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Grands-Marais: production intégrée

Le naturel au galop

Sous ces grands filets blancs (notre photo GD Bruno Maillard), des légumes.
Pas comme les autres : selon les méthodes de la production intégrée. Ou la
science faite écologie...
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FC Bulle: objectif
tour de promotion
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Depuis trois saisons, le FC mÊ B
Bulle tient le haut du pavé en ËÊ \
ligue nationale B. Cette année I B B̂
encore, la participation au tour I *; t ^ ^̂ tede promotion , qui passe par une B ^̂ ^̂ k,place dans les six premiers, B ;l&\ B̂
constitue son premier objectif. B B
Mais la tâche sera encore plus lp " ~
difficile cette fois car l'intégra- .. \̂
tion des deux équipes bâloises au Wfe HL̂ ^ B̂ W\groupe romand augmente la B̂ I è̂- Bconcurrence et rendra la lutte plus B̂ H B Wk
âpre. Situation qui fait dire à Cha- ŜL.
puisât : « Cette qualification ne va / |̂ K
pas tomber comme un fruit mûr». B | I H
C'est la raison pour laquelle, durant |*,\ \ja£ Ê̂la période des transferts, le FC Bulle B
a mis l'accent sur le renforcement de Ĥ Jj *
son secteur défensif avec les arrivées Ĥ B fl t—\
de Ciavardini (notre photo), Thomann ^̂ H B- -^et Facchinetti. GD Alain Wicht ^̂ !®»l35l >.
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à l'Alpe-d'HuezTheunisse gagne

Fignon voit jaune...
Dans l'indifférence généra- hier sur les routes du Toui
le, Gert-Jan Theunisse a
remporté l'étape à l'Alpe-
d'Huez. La bataille pour le
maillot jaune a fait rage

Fignon a réussi son coup en
démarrant peu avant l'arri-
vée en compagnie de Del-
gado, lâchant LeMond.
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La ligne de l' emplo

Sur les sentiers du 700e de la Confédération

La Voie suisse s'éclate

La Voie suisse? On en parle peu mais les choses bougent sur les bords du lac d'Uri. «La
Liberté» y est allée respirer la sueur des travailleurs et voir le 700e anniversaire de la
Confédération se tailler un sentier! GD Alain wichi
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Grèves en URSS ] Les «Versets sataniques» à Fribourg

Gorbatchev Au COmpte-gOUttes!

~f Q V Am. mWk<
M m u  \ O „̂ M , „
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O Caisses à savon : ^B A^mi-
vedette à Villarepos A '̂9Ê ÈmmmwÊ m

© Diplômes en poche: 
^—M j m  wÊÊ—m̂ mmA0(m\ \BBttK-"premiers résultats .AÉ y i ï  ^M

Les Romands ĵ | :MËW
de LNA prêts Ammm ^ Ê̂ÊWmmmà.

© Tennis. ^ »
Onen de Marlv • Plutôt frileuses, les librairies fribourgeoises pour l'ouvrage de Salman Rushdù
KJUC «t y .  (notre photo Keystone). Les « Versets sataniques » seront vendus, mais au comp
la COte monte te-gouttes! Et parfois ne seront pas vendus, dans le respect de l'autre religion

— — Notre enquête.
©(D© Mortuaires_ -J ' - v- ' ' =
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Restauration Boulangerie Pâtisserie CARROSSERIE L. DUC & FILSa
S'lnuci

m
cTT-

e|Siï CA
6 M. Daniel Schorderet 1751 LENTIGNY. « 037/37 14 69

MICHEL E I I LIN SA Route du Jura 45 1700 Fribourg Voiture de remplacement à disposition.
1763 Granges-Paccot/FR « 037/22 60 70 ¦» 037/26 20 57 Réparation tôlerie au marbre garantie.

Peinture et filets design au four.

^CURTY SA
A &* ELECTRONIC

<&
*</?  Pérolles 21-Fribourg

j &  y& » 037/22 11 95

* SONORISATION
Bar - Café - Restaurant

Dancing

La publicité décide l'acheteur hésitant

IP|

fiïOgi Tapis ¦ Rideaux - Restauration
IbaiL— de meubles anciens.
jflÉSbLS Vente de meubles et literie.
|Cifl*gB Décoration d'intérieur.
" I I A». Si Paul 12 1700 FRIBOURG

n- ni7 .77 71 m

Parution chaque jeudi
Renseignement :

*• 81 41 81

*JÈ  ̂ -e m== 
Jean-Louis Bulliard S.A.

Vitrerie - Miroiterie - Encadrement

Zone industrielle
Moncor , Villars-sur-Glâne

© 037/42 84 64
Remplacement de toutes vitres

et glaces brisées

LES COURSES D'UN JOUR
DES VOYAGES HORNER
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 Fribourg
Grand-Places 5 h. 45. Prix du voyage entrée corn
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
Trùbsee 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 comDris Fr. 58.-
Jeudi 3 août 1989
EUROPAPARK RUST
(carte d'identité indispensable).
Départ de Fribourg, Grand-Places 5 h. 45. Prix du
voyage entrée comprise Fr. 59- , AVS entrée com-
prise Fr. 56.-. Apprentis, étudiants, entrée comprise
Fr. 49.-.Enfants6-16ansentréecompriseFr. 36.-.
Enfants 4-5 ans entrée comprise Fr. 15.-'
Samedi 5 août 1989
I nFTRr.HRFRf: . RARRAf iF  DF IA  RRANnF-

DIXENCE
Départ de Fribourg, Grand-Places 6 h. 45.
Prix du voyage déjeuner compris Fr.64.-. AVS dé
jeûner compris Fr. 61-
Dimanche 6 août 1989
LES 5 COLS GRIMSEL - FURKA - OBERALP
LUKMANIER - GOTHARD
Dépan de Fribourg, Grand-Places 5 h. 15.
Prix du voyage Fr. 57- , AVS Fr. 53.-.
Dimanche 6 août 1989
r ni M A R . Rini IFWIHR . MONTA ^

NF nçs SIM

GES EN ALSACE
(carte d'identité indispensable). Départ de Fribourg
Grand-Places 5 h. 45. Prix du voyage entrée corn
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 Fribourg
Grand-Places 6 h. 15.
Prix du voyage Fr. 44-, AVS Fr. 41.-.
Dimanche 13 août 1989
MÛRrWF WÛTIDNÛI flFQ P UFWAI IY À Q AlfiMF

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 Fribourg
Grand-Places 4 h. 45. Prix du vovaae déjeuner corn
pris Fr. 74- , AVS déjeuner compris Fr. 70
Mardi 15 août 1989
EINSIEDELN - SACHSELN
Départ de Fribourg, Grand-Places 5 h. 15.
Prix du voyage Fr. 46.-, AVS Fr. 42.-.
Mardi 15 août 1989
MARIASTEIN - BÀLE
Départ de Fribourg, Grand-Places 6 h. 15.
Prix du voyage Fr. 36-, AVS Fr. 33.-.

EUROPAPARK RUST
(carte d'identité indispensable). Dépan de Fribourç
Grand-Places 5 h. 45. Prix du voyage entrée corn
prise Fr. 59- , AVS entrée comprise Fr. 56.-. Ap
prentis, étudiants entrée comprise Fr. 49.-.
Enfants 6-16 ans entrée comprise Fr. 36.-.
FnfanK 4-5 ans pntrpp rnmnriQp Fr 1R —

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.
Rûncoinnûmontc ot irieorirttirtne
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SORENS

PISCINE PUBLIQUE

chauffée 24 à 25*, ouverte
tous les jours, de 9 h. à
18 h.

Sur place restaurant.

17-13699

Modale Année Km

Sud-Sprint Coupé 84 47 000
Sud-Sprint Coup* 88 14000
33 <t Kit Zehnder » 86 46000

320 i - 4 portes 87 28 000
323 i 81 142000
323 i-f  accessoires 86 42000
IIE I nn» Inrma B7 49 fWl

C15Diei«l  86 47 000
BX 16 RS 84 84000
BX 16 RS Break 86 44 000
19 GT 86 93 000

Fiasta 1.1 85 41000
Fiaata 1.6 Diaaal 87 20000
Eacortl.6 82 101000
Escort Break 83 53000
Scoroio 2.0 1 CL 87 39 000

Lancer 4 x 4  Break 88 32 OOO
Pajaro Matai Top 86 23 000
Pajaro Wagon 7 places 86 38000

Charry - 5 purius 84 59 OOO
Terrano 2.4 XE 88 24OOO

BOCKLI
r»»». 4 o i QQ tcrwi
Corsa 1.3 I - 4 portes 88 16000
Kadatt GSI - 5 portes 86 37000
Kadett Karavan 1.6 GL 87 56000
Ascona1.6 C 83 70000
Aacona 2.0 I C 87 62000
M.MB R ? r i Darilr.a,,. no imnnn

205 GTI 85 65000
205 GTI climatisée 66 48 OOO
305 GL Break 86 13 OOO
309 Look . 89 22 OOO
309 GT 86 29 OOO
405 SRI 88 93 OOO

944 83 390O0
a i i  er» _ nr\A r\i al RQ /WI

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

Vogua 5 vitesses 86 55000
VnniM miprt anrnmat RR 31 DOT

Justy1.2 88 38000
Supar-Station 1800 84 61000
Super-Station 1800 86 58 OOO
Supar-Station 87 61000

Corolla 1.6 GT 86 71000
Celica GT 2.0 86 47 OOO
Celica GT 2.0 86 39OOO
Creaaida Break 86 96000

Polo Combi CL 86 19000
GoH C 5 portes 82 87 OOO
Golf GL 1300 83 51000
GoH CL 1.6 5 portes 87 50000
Golf GTI - 5 portes 85 45 OOO
r* ~u r»n i c \t oi oi jw>

Isuiu Trooper 85 66000
Mercedes 190 E - autom 84 98OO0
Seat Ronda 1.5 GLX 86 38000
Suzuki Carry Bus 86 24000

Vos vacances
Aucun souci : nous restons tout l'été à



Butin d'an million
Hoid-up au Tessin

de francs
Trois hommes armés ont attaqué

hier matin la succursale de la So-
ciété de banque suisse à Biasca (TI).
Ils ont emporté un million de
francs, selon le directeur de réta-
blissement Les voleurs se sont en-
fuis dans une voiture qui a été re-
trouvée peu avant midi à Bellinzo-
ne. Ils courent toujours. Le direc-
teur de la banque, Sandro Vanoni, a
expliqué que les malfaiteurs, armes
de pistolets, ont surpris le concierge
vers 7 h. 30 et l'ont obligé à ouvrir
les portes. Ils ont ensuite maîtrisé
dix employés lorsque ceux-ci sont
arrivés au travail. Les braqueurs
ont ficelé et enfermé les employés
après avoir obligé trois caissiers à
débrancher le système d'alarme et à
ouvri r les coffres. Ils se sont enfuis
dans une voiture portant plaques
italiennes. (AP)

Montreux
A main armée

La succursale montreusienne du
Crédit foncier vaudois (CFV) a été
victime d'une agression à main ar-
mée hier au début de l'après-midi.
Les malfaiteurs, au nombre de trois
probablement, ont réussi à prendre
la fuite en emportant 45 000 francs,
après avoir molesté quatre em-
ployés ainsi qu'une cliente et ses
deux fillettes. (ATS)

Zinal
D tombe d'un pylône

Un accident de travail a coûté la
vie hier à un employé des remon-
tées mécaniques de Zinal, Germain
Vianin d'Ayer, âgé de 64 ans. La
victime est tombée d'un pylône de
télécabine sur lequel il procédait à
des travaux d'entretien. (ATS)

Centrale nucléaire de Beznau
Symptômes de fuite

L'arrêt-du bloc I de la centrale
nucléaire de Beznau, à la suite
d'une fissure décelée le 12 juillet
dans l'un des dispositifs de produc-
tion de vapeur, se prolongera vrai-
semblablement d'une dizaine de
jours. Cene décision a été prise en
raison de symptômes de fuite détec-
tés sur un élément combustible.
Une inspection a été ordonnée pour
tous les éléments combustibles. Les
éléments perméables seront rem-
placés. Le bloc II de la centrale sera
mis hors service dans la nuit de
jeudi à vendredi pour la révision
annuelle. (ATS)

Enlèvement
Le mystère reste entier
L'enlèvement de l'ancien fabri-

cant de meubles Karl Zuend reste
mystérieux. La Police cantonale
saint-galloise a indiqué qu'elle
n'avait pas retrouvé la trace des
deux ravisseurs. Par égard pour
Karl Zuend, elle n'a fourni des in-
formations qu'au compte-gouttes.
La police a confirmé que Karl
Zuend, 67 ans, fabricant de meu-
bles retiré des affaires, avait «très
vraisembablement» été enlevé à
son domicile de Rebstein (SG) par
deux inconnus dans la nuit de di-
manche à lundi. (AP)

Elever des autruches
Dur, dur...

Les visiteurs du zoo de Bâle ont
dès maintenant et pour la première
fois, la possibilité d'observer déjeu-
nes autruches. Toutefois, l'élevage
de ces volatiles incapables de voler
ne va pas sans difficultés. Les deux
autruches du zoo de Bâle avaient
pondu plusieurs œufs en mars der-
nier. Comme celles-ci ne portaient
que peu de soins à leur progéniture,
les œufs furent placés en couveuse.
Pour ménager toutefois la sensibi-
lité des jeunes mères, des œufs en
bois remplacèrent les véritables.

(ATS)
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Le marchand d'armes séoudite quitte sa prison bernoise

Kashoggi extradé aux USA
L'homme d'affaires et trafiquant d'armes séoudite Adnan Kashoggi (54 ans), a

été extradé avec son accord par la Suisse aux Etats-Unis. La demande d'extradi-
tion américaine reposait sur des fraudes commises aux Etats-Unis au bénéfice de
l'ex-président des Philippines Ferdinand Marcos et de son épouse. Adnan Kas-
hoggi - dont la fortune est estimée à 4 milliards de dollars - a quitté la Suisse par
vol Swissair, en première classe, à ses frais. Durant sa détention extraditionnelle à
Berne, qui a.duré 93 jours, il se faisait régulièrement apporter ses repas de l'hôtel
de luxe «Schweizerhof» où il avait été arrêté le 18 avril. (ATS)

d'une première cargaison d'armes. De
la même manière, il semble improba-
ble que les Américains décident de le
poursuivre en justice pour cet épisode,
car il n 'apparaît pas que ces transac-
tions furent illégales.

Avec Imelda , Ferdinand Marcos et
six autres personnes, Adnan Kashoggi
est accusé par la justice américaine
d'avoir détourné 103 millions du tré-
sor philippin , puis d'avoir escroqué
des banques américaines pour un
montant de 165 millions de dollars.
Cet argent aurait servi à l'achat de qua-
tre immeubles de luxe à Manhattan.
Dans un acte d'accusation supplémen-
taire qui date de mars de cette année -
le premier est d'octobre 1988 - ce
groupe de conspirateurs est également
accusé d'avoir frauduleusement ob-
tenu 77 millions de dollars supplémen-
taires. Imelda Marcos est en liberté
provisoire sous caution de 5 millions
de dollars.

Ph.M.

DE WASHINGTON A
PHILIPPE tm
IMOI TAZ r̂ rr»

Immédiatement après son arrivée a
l'aéroport JF Kennedy, Adnan Kas-
hoggi sera remis à la justice américaine
par les deux policiers suisses qui l'ont
accompagné. La suite des événements
est plus difficile à prévoir car le sort du
marchand d'armes séoudite est entre
les mains d'un juge qui seul aura la
compétence de décider de la suite des
événements. Le sentiment prévalant
ici est néanmoins qu'Adnan Kashoggi
sera immédiatement remis en liberté
sous caution contre la garantie qu'il ne
quittera pas le pays ou qu 'en tout cas il
assistera à son procès. La justice pour-
rait par exemple saisir son passeport
afin de s'assurer qu 'il ne quitte pas le
territoire américain.

