBM I Tous les blocs de crème glacée Gold Star de 400 g I
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^̂  I Pommes Duchesse Gold Star ^30
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MWm\ M k̂ ^̂ ^r̂ A ^̂  ^̂ »  ̂a^r *«f 0 «r # FBxmmm mjMw. ^̂ ^̂ A 
,,̂ ,j#ë  ̂

1 **- : ¦ ' ** ' ' ¦¦ —— ¦ » . . .  %

~~~~~~—•—- ______———-———"*" B̂fc f̂ ^^^^^^m wt^^^^^mAmMMm mmŵ ^̂ ^̂  iif O® V̂.*¦ 1̂ — ' "- ..-3. . _ _̂ . H
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L'industrie _^graphique WWW
enrichit votre vie,

2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3 , 5 milliards de chiffre d' affaires.
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gg-x m—=
11.00 Demandez le programme!
11.05 Euroflics

Série. Un flic aux abois.
12.00 La petite maison dans la prairie

Série. L'heure de la retraite.
12.45 TJ-midi
13.15 Virginia. Série.
13.40 Dynasty

Série. Moments difficiles.
14.25 Daktari. Série. Mtula.
15.15 En suivant le dieu de la pluie

Documentaire. Au royaume du
jaguar.

15.40 Tour de France
Toulouse-Montpellier. Com-
mentaire : Bertrand Quboux et Ro-
ger Pingeon. En direct de Montpel-
lier.

17.00 Bonjour, bon appétit
7. Série de recettes. Côte de porc
farcie. Proposé par Michel Oliver.

17.30 Pif & Hercule
17.40 La petite merveille. Série.
18.05 K 2000 .

Série. La victoire à tout prix.
19.00 La Clinique de la Forêt-Noire

Série. La source miraculeuse (2e

partie).
19.30 TJ-soir
20.05 Temps présent

La guerre des rhinos. Reportage
du magazine 48 Hours (CBS).
Adaptation française: José Roy.
Production: André Gazut et Domi-
nique von Burg.

20.55 Les jupons de la Révolution
Téléfilm. Madame Tallien. Réali-
sation de Didier Grousset. Avec:
Catherine Wilkening, Jean-Claude
Adelin, Philippe Dormoy.
• Mme Tallien, plus connue sous le
nom de Dame de Thermidor , une
des plus célèbres beautés du Di-
rectoire, avait pour principal titre
de gloire d'avoir fait tomber la tête
de Robespierre ! Pour conclure
leur série sur les jupons révolu-
tionnaires, les auteurs ont choisi
de montrer les dessous de cette
dame aux robes vaporeuses et...
aux mœurs plutôt légères.

TJ-nuit

Nocturne

22.30 Padre Nuestro
99' - Espagne - 1985 - V.o. Film
de Francisco Regueiro. Avec:
Francisco Rabal (Abel), Fernando
Rey (le cardinal), Victoria Abril (la
cardinalej, Emma Penella (Maria),
Amelia de la Torre (Valentina).

R^^S^ Hfl r̂ r̂ fc v**-*

Ji)Hfai*iEidÉttTïé

w^^^^ m̂m
m Un cardinal espagnol, vivant de-
puis vingt ans au Vatican, sait que
sa dernière heure approche. Ce
qu'il veut , c'est pouvoir retourner
dans son village, en Espagne, une
dernière fois.

0.10 Bulletin du télétexte

f^çj*——-==
12.00 Headlline News. 12.30 Mcneyline.
13.00 Starsky et Hutch, série. 13.50 Li-
béré sur parole, de Michael Tuchner.
15.20 Dessins animés. 16.35 Père et im-
pairs. 17.00 Un cri d'amour , de Paul
Wendkos, avec Susan Blakely, Powers
Boothe. 18.35 Chez Frank. 19.00 Super-
man. 19.30 Starsky et Hutch. 20.24 Ciné-
iournal suisse. 20.30 Milice privée, de
George Armitge, avec Kris Kristofferson ,
Victoria Principal. 21.55 Crocodile Dun-
dee, de Peter Faiman, avec Paul Hogan ,
Linda Kozlowski. 23.30 Zelig, de Woody
Allen.

^ 
rrance i
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6.26 Une première
7.40 Club Dorothée matin
8.25 Télé shopping
8.55 Club Dorothée vacances

10.40 Et avec les oreilles...
Variétés: Loonatiks

11.05 Le destin du docteur Calvet
Feuilleton.

11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo
13.32 La Bourse
13.35 La ligne de chance. Feuilleton
14.25 Claudine

Feuilleton. Claudine s'en va.
16.00 En cas de bonheur. Série.
16.25 Quarté à Enghien
16.35 Club Dorothée vacances

Géorgie (30) : La mort de Maman
Tu chantes, tu gagnes. Goldorak
Spécial croissants. Punky Brews
ter. Clip.

18.15 Les rues de San Francisco
Feuilleton. La vedette.

19.00 Santa Barbara. Série.
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.20 Résultats du quarté
20.25 Météo
20.28 Tapis vert
20.30 Orages d'été

Feuilleton. Réalisation: Jean Sa-
gols. Scénario et Dialogues de
Jean-Pierre Jaubert . Musique: Di-
dier Vasseur. Avec : Annie Girar-
dot (Emma), Gérard Klein (Serge),
Claire Nebout (Christine), Alain
Doutey (Camille), Elisa Servier
(Martine), Marc Duret.

• Emma Lambert quitte le petit
cirque où elle se produisait pour
revenir à la Commanderie , la
ferme de son enfance qui est à
l'abandon. Elle y retrouve ses trois
enfants Martine, Maxime et Ma-
rina à l' avenir très incertain et qui
l' accueillent plutôt froidement. A
la Commanderie, elle retrouve ses
racines peu à peu, décide de re-
donner vie à la ferme et d' y ras
sembler ses enfants. Au village
elle revoit également amis et en
nemis d'enfance.

22.00 L'ami Maupassant
Feuilleton. Réalisation: Alain Dhe
naut. Adaptation et dialogues
Claude Santelli. L'héritage. Avec
Georges Geret , Jean- Michel Du
puis, Sonia Vollereaux, Claude Gi
raud, Tsilla Chelton.

23.00 La citadelle
Feuilleton. Réalisaton de Peter
Jeffries et Mike Vardy. Avec: Ben
Cross , Gareth Thomas, Clara Hig-
gins.
• Andrew est soupçonné d'avoir
dérobé 5 guinées, il donne sa dé-
mission. Il demande Chris en ma-
riage afin d'obtenir un nouveau
travail.

23.50 Une dernière
0.05 Météo
0.10 Intrigues. Série. Piqûre.
0.35 Mésaventures. Série.

Devine qui vient dîner ce soir.
1.00 C' est déjà demain. Feuilleton.

7.00 The DJ Kat Show. 9.30 Panel Pot
Pourri. Game show sélection - including
Card Sharks ', Jackpot and Super Pass-
word. 11.00 The Sullivans. Drama séries.
11.30 SKY by Day. SKY' s magazine
show. 12.30 A Problem Shared. 13.00
Another World. Drama séries. 13.55
Landscape Channel. 14.50 As the World
Turns. Drama séries. 15.45 Loving.
Drama séries. 16.15 The Lucky Show.
Comedy séries. 16.45 Lady Lovely
Locks. Animated séries. 17.00 Count-
down.
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6.30 Télématin
Journaux à 7.00, 7.30 et 8.00.

8.30 Amoureusement vôtre
366. Feuilleton.

9.00 Eric et compagnie
11.35 Les mariés de l'A 2
12.00 Météo •
12.03 Flash d'informations
12.05 Retransmission du 13 juillet

Spectacle commémorant la Décla
ration des droits de l'homme

12.30 Dessinez, c 'est gagné
13.00 Le journal
13.40 Météo
13.45 Falcon Crest. Feuilleton.
14.35 Aventures-voyages

Documentaire. Le monde sous
marin d'AI-Giddings.

15.25 Tour de France
17.55 Trivial Pursuit
18.20 Top models. Série.
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales
19.30 Le journal du Tour
20.00 Le journal *
20.30 Météo
20.35 La nuit d'avant le jour

Concert d'inauguration de l'Opéra
de la Bastille diffusé en léger diffé-
ré. En présence du président de la
République et de 40 chefs d'Etats
invités..Présenté par Eve Ruggieri.
Airs d'opéras français interprè-
tes par: R. Raimondi, J. Ander-
son, A. Fondary, S. Verett, P. Do-
mingo, J.-P. Lafont , A. Kraus, N.