Adnan Kashoggi devra désormais
uniquement répondre des chefs d'ac-
cusation qui sont passibles de prison
en Suisse et aux Etats-Unis. C'est dire
que l'inculpation de complot devra
être abandonnée par les Américains
qui ne pourront le juger que pour falsi-

Adnan Khashoggi. Keystone-a

fication de documents et complicité
d'escroquerie. Deux délits qui sont gé-
néralement sanctionnés par des amen-
des. «On ne met pas en prison un
homme sans passé judiciaire pour ces
crimes-là» remarque un avocat.

On a également beaucoup parlé du
rôle joué par le prévenu dans le scan-
dale de l'Iran-Contra . Mais il paraît
improbable à ce stade qu 'Adnan Kas-
hoggi décide d'embarrasser l'adminis-
tration américaine en parlant. Il s'est à
plusieurs reprises déjà prononcé publi-
quement sur cette affaire, affirmant
d'ailleurs que son rôle avait été limité à
garantir un prêt nécessaire à l'achat

Les sanctions américaines contre l'Afrique du Sud

C'est tout bénéfice pour la Suisse?
La Suisse est un des quatre pays à avoir le plus profité des sanctions économi-

ques appliquées par les Etats-Unis contre l'Afrique du Sud depuis 1986. C'est ce
qu 'affirme un rapport présenté au Congrès américain en septembre 1988. La
Suisse a augmenté sensiblement ses importations de fer, d'acier, de charbon et de
produits agricoles sud-africains, des produits que les Américains refusent d'im-
porter. Fin 1987, le commerce de marchandises frappées par les sanctions améri-
caines a augmenté entre Berne et Pretoria de 20,9%.

C'est à la demande des sénateurs
Edward Kennedy (démocrate) et Lo-
well Weicker (républicain) que le «Ge-
neral Accounting Office »(GAO), sorte
de Cour des comptes du congrès, s'est
penché sur le commerce américain
avec l'Afrique du Sud. Les deux séna-
teurs voulaient savoir comment sont
appliquées les sanctions américaines
contre le régime de l'apartheid. La
moitié des compagnies américaines
ont quitté l'Afrique du Sud depuis
1984 déjà et Washington a cessé d'im-
porter une longue liste de produits.
Mais qui donc s'est emparé du marché
laissé vacant par les Etats-Unis, ex-pre-
mier partenaire économique de Preto-
ria?

Voici ce que dit le rapport : «Tai-
wan, Israël , Singapour et la Suisse ont
augmenté leurs importations d'Afri-
que du Sud plus que le reste du monde.
Ces pays ont la plus forte augmenta-
tion en pourcentage et en valeur mar-
chande». La Suisse a augmenté ses
achats de charbon ( 16,8%), de produits
agricoles (27,3%), ainsi que de fer et
d'acier (66, 1%). Au total , selon Wash-
ington , la Suisse a acheté à l'Afrique du
Sud pour 44 millions de dollars en
1986 (72 millions de francs) et 53 mil-
lions de dollars en 1987 (85 millions de
francs) de marchandises interdites
d'importation aux Etats-Unis.

ce rapport du GAO conclut que l'ef-
ficacité des sanctions américaines dé-
pend de la valeur des marchandises sur
le marché international. Lorsque les

prix de ces produits sont bas, l'Afrique
du Sud souffre des sanctions alors que ,
quand ces prix sont hauts , elle fait au
contraire du bénéfice. Ce qui est le cas
des produits agricoles dont la Suisse est
friande.

«C'est faux, la Suisse ne profite pas
des sanctions économiques», s'ex-.

Mineurs d'Afrique du Sud.
Bild+News

taire de 1 ambassade de Suisse à Preto-
ria. «Tout le monde a progressé dans le
commerce avec l'Afrique du Sud. Par
contre , il est vrai qu 'il y à eu une aug-
mentation spectaculaire des exporta-
tions sud-africaines (156% en 1987 et
103% en 1988) vers la Suisse, due sur-
tout aux ventes incroyables de dia-
mants. Il semble que les diamantaires
sud-africains aient décidé de faire glis-
ser le marché de Londres vers la Suisse.
Une décision purement privée, mais
cela met la Suisse sous un projecteur
pas toujours agréable»!

Le rapport américain se penche
aussi sur les moyens de faire craquer
l'apartheid autrement. Or, la dette de
l'Afrique du Sud s'élève à environ 25

milliards de dollars et quatre pays seu-
lement se partagent la moitié de la
dette internationale de l'Afrique du
Sud. La Suisse est un de ces quatre gros
créanciers : elle détient 8% des crédits ,
soit près de 2 milliards de dollars ! Les
chiffres attribués à la Suisse datent de
1984 seulement: «Ce sont les plus ré-
cents disponibles», dit le texte.

«Il n'y a pas eu d'augmentation des
créances suisses envers Pretoria, expli-
que Georges Martin. Mais la plupart
de ces prêts arrivent à échéance à la fin
de cette année. La question délicate de
savoir s'ils vont être renouvelés est
déjà posée».

(BRRI/Jean-Philippe Ceppi)

Source polluée dans la vallée de Joux
Habitants ravitaillés par des citernes

lll l jfflIN I VAUD 4^mJ
Quelque 3000 habitants de la vallée

de Joux étaient toujours privés d'eau
potable hier à la suite de la pollution de
la source du Brassus, vraisemblable-
ment par du lisier de porc.

Après avoir distribué mardi soir un
avis à la population lui demandant de
renoncer à boire l'eau du robinet , les
autorités communales du Chenit ont
organisé hier l'installation de citernes
provisoires et la distribution d'eau po-
table. Seuls quelques enfants ont appa-
remment souffert de légers troubles in-
testinaux après avoir consommé de
cette eau polluée qui dégage une forte
odeur d'urine.

Bien que les analyses de l'eau soient
attendues pour la fin de la semaine, il
apparaît d'ores et déjà que la source du
Brassus a été contaminée par du lisier
de porc provenant de la fosse débor-
dante d'un alpage voisin.

Les autorités communales , en colla-
boration avec le laboratoire cantonal ,
tentent désormais de trouver une solu-
tion pour purger le bassin de la source.
«Le plus simple serait une bonne
pluie», selon le secrétariat communal
qui ignore combien de temps encore
les habitants des villages du Brassus et
du Sentier seront contraints de se ravi-
tailler à des citernes en eau potable
«importée».

Autoroute : 3 pistes
La chaussée lac de l'autoroute de

contournement de Lausanne devrait
avoir trois pistes d'ici trois à quatre
ans. Sous réserve de l'approbation par
le Grand Conseil , le Gouvernement
vaudois demandera cet automne à
Berne l'autorisation de construire.

On ne compte plus les bouchons et
autres difficultés dues à la saturation
sur les 8 km qui séparent les sorties de

Villars-Sainte-Croix et de Vennes.
Adoptant une «solution bien vaudoi-
se», le Conseil d'Etat propose de com-
mencer par la chaussée montante. Une
troisième piste dans l'autre sens pour-
rait se faire plus tard , selon l'évolution
du trafic régional. Car d'ici là, l'achève-
ment de la NI  et la réalisation du
Métro-Ouest devraient décharger
quelque peu l'autoroute de contourne-
ment.

Prévue lors de la construction , la
troisième piste n'exige aucune acquisi-
tion de terrain. On évalue à moins de
dix millions le coût de cette réalisation.
Les travaux pourraient commencer
dès 1991 et être achevés en un an sans
perturber le trafic. (ATS)

Un système de surveillance
«Soit , la Suisse n applique pas de

sanctions à l'égard de l'Afrique du
Sud, mais elle ne profite pas de cette
politique» , affirme David de Pury,
délégué du Conseil fédéral aux ac-
cords commerciaux. Berne, rappel-
le-t-il , a instauré un système de sur-
veillance qui lui permet d'éviter
que le territoire suisse soit utilisé
pour contourner les sanctions pri-
ses par d'autres Etats.

Un groupe de surveillance, com-
posé de David de Pury, du ministre
Alexei Lautenberg (Affaires étran-
gères) et de techniciens des douanes
et des finances, a pour tâche de
contrôler les importations sud-afri-
caines de la Suisse. Il doit éviter
que la Suisse devienne une plaque
tournante des opérations commer-
ciales résultant des sanctions prises
par des pays tiers. De Pury assure

que ce n'est actuellement pas le cas.
Sans contester les chiffres du rap-
port américain, il souligne que
l'augmentation des importations
indiquée est liée à la demande crois-
sante de l'industrie suisse, notam-
ment en fer et en acier.

Quant aux diamants sud-afri-
cains, «us ne sont boycottes que par
trois pays nordiques, ce qui n'est
pas encore un boycott internatio-
nal», commente David de Pury.
«En fait, les diamants arrivaient
déjà en Suisse auparavant , mais via
Londres ; la seule différence, c'est
qu 'aujourd'hui , ils arrivent directe-
ment».

En ce qui concerne les fruits et
légumes, «nos importations va-
rient très fortement selon les be-
soins saisonniers».

(BRRI/Jane-Lise Schneebereer)

Ultime recours
Rejeté

Le Tribunal fédéral a rejeté à l'una-
nimité l'ultime recours de Bruno Zwa-
hlen, condamné à la réclusion à vie par
la justice bernoise, en 1987, pour l'as-
sassinat de sa femme. Le verd ict avait
été rendu sur la base d'indices seule-
ment, car l'intéressé a toujours clamé
son innocence. La lre Cour de droit
public a estimé que ce jugement n'était
pas arbitraire et n'avait pas été entaché
d'irrégularités suffisamment graves.

Le 1er août 1985, le cadavre d'une
femme de 24 ans, étranglée , était dé-
couvert dans le congélateur , au sous-
sol de la villa qu 'elle habitait à Kehr-
satz (BE).

Sa disparition avait été annoncée
quatre jours plus tôt par son mari ,
Bruno Zwahlen. Aussitôt suspecté et
arrêté, ce dernier a nié avoir commis ce
crime. Malgré ses protestations d'inno-
cence, le mari avait , été condamné à
perpétuité par la Cour d'assises de Ber-
ne-Mitteland , en décembre 1987, à l'is-
sue d'un mois de procès. (ATS)
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Concentration d'entreprises
Compromis

Les responsables du marché uni-
que de la CEE sont parvenus à un
compromis de principe sur le
contrôle des concentrations d'en-
treprises , qui devraient être de plus
en plus nombreuses dans la pers-
pective de 1993. «La fin de partie
est en vue», a déclaré après la réu-
nion Sir Léon Brittan , commissaire
europée n chargé de la concurrence .
Edith Cresson, ministre français
des Affaires européennes, a relevé
qu '«aucun Etat membre n 'était
pour l'instant lié sur aucun des
points de ce compromis», un ac-
cord ne pouvant être atteint que sur
l'ensemble du dossier. «Nous
avons réussi à avancer sur diffé-
rents points » de la directive sur les
fusions, a-t-elle cependant estimé.

(ATS)

La rapide mutation technologique du
monde du travail qui entraîne une pé-
nurie constante de personnel qualifié
rend indispensable la formation et le
perfectionnement continus, voire le re-
cyclage. Mais l'offre en la matière est
pourtant largement sous-exploitée, en
particulier par les femmes. L'Office fé-
déral de la statistique vient de publier
un ouvrage qui recense les possibilités
de formation professionnelle supérieu-
re

Durant l'année scolaire 1987/ 1988,
40 320 femmes et hommes ont suivi
une formation professionnelle supé-
rieure (brevet fédéral, maîtrise , écoles
techniques , écoles sociales et autres
écoles professionnelles supérieures de
degré non universitaire). C'est relati-
vement beaucouo comparé aux 78 000
étudiants des universités. Mais c'est
proportionnellement peu par rapport
aux 240 000 titulaires d'un certificat
d'apprentissage ou d'un diplôme d'une
école professionnelle. Un sur huit seu-
lement des apprentis qui ont réussi
leur certificat entreprend une forma-
tion Drofessionnelle suDérieure.

Produits pharmaceutiques
Nouveau géant

Dow Chemical Co, deuxième
groupe pharmaceutique américain,
va prendre une importante partici-
pation dans Marion Laboratories
Inc. dans une transaction de plu-
sieurs milliards de dollars qui va
donner naissance à un nouveau
géant mondial dans ce secteur. Aux
termes de cet accord définitif, Dow
Chemical va fusionner sa filiale
Merrell Dow Pharmaceuticals Inc.
dont le siège se trouve à Cincinnati,
avec Marion pour former Marion
Merrell Dow Inc. Cette nouvelle
entité sera basée à Kansas City
(Missouri ) . (ATS)

Peu de femmes
Ceux qui s'y lancent sont en général

les jeunes. En 1987/ 1988, près de la
moitié des élèves avaient moins de
26 ans. Les femmes sont sous-repré-
sentées dans ce secteur. Elles ne for-
ment qu 'un cinquième des effectifs
globaux. Selon l'Office fédéral de la
statistique (OFS), les charges familia-
les ne sont pas l'unique handicap des
femmes. Elles choisissent souvent des
professions où les perspectives d'avan-
cement sont limitées.

L'ouvrage de l'OFS fournit des ren-
seignements sur 315 voies de forma-
tion professionnelle supérieure. La pa-
lette va du carreleur diplômé à l'archi-
tecte d'intérieur en passant par le maî-
tre boulanger, le pilote , l'informati-
cien , l'éducateur spécialisé ou le mis-
sionnaire . Ces formations présuppo-
sent en règle générale l'achèvement
d'un apprentissage ou d'une formation
équivalente (école de commerce en
trois ans, maturité). Elles requièrent
aussi, dans la plupart des cas, plusieurs
années d'expérience professionnelle.

(ATS)

Ce sont les jeunes qui se lancent le plus volontiers dans une formation profession-
nelle sup érieure. BDBruno Maillard
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ECONOMIE 
Evolution de l'élevage des veaux

De moins gros troupeaux
La comparaison entre 1978 et 1988 fait apparaître deux importantes modifica-

tions dans l'engraissement des veaux, a indiqué la Coopérative suisse pour l'ap-
provisionnement en bétail de boucherie et en viande (CBV). D'une part, la produc-
tion de viande s'est déplacée des petites exloitations (- de 10 ha) vers des fermes
d'importance moyenne (de 10 à 20 ha). D'autre part, les exploitations comprenant
un cheptel important ont fortement régressé.

En 1978, on recensait encore 21 %
des veaux d'engraissement dans des
cheptels de plus de 100 têtes, alors
qu'en 1988 il n'y en avait plus que
8,4 %. En revanche, l'année dernière,
75 % des veaux d'engraissement se
trouvaient dans des cheptels de 20 tê-
tes aux maximum, alors qu 'en 1978, il
y en avait 57 %.

Le contingentement de la livraison
du lait par les autorités n'est pas sans
influence sur cette évolution. Cette res-
triction a obligé de nombreux exploi-
tants à chercher d'autre s utilisations

du produit. De plus, l'alimentation au
succédané de lait a renchéri , ainsi , de
nombreuses exploitations , propriétai-
res d'un cheptel important , ont arrêté
leur production.

Par les mesures différenciées de la
politique agricole actuelle - subven-
tions directes aux petits et moyens éle-
veurs, effectifs maximums pour la pro-
duction de viande et autori sations
obligatoires pour construire des éta-
bles - la Confédération encourage la
production dans les exploitations fa-
miliales. (ATS)

Fermeture
Usine de Monthey

Spécialisé dans le façonnage du mé-
tal , le groupe soleurois Stebler-Saner, à
Nunningen (SO), mettra, à fin novem-
bre, un terme à la production de son
uniaue filiale romande Stesa SA. à
Monthey (VS)

Cette restructuration touche trente
personnes. Celles-ci auraient la possi-
bilité de travailler dans les sociétés alé-
maniques du groupe. Toutefois, des
licenciements sont envisagés.

Stesa SA produit des emballages mé-
talliques et enregistre un chiffre d'affai-
res annuel de 4,5 millions de francs. La
décision prise par la société mère a été
dictée par une pression concurrentielle
toujours plus forte et par l'optimalisa-
tion de la gamme de produits du grou-
De. (ATS}

Baisse
Essence

Pour la cinquième fois consécutive
en deux mois, le prix de l'essence
baisse en Suisse, en l'occurrence de
deux centimes. C'est ce qu 'ont an-
noncé les principales compagnies pé-
trolières , motivant leur décision par le
recul des cotations sur le marché libre
de Rotterdam et celui du cours du dol-
lar. Les nouveaux prix de référence
sont de 1.12 franc Dour le litre de surer
et de 1,04 franc pour le litre de sans
plomb. Le prix du litre de diesel reste
de 1,07 franc. En général , le litre d'es-
sence à la colonne est vendu huit centi-
mes en dessous du pri x de référence
qui constitue un plafond. Il s'agit de la
douzième adaptation du prix de l'es-
sence cette année. Avant les cinq bais-
ses intervenues depuis le 11 mai der-
nier , on avait enregistré cinq relève-
ments de nrix (API
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Sur les sentiers du 700e de la Confédération (1)

La Voie suisse s'éclate

De Rappel à Morschach

Elle n'a
s / v & s. ^2̂  ̂  âut encore ^a deviner pour s'en sai-

y y4$y sir. La Voie suisse, car c'est bien d'elle dont il
/ é$y s'agit, apparaît peu à peu sur les rives du lac

/£$/ a'Uri. Pour mieux s'en convaincre, «La Liberté»
W^st allée y humer le parfum de l'égalité (devant l'effort
/ pédestre) et de la fraternité des symboles. Car, comment
mieux définir la principale réalisation du 700e anniversaire

de la Confédération , sinon en y voyant un condensé de
l'imagerie helvétique traditionnelle et des préoccupations
contemporaines de ses habitants.

Coup de tonnerre : le 26 avril 1987,
les citoyens de Suisse centrale noient le
projet CH-91 dans le grand bleu des
Quatre-Cantons. Le 700e anniversaire
de la Confédération semble définitive-
ment torpillé. Plus modeste, il repren-
dra son souffle sous l'impulsion du
Tessinois Marco Solari , délégué de
Berne aux fêtes de 1991. Seul survivant
légitime de la bastringue CH-91: le
projet dit de la Voie suisse, c'est-à-dire
35 km de sentiers balisés , protégés,
équipés , autour du lac d'Uri. «Un pro-
jet qui n'a d'ailleurs jamais été contes-
lé», souligne Balz Thcus, responsable
des relations avec la presse de la Fon-
dation Voie suisse.

Sortir de terre
Peu disputée , la Voie suisse a eu

quelque peine à enthousiasmer les can-
tons. Entre autres anecdotes, Balz
Theus cite l'exemple des Jurassiens
«qui nous ont dit qu 'ils ne pouvaient
aménager un tronçon entier étant
donné que leur canton n'est pas com-
plet...» Tout au contraire , les fiers Vau-
dois ont d'ores et déjà annoncé un bud-
get de 4 millions pour «marquer leur
empreinte et exprimer la spécificité
vaudoise». Tout un programme. Zu-
rich la banquière projette d'offrir «en
plus» un bâtiment à la commune de
Seeliberg (ce qui constituera une ex-
ception à la règle). Actuellement , les
travaux en sont encore au gros œuvre

rien d'une Arlésienne et pour

(sécurité , murs de soutènement , élar-
gissement de sentiers déjà existants,
etc.). Viendra ensuite l'aménagement
individualisé des cantons, mais pas
avant l'année prochaine.

Pour tout le inonde
A l'heure de la Grande Arche, la

construction d'un sentier de 1,5 m peut
sembler dérisoire. Et pourtant , la Voie
suisse mobilise une somme colossale
de volontés sur le terrain et dans les
offices. Simple fait du perfectionnisme
à croix blanche? On parlera plutôt d'un
souci de ménager les susceptibilités lo-
cales (v. encadré), tout en créant une
œuvre simple et hautement embléma-
tique.

Le long du lac d Un , la Voie suisse
suit (en partie) les traces mêmes de la
mythique Axenstrasse, c'est-à-dire la
route du Gothard. Ne reniant pas la
brutalité moderne, le sentier arpente
les rives abruptes tout en longeant par
endroits le vacarme du trafic de transit.
A Fluelen , le sentier s'apaise, offrant
assez de place aux fauteuils roulants ,
qui pourront ainsi l'emprunter par en-
droits. Fait du hasard ou non , c'est le
canton des transports publics , Bâle,
qui y a pensé! Cet exemple est caracté-
ristique des innombrables petites tou-
ches personnalisées qui y seront appor-
tées. Mais d'un point de vue général,
«les cantons romands ont fait preuve

de beaucoup plus d'imagination»
commente Balz Theus. Ouf!

Avis aux poètes
Même si les projets d'aménagement

sont encore peu avancés, certains prin-
cipes ont été arrêtés. Ainsi , il n'est pas
question de livrer la Voie suisse aux
chronomètres et à leurs esclaves. En
matière d'aménagement , «l'impératif
suprême a pour nom intégration dans
le paysage». Ce qui revient à dire: pas
une place de parc en plus , pas de cons-
truction nouvelle (sauf sanita ires, pla-
ces de pique-nique , abris); seuls des
équipements secondaires (fontaines,

Les Schwytzois de Morschach rom-
pront-ils le p acte? Où sont-ils en train
de nous remijoter un velouté de Kap-
pel? La seconde hypothèse est au-
jourd'hui pl us que probable. Reste que
le passage de la paisible Voie sur l 'épi-
derme communal a suscité moult fric-
tions. Oh! bien sûr, il n 'est pas question
de guerre de tranchées sur le sentier de
la conciliation fédéral e! Mais le
Conseil communal a pris les choses au
sérieux: une nouvelle variante du tracé
sera présentée prochain ement.

«C'est le seul cas d 'objection , partout
ailleurs les villages ont été unanimes à
approuver les projets d'aménage-
ment» , rassure Balz Theus. C'est en
effet à Morschach, commune en plein
boom de la construction , que certains
habitants ont donné de la voix en s 'y
opposant. Résultat: des palabres de
souk et un Exécutif communal
contraint de jouer au boy-scout.
Confiant, le président Martin Inderbit-
zin juge ces craintes infondées, d 'au-
tant plus que le tracé envisagé par les
cantons de Genève, Neuchâtel , Valais
et Vaud vient d 'être modifié. Des chan-
gements qui verront la Voie se confon-
dre, davantage que .prévu , avec le bi-
tume communal. Une nouvelle procé-
dure d 'autorisation suivra sous peu.

Exemplaire
Les «Morschachiens» ne sont pas

moins confédéraux que les autres Su is-
ses aux noms noueux. Certes non, et la
morgue de quelques propriétaires peu
enclins à prêter leur terrain n 'est là que
réflexe bien helvétique. Mais au-delà de
l 'inciden t, ce cas illustre parfaitement
la crainte de voir une région d 'une
splendeur incomparable être envahie,
dès 1991 , par le troupeau des prome-
neurs du dimanche. Bâtisseur à ses
heures, le Conseil communal est en

bancs, «œuvres d'art en nombre limi-
té») seront admis. Ce faisant, la Voie
suisse, appelée aussi «grûne Bein» du
700e, rejoint la première préoccution
actuelle de la population helvétique.
Rejetant le tourisme de masse au profit
de la découverte individuelle , elle se
veut aussi une sorte de pont entre deux
traits essentiels de l'Histoire de ce
pays: la maîtrise du milieu naturel et le
resserrement des liens humains. Ceux
qui n'en sont pas encore persuadés au-
ront bientôt trente-cinq kilomètres de
méditation à disposition!

Demain: interview du vice-président
de la fondation.

passe de mettre au poin t un rempart de
mesures visant à indiguer la marrée
montante (Morschach surplombe le lac
d 'Uri) des visiteurs. En fait, avant
même le plaisir on pense déjà aux nui-
sances.

Il faut dire que les plus malins ont
sonné la charge: l'heure des médailles
se rapproche! Fort d'une idée lumineu-
se, un hebdomadaire pain-fromage alé-
manique va organiser une marche po-
pulaire sur le futur p arcours de la Voie
suisse. Succès garanti! Horrifiés à la
pensée de voir débarquer une meute de
«Puma» , les habitants de Morschach
ont adressé leurs cahiers de doléances
au Directoire communal...

A n 'en pas douter , il faudra beaucoup
de science aux organisateurs et de pa-
tience aux «indigènes» pour digérer
l 'afflux de mollets prévisible au cours de
l'année commémorative. En espérant
que «l'envahisseur» d 'un jour ressenti-
ra, sur le plancher des vaches, le bien-
être des origines retrouvées. P»h

Textes: Pascal Baeriswyl

Photos: Alain Wicht
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'—

¦¦ — -~ $»>"

.  ̂ m f llimiffW
Vollwaschmiîte

IANCOM
Lessive - complè

SL*1}

lOOkgrr

Blancs de poulet, Gold Star *àm(
émincés , 300 g î#0 *#•

rs%
ïo
^>i - —^
KJ

Pâté feuilletée Coop |3J
abaissée rectangulaire , 25 x 42 cm, flow-pack , 290 g £75 ¦•

lïSmmmmmmi

i'

J^S§ Î̂ZIIZH EN_ PE5M î̂îON ^ rn
^^̂ "" 9̂0 CZÎÎ^^
1 _____ *J2_!̂ J11» LARD FUME, ,. ,. 50 L P1ÈCE 320 „ 260 ̂  ̂ ĵ li:
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Station lunaire et mission humaine sur Mars

Le nouveau défi américain?
Le président américain George Bush

a sur son bureau des propositions en
faveur de la construction d'une station
habitée sur la Lune et l'envoi d'astro-
nautes sur Mars, a rapporté un respon-
sable de son administration. >

M. Bush devait prendre une décision
finale hier , en vue de l'important dis-
cours sur la politique spatiale des
Etats-Unis qu 'il doit prononcer au-
jourd'hui , à l'occasion du 20e anniver-
sai re des premiers pas de l'homme sut
la Lune - ceux de Neil Armstrong
d'ApoHo-11.

Un retour sur la Lune pour installei
une station permanente constitue la
pièce centrale des recommandations
examinées par M. Bush , selon ce res-
ponsable qui a requis l'anonymat. Les
conseillers du président en matière
spatiale , dirigés par le vice-président
Dan Quayle, le poussent à adopter ces
propositions recommandant la mise
en place d'un poste avancé sur la Lune
d'où pourrait être lancée la première
mission spatiale habitée vers Mars .

M. Bush avait refusé de s'engager
mard i au sujet de son discours qu 'il
prononce ra au Musée national de l'ait
et de l'espace. Dans l'avion qui le ra-
menait de sa tournée en Europe, il sou-

Jeudi 20 juillet 198S

lignait notamment qu 'il voulait être
«sûr que ce que je proposerai tiendra
dans les limites d'une fiscalité saine,
d'une fiscalité raisonnable».

Une autre idée - l'éventualité d'une
coopération spatiale avec les Soviéti-
ques - ne figurait pas parm i les recom-
mandations soumises à M. Bush , selon
le responsable, ce qui n'empêche pas
selon lui qu 'une telle proposition re-
fasse surface.

Le président devrait aussi appeler le
Congrès à allouer de nouveaux fonds
au projet de station spatiale, dont le
budget se trouve menacé par des cou-
pes budgétaires. M. Quayle avait d'ail-
leurs souligné mard i que les proposi-
tions de réductions avancées par une
commission de la Chambre des repré
sentants risquaient de «saper sérieuse
ment» ce projet.

Si M. Bush accepte ces nouveaux
projets de retour sur la Lune et d'envo:
d'astronautes sur Mars, cela devrait er
tout cas coûter des centaines de mil-
liards de dollars dans les décennies i
venir. Aucun calendrier et aucune esti-
mation des coûts ne figuraient dans le
projet de discours pour aujourd'hui.

Les responsables de l'industrie spa-
tiale , qui déplorent le manque actuel
d'ambitions des Etats-Unis dans le do-

maine, souhaitent que M. Bush prenne
une initiative permettant de rappeler le
défi lancé en 1961 par le président
John Kennedy, promettant de poseï
un homme sur la Lune avant la fin de
la décennie.

Certains responsables de la Maison-
Blanche préparant l'intervention de
M. Bush insistaient cependant auss
sur un plan de la NASA, «Missior
pour la planète Terre », proposant une
vaste étude de l'environnement du
globe depuis l'espace. Ils estimaiem
notamment que cela permettrait au
président d'améliorer son image de dé-
fenseur de l'environnement. (AP]

Révolution sandiniste
Dix ans de lutte

Parachever l'entreprise amorcée en juillet 1969. AF

Le Nicaragua a célébré hier le 10'
anniversaire de la révolution sandinis-
te, au terme d'une année décisive qui a
vu la fin de l'aide officielle aux guérille-
ros de la Contra de la part des Etats-
Unis.

Plus de 300 000 Nicaraguayens , se-
lon l'estimation officielle , se sont ras-
semblés sur la place Carlos-Fonseca.
un immense terre-plein de la capitale ,
au bord du lac de Managua , pour assis-
ter aux cérémonies. Mais peu de per-
sonnalités importantes se sont jointes ,
cette année , aux invités. Un discours
du président du Nicaragua , le com-
mandant de la révolution Daniel One-
ga, a constitué «l'acte central» d'un
anniversaire marqué à la fois par la fin
du financement officiel des «contras»
par les Etats-Unis et par une situation
économique devenue désastreuse. M,
Ortega a dressé le bilan des réalisations
de son régime dans les domaines de
l'alphabétisation , de la santé et de la
réforme agraire , promettant a ce der-

Dix ans de pouvoir sandiniste au Nica-
ragua, mais aussi dix ans de guerre qui
conduisent le pays au désastre écono-
mique. Keystone

nier titre que «les terres continueront
d'être distribuées aux paysans».

Des mesures de sécurité exception-
nelles avaient été prises, avec des
contrôles militaires sur tous les axes
routiers menant à Managua , et un bar-
rage interdisant l'accès de tout véhi-
cule à 1 inteneur d un large périmètre
autour de la place Carlos-Fonseca. Au-
cune manifestation n'avait été organi-
sée par les opposants au régime, re-
groupés pour la plupart dans l'Unior
nationale d'opposition (UNO), ur
conglomérat hétéroclite de 14 parti ;
allant de l'extrême gauche à la droite
conservatrice

Défaite économique
La tenue d'élections générales anti-

cipées en février 1990 fait partie des
mesures de démocratisation prises pai
le Gouvernement sandiniste dans le
cadre des accords de paix d'Esquipu-
las , signés en août 1987 par les cinq
pays de l'isthme centraméricain. L'an-
née écoulée a en outre été marquée par
le retour de plusieurs opposants au
régime, parfois partis rejoindre les
rangs de la Contra . Les troupes anti-
sandinistes, regroupées dans des
camps à la frontière du Honduras, ont
vu se réduire la manne financière de
Washington , désormais officiellement
limitée à une «assistance humanitai-
re».

Mais c'est sur le front de l'économie
que le régime sandiniste paraît devoir
livrer la bataille la plus difficile. Tandis
que se poursuit l'embargo commercial
total des Etats-unis, le Nicaragua a vu
se réduire l'aide internationale , en par-
ticulier celle de l'Union soviétique.
L'inflation a atteint en 1988 un, niveau
record de quelque 36 000%, tandis
qu 'une récente étude indépendante
plaçait le Nicaragua au deuxième rang
des pays les plus pauvres du continent ,
derrière Haïti. (ATS

Débuts tumultueux de la nouvelle présidence argentine

La patience a des limites
Les premiers dix jours du Gouverne-

ment du président Carlos Menem se
sont déroulés d'une façon tumultueuse.
L'augmentation des prix à la consom-
mation s'est abattue sur la nouvelle
administration en intensifiant le pro-
cessus d'hyperinflation précédent.