Shicoff , B. Hendricks, T. Bergan-

• za, M. Dupuy. Balet interprété par
E. Plate! et M. Legris.

21.40 Liberté, la Révolution vue par le
cinéma
Réalisation de Laurent Jacob. Ex-
traits de films: Mort de Robes-
pierre (1897-Hatot), M™ Tallien
(1916-Guazzoni), La naissance
de la Marseillaise (1919-Desfon-
taines), Mmo du Barry (1919-Lu-
bitsch), Orphans of the storms
(1921- Griffith), Danton (1921-
Buchowetzki), L'enfant roi (1923-
Kemm); Mandrin (1923-Fes-
court). Le voyage imaginaire
(1925-Clair), Jean Chouan
(1925-Luitz-Morat), Napoléon
(1926-Gance), Revolutionshoch-
zeit (1928-San derberg), Captain
of the guard (1930-Robertson),
Danton (1932-Roubaud), The
scarlet Pimpernel (1934-Young),
Gaspard de Besse (1935-Hugon),
A taie of two cities (1935-
Conway), La Marseillaise (1937-
Renoir), Marie- Antoinette (1938-
Van Dyke), Mme Sans-Gêne
(1941-Richebé).

23.00 Mon Panthéon est décousu
Extraits du _ one-man-show de
Francis Perrin au Gymnase. 1986.
Ecrit par Pierre Delanoé, Gérard
Lamballe, Francis Perrin.

23.55 24 heures sur l'A2
0.30 Météo
0.20 60 secondes

Avec: Kenzo, couturier.
0.25 Le journal du Tour (R)

ŒOHNCB»
12105 Santa Barbara. 12.30 Créature
grandi e piccole. 14.00 Buona fortuna
Estate. 14.10 La giubbe rosse dei Sas-
katchewan. Film di Raoul Walsh. 15.35
Action now : questa pazza , pazza Ameri-
ca. 17.00 Spazielibero. 17.25 Acque
profonde. Film di Rudolph Hâté. 19.40
Almanacco dei giorno dopo. 19.50 Che
tempo fa. 20.30 Cercansi figli urgente-
mente. Film di David Greenwalt. 22.05
Telegiornale. 22.15 Due vite in gioco.
Film di Taylor Hackford.
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11.58 1789, au jour le jour
12.00 Estivales 89
13.05 La vie Nathalie.'Série.
13.30 Regards de femme

Avec: Jacqueline Roumergue-
Eberhart pour son livre Quand le
python se déroule

14.00 Flamingo Road
8. Pêche en eaux troubles.

14.50 40* à l'ombre de la 3
17.05 Amuse 3
18.02 Drevet vend la mèche
18.30 Questions pour un champion
19.00 Le 19-20

En direct de Rouen à l'occasion
des Voiles de la liberté.

19.58 Ulysse 31
20.05 La classe

Avec: Annie Cordy.
20.35 L'homme de Rio

110' - France - 1964. Film de
Philippe de Broca. Musique : Geor-
ges Delerue. Avec: Jean-Paul Bel-
mondo, Françoise Dorléac, Jean
Servais, Milton Ribeira.

22.30 Soir 3
Avec un résumé des Voiles de la
liberté.

23.00 Océaniques. '
La sagra délie fève (Le sacre des
fèves). Réalisation de Giorgio Di
Nella.

23.55 Musiques, musique
Les barricades mystérieuses, de
F. Couperin.
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14.50 Tagesschau
14.55 Vis-à-vis

TSR
15.40 ca. Rad: Tour de France.

15.55 Treffpunkt
16.40 Wo die Lilien blûhen

Spielfilm von William A. Graham
18.15 Tagesschau
18.20 Gutenacht-Geschichte
18.30 Tour de France
19.00 Dirâkt us... em Kanton Zug

Risch oder Walchwil.
19.30 Tagesschau - Sport DRS aktuell
20.05 Persona

Ein Spiel um Prominente.
20.35 Die Magie von David Copperfield

Einer der weltbesten Magier zeigt
nervenkitzelnde Unter haltung.

21.25 Der Geist der Révolution
1. Teil. Zeitspiegel. Révolution
light.

22.25 Tagesschau
22.40 Jane

Eine Kurzgeschichte fur Erwach-
sene, vorgestellt von Stéphanie
Glaser.

22.45 Der Geist der Révolution
2. Teil. Ergânzungen zur Zeit. Wo
steht heute die Bastille?

0.15 ca. Nachtbulletin
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15.30 Ciclismo
Tour de France.

18.00 TG flash
18.05 Per i ragazzi
18.30 Golden Pennies

7. Téléfilm. Nel covo dei banditi
19.00 Una coppia impossibile

Téléfilm. L'inventario.
19.30 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 La Marsigliese

Film di Jean Renoir.
22.30 TG sera
22.45 II pianeta minacciato

Documentario. Regia di Mischa
Scorer.

23.35 Ciclismo. Tour de France.
23.45 Teletext notte
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9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00
Heute. 10.03 Ich fiihle was, was du nicht
fùhlst. Film von Helga Krauss und Joy
Markert. 11.30 Kontext: ... und musste
mein Kind hergeben. 12.00 Umschau.
12.10 Studio 1. 12.55 Presseschau.
14.10 Videotext fur aile. 14.35 Sinhé
Moça , die Tochter des Sklavenhalters.
15.00 Super Drumming II. 15.30 Die
Trickfilmschau. 15.45 Auf und davon.
Abenteuer im 5. 16.10Tiere in Spanien:
Das Rothuhn und seine Feinde. 16.40
Hexe Lakritze (8). 16.45 Tour de France
17.25 Regionalprogramme. 20.00 Ta
gesschau. 20.15 Frisch, fromm, frôhlich
reich. 20.58 Tagesschau. 21.00 Der 7
Sinn. 21.05 Die Mânner vom K3. 8. Krimi
Série. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Trau
ma , Fernesehspiel.

Sélection radio

9.05 Petit déjeuner: René Langel, ré-
dacteur en chef de Vevey-Riviera.
10.05 Course à travers l'Europe.
13.00 Europarade. 14.05 Juillet de la
chanson française. 17.05 Première
édition: Gisèle Halimi, avocate. 18.05
Bleu marine. 20.05 Les jardins du Ca-
sino avec B.B. King, Denise LaSalle ,
Little Milton, en direct du Festival de
jazz de Montreux et du Festival du
Botanique à Bruxelles. 22.30 Journai
de nuit.

WwWÊM il
9.30 La ronde des festivals, en direct
d'Aix-en-Provence. 10.30 L'Europe
des grands concerts: Festival pour
jeunes chanteurs, Berlin, Orch. radio-
symphonique de Berlin, dir. Roberto
Paternostro. oeuvres de Rossini, Mo-
zart , Donizetti, von Weber , Wagner ,
Mascagni, Cilea et Verdi. 12.05 En-
trée public. 14.05 Cadenza : L'Ensem-
ble mobile de Zurich. Herzogenberg :
Trio; Joachim: Variations; 15.20
Skalkottas: Quatuor N° 1 ; Jolivet : So-
nate ; Skalkottas : Quatuor N° 2 ; Bush :
Drei afrikanische Skizzen ; Jolivet:
Fantaisie-Caprice. 16.05 A suivre : Gil-
bert contre Sullivan, de Gérard Gefen.
16.30 Démarge: Le flamenco. 18.05
Espace 2 magazine: Entretien avec
François Weyergans , portrait d'un
écrivain. 18.35 JazzZ, en direct du
Festival intern. de Montreux. 20.05
L'été des festivals : Primavera Concer-
tistica di Lugano, Claudio Monteverdi:
Les Vêpres de la Sainte Vierge par le
Choeur de Chambre de Cologne, Colle-
gium Cartusianum, Les Saqueboutiers
de Toulouse, dir. Peter Neimann.
22.40 Démarge: Spécial ARM.

9.08 Le matin des musiciens: La musi-
que de la célébration révolutionnaire à
la charnière de deux siècles de musi-
que religieuse en France. 12.07 Jazz
d'aujourd'hui: bloc-notes. 12.30
Concert : Orchestre de Chambre de
Paris , dir. Bernard Devauchelle. Ta-
pray : Symphonie pour clavecin, piano,
violon et orch.; de Saint-Georges:
Symphonie pour deux violons et
orch.; Breval; Symphonie pour flûte;
Ruge: Symphonie La tempête suivie
du calme; Mozart : Divertissement.