H 
De Buenos Aires ,

| Sonia VIDAL ,

Une fois de plus , il apparaît que le
pouvoir politique n'est pas tout le pou-
voir dans l'Etat argentin. En effet , s:
auparavant on disait qu 'il existait dan«
le pays le «pouvoir militaire » ou le
«pouvoir syndical», aujourd'hui Me
nem se voit confronté, de la même
manière que l'ex-président Raul Al
fonsin, aux principaux groupes de pou
voir économique. D'après les observa
teurs, le «réalisme politique» de Me
nem consistait à reconnaître qu 'il y i
des pouvoirs extra-institutionnels , qu
sont ceux qui commandent en vérité
puisq u'ils possèdent les contacts et le;
possibilités nécessaires pour promou
voir un développement accéléré du ca
pital. Il faut donc compter avec eu?
pour qu 'un gouvernement essaie de
sortir de la crise.

La semaine passée, l'ascension dei
prix s'est amplifiée au point de deelen
cher une confrontation entre le Gou
vernement, les industriels et les pro-
priétaires de certains supermarchés,
lesquels avaient décidé de ne pas re-
nouveler leurs stocks de marchandises
Le président en personne a parlé publi-
quement d'«immoralité» et de «la né-
cessité d'un châtiment» à ceux qui aug-
mentaient démesurément les prix ot
provoquaient une pénurie des produit ;
de subsistance. Dans cette bataille de
mots, la réalité prenait une autre tour-
nure pour l'opinion et surtout le
consommateur, affecté profondémem
par l'ajustement des tarifs publics dé
crété par le nouveau plan économique
et par le frénétique processus d'infla
tion. La cotation parallèle du dollar
rentrait à nouveau sur la scène écono
mique en surpassant celle du dollai
officiel instauré par la nouvelle admi
nistration.

La situation s'est encore compliquée
avec le décès du ministre d'économie
Miguel Roig, quelques heures après
avoir personnellement conclu un diffi
cile principe d'accord avec les princi
pales entreprises, lequel n 'a pas pu être
signé à terme.

Un décès malvenu
Le décès du ministre de l'économie

a rajouté un facteur d'incertitude dans
la mesure où disparaît le principal ac-
teur de l'alliance entre le péronisme el
les principaux groupes économiques.
Afin de contrecarrer une possible com-
motion des marché^pour cette raison.
Menem a agi rapidement en désignanl
le même jour comme successeur à ce
ministère , le PDG, Nestor Rappanelli
La nomination de celui qui était jus
qu 'à ce jour le vice-président de la mul-
tinationale argentine Bunge et Born
les observateurs l'interprètent comme
une ratification explicite du plan éco
nomique mis en place par l'ex-ministn
Mi guel Roig ainsi qu 'un renforcemen
de l'alliance instaurée par la nouvelle
administration avec la multinationale
mentionnée. Cette dernière avait nor
seulement conseillé le président quan

à la politique économique, mais de
plus , elle avait mis à disposition se;
meilleurs cadres pour assumer la fonc-
tion du ministre de l'économie.

D'après les observateurs, l'effet sui
les marchés a pu être minimisé , car le
successeur désigné réunit un profil
identique afin de mener à bien , et sans
modifications , les objectifs tracés pai
son prédécesseur.

Accord sur la stabilité
des prix

Suite aux négociations qui ont oc
cupé la première semaine du nouveai
Gouvernement , l'actuel ministre a pi
matérialiser dans la journée d'hier
l'«accord de stabilité des prix» , auque
ont souscrit 300 entreprises leaders. I!
consiste en un compromis qui fixe ur
niveau des prix en rapport avec les der-
niers ajustements des tarifs et rester*
en vigueur durant une période déter-
minée. *

La consolidation de cet accord , qu
préoccupait le marché, pourrait aider ;
ramener dorénavant la cotation di
dollar à sa valeur unique. Les tension
des variables économiques commen
ceront alors à disparaître quand le
réformes engagées par l'Etat - privati
sation des entreprises publiques et au
tonomie de la banque centrale - seron
approuvées par le Parlement.

Les Argentins vétérans de moult cri
ses (économiques, militaires), ont sup
porté patiemment l'ascension des pri>
durant la première semaine de la nou
velle administration. Mais le Gouver
nement sait que la patience n'est pa:
inépuisable et redoute une explosior
sociale durant sa gestion.

L'exécution immédiate de l'accore
sur les pri x et salaires devrait cepen
dant permettre un début de stabilité
dans la vie quotidienne des Argen
tins. S. V

Buenos Aires: chauffeur de taxi offrant un rabais de 40% sur les tarifs officiel!
pour attirer les clients. L'inflation entame chaque jour un peu plus le niveau de vit
des Argentins. Keystone

ETRANGER
Corruption en Grèce: Papandreou sur le gri
Enquête parlementaire

Le Parlement grec a décidé par vote
mercredi d'ouvrir une enquête sur l'an-
cien premier ministre socialiste An-
dréas Papandreou, dans le cadre du
scandale portant sur le détournemenl
de plus de 200 millions de dollars.

Les députés se sont prononcés pai
171 voix contre 122 pour la créatior
d une commission chargée d enquetei
sur des allégations selon lesquelles Pa-
pandreou serait impliqué dans un pro-
jet visant à détourner des paiement!
d'intérêts sur des comptes d'Etat à h
Banque de Crète (privée). Sept député;
ont voté blanc ou étaient absents.

La commission présentera un rap-
port dans un délai de deux mois ai

terme duquel un vote parlementaire
déterminera s'il y a lieu de lever l'im
munité parlementaire de Papandreot
et de transmettre le dossier à un tribu
nal.

Lors de votes distincts à bulletin
secrets, le Parlement a également dé
cidé d enquêter sur quatre des prjnci
paux ministres de Papandreou dans li
cadre du même scandale bancaire. I
s'agit de George Petsos (ancien minis
tre de l'Ordre public), d Agamemnoi
Koutsoyorgas (Justice), de Panayioti
Roumeliotis (Economie) et de Dimi
tris Tsovolas (Finances).

(ATS/Reuter

Inculpé pour détournement de fonds
Le nouveau ministre de l'Economie

Le nouvea u ministre de l 'Econo-
mie argentin , Nestor Rapanelli , qui
a pris ses fonctions samedi à la suite
du décès de son prédécesseur Miguei
Roig, a été inculpé mardi pour dé-
tournemen t de fonds par un juge
vénézuélien.

Le juge vénézuélien Luis Guil
lermo de La Riva de la cour crimi
nelle de Caracas a ordonné la déten
tion préventive de Nestor Rapanelli
Mais le Gouvernement vénézuélier
n 'a pas demandé l 'extradition di
nouveau ministre de l 'Economie ar
gentin.

L 'affaire remonte à 1985-1981
quand Nestor Rapanelli , 60 ans, di
rigeait les bureaux de Caracas (le
capitale du Venezuela) du conglo
mérat céréalier argentin Bunge e
Born . Il aurait , selon le juge véné
zuélien, été impliqué dans une sur
facturation d 'importations de céréa
les.

L 'objectif de cette présumée sur-
facturation était d 'avoir accès aux
dollars américains proposés par le

Gouvernement vénézuélien à ur
cours exceptionnellement bas, a dé
claré un porte-parole du juge Lut
Guillermo de La Riva.

Nestor Rapanelli a clamé son in
nocence. «Ma conscience est abso
lument tranquille» a-t-il déclaré c
l'agence de presse gouvernemental!
Telam.

Le ministre de l 'Economie argen
tin a précisé qu 'il avait été inculpi
initialement avec les responsable:
de quatre autres sociétés d 'import
export de céréales dans le milieu de:
années 80, et que les charges rete
nues contre lui avaient été officielle
ment retirées en juin 1988.

Le président argentin en exercia
Carlos Menem, qui a été investi le <
juillet dernier, a défendu son minis
tre: «C'est un mensonge et il va ei
être comme de tous les mensonges
il sera confondu par la vérité» <
déclaré Carlos Menem à desjourna
listes. «Nous allons le (Nestor Râpa
nelli) défendre totalement».

(AP
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Les troubles ethniques en URSS

Complexe du grand frère
FNina

Jeudi 20 juillet 1989

Les pays étrangers apprennent dé-
sormais la géographie de l'URSS en
suivant la trace sanglante des affronte-
ments ethniques. Après Stepanakert et
Soumgait dont bien peu soupçonnaient
l'existence, ils ont découvert Fergana,
Soukeoumi, Novy Ouzen, Baktien.

On n'a pas fini d'analyser les tenants
et aboutissants des troubles ethniques
en URSS. Mais les affrontements
meurtriers de ces derniers jours four-
nissent quelques nouveaux éléments.

Les enquêtes en cours prouvent que
les autorités locales avaient été prati-
quement chaque fois alertées de ma-
nière suffisamment précise pour justi-
fier des mesures de sauvega rde. Certai-
nes ont clairement soufflé sur le feu.
d'autres ont joué la politique de l'au-
truche quand elles n 'ont tout simple-
ment pas laissé faire, heureuses de voir
les autres «recevoir une bonne leçon».
Ainsi , les nremières indiscrétions
concernant l'enquête de Fergana indi-
quent que le premier secrétaire de
l'Ouzbékistan - aujourd'hui président
du Soviet des nationalités - avait été
prévenu de ce qui se tramait six mois
auparavant.

Evénements prévisibles
En Kirgeizie aussi , les autorités loca-

les çt les ministères concernés auraient
pu agir. Un rapport avait été établi , il y
a deux mois, à la demande du Soviet
Suprême. On y précisait que les dispu-
tes Quotidiennes pour la répartition de

l'eau et de la terre arable à la frontière
pouvaient dégénérer brusquement.

A Soukeoumi , on se trouve en pré-
sence d'une expression de plus du
«complexe du grand frère » qui tra-
vaille depuis peu tous les peuples non
russes. A peine pense-t-on qu 'une
culture est à l'abri d'une persécution de
de Moscou qu 'on s'empresse de l'im-
poser aux peuples minorita ires de sa
propre république. Dans aucune la lan-
gue «nationale» n'est la langue de tous.
Et des minorités souvent importantes
estiment avoir aussi droit à leur cultu-
re. C'est dans ce contexte qu 'il faut voir
l'implatation universitaire géorgoenne
en Abikhazie , considérée par la popu-
lation locale comme le signe de l'impé-
rialisme des Géorgiens. La provoca-
tion se solde jusqu 'à présent par seize
morts, une vingtaine de blessés graves,
centauatre-vinets personnes hospitali-
sées.

Les régions troublées sont systéma-
tiquement soumises au couvre-feu mi-
litaire. Par manque de troupes spéciali-
sées dans le maintien de l'ordre, il faut
souvent recourir à l'armée. Trop sou-
vent au goût des milita i res dont ce
n'est pas la vocation. Et trop souvent
avec des recrues russes. Leur interven-
tion est généralement considérée
comme une erreur psychologique et
politique. Par ailleurs , la présence de
troupes a perd u son effet dissuasif. Au
Nagorno-Karabakh , on s'est attaqué à
des colonnes de soldats et au cours
d'une seule opération une Quarantaine

ont été blessés. A la frontière Kirgeizie ,
la première victime des affrontements
fut un policier. En Abkhazie , ils ne sont
pas épargnés.

Industrie des armes
Tous les derniers affrontements im-

pliquent l' usage d'armes à feu et même
d'armes de guerre. Une situation nou-
velle dans un pays qui jusq u'à présent
avait bien contrôlé la possession d'ar-
mes par les particuliers dans les limites
de satisfaire leurs passions tradition-
nelles pour la chasse et le tir à la cible.
En quelques mois les policiers ont réa-
lisé des saisies d'armes impressionnan-
tes. Leurs origines sont diverses: atta-
que de réserves d'armes mal protégées
(clubs de tir , centre de formation para-
milita ire dont les «fusils bloqués doi-
vent être trafiqués), détournement du
marché des armes de chasse vers le
marché noir d'une partie des armes de
guerre récemment démilitarisées , im-
portations clandestines , armes ren-
trées dans les valises des anciens d'Af-
ghanistan. Enfin , il y a l'artisanat local
qui comme d'autres fabrique de l'al-
cool clandestin , produit des explosifs à
base de sucre et de détergents en pou-
dre : deux produits déficita i res soit dit
en passant.

M R

Grèves en URSS
Gorbatchev lance un cri d'alarme

Le président soviétique Mikhaïl
Gorbatchev a lancé mercredi un vérita-
ble cri d'alarme en jugeant que ses
réformes économiques étaient mena-
cées par le risque d'extension aux che-
mins de fer de la grève massive qui
paralyse les deux principaux bassins
charbonniers du navs.

Considéré comme le conflit social le
plus important qu 'ait connu l'Union
soviétique depuis les années 1920, le
mouvement des mineurs - lancé le 11
juillet dans le Kouzbass de Sibérie oc-
cidentale et étendu depuis samedi au
Donbass d'Ukraine - évoluait toute-
fr»ic hipr Ac* fa^nne rrmtraHîrtrïirpc

Tass rapportait en effet que 24 000
mineurs du Kouzbass avaient repris le
travail après avoir appri s les conces-
sions du eouvernement. les «Izvestia»

ajoutant que quatre villes avaient mis
fin à leur mouvement. Mais, dans le
même temps, le journal affirmait que
la grève touchait 62 des 120 mines du
Donbass, soit trois fois plus que la veil-
le. Dans son intervention devant les
députés du Soviet suprême, le chef du
Kremlin avait estimé que ces débraya-
ges avaient déjà coûté plus d'un mil-
lion de tonnes de charbon à la nation.
I Ine nertenui ne nnurrait  être cnmnen-
sée par une augmentation de la produc-
tion puisque les mines travaillent
d'ores et déjà au maximum de leurs
capacités , a-t-il précisé. Faisant état
d'«appels lancés aux travailleurs des
chemins de fer pour qu 'ils se joignent à
cette grève à partir du 1er août», il a
estimé qu 'une «telle évolution consti-
tue une menace pour la mise en appli-
cation des mesures prévues par la poli-
t inne He nerpitrnïlca» ("API

La colère des mineurs s'étend
Kevstone

Un enjeu qui vaut la peine

Namibie indépendante
Malgré les difficultés de départ, le

processus d'indépendance de la Nami-
bie s'installe , les réfugiés sont de retour
et mardi le secrétaire général arrivait
sur place pour s'assurer des bonnes
conditions en vue des futures élections
«justes et libres».

4650 soldats du Groupe d'assistance
des Nations Unies pour la période de
trançitinn fCiANT IP"n a«i«tp« H'nn

millier de fonctionnaires administra-
tifs, sont chargés d'aider à la mise en
place du processus; élire une assem-
blée constituante en novembre pro-
chain d'abord et après la rédaction de
la Constitution du futur Etat , organiser
les élections. En attendant , la Namibie
est encore sous l'administration du re-
présentant de la puissance occupante,
l'Afrirmp Hn Çnrl \A t miic Pipnfjar

chargé pourtant de collaborer avec
M. Martii Ahtisaari , représentant du
secrétaire général de l'ONU.

Malgré le pessimisme provoqué par
le spectre d'une guerre civile et pas mal
de désinformation dans le pays même,
le retour des réfugiés procède normale-
mpnt anr£c 1é» rAlorH A& co mico on

place provoqué par les incursions des
guérilleros de la SWAPO (Armée de
libération du sud-ouest africain) qui
ont fait 300 morts côté SWAPO et 50,
côté Namibien. Quelque 20 584 réfu-
giés étaient ainsi de retour le 14 juillet
dont 18 857 provenant d'Angola et
\ c-rn A ~ r7«-— u:~ n-A- j- i„ :.: JL J 

Des Nations Unies
I Angelica ROGET

41 000 réfugiés prévus. On estime que
rl'iri fin anût If» rnnatripmpnt CPTQ ipr_
miné.