14.00 Côté jardin, magazine de l' opé-
rette. 15.00 Portraits en concert : Ro-
bert Shaw. 17.30 Le temps du jazz:
d'autres balades dans les rues de la
Nouvelle-Orléans. 20.30 Concert :
Mozart : Les Noces de Figaro, Chorale
et orch. du Conservatoire de Paris , dir.
Hans Rosbaud. 23.50 Les soirées de
France Musique.
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9.45 ARD-ZDF Vormittagsprogramm.
13.15 ZDF-Info Arbeit und Beruf 14.55
Videotext fur aile. 15.15 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 15.25 Heute. 15.30 Die Mup-
pets-Show. 15.50 Der Stein des Marco
Polo. 16.15 Logomobil. 16.30 Alice im
Wunderland. 16.55 Heute. 17.10 Tele-
lllustrierte. 17.45 Ein Engel auf Erden.
Série. 19.00 Heute. 19.25 Blut fur die
Freiheit. 21.30 Heute-Journal. 22.00
Flucht nach Varennes. Fernsehfilm von
Ettore Scola. 0.00 Heute.
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16.00 Chronik eines Hofnarren. Spielfilm
von Karel Zeman. 17.20 Ferienreise am
Bildschirm. 18.00 Die Sendung mit der
Maus. 18.30 Ferdy. 18.55 Das Sand-
mànnchen. 19.00 Abendschau. 19.30
Ehemânner in Gefahr. Spielfilm von Mau-
rio Morassi. 21.00 Sùdwest aktuell.
21.15 Politik Sùdwest. Aus Baden-Ba-
den. 21.45 Sport unter der Lupe. Filme.
22.30 Dempsey und Makepeace. Englis-
che Femsehserie. 23.20 Ohne Filter ex-
tra.
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Aujourd'hui boule incandescente, demain cadavre stellaire

Le soleil dans tous ses états

<f _£**"

_-__^__~__ ' Une galaxie
,̂ > ' spirale parmi

.JtfK" des milliers d'au-
_ ĵ très. Dans un 

bras
-Çyv r de cette galaxie, une

^Çv étoile banale, semblable
vTv à des milliards d'autres et

k qui , à première vue, ne s'en dis-
j Ptingue en rien. Cependant, pour
nous Terriens, elle revêt une impor-

tance toute particulière. Cette étoile,
c'est la nôtre : nous l'appelons le soleil.
Grâce à elle, la vie est possible sur
notre planète. De plus, elle est la seule
que nous pouvons observer d'aussi près
et dont nous pouvons étudier les phéno-
mènes complexes qui se déroulent en
surface.

Le soleil est une gigantesque boule
de gaz incandescents , au cœur de la-
quelle la température est très élevée.
Les réactions nucléa ires s'y produisent
en permanence. Ces réactions transfor-
ment l'hydrogène, l'élément constitu-
tif le plus abondant (70%), en hélium:
c'est la fusion de l'hydrogène dont on a
beaucoup parlé ces derniers mois en
raison de la soi-disant découverte par
deux chercheurs anglais et américain
de la fusion froide (c'est-à-dire de la
transformation de l'hydrogène en hé-
lium sans le recours aux hautes tempé-
ratures qui régnent à l'intérieur d'une
étoile). Le soleil transforme à chaque
seconde environ 600 millions de ton-
nes d'hydrogène en hélium et 4 mil-
lions de tonnes de matière en énereie.

Entièrement gazeux, il présente une
structure en pelure d'oignon : des cou-
ches successives concentriques dont
seules les plus extérieures nous sont
accessibles. L'observation permet d'en
distinguer trois: la photosphère, la
chromosnhère et la couronne oui cor-

Horizontalement : 1. Thébaide. 2
Raseur - Spa. 3. Abondance. 4. Gît
Ediles. 5. Oter - Ole. 6. Purot - Ut. 7
Adition - Ré. 8. Nés - Giaour. 9. Morsu
re. 10. Nérée - Tri.
Verticalement : 1. Tragopans. 2. Ha
bitude. 3. Esotérisme. 4. Ben - Rot
Or. 5. Aude - Tigre. 6. Iradé - Oise. 7
Ni - Unau. 8. Esclot - Ort. 9. Peel - Ruer
If! R5 .  Comor
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Observer le soleil selon l'humeur : avec un télescope... ou le recard du poète

respondent à la surface et à l'atmo-
sphère du soleil. .

Si on l'observe avec un télescope ou
une lunette astronomique munis d'un
filtre ou par projection (jamais directe-
ment!), on voit un disque aux bords
nets et une surface assez homogène
parsemée de quelques taches noires ,
les fameuses taches solaires. Lorsque
l'instrument est suffisamment puis-
sant , on distingue sur la partie de cette
surface qui nous apparaissait homogè-
ne, des différences d'éclat formant
comme des grains brillants sur un fond
plus sombre évoquant une structure en
«grains de riz» ou en granules. Ceux-ci
constituent des bulles de eaz de taille
variable , plus chaudes donc plus bril-
lantes que le fond sur lequel elles se
détachent ; ils sont un indice des mou-
vements qui se produisent à l'intérieur
du soleil. Ces granules, encore très mal
connus , ont une durée de vie d'une
dizaine de minutes : leur forme et leur
nsnprt varipnt donc très vile

La photosphère représente la couche
du soleil d'où s'échappe la quasi-tota-
lité de l'énergie calorifique et lumineu-
se Elle a une temnérature d'environ
6000°.

Lors d'éclipsés totales ou avec des
instruments appropriés (coronogra-
phe), on peut observer la basse atmo-
sphère du soleil ou chromosphère : elle
se présente comme une mince couche
rosée irrégulière juste à la périphérie du
Hiemip DP In rhrnmn«nhprp «p déta-
chent les protubérances (visibles avec
un filtre spécial), qui s'étendent jusque
dans la couronne et peuvent parfois
atteindre des dimensions colossales.

La couronne forme la haute atmo-
sphère du soleil ; comme la chromo-
sphère, elle ne peut être observée que
Inrç d'érlinses totales nu à l'aide d'un

coronographe qui crée une éclipse arti-
ficielle. Sorte d'auréole argentée diffu-
se, d'assez faible luminosité , elle
s'étend très loin du soleil , parfois jus-
qu 'à 10 millions de kilomètres (pour
mémoire, la distance terre-soleil équi-
vaut à environ 149 millions de km). La
couronne est à l'origine du vent solaire,
flux de oarticules électrisées (aDDelées
ions), de protons et d'électrons qui
s'échappent du soleil de manière per-
manente. La vitesse moyenne de ce
vent , au voisinage de la terre, est de
400 km/s. Lorsque ces particules attei-
gnent la terre , elles sont déviées par le
champ magnétique terrestre jusqu 'aux
environs des pôles où elles provoquent
\e*c anrnrpc KT\T"/*'I1é»C

Une activité variable
L'activité du soleil se manifeste par

des taches et des éruptions. Les érup-
tions sont des jets de matière (protubé-
rances) projetés dans l'atmosphère so-
laire à des vitesses de plusieurs centai-
np« dp  Ifm/t pt nui rptnmhent selon la
même trajectoire ou parfois en bou-
cles. Leur durée de vie varie de quel-
ques minutes à 2 ou 3 heures. Les effets
de ces éruptions se font parfois sentir
jusque sur la terre où elles provoquent ,
entre autres, des orages magnétiques,
des aurores boréales et des perturba-
f l i ^ r t c  Aac> oA»nmiinî/*flfirM1C M A i r\ê*\ £»f-> _

triques.
Les taches solaires se présentent

sous la forme d'une zone très noire
entourée d'une pénombre. Elles parais-
sent sombres, car plus «froides» que
les régions voisines. On connaît encore
très mal les phénomènes qui donnent
naissance aux taches et ceux dont elles
sont le siège. De dimensions variables,
elles sont en général disposées parallè-

QS Alain Wicht

lement à l'équateur. Elles mettent en
évidence la rotation du soleil qui se fait
d'est en ouest et plus rapidement à
l'équateur qu'aux pôles (rotation diffé-
renciée).

T pc nhcprvntinnc rnntinnps rln cnleil
ont révélé l'existence d'un cycle d'acti-
vité solaire plus ou moins régulier de
11 ans. On a cherché à reconnaître l'in-
fluence de ces cycles sur la terre, no-
tamment en climatologie ou en biolo-
gie, mais les recherches en ce domaine
en sont encore à leurs balbutiements et
les résultats. Dour l'instant , aléatoires.