100 000 réfugiés,
300 000 déplacés

Quelque 100 000 personnes ont fui
le pays pour aller vivre dans des camps
de réfugiés organisée par la SWAPO.
Près de 300 000 autres personnes se
trouvent déplacées en Namibie même,
vivant Hanc ripe rnnrtitinnc nirAC nnp
celles des réfugiés de Zambie et d'An-
gola.

Dans les camps , le taux de mortalité
infantile y est , en effet, inférieur d'un
tiers - estime le Fonds des Nations
Unies pour l'enfance (UNICEF). En
Namibie , 60% des ménages noirs vi-
vent avec un revenu inférieur à 450
Hnllarç nar an alr\rc nnp rplni ripe famil-

les blanches atteint en moyenne 6000
dollars. Le programme de rapatrie-
ment est estimé à 38,5 millions de dol-
lars dont 27 millions ont déjà été ver-
sés, fin mars, par 25 Gouvernements.
Les problèmes logistiques complexes,
la conjoncture politique extrêmement
délicate font de ce retour une tâche dif-
ficile. Mais l'enjeu en vaut bien la pei-na A n_

Tin Giiiriri p pirpausp
ExDlosion du lowa

Les enquêteurs de la marine améri-
caine sont parvenus à la conclusion
que l'explosion de la tourelle numéro
deux du cuirassé lowa qui avait tué le
19 avril dernier 47 marins était due à
un acte de sabotage d'un marin suici-
daire , a révélé mard i la chaîne de télé-
,.:-:„„ „„, A-; „„;„,> Krar

Selon NBC, l'enquête - qui s'était
tout d'abord portée sur l'éventualité de
problèmes d'ordre technique (mauvais
fonctionnement , détonation acciden-
telle , court-circuit) - s'est orientée sur
la piste d'un marin suicidaire grâce à
«nn faisceau rlp nrpçntrmtinnç» t API

À rrMtarinn*
Frontière r:hvnriote

La police de la «République turque
de Chypre du Nord » (RTCN) a arrêté
mercredi soir à Nicosie (partie turque
de l'île) 136 manifestants chypriotes-
grecs qui avaient franchi la ligne de
démarcation («ligne verte») contrôlée
par les forces de l'ONU. Envrion 1000
Grecaues. arrnmnapnéet nar l'pvpnnp.̂ . ._ .. ̂  

i... .j . uvwuipugiiv^j 
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Chrysostomos de Kition et deux autres
prêtres , avaient franchi la ligne de dé-
marcation pour protester contre la di-
vision du pays, à la veille du 15e anni-
versaire de l'invasion turque de 1974.
Elles ont ignoré les avertissements des
casques bleus canadiens de l'ONU , qui
les ont prévenues qu 'ils ne pourraient
rien faire pour les protéger.

C A T Ç/ A P \

ETRANGER
Attentat meurtrier à Madrid

La réponse de FETA?
Un nouvel attentat prenant pour ci-

ble des militaires et attribué à l'ETA
par la police a fait mercredi deux morts
et un blessé en plein cœur de Madrid.
Deux officiers de l'armée de l'air espa-
gnole, un colonel et un commandant,
ont été tués et leur chauffeur a été griè-
vement blessé, par des inconnus qui ont
mitraillé leur véhicule depuis une autre
voiture et une motocyclette.

Ce nouvel attentat , le premier per-
pétré en Espagne depuis le mois de mai
dernier , porte à neuf le nombre des
morts liés au terrori sme depuis le dé-
but de l'année.

Réponse au refus
Cet attentat survient au lendemain

du refus opposé par le premier minis-
tre Felipe Gonzalez à une reprise des
négociations avec l'ETA. Cette organi-
sation n'avait pas encore revendiqué
les deux assassinats en début de soirée
mais, aux yeux des enquêteurs , il ne
fait pas de doute qu 'ils sont l'œuvre des
séparatistes basques.

Le 4 avril , l'ETA avait en effet
rompu les pourparler s avec l'Etat esoa-

gnol , annonçant par là même la fin de
sa trêve de trois mois et la reprise de ses
attentats antigouvernementaux. La
presse a depuis lors fait part de
contacts secrets entre les autorités et
des sympathisants de l'ETA, ce que le
Gouvernement a touj ours démenti.

Spéculations
Mard i , le vice-premier ministre Al-

fonso Guerra avait de nouveau quali -
fié ces rumeurs de «pures spécula-
tions» , ajoutant que le Gouvernement
n'avait aucune intention de reprendre
ses négociations avec les terroristes de
l'ETA.

Un témoin de la scène a rapporté sur
les ondes de la Radio nationale espa-
gnole que les terroristes avaient fait feu
à bout portant sur leurs cibles avant de
prendre la fuite. Quelques minutes
plus tard , la police localisait la voiture
d'où avaient été tirées les rafales et une
équipe de démineurs s'assurait que le
véhicule n 'avait pas été préalablement
piégé.

(AP)

Présidence polonaise

Jaruzelski élu
Le général Wojciech Jaruzelski a été

élu d'extrême justesse président de la
République de Pologne mercredi à Var-
sovie par les deux Chambres du Parle-
ment (Diète et Sénat).

Uniaue candidat, il a obtenu 270
voix sur un total de 537 bulletins vali-
des, obtenant ainsi , mais tout juste , la
majorité absolue au cours du scrutin
qui était retransmis en direct par la
télévision nationale. 233 députés et sé-
nateurs ont voté contre la candidature
du général et 34 se sont ahstenin:

Le dépouillement du scrutin a été
effectué sous les objectifs des caméras
plantées au milieu de l'hémicycle où
régnait une ambiance survoltée. Parle-
mentaire s et journalistes se pressaient
en effet autour des députés procédant
au décompte des bulletins , commen-
tant au fur et à mesure les résultats du
vntp

Ces derniers ont été officiellement
proclamés à 21 h. 35 (heures suisses)
par le président de la Diète, M. Mikolaj
Kozakiewicz, dans un grand silence.
Puis les députés communistes se sont
congratulés avant d'applaudir.

Aussitôt après l'élection du général
Jaruzelski , le président du syndicat So-
lidarité , Lech Walesa , a adressé de
Gdansk (nord de la PoloeneV un télé-

gramme de félicitations au nouveau
président.

Dans ce message, dont une copie a
été envoyée à l'AFP, le leader syndical
a souhaité que M. Jaruzel ski poursuive
les réformes pour conduire la Pologne
à «la liberté» et à la «démocratie» tota-
le. Cette évolution devra mener à
l'élection au suffrage universel du suc-
cesseur du général Jaruzelski (dont le
mandat est de six ans), a ajouté Lech
Walpca

M. Marian Orzechowski , le prési-
dent du Club parlementaire du POUP
(PC), ne dissimulait pas sa satisfaction.
Avant l'élection , il avait formellement
présenté aux élus polonais la candida-
ture du général Jaruzel ski et estimé
qu 'il était aujourd'hui le seul homme
d'Etat polonais capable d'assumer la
fonction de Drésident.

M. Orzechowski a souligné que , se-
lon lui , le futur président polonais était
à la fois «un patriote ardent» , un «par-
tisan de l'entente et du dialogue», un
politicien «expérimenté», un dirigeant
dont l'autorité est «incontestée tant à
l'Est qu 'à l'Ouest». Le chef du groupe
communiste a également qualifié M.
Jaruzelski de «grand soldat» , assurant
qu 'il chercherait à promouvoir un «so-
cialisme humaniste». I ATSï

Nouvelles victimps
Affrontements an Natal

Six personnes ont été tuées dans le
Natal dans la nuit de mard i à mercredi ,
ce qui porte à 31 morts le bilan des
affrontements entre groupes politiqu es
rivaux qui font rage dans la province
depuis vendredi dernier, a annoncé la
police. Les affrontements avaient dé-
buté vendredi entre militants du Front
Hémnrratinnp uni l\ IFIF intprHit //Hp
facto») et partisans du mouvement
zoulou conservateur Inkatha dans le
ghetto noir de Mpumalanga , près de la
capitale provinciale du Natal , Pieter-
maritzburg. Selon des habitants de
Mpumalanga , de violents combats ont
recommencé dans la nuit de mardi à
mercredi entre les mêmes groupes ri-
vaux. (ATS1

rin nr-IOc 'pprasp
ArrMrlont rl'awinn

Un avion DC-10 de la compagnie
américaine United Airlines assurant la
liaison Denver-Chicago est transpor-
tant 298 personnes s'est écrasé mer-
credi peu après 16 heures (21h00
GMT) en tentant d'atterrir à Sioux
City, dans l'Etat d'Iowa , a annoncé un
r\rtrAa_r»orrvl*a H*» l' aHminictrotîrvn A&

l'aviation fédérale américaine.
Selon M. Fred Farrar, il y aurait des

survivants.
L'appareil a été victime d'une «dé-

faillance hydraulique totale» avant
l'accident , a déclaré M. Farrar. Il a
explosé en tentant un atterrissage d'ur-
gence.

I A P \

Peines capitales
Procès en Turauïe

Un tribunal militaire a condamné
mercredi pour terrorisme 395 mili-
tants de gauche à diverses peine dont
sept à la peine capitale.

Ce procès de masse, qui concernait
694 personnes au total a duré sept ans:
39 personnes ont été condamnées à la
prison à vie tandis que 349 autres ont
été niinies de neine de nrison allant de
un à 21 ans. Elles étaient toutes accu-
sées d'appartenir à l'organisation Dev-
Yol («Sentier de la révolution»), et
d'être , à ce titre , impliquées dans des
assassinats politiques , dans des tentati-
ves de meurtre ou des vols à main
armée. On leur reprochait enfin
d'avoir tenté d'instaurer une dictature
nnmmunictp l AP)

Rarrïprpc flnttflntps
Pollution de l'Adriatioue

Le Gouvernement italien va déblo-
quer 30 milliards de lires (36 millions
de francs) pour éliminer les boues jau-
nâtres qui polluent les côtes de l'Adria-
tique et tenter de sauver la saison tou-
ristique. Selon un communiqué publié
mardi soir après une réunion entre des
miniçtrpç Pt Ipç niitr»rit pQ rpoinnalpc lpç

fonds serviront à financer des barrières
flottantes semblables à celles utilisées
lors des marées noires.

Cette pollution a provoqué une
baisse de 40% des réservations d'hôtel ,
dont les gérants estiment le manque à
gagner à plus de 3000 milliards de lires
fX A mîlliarHc Af. ft-ïan ^c\ f A TÇ1
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L œuvre de Salman Rushdie dans le canton: librairies frileuses..

Des «versets» au compte-gouttes!
ni , j©III11ENQL£TE ^»̂ V
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Frileuses les librairies fribourgeoi-
ses! Elles ont commandé à dose homéo-
pathique l'œuvre de Salman Rushdie,
les «Versets sataniques» , par crainte
que le roman ne fasse un four. Une
petite centaine de romans seront donc
distribués par quatre librairies du can-
ton. Quant aux grandes surfaces, elles
ont refusé de le mettre sur leurs rayons
par peur de représailles. Et les librai-
ries religieuses de la capitale ne le veu-
lent pas par «respect de l'autre reli-
gion».

Jeudi 20 juillet 198S

Il faudra faire vite pour être le déten-
teur du dernier roman de Rushdie
écrit il y a quatre ans. La version fran-
çaise des «Versets sataniques» de
l'écrivain britannique d'origine in-
dienne Salman Rushdie sera en vente
en Suisse romande à la fin de la se-
maine ou au début de la semaine pro-
chaine. Les librairies fribourgeoises se-
ront peu nombreuses à le vendre el
elles le distribueront au compte-gout-
tes. Sur les 3200 exemplaires que l'édi-
teur français Christian Bourgois a re-
mis aux éditions de L'Age d'Homme
pour la diffusion en Suisse romande ,
une petite centaine seulement, seront
vendus par les librairies de la capitale.
U n'y aura 'qu 'une seule édition de ce
roman en français.

Les libraires ont déjà dû faire une
précommandc des «Versets satani-
ques» il y a deux mois auprès de L'Age
d'Homme , diffuseur des éditions
Bourgois. Une démarche peu usuelle
que cet envoi unique , s'accordent à
dire les libra i res de la place de Fri-
bourg. De plus , lors de la réservation
«il était difficile de savoir si le romar
de Rushdie allait encore attirer les fou-
les lors.de sa parution française» expli-
que Christophe Piller , libraire ches
Meyer.

Pas de censure
Prudents , les principaux distribu-

teurs de l'œuvre de l'écrivain apostal
Rushdie (Vieux-Comté, à Bulle , Saint-
Paul , Albert le Grand et Meyer, tous
trois à Fribourg) ont fait de petites
commandes (quinze à trente livres) qui
se révèlent déjà insuffisantes. Les li-
brairies se retrouvent donc en rupture

de stock avant même d'avoir reçu leur
commande! C'est un risque de com-
mander une grande quantité d'un livre
à quarante francs et qui va mal se ven-
dre, explique Christophe Piller. Sur-
tout lorsque le diffuseur ne reprend pas
les invendus!

Le livre condamné par l'ayatollal
Khomeyni pour blasphème envers Fis
lam sera diversement exposé. Jean
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Bernard Repond , responsable des li
brairies Saint-Paul et du Vieux-Comté
explique que les «Versets sataniques)
ne seront pas mis en vitrine , mais «ex
posés comme un autre objet littéraire »
Car, précise-t-il , «nous ne l'avons pa:
encore parcouru et nous ne voulom
pas nous imposer en censeur». Iderr
pour la libraire Meyer: le roman sen
sur un présentoir. A noter que ce maga
sin a déjà vendu une douzaine d'exem
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plaires en version originale au début di
cette année. Quant à la librairie Alber
le Grand , elle aura le bouquin en réser
ve, mais ne le mettra pas en présenta
tion.

«Respect
de l'autre religion»

Le ton change à la librairie Saint
Augustin. D'entrée , Sœur Marie-Mi
chel , responsable, précise que l'«on ni
veut pas l'avoir». Pour elle , ce livre es
«de la polémique» et «blesse la reli
gion musulmane». Sœur Marie-Miche
souligne que «même notre liberté a de:
limites». Et la religieuse d'envoyer le:
clients potentiels des «Versets satani
ques» à la concurrence pour ne pa:
«blesser les gens»: «S'ils le veulent , il:
l'achèteront dans une autre librairie»
A Saint-Canisius , la sœur répond que
«c est par respect de 1 autre religion )
que l'on ne trouvera pas ce roman dan:
cette librairie religieuse de langue aile
mande. Pour l'instant , l'œuvre roma
nesque de Rushdie n 'est pas traduite
en allemand.

Dans les magasins de Romont c
d'Estavayer-le-Lac, très peu d'exem
plaires ont été réservés. Et une com
merçante de Romont de s'interroger
«Qu'est-ce qui faudra faire si un clien
me le demande? La maison de L'Agi
d'Homme n'a pas fait de publici
té!»-

Christophe Schalle

Un succès?
L'éditeur français a mis

en vente sur le marché ro-
mand 3200 exemplaires.
Un nombre important,
puisqu'un succès de li-
brairie en Suisse romande
c'est 200Q^livres vendus.

Propriétaire des droits pour la
France, Christian Bourgois avait
plusieurs fois reporté la publication
du livre de Rushdie , après les me-
naces de mort proférées par l'imam
Khomeyni à rencontre de l'auteur
et les menaces d'attentat contre les
libra ires qui vendraient le livre.
Comme il n 'y aura qu 'une seule édi-
tion , les libra i res ne pourront pas
faire de commandes supplémentai-
res , a annoncé il y a quelques jours
l'éditeur Bourgois. 150 000 exem-
plaires sont prévus pour le marché
français et 3200 pour la Suisse ro-
mande.