L'évolution du soleil
Né il y a plus de 4,5 milliards d'an-

nées à partir d'un nuage de gaz et de
poussière s interstellaires , le soleil se
trouve actuellement dans la phase
principale de son évolution: il brûle
son hydrogène et le transforme en hé-
lium. Lorsque dans 5 milliards d'an-
nées, il aura énuisé tout son hvdroeène.
son centre, où il ne restera plus que de
l'hélium , se contractera , tandis que son
enveloppe se dilatera. Il deviendra
alors une géante rouge et perdra beau-
coup de sa masse ; son rayon atteindra
l'orbite de la planète Mars et toute vie
aura depuis longtemps cessé sur la
terre qui elle-même disparaîtra alors,
«avalée» nar le soleil. Celui-ci trans-
formera ensuite son hélium en élé-
ments plus lourd s, puis s'éteindra len-
tement , éjectant ses couches extérieu-
res et contractant son noyau. En se
rpfrniHiccnnt il nncçpra H'ahnrd nar le
stade de naine blanche, puis il cessera
de briller tout en continuant à se refroi-
dir jusqu 'à devenir un cadavre stellai-
re, une masse de matière froide et dégé-
nérée errant dans l'espace.

«n M Hii-t

Prnhlpmp N° RKft
Horizontalement : 1. Personne de na-
ture impétueuse - Double coup sur
peau d'âne. 2. Conifères. 3. Herses de
châteaux forts. 4. Stupéfait. 5. En
Côte-d'Or - Parties du corps. 6. Peut
mener en prison - Rivière et départe-
ment. 7. Il combattit les Grecs - Trou-
ble. 8. Redonne des forces. 9. Recon-
naît comme sien - Couleur bleue. 10.
Eut dans la mémoire - Enlever le chef.
M n r+\„~ \n n* .̂ n* . 1 Cn»_ mk lA  ~l»-

agneaux d'une bergerie - Unité de
poids romain. 2. Sur la Durance -
Considéré. 3. S'achète chez le bou-
cher - Rongeur puant. 4. Repas pour la
meute de chiens - Pluie. 5. Se dit d'une
plante privée de fruit - Originaire. 6.
Trou de nez de bœuf. 7. Participe
passé - Augmentation de déchets
azotés dans le sang. 8. Pour en venir à
bout. 9. Général-américain - Etui. 10.
Coiro rtar_r.ûr Ma wîr t  •_> trAn_ip

Pallier l'absence par des mesures préventives

Comment tromper l'ennemi
SBOR

WêêT Le nombre
|r de vols par ef-

fraction se stabi-
licp Honnie niiptnnuc

£Mr- » 1 -i 1 
«5lJ> années. En revanche,

jfir on constate un change-
r

a 
ment dans leur nature. En

r effet, les cambriolages d'ap-
nartomûntc ut An v\\\rxc nnt i^Ancî-

p * dérablement augmenté. Ces habita-
tions ne sont jamais cambriolées par
hasard. Des indices permettent aux
malfaiteurs de repérer les locaux déser-
tés. Evitez donc de les renseigner en
prenant certaines précautions.

Un coup de fil , c'est si facile... pour
constater que depuis quelques jours
rvrcnnnp np r^nnnH pt mtt. Pfir*r*artp_

ment est probablement vide. Une dé-
viateur chez une personne de votre
connaissance évitera les repérages de
ce genre. Ne laissez en tout cas aucun
message révélateur sur le répondeur!

Autre risque : la boîte aux lettres.
Elle déborde? Voilà le signe que per-
sonne ne la relève. Demandez à un voi-
sin de vider tous les jours, courrier,
nrncnArtitc *»î iruir-n*ïiiY _1T"ïrtf*irtPC nar \t±c

messageries.
Par ailleurs , renoncez, pour une se-

maine ou deux, aux économies d'éner-
gie en illuminant les alentours de la
maison (les cambrioleurs hésiteront à
travailler en pleine lumière). Les habi-
tations peuvent aussi, à l'aide d'une
minuterie , être éclairées aux heures
f îvoc MI.,M V  cn^nre. lltlllCP-7 lin «r \̂_

grammateur hebdomadaire qui offre
plus de possibilités. Certains systèmes
allument automatiquement les lampes
dès la tombée de la nuit.