La littérature
ignore la polémique

3200, alors que, dans ce petit
coin de Romandie , on considère
que 2000 bouquin s vendus , c'est
déjà un joli succès de librairie! A
Lausanne , les éditions de L'Age
d'Homme ne veulent pas augurer
du succès du roman de Rushdie en
Suisse romande. «La polémique
fait autour du livre n'a rien à voii
avec la littérature » explique L'Age
d'Homme. Pourquoi avoir attendu
plus de quatre ans pour frapper de
l anathème l'auteur des «Versets
sataniques»?, demande encore les
éditions lémaniques.
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Taux d'intérêt élevés et risque de
change limité:

CS EUROPA
BOND
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Fonds de placement de droit luxem-
bourgeois

Le fonds CS EUROPA BOND - un
fonds de placement en obligations de
haut rapport émises en monnaies
européennes - vous donne accès aux
marches des capitaux les plus intéres-
sants d'Europe. M. Ch. Corpataux se
fera un plaisir de vous renseigner en
détail. Vous pouvez l'appeler au no
037/20 62 35 ou nous envoyer le cou-
pon ci-après.

Veuillez me faire parvenir le prospectus
CS-EUROPA BOND.

Nom/prénom: 

Rue. no.: 

NPA/localilé: 

, Tel nrivô nrnf-
I Tél . prive prof:

' Place de la Gare 5, 1700Fribourc
I tél. 037/20 62 35
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De Villarepos au circuit belge de Purnode
* uipée de NicolasLa fo e

Il a neuf ans et habite Villarepos. Sa
passion: la caisse à savon qui lui vaut
actuellement une troisième place en
première catégorie du championnat
qui , dix-huit dimanches durant, fait les
beaux moments d'autant de localités
romandes. A l'heure où ces lignes pa-
raîtront , Nicolas Schneiter roulera er
direction de Purnode, en Belgique, oi
se disputera sur une piste de 2,2 km. le
Grand Prix européen des caisses à sa-
von. Trente-six pilotes suisses, dont les
autres Fribourgeois Rolf et Manuels
Oswald, de Cordast, défendront les
couleurs de leur pays.

Le roman d amour qui lie Nicolas
Schneiter à la caisse à savon ne se perd
pas dans la nuit des temps. Il est récent
même puisque ses premières pages

Nicolas Schneiter lors d'un récent départ

s'écrivirent voici deux ans avec la dé-
couverte dans une maison du village
d'un engin à roues pleines , abandonné
qui valut à son nouveau propriétaire
un deuxième rang au championnat ro-
mand 88.

Premières griseries
L'intérêt des jeune s pour la caisse i

savon se doublant généralement d'une
passion non moins évidente de leurs
parents permit à Nicolas de dispose!
bientôt d'un nouveau bolide , à roues
gonflables cette fois.

Le poids du pilote et de l'engin - ur
maximum de 115 kg. - classe alon
Nicolas en catégorie I, la plus légère
Plus qu 'il n'en faut pour savourer lei
premières griseries et les premières vie

toires , décrocher les premières coi
pes!

Parents sollicités
On ne devient souvent pilote de

caisse à savon qu 'en fonction de l'en
thousiasme et de la disponibilité de;
parents. Jean-Pierre Schneiter , le père
de Nicolas , en sait quelque chose
«L'investissement est considérable
puisque le programme romand nous
oblige à suivre notre rejeton à dix-hui
reprises au moins , de fin mai à fin octo
brc». Au tiers de l'affiche 89, la familh
Schneiter s'est rendue de Develier au;
Enfers en passant par Echallens, Mon
they, Les Diablerets et Villars-sur-Ol
Ion. A l'entracte belge suivront les éta
pes Aile , Tavanncs , Prilly, Bex , Cham
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pery et La Chaux-de-Fonds entre au
très... En attendant le Grand Prix euro
péen 90, prévu entre Sonloup et Le:
Avants. Il n 'y a pas de quoi s'ennuye
dans le monde des as de la caisse ;
savon.

Ecole de solidarité
Jean-Pierre Schneiter ne regretti

pourtant pas les efforts qu 'il consen
avec son épouse pour suivre le fistot
sur les circuits de Romandie afin de h
transporter d'abord , l'encourager en
suite , le consoler parfois. Des effort;
que récompense largement l'esprit d<
ces retrouvailles hebdomadaires: «S
chacun défend ses propres chances ;
l'heure de la course , l'ambiance de fa
mille qui anime les rencontres se révèle
tout simplement magnifique». Bref
une véritable école d'amitié , de solida
rite et de débrouillardise.

Parmi les meilleurs
Répartis en cinq catégories en fonc

tion de leur âge, de leur poids et de
celui de leur machine , les pilotes suis
ses de caisses à savon se classent parm
les meilleurs d'Europe. Plus forts er
vitesse que les étrangers qui ne roulen
pratiquement jamais à 80 km./h. sui
un circuit , les Helvètes présents dèf
aujourd'hui à Purnode , localité située
à 40 km. de Namur , seront confronté!
à quelque 300 concurrents provenan
de huit pays. L'entraînement auquel il:
se seront précédemment soumis se lî
mitera généralement à peu de chose
puisque , explique Jean-Pierre Schnei
ter , il leur est quasiment impossible
d'utiliser une route.

Un jeu la caisse à savon? Au dépar
peut-être mais gosses et parents le
prennent très vite au sérieux. Avec rai
son sans doute à l'heure où les loisir;
enfantins ont trop souvent pour uni -
que dénominateur la télévision et se;
programmes, peu enclins à aider le;
jeunes dans leur propre dépassement.

Gérard Périsseï



I V_y Jeudi 20 juillet 198S

-S
¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 OC
Estavayer-le-Lac 63 2121
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat . 7125 2E
Singine - Wùnnewil 36 10 1C
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents < 117
Police circulation 25 20 2C
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 5S
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 5C
Lac de Neuchâtel 63 24 67

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

¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 81 81
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 32
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Morat 71 32 OC
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.
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¦ Aides ménagères — Service d ai-
des extrahospitalières. 7 jours sur 7
dans l'ensemble du canton, • 245 200
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1
¦ Animaux - Protection des ani-
maux , CP 668, Fribourg 1, « 24 65 1E
(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, fermé jusqu'au 31
juillet. En cas d'urgence, » 46 13 04 ou
022/721 32 17.
¦ 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
dation de défense des requérants d'asi
le, rue du Tilleul 9, Fribourg. V<
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 7E

ou 52 13 92, 18h.-19h.
- 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 e
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 pat
suite maladie ou accident de service,
• 021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, » 22 56 55.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI, rue des Alpes 39
Fribourg. Service de renseignements, gra
tuit pour les rentiers AVS/AI , sur rendez
vous, » 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fribourg
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence
lu-ve 18-20 h.. «24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile
Fribourg et environs : » 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide,
• 021/948 75 34(10-11 h.)
¦ Repas chauds à domicile 7/7 -
Service de livraison de repas à domicile
dans le district de la Sarine, 7 jours sur 7,
midi et soir. » 245 200 et 243 300.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes
30, Fribourg, » 23 11 03. Ma, je, ve
15-18 h., me 9-11 h., 15-18 h. 30,
sa 9-12 h.
- Faimess-Shop Caritas, rue de l'Hôpi-
tal 39, Fribourg, » 23 13 80. Lu-ve 14-
18h.30. sa9h.30-12h.
¦ 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.
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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 82
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne' 62 80 11

^ê
¦ Jeudi 20 juillet : Fribourg - Phar-
macie St-Pierre, Beauregard-Centre. De
8 à 22 h. Après 22 h., urgences
• 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 i
11 h. 15.
¦ Romont - Ve dès 18 h. 30. Di
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle - » 029/2 33 00. Di, jour:
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur
Glane - Pharmacies des centres corn
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne: - (Von Arx)
• 037/61 18 18.

¦ AÏNÉS-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 le
Fonderie 6, Fribourg, • 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue di
Botzet 2, • 82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-Gui
san 18A , Fribourg, • 22 44 42. Perma
nence ma à sa 18-22 h.
¦ Centre d'information et de réa
daptation pour malvoyants et aveu-
gles - Bd de Pérolles 42, Fribourg
« 24 80 40 (matin).
¦ Centre Suisse-Immigrés - Rue di
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 e
leurs enfants, • 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertior
des personnes ayant des problème;
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 OL

âgées du Grand Fribourg. Réservation
au » 82 13 41 entre 8-12 h. et 14
17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li
gue contre le rhumatisme, bd de Pérol
les 42, Fribourg. • 82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri
bourg.» 22 1800.Lu-je 9-11 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., 14 h.-16 h. «22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans
ports pour personnes âgées ou handica
pées, 24 h. sur 24, • 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant ur
retard de développement ou un handi
cap. » 84 11 01 (me matin).
¦ SOS Enfants - Permanence poui
enfants, parents, jeunes, » 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information e
orientation sociales pour personnes
âgées, 7 jours sur 7, 7-2 1 h., » 245 900
¦ Tremplin - Centre de réinsertior
pour toxicomanes, av. Weck-Reynolc
6, Fribourg, » 81 21 21. Service socia
lu-ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per
sonnes âgées, handicapées ou seules
24 h. sur 24, • 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère e
de l'enfant, av. de Rome 2, Fribourg
» 22 64 24.

LALIBERTé

¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al
cooliques, « 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. w 22 37 36
56 17 17 ou 63 31 53.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri
bourgeoise pour la prévention de l' ai
coolisme et des autres toxicomanies
rue de l'Hôpital 2, Fribourg. « 22 55 04
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence té
léphonique » 42 72 83, jusqu'à 21 h.
¦ Centre médico-social du distric
de Payerne - Rue d'Yverdon 21
Payerne. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
»61 59 12.
¦ Centre Psycho-social - Fribourg
rue des Pilettes 1. « 22 82 84/85. Lu
ve 8-12 h. 14-18 h. Bulle, Nicolas-Glas
son 11a, » 029/2 38 12. Même horai
re.
¦ Diabète - Association fribour
geoise du diabète, rte des Daillettes 1
Fribourg, » 24 99 20. Lu-ve 8-12 h.
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri
bourg, » 22 63 51. Bulle,
• 029/2 48 21.
¦ Non-fumeurs -Associationsuisse
des non-fumeurs, section Fribourg
case postale 23, rue de l'Hôpital 2 (en
trée Criblet), • 23 23 28. Permanence
ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie
publique, rte des Daillettes 1, Fribourg
24 99 20. 1» et 3» je du mois, 8
11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma
nence téléphonique, 24 h. sur 24
• 46 52 32. Consultations sur rendez
vous, rte du Centre 23, Marly.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou
ge - Fribourg • 22 82 51.
Sarine-Campagne » 42 10 12.
Broyé • 63 34 88.
Glane » 52 33 88.
Gruyère » 029/2 30 33.
Veveyse » 021 /948 84 54.
Lac » 34 14 12.
Singine v 43 20 20.
¦ Soins à domicile - 24 heures sui
24, 7 jours sur 7, dans tout le canton
• 23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à do
micile - Service oeuvrant dans l'en
semble du canton, 24 h. sur 24
• 245 200.
¦ Stomisés - Association pour le!
iléostomisés, colostomisés, urostomi
ses, ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg
• 22 39 71. dès 18 h.» 31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre
la tuberculose et Ligue contre le cancer , rte
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30, 14-17 h.
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¦ Aides familiales - Office familia
de Fribourg, «22 10 14. Sarine-Cam
pagne, «3021 68.
- Service œuvrant dans l'ensemble de
canton, 7 jours sur 7, « 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans toui
le canton, • 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée, Fribourg, « 22 86 40, lu-ve
8-11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, L<
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28
Réunion le 2' ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraidi
pour parents en deuil, • 46 13 61. Réu
nion le 3' mercredi du mois à la rue de;
Ecoles 1, Fribourg.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 5
¦ Centre de planning familial et d'in
formation sexuelle - Consultation gy
nécologique, Grand-Rue 63, Fribourg
• 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert égalemen
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 i
Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat,
• 22 54 77.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss
hart-Pfluger, Petit-Schoenberg 65 , Fri
bourg, «28 19 77.
- Crèche paroisse réformée , ch. dei
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»
ne de la Singine 6, Fribourg, « 28 48 58
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
¦ Enfance - Mouvement Enfance ei
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg
«24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè
res « 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, pi. Notre-Dame (lu 14-17 h.).
¦ Mamans de jour - F. Dousse
«24 59 84, lu 10-11 h., je 19-21 h. A
Baschung, «28 4188. 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 1226. Broyé «63 39 80. Glane
« 52 19 29. Gruyère « 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14, 17-18 h. Consultations
Fribourg, Grand-Rue 41, lu 14
16 h. 30; Centre St-Paul, 1»me de
mois, 14-16 h. 30. Marly, dispensaire
2* et dernier je du mois, 14-16 h. 30
Villars-sur-Glâne, dispensaire, derniei
me du mois. 14-16 h.

MEMENTO

¦ 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 at
service du prêt.
¦ Fribourg. Bibliothèque de la Vil
le - Fermée du 15.7. à 12 h. jusqu'ai
16 août à 14 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 4. Lu-ve 15-18 h., mi
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., si
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 10h.-11 h. 30.
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h„ si
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu
blique -Ma 16-18 h., me 19-21 h., ji
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque commu
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.
19 h. 30-2 1 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque pu
blique - Ma 14-16 h.30., me 16-18 h.
je 19-20 h. 30., sa 10-11 h. 30
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèqui
duGibloux -Lu 16 h. 30-18 h. 30.,ji
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communs
le -Ma 17-19 h., je 15 h. 30-18 h., s
10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque commune
le - Ma 15 h. 30-20 h„ me 15 h. 30
18 h., ve 14-18 h., sa 10-12 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communa
le - Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h.
je 18-20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire e
communale -Ma 16-19 h, 1"samed
du mois 9 h 30-11 h 30.
¦ St-Aubin, Bibliothèque commu
nale - Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.

¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h
Fermé lundi. Exposition des chefs
d'oeuvre du Couvent des cordeliers, re
table du Maître à l'Œillet, retable Furnc
retable Fries, «Christ à la colonne». Ex
position rétrospective Henri Manguii
(1874-1949) jusqu'au 2 juillet.
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu
relie - Tous les jours 14-18 h., le ma
tin sur demande pour les écoles. Expo
sition permanente sur les invertébrés
Dinosaures suisses, exposition tempe
raire.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma
rionnette -di 14-17 h., ou sur rendez
vous, • 22 85 13. Exposition «Théâtn
de papier», jusqu'au 24 décembre.
¦ Bulle, Musée gruérien - ma-si
10-12 h., 14-17 h., di 14-17 h., exp
permanente, collection d'art populaire
Au point de croix , abécédaires et brode
ries du XVII* et XX" siècles et créatioi
de Michèle Gleizer , jusqu'au 10 septem
bre.
¦ Gruyères, le château - Tous le
jours de 9 h.-18 h. Exposition permanen
te: chapes de Charles le Téméraire , Saloi
Corot, tapisseries et mobilier d'époque re
naissance et baroque. Exposition tempo
raire: Hans-Georg Rauch, dessins et gravu
res.
¦ Morat, Musée historique - ma-c
14h.-17h., exposition permanent
d'objets préhistoriques, diarama sur I
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-c
14 h.-18 h., exposition du patrimoini
fribourgeois. Exposition temporaire: ce
ramique ancienne de Planfayon. Bulli
Albligen, Heimberg et Thoune.
¦ Romont, Musée suisse du v
trail - ma-di 10 h.-12 h., 14 h.-18 h
exposition permanente de vitraux ai
ciens, armoiries, le vitrail au XX* siècli
Verriers tchèques, jusqu'au 1" oeti
bre.
¦ Estavayer-le-Lac. Musée folklori
que - sa-di 14h.-17h., expositioi
permanente: collection de lanterne:
CFF, collection de grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance di
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h.
pour visite avec guide » 75 17 30 ou i
'Office du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tou:
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (ei
hiver fermé le mardi). Pour visite avei
guide, « 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-vi
8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevagi
d'environ 400 chevaux. Groupe de:
10 pers. S'annoncer au préalable ai
• 75 22 22.