Toujours à l'aide de la minuterie,
programmez de temps à autre, la radio
ou le téléviseur.

Si volets et stores sont hermétique-
mpnt fprmpc ile nttpctpnt rlp Pahçpnrp
du propriétaire. Dans un appartement
à l'étage, préferez les rideaux tirés aux
stores baissés ou aux volets fermés. Au
rez ou dans les habitations particuliè-
res, demandez à un voisin de les ouvrir
de temps à autre.

En résumé, donnez l'impression que
vous êtes toujours là. Demandez éven-
tuellement à votre voisin de parquer sa
t r r t i t n r A  rîairnnt \rr\tr£* Pnt rw A\t * oamOP

Faites aérer votre logement durant la
journée, mais rangez soigneusement
l'échelle qui pourrait permettre l'accès
à l'étage...

Toutes ces précautions ne doivent
pas vous empêcher de mettre à l'abri
vos valeurs et les objets auxquels vous
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après un cambriolage sont très minces.
Vous éviterez également des dégâts
importants en ne verrouillant pas les
portes intérieures et en laissant armoi-
res et bureaux ouverts. Et si vos amis
ou voisins sont mis à forte contribu-
tion pendant vos vacances, l'occasion
de leur rendre la pareille ne tardera
pas! G. F.
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Faut plus être vieux. C'est mal vu.
Tenez, par exemple, les sportifs. Ils
sont vieux très tôt. Passé vingt-cinq
ans (et encore, quand ca va bien) ils
se font moucher par des minets à
peine sortis de l'enfance. Dans le
monde du travail, on devient trop

¦ vieux à partir de quarante ans. C'est
de battants (de cloches ?) que les en-
treprises ont besoin. Les autres, bar-
dés d 'expérience , garants de stabili-
té, forts de leur maturité ? Circulez ,
y 'a rien à faire.
Pourtant , dans certains domaines,
le vieux fait recette. Le marché des
antiquités est florissant ; les touristes
courent le mande à la recherche de
cailloux millésimés; vieilles bagno-
les et meubles anciens s 'arrachent à
prix d'or; n 'importe quelle guigno-
lerie coûte les yeux de la tête, pourvu
qu 'elle soit patinée par le temps.
Si seulement j 'étais née pot iche, je
commencerais enfin à prendre de la
vahur M.IN

mwmmmmTmmmmWmMMmr Anniversai-

^Jp1 Deux vedettes ira
*j**̂ > niennes attaquent un

Jxy porte-conteneurs fran-
î\^ çais dans le golfe Persique,
v au large de l'Arabie séoudite;
r Bagdad annonce des raids de re-
nrésailles - les minière »; des affai -

res étrangères de la CEE, réunis à Co-
penhague, acceptent une reprise des
relations avec la Syrie.

1986 - Des écologistes manifestent
au Luxembourg contre le chargement
de la centrale nucléaire lorraine deCat-
tpnnm

1985 - Le président Reagan est
opéré d'un cancer du côlon. Il rega-
gnera la Maison-Blanche le 20 juillet.

1984 - La police de New Delhi est en
état d'alerte : des terroristes sikhs envi-
sagent de faire sauter des installations
clés et d'assassiner M 1"0 Indira Gandhi ,
nremier miniorp inriipn

1980 - Quatrième semaine d'une
vague de chaleur aux Etats-Unis: 283
morts;

1971 - Dix officiers marocains, ac-
cusés d'avoir voulu renverser le roi
Hassan II , sont passés par les armes.
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tour de l'Atlantique par un dirigeable:
le «4-34» britannique.

1870 - Une dépêche est adressée
d'Ems à Bismarck, de la part de Guil-
laume 1er, roi de Prusse, au sujet de la
candidature Hohenzollern au trône
d'Espagne: ses termes et sa publication
Drovoaueront la euerre francn-nni<;-
sienne.

1863 - Des émeutes contre la cons-
cription, pendant la guerre de Séces-
sion , éclatent à New York : un millier
de personnes sont tuées au cours de
trois jours de désordres.

1793 - Marat est assassiné dans sa
baignoire par Charlotte Corday.

Us sont nés un 13 juillet:
- L'empereur germanique Ferdi-

nand II de HahshounJilnftS -lnS?!
- L'écrivain français Marcel

Proust (1871-1922). ,AP ,