P̂ ï iff l̂.liJ ĵt^̂ J
¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital de:
Bourgeois) : me 15-17 h. Schoenberg
ch. des Kybourg 20a (bâtiment Sylva
na) :je 15-17 h. Vignettaz 57-59 (che:
les Pères blancs) : ve 15 h. 30
17 h. 30.
¦ Bulle - Rue de la Vùdalla (école:
primaires), me 16-19 h
• 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. se
9 h. 30-11 h. 30. «63 39 38.
¦ Marly — Centre communautaire, rti
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., s
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Neyruz et environs - Ludothèqui
Schtroumpf , imp. du Rosset : me 15
17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30
1" et 3* me du mois 15-17 h.

¦ Bulle, Orchestrion «Soléa » -Au
tomate unique en Suisse au café Le Fri
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique - Lu
ve 8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier bota
nique: Fribourg (Charmettes) - Sentie
Ritter - Lorette - Breitfeld - Marly - Fri
bourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy (Gruyères), tous les jours 8
18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Fermé du 15 juillet au 30 août.
¦ Société fribourgeoise d'astrono
mie - Observation à Chésopelloz, vi
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei
gnements • 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré
sentation du système solaire. Dépar
parking Corbaroche.
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¦ 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 18-21 h., ve 18-22 h.
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte e
chauffée + minigolf - ouverts tous le:
jours 10-22 h. Sa-di ferm. à 19 h. Le
télécabine fonctionne tous les jours er
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 11-21 h., me-ve 9 h. 30
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.

lâisià

~
<̂J& WËËËm

îrWrWTIÏÏk
W-mmmmmmm ,
Quotidien fribourgeois du matin
fondé en 1871

Editeur et imprimeur:

Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg

Rédacteur en chef : François Gross

Administration :
Bureau des abonnements «LA LIBERTÉ»
1700 Fribourg, boulevard de Pérolles 42
• 037/82 3121 Chèques postaux 17-54
Tarif des abonnements:
(y compris le magazine « Vous»)

3 mois 6 mois 12 mois
Suisse 54.- 103.- 198.-
Etranger: selon destination

Téléphone 037/82 31 71
Télex 942 280
Téléfax 037/24 67 66

Régie des annonces:
Publicitas SA , rue de la Banque 4
1700 Fribourg • 037/81 41 81
Chèques postaux 17-50-1
Téléfax 037/22 71 23
Tirage contrôlé FRP: 34 735 exemplaires

¦

Avec ou sans indicatif - La majorit
des numéros de téléphone figurant dan
cette page se trouve dans la zone di
037. Ils sont mentionnés sans indicatif
Pour les autres régions (029. 021), l'in
dicatif est précisé.



I 
I 

SARINE == Î̂PICAMPAGNEMM' i
Election à Ponthaux

Un seul candidat
Pn ne se presse pas au portillon pour

accéder au Conseil communal de Pon-
thaux: une seule candidature a été dé-
posée dans le délai pour repourvoir le
siège laissé vacant par le syndic Michel
Perriard . C'est celle de Frédy Jakob,
dont le nom a été proposé par l'Exécutif
lui-même.

Agé de 38 ans, inspecteur d'assuran-
ces, Fredy Jakob a légalement jusqu a
demain vendredi pour se désister.
Mais il n 'a pas l'intention de le faire,
puisqu 'il a accepte la proposition du
Conseil communal de le porter candi-
dat. Les citoyens avaient jusqu 'au
lundi 17 pour déposer des candidatu-
res. Diffusée par Radio-Fnbourg, l' in-
formation de la candidature unique
nous a été confirmée hier par la secré-
taire communale Simone Zbinden.
Frédy Jakob sera donc proclamé élu el
la convocation de l'assemblé électorale
pour le 13 août sera annulée.

Démission surprise
La vacance au Conseil communal de

Ponthaux a été provoquée par la dé-
mission surprise , le 6 juin dernier , du
syndic Michel Perriard . M. Perriard se
disait lassé par les assauts répétés des
opposants à l'abri de protection civile.
Cet abri est aujourd 'hui en construc-
tion , mais il fait encore l'objet d'un
recours au Conseil d'Etat. AG

1 ArnnFNTÇ /5\
Heitenried

Passagère blessée
Hier à 16 h. 50, un automobiliste

bernois circulait dans le village d'Hein-
tenried. A la hauteur de la laiterie , cri
s engageant sur la route principale , il
percuta une autre voiture bernoise qui
roulait en direction de Saint-Antoine.
Légèrement blessée, la passagère de ce
dernier véhicule fut transportée dans
un hôpital de Berne. QE
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Fribourg: expo révolutionnaire

Caves de salon
Les caves désormais migrent de

pièce en pièce au gré des propriétaires
avertis soucieux de la qualité de leurs
grands crûs. Une exposition à Fribourg
informe les amateurs de bons vins de la
mise sur le marché de celliers de salon,
recréant à l'étage l'atmosphère de ca-
ves idéales.

Bon vin cherche cave de qualité.
arguent les bouteilles de Kenzo Lou-
tan , œnologue , organisateur d'une ex-
position à Fribourg de caves dites «ré-
volutionnaires». Entendez par-là de
nouveaux systèmes consistant soit en
de véritables celliers , soit en des cais-
sons aux parois super-isolantes , spé-
cialement conçus pour être installées
dans une maison ou un appartement.

Les infrastructures de l'habitat mo-
derne ne permettent pas une conserva-
tion et une maturation optimales des
vins. Air rendu trop sec par le chauf-
fage central , écarts de température , lu-
mière , vibrations du sol , autant de fac-
teurs susceptibles d'altérer la qualité
des vins. D'où llélaboration de ces cel-
liers de salon , recréant les conditions
idéales au vieillissement des vins.

Concrètement , ces caves ont l'allure
d'armoires frigorifiques, garnies d'éta-
gères dans lesquelles on peut pénétrer.
Le refroidissement s'effectue à l'aide
d'un système hygrométrique. Une
ventil ation empêche humidité et moi-
sissures. L'installation se monte en un
tournemain , puisque les éléments en
bois s'emboîtent par un système de
tenons et mortaises. L'adjonction
d'éléments permet d'agrandir le vo-
lume disponible. Les grands celliers
peuvent contenir jusqu 'à 2500 bouteil-
les. S'il vous manque un meuble au
salon et que vous aimez les bons vins,
une exposition à voir au Parc-Hôtel à
Fribourg, jusqu 'au 23 juillet prochain.
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Immense brasier à Cottens: un champ en feu

Attention sécheresse!
Spectaculaire incendie, hier après celle située au-dessus du «Proumon», ger une maison située à l'extrémité du I I I  yKv^

midi, entre Cottens et Lentigny. Des entre Cottens et Lentigny. «Le feu a champ, avant de juguler la totalité de / \T\T
bottes de foin ont pris feu comme de pris à deux mètres de la route et s'est l' incendie sur une profondeur d'envi- VNlXsimples fétus dans un champ de quel- propagé à une vitesse incroyable^ra - ron 300 mètres. 11 | rA l lû  UIVbKQ ? y
que deux hectares. Les sapeurs-pom- conte l'agriculteur qui a voulu sauver
piers ont pu éteindre rapidement le bra- une partie de sa récolte avant de battre Peut-être une cigarette... U ne cigarette , jetée depuis la route pai
sier qui menaçait une villa. en retraite sous l'effet de la chaleur et un automobiliste , pourrait être respon

de la fumée. Le propriétaire a perdu au moins sable de la catastrophe. La sécheresse
U était un peu plus de 16 h. 30. Un Alertés par les habitants de la ferme 400 bottes. Une centaine d'entre elles et la bise, elles , expliquent la vitesse

paysan , son fils et un ouvrier ramas- voisine , les sapeurs-pompiers de Cot- ont pu être sauvées. Les causes du sini- avec laquelle les flammes se sont pro
saient des bottes de paille sur une par- tens se sont d'abord employés à proté- tre étaient hier soir encore inconnues, pagées. J A

Champ dévasté entre Murist et Franex

Rodéo dans le maïs
Incroyable! Jeune agricul- i \ \ jA \ \

teur de Murist , Guy Bert- ^SÊ*-V v ^iV'Y j|. ' 'Ji*.,4 > .  m» , TB
schy n 'en revenait pas, hier, |§fP*W - ^.̂ v.. \ ^ j>èAw'M ^WÈrnÊ*} l'mmvf cx 'i râyfl
de l'inconscience du conduc- ffp^lfi ÉÉfil&iJy/ *\^-' lIÉ^ffi Igij^Iiy 'i m\àMmmmmt,.J * ^É|
teur qui , l' une de ces derniè- JE j  V. /- AH E t̂ SM m̂mm\ Lmimm * QÊ WËmmWires nuits , a proprement dé- fî ^g^^J^̂ |J|̂ y

MH^3JMM Ky|
vaste avec son véhicule deux JÊMm ÛIÊéÈI&ÊM$ Blfc4P*̂ liraï m W È m i m W m v $plantations de maïs , celle de WPBSB'S! ymCmm\ «1 WfâP^ilHBernard Chammartin et la |lppl ^^

rafP'J mm^m mm\\ mVmma&Êksienne , avant de s'élancer ifl wJ^ÉmwVl SUSdans un champ de froment, g H^P^vi WÊ r m mm\ «̂ W**P^MESPBF^I - V^WMi5nSBl?1fÉtf WÉrn mmm99$m W-k5&ÀV&L'endroit de l'imbécile «exploit» se MpL***.?-***ftfcj t-i ̂ /^yl m*f? t Wt \Â BSl\rHfSI Btw*7 ^Msitue en bordure de la petite route jBjKpjg^W I?^'-.4JaBE aBS§l HM >"'̂mW iP EfcMi J-JÊËconduisant de Murist  à Franex. La jg ^^fîTifr*''" H/k  ̂ W > ' ^TC^ j flB'VV il mmJ™i Ur̂S 'campagne se révèle giboyeuse, permet- OBfc - '^ - " -t^sfi lfc^^^l im' ak\m W|JMt '4 4 wËmJMàf /**"" ' > Wmjk-X
tant à Guy Bertschy de supposer l'acte % ^^^2^J»̂ î^É'Kî WlSL.̂ v^^R'i Jmm wÊEmf mmwmmJ* ^imW mvkr* I 'd' un braconnier. Le véhicule utilisé - &^'\ -~£*!?^%*mJB\ | Br ĵ A^^3tïj ¦ 

CMBH tÊtj Ê Sflfcf "s t *Jmmm\\un 4x4 vraisemblablement - a en effet -Jf îfc pS» ;- -\- .*' —?jjj f ¦'$*:
* jbll m\$mfm&.T̂ t " V<B K'v-JLr- .

broyé les premières tiges de maïs à l'en- ^mm^^S^^^^^^&r^^ 
""̂ m^ %̂wJ^^w%-'^ m m^ m̂^g9^^Pj ^^^^m m Ai mT hSF^m) .

droit le plus difficilement accessible du T" : ¦"'̂ ^f j « à  y-^B W 'i^MK " jj  'VjflB^Ê ¦ 8SP* 2> *mSÊchamp. «Pourquoi ici si ce n'est pour l^fcfc'l * '-^ ^ m*M H f i *"* £**%!% ^« vfv • v^-iy- m 
Cvl me^m*\m A ^ Wmsuivre une bête?» PmtmWk' ''''" '  ̂i Zf m W Ê r m m W w-- ' .k. i ^-v** ^

m
" K̂CT**;; *»>0 ^W t̂nlm^fc? «JMPÏCTOJaW^* -V. -«flÈW^V Wm» dÉw .¦ j^fc». NV vV'«r;,~'»i. • sMDW^^t l̂ jF ^Jrj ^m, * ¦màmmhm^lmBAvec peine... r_^BnHJte* flSKf ¦̂ m̂w r̂^̂ F  ̂'%- . ~ •̂Vmîa»- >\ .X- - «c - à̂l/m Ê̂àm»K' Âmmmmmw '̂̂ m̂me^^t̂kmZ J^mmWiA J^K^T f m m  ;T.. '̂ v» P̂P  ̂ , V *. .̂à *» *, "t .E^M8MCTL-.« i V*. aHIk̂ ^H 'mm f̂f ^j ms B n k m*

Le conducteur s'est ensuite lancé dans ^^ïft^ ĵL^ "•GOl *À ^.-fy
1" r^Ef t^klT-X. ^ \ f  t^^^^f^L t m$t &~"*' — f m ï T m m M Zl'épaissc végétation , non sans peine WWL&W&îmT» -̂ - fcà. W *V^'/ Jf r ^ l̂̂ mm: rk.> -" '«̂  ̂  ̂ * ^^Jr^At. ̂ L ^IS»-C^̂ !5Éparfois puisque ses manœuvre s aggra- feygr*! *} ¦  "̂ /^"*Jt^%i ^?/ 'V .JL *̂mAm W7:..i '\. •y*>-( iSt. J^ 'jr ^ ' i^ mmr̂ ' ' ̂ * JiJu > <

^^
vèrent considérablement les dégâts du WmFXk  ̂ ^i/Mmi ^"JJÇ 'h^^wl ''«ËkA m *> "** *S mtlj t W' ^̂ ^ipremier passage. «Je n arrive pas a *£pf mia i " iA '- '̂ m^lL KA

T ' -JmmW\yËÊr J* ¦**>'
¦ ^^"*^MPll'll'Ntcomprendre» déplorait hier Pagricul- Ij ^ Mm *. ^S"**' * %>1̂ 'JmmmWL\ *L-  ̂3r*r > * *L.m * _Ùm% V ig'V '^^JL/W. "̂ "̂ ^teur de Murist. Plainte a été déposée. mmmm.-~mmmmw*,. m, % w mm\ \x .. -/,- JC.̂  • TRV *mWT K*. . "¦¦«¦». ^h-

GP Pour une chasse au chevreuil ou à l'imbécile exploit? GS Gérard Périsse

Répartition des tâches entre canton et communes

Trop compliqué pour être daté
Il  [CONSEIL DHA1

Louis Duc se fâche
Les sucreries se sucrent

La répartition des tâches entre le canton de Fnbourg et ses
259 communes? Pas pour demain... Nombreuses sont les
étapes, explique le Conseil d'Etat en réponse à un député.
Plusieurs sont déjà franchies, mais les plus compliquées
sont encore devant nous. A tel point qu'il est trop tôt pour
parler de dates.

On n'est pas sorti de l'auberge... En tion du Conseil d'Etat à propos de la
termes moins populaires , c'est la posi- future répartition des tâches entre can-

«Scandaleuses», «révoltantes»: c'esl
ainsi que le député broyard Louis Duc
(udc) qualifie les retenues pratiquées
par les sucreries sur le paiement des
betteraves. L'an dernier , la direction
des sucreries pratiquait des retenues de
30 à 40 % à la livraison , «afin de per-
mettre aux ordinateurs de fonctionnel
sans trop de stress», aurait-elle expli-
qué. La somme retenue devait être ris-
tournée aux producteurs au début du
printemps. Devant la réaction de ces
derniers , les sucreries avaient avancé le
paiement du solde de quelques semai-
nes, en janvier dernier. Mais au débul
juillet ,- les sucreries annonçaient qu 'en
1989, la retenue serait à nouveau de
30 %. D'où l'ire du député Duc, qui se
demande quels corps de métiers s'ac-
commoderaient de telles pratique s.
Dans une question écrite, il demande
au Conseil d'Etat d'intervenir poui
que soit rétabli l'ancien système, soil
une retenue de 20 %. rm

%^»c--^^g^w.̂
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De la betterave au sucre, du sucre au>
problèmes... GD Alain Wicht-£

ton et communes. La politique com
munale est chose complexe, et il y £
tant d'étapes à franchir vers la réparti-
tion des tâches qu '«il est prématuré de
fixer un calendrier des échéances». Le
député Félix Bûrdel (pes/ Plasselb
sera déçu , lui qui demandait dans une
question écrite un plan de travail et de;
délais. Le Gouvernement termine
même sa réponse en rappelant qu 'ai
plan fédéral , il s'est passé 17 ans entre
le début de la discussion et le message
sur le deuxième train de mesures...

Mais le Conseil d'Etat n'appelle pai
à la patience sans expliquer ce qui s'es
déjà fait et sans réfuter les reproches di
député Félix Bùrdel. «On ne peut s'em
pêcher», écrivait celui-ci , «d'avoi
l'impression qu 'il manque à l'Etat li
volonté politique d'entrer en discus
sion et de trouver des solutions». Faux
rétorque le Gouvernement qui a «tou
jours envisagé par étapes la mise ei
place d'une politique en matière de
finances publiques et de gestion com-
munale». Les premières étapes - intro
duction du plan comptable harmonisé
révision de la loi sur les communes -
sont déjà réalisées. Pour la suite de;
opérations , le Grand Conseil a fixé lui
même l'ordre des priorités en 1983 er
votant la motion Joseph Vauchei
(ps/ Tavel): classification des commu
nés d'abord , puis péréquation inter
communale et , enfin , répartition de:
tâches.

Pour la nouvelle classification, ur
projet a été remis au Grand Conseil er
mars dernier. Quant à là péréquation
elle fait l'objet d'un avant-projet ac
tucllement en consultation. «On ne
peut donc pas reprocher au Consei

d'Etat de ne pas avoir fait diligenci
pour fixer les grandes lignes de la poli
tique communale durant ces dernière
années».

Bientôt une commission!
Dernier objectif, la répartition de

tâches entre le canton et les commune:
sera aussi le plus compliqué à attein
dre. Le Conseil d'Etat propose de pas
ser par la création d'une commissiot
spéciale composée de fonctionnaire ;
(un par Direction), de représentant ;
des communes et de spécialistes de;
finances publiques. Et là , le Gouverne
ment donne une date: la commissior
devrait être désignée cet automne e
commencer immédiatement ses tra
vaux. Lourde tâche, à vrai dire, puis
qu il s'agirait d'abord d'«examiner le
critères théoriques et pratiques qu
doivent guider l'étude, tâche par tâche
de la répartition» , avant de choisir le
critères les plus pertinents. Il faudn
ensuite «dresser, d'une part , le bilat
des dispositions légales fixant des obli
gâtions aux communes, et d'autre part
des flux financiers de fonctionnemen
et d'investissement entre les commu
nés et l'Etat» . Enfin , troisième étape
«l'examen des cas concrets, directioi
par direction».

Que ceux qui n'ont pas tout enregis
tré se rassurent: «La Liberté» aura san;
doute l'occasion de revenir sur le suje
dans les années à venir. AC



t
Remerciements

La famille de

Madame
Germaine PASQUIER-GRAND

remercie toutes les personnes de leur présence , leurs fleurs, leurs prières et
leurs dons , autant de signes d'amitié qui lui ont fait du bien lors eu décès de
sa chère maman.
Un merci spécial à M. le curé Perritaz , à M. le docteur Egger, au personnel des
hôpitaux de Riaz et de Fribourg et aux pompes funèbres Ruffieux.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude et profonde
reconnaissance.

La messe de trentième
aura lieu en l'église de Sales, le samedi 22 juillet 1989, à 20 heures.
Maules , juillet 1989

17-123027

21 juillet 1988 - 21 juillet 1989

jHP^ 
En souvenir de

L 7 Roger AGOSTINI
Déjà un an que tu nous as quittés.
Tes paroles , tes encouragements et tes conseils nous soutiendront tou-
jours.

Ton épouse,
tes enfants et petits-enfants

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Porsel , le samedi 22 juillet 1989, à 20 heures.

17-1961

t
Remerciements

Très touchées et émues par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame
Gina ROHRBACH-BERNASCONI

sa fille, sa famille et sa parenté remercient sincèrement toutes les personnes
de leur présence aux funérailles, de leurs prières, leurs offrandes de messes,
leurs dons , leurs envois de fleurs et de leurs messages de condoléances.
Elle les prient de trouver ici l'expression de sa vive gratitude et profonde
reconnaissance.
Un merci tout particulier s'adresse aux docteurs Morard et Kubski , à M"e
Moret , à l'aumônier et au personnel soignant de l'hôpital de Riaz, ainsi qu'à
la famille André Bulliard de Lussy.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église catholique de Payerne, le samedi 22 juillet , à
18 h. 30.
Payerne, juillet 1989.

17-1607

t
La messe d'anniversaire

en souvenir de

Mademoiselle
Anna MESOT

sera célébrée en l'église du Châtelard , le samedi 22 juillet 1989, à 20 heu-
res.
Que tous ceux qui l'ont connue et aimée aient une pensée pour elle en ce
jour.

_ 17-23913

t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection
reçu lors du décès de

Madame
Germaine PAVONI

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons, vos messages de
condoléances, vos envois de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église du Christ-Roi, le samedi 22 juillet 1989, à 18 h. 30.

t
Remerciements

Profondément touchées par les nombreuses marques de sympathie et d'af-
fection reçues lors du décès de

Madame
Alphonsine KILCHOER

les familles affligées remercient toutes les personnes qui , par leurs offrandes
de messes, leurs prières, leurs envois de fleurs , leurs messages et leur présence
à l'enterrement , ont pris part à leur douloureuse épreuve.

L'office de trentième
sera célébré en la chapelle de Notre-Dame de Compassion, à La Roche , le
vendredi 21 juillet 1989, à 19 h. 45.
La Roche, juillet 1989

t
Remerciements

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

Monsieur
Georges DUPRAZ

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leurs prières, leur présence, leurs dons de messes,
leurs messages de condoléances, leurs envois de fleurs, et les prie de trouver
ici l'expression de sa très vive reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église paroissiale de Marly-le-Grand, le samedi 22 juillet
1989, à 17 h. 30.

17-24157

Jy Un appartement en PPE offre N
de nombreux avantages

- sécurité du logement
- placement sûr
- mensualités planifiées

Profitez de notre offre
Nous vendons

À MARLY
appartement de 4 pièces

au 4* étage
Financement : 10% de fonds propres et une

mensualité de Fr. 831 .-
(charges comprises)

Pour tout renseignement

iifè

-¦ '-

A Marly, à louer de suite ou à conve-
nir

APPART. 3% PIÈCES
DANS LES COMBLES

avec balcon sous le toit , situation
calme et ensoleillée.
Loyer subventionné.
« 46 54 04

81-60814

W ^H
TRÈS RFAII 9W PIÈrFS

A I.. .M

(grandeur 2Vi), 90 m2 habita-
bles à Corminbceuf , moderne ,
agencé, plain.pied, avec
grande terrasse et 2 places de
parc. Libre de suite ou à con-
venir. Prix Fr. 1250.- ch.
comprises.
Rens. « 45 32 40 ou
45 24 35 (soir) ou 87 93 97
(Mm* Schnarrenberger).

A vendre
TERRAIN À BÂTIR (7106 m2)

très bien situé entre Bulle et Châtel-
Saint-Denis, zone tranquille de villas,
indice 0,3, transports publics (GFM) à
proximité et autoroute (6 km)
PV: Fr. 180.-/m2

Pour visites et renseignements,

àûMÂUâJb D, .._ J6U ïZ~~
1580 Avenches/VD « 037/75 38 75
3286 Muntelier/FR
3203 Mùhleberg/BE Fax: 037/75 15 20

iSSss&ù
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Fiat Panda 1000 S ie, 1988
Fiat Panda Van 4x4, 1987
Fiat Panda 4x4, 1983/84
Fiat Panda 750, 1987
Fiat Uno SX 5p T.O., 1985
Fiat Uno turbo T.O., 1988
Fiat Ritmo 85 S, 1984
Fiat Argenta 2000 ie, 1983
Fiat Croma Base, 1987
Fiat Croma turbo. 1QRR
Lancia Beta coupé, 1984
Lancia Prisma 1600 GT, 1985
Lancia Prisma Intégrale, 1988
Lancia Thema V6 aut., 1985
Lancia Thema 2000 ABS, 1988
Audi 100 CD SE, 1985
Mitsubishi Pajero 2.6, 1985
Audi 200 turbo Quattro, 1985
VW Golf GL 1.8 1, 1988
Ooel Kadett 1600 S. 13R7/R3
Nissan Laurel 2.4, 1986
Renault 26 V6 aut. (Phil). 1985
Subaru St. Wagon turbo, 1987
Range Rover clim., 1985
Renault 9 GTL, 1983
Mercedes 230 E, 1988
Mercedes 230 E aut.. 19R7
Mercedes 230 TE, 1981
Mercedes 250 aut., 1980/8 1
Mercedes 280 SE, 198 1
Mercedes 280 Te, 1980
Mercedes 300 E, 1986
Mercedes 300 CE, 5 vit., 1988
Mercedes 380 SE ABS/TO
1985
MorrariM !inn fiF 1 q«"3

Garage Spichsr & Autos SA
1 700 Pribnurn • 037/9A 94. AI

JUILLET - AOÛT
Appartements libres

Dans nos superbes résidences

I ou à votre agence de voyages. 22-725
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avant-scène I
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• Romont. - Tour du Sauvage, soirée
de lecture par le comédien Rodolphe
Ittig.
• Prière. - Fribourg, chapelle du
Foyer Saint-Justin , messe à 8 heures.

QD

avant-scène
I demain \

Payerne devient Liliput

Une table géante
Vendredi et samedi, une gigantesque

table sera dressée sur la place du Tri-
bunal à Payerne. Cette table se. veut un
lieu de rencontre où les touristes et les
gens du lieu pourront faire plus ample
connaissance. C'est une initiative de
l'Office national suisse du tourisme.

Reprenant l'idée que la table privilé-
gie les rencontres et les contacts ,
l'ONST a organisé une grande tournée
dans les princi pales villes de notre
pays. A chacune des apparitions de
cette table surdimensionnée et mobile ,
c'est la fête!

A Payerne, on pourra boire le verre
de l'amitié et déguster des produits
locaux et régionaux alors que les
«Amis champêtres» et un ancien limo-
naire animeront musicalement la pe-
tite place. Des artisans régionaux et les
autorités payernoises seront également
de la partie. Vendred i 21 juillet de 16 h.
à minuit , et samedi 22 de 9 h. à 16 heu-
res. La table d'hôte sera aussi à Esta-
vayer les 5 et 6 août prochains.

PAZ
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t Belfaux: service de puériculture . -
Demain vendredi , entre 14 h. et 16 h.,
à l'ancienne école , salle d'école ména-
gère , consultations pour nourrissons et
petits enfants organisées par le service
de puériculture de la Croix-Rouge fri-
bourgeoise.
• Fribourg : les aînés à vélo. - Vendre-
di , sortie à vélo du groupe cyclo III ,
mouvement des aînés. Rendez-vous à
la route de Bertigny, devant l'hôpital
Daler . dès 14 h. 02

IA («
L'UNrVERSfTË X^Xj

• Faculté des lettres: diplômés - La
Faculté des lettre s de l'Université de
Fribourg a décerné le doctorat à Oth-
mar Baeriswyl , Villars-sur-Glâne , Gé-
rard Bless , Fribourg, Wolfgang Hebei-
sen , Villars-sur-Glâne, Gabrielle
Moix , Fribourg et Christian Mottas ,
Fribourg. Les licences ont été oc-
troyées à Roger Barbey, Marly, Raoul
Blanchard , Fribourg, Anne-Charlotte
Bove, Marly, Paul Fahrni , Courge-
vaux , Christine Fracheboud , Fribourg,
Andréa Kirsten , Fribourg, Christoph
Pfammatter , Bourguillon , Patrick Rie-
do, Guin , Thomas Roman , Fribourg,
Alexandra Rumo-Mauron , Granges-
Paccot, Manuel Sommer, Fribourg,
Bruno Steiner , Fribourg, Franziska
Wenzinger , Fribourg, Eva Zimmer-
mann , Fribourg et Stéphanie Zimmer-
mann , Fribourg. Le diplôme d'ensei-
gnement gymnasial a été octroyé à
Wolfgang Goeldi , Fribourg, Sophie
Mégevant , Fribourg, Doris Schafer,
Heitenried et Emil Schwarzen , Ober-
ried-Le Mouret. GD

Grands-Marais: les légumes à heure de la production intégrée

Le naturel revient au gaiop
H 
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«Savez-vous planter des choux, à la
mode, à la mode...» de la production
intégrée? Paul Brandt, maraîcher dans
les Grands-Marais, est passé maître en
la matière, comme les trente-quatre au-
tres exploitants membres de la toute
j eune Association pour la production
intégrée. Au fond, rien de bien nouveau
derrière ces mots: la nature retrouve
simplement son naturel. La terre s'en
porte mieux, les légumes aussi. Le
consommateur, lui , jugera bientôt sur
pièce. Pour l'heure, du côté d'Anet, les
premiers essais vont bon train.

Autant les tomates rougissent sous
la caresse des rayons filtrés par les
vitrages de la serre, autant les concom-
bres assument mal l'invasion de peti-
tes mouches blanches. Consciencieu-
sement , ces petites bêtes poursuivent
leur tâche clandestine: parasiter feuil-
les cl légumes avec des champi gnons
noirs. Et si la récolte n 'est pas compro-
mise, le maraîcher est contraint de net-
toyer minutieusement... Ici , 1 utilisa-
tion d'un fongicide ne se justifie pas.
Le producteur a préféré une répartie
biologique et naturelle: de petits car-
tons, à la surface desquels sont collés
des œufs d'insectes auxiliaires , sont
suspendus aux branches des plants.
Les auxiliaires se développent et atta-
quent les œufs de la vilaine mouche
blanche. A la loupe , ces insignifiantes
bestioles perdent leur air inoffensif.
Manichéen , le royaume des petites bê-
tes! Malgré la courageuse intervention
des auxiliaires , l'avantage est aux mou-
ches blanches. «Ce qui est décisif , c'est
la détermination du bon moment pour
introduire les auxiliaires. Ici , on a en-
trepris le traitement lorsque l'état d'in-
festation était déjà trop avancé», expli-
que le maraîcher. Pas évident de se
remettre au diapason de la nature.

Les cultures sous abri bénéficient
d' un arrosage goutte-à-goutte , système
de tuyaux à même la terre , approvi-
sionnant directement les racines. Une
régulation de drainage ainsi qu'une aé-

ration automatique permettent une
meilleure adaptation aux besoins des
plantes.

Quitter la chaude atmosphère de la
serre pour découvrir les cultures à ciel
ouvert... Voici une parcelle de terrain
vouée pour cette saison à la culture des
radis blancs. Parcelle rayée. Les deux
plates-bandes centrales sont recouver-
tes du filet qui protège la culture des
insectes. De part et d'autre du filet ,
deux plates-bandes , à des stades de
maturation différents.

Quelques ares plus avant , des pan-
neaux jaune vif émergent de la nappe
verte des fanes des carottes. Véritables

étendard s de guerre, ils piègent les in-
sectes venus s'engluer dans la colle. On
procède chaque semaine au décompte
des infortunés. Si leur nombre dépasse
six , force sera de recourir aux produits
chimiques.

La production intégrée? Un objectif
qui nécessite collaboration entre scien-
tifiques , conseillers et producteurs.
Paul Brandt a saisi la dynamique et les
limites de la nouvelle stratégie de pro-
duction. «Réformer les anciens systè-
mes demande beaucoup de temps.
Bien sûr , le but est idéologique , mais la
terre, c'est notre ressource. On espère
que leconsommateurdonnera la préfé-

rence à nos produits , surtout s'il y a
surplus».

Osmose entre terre et hommes...
Paul Brandt , avant tout , observe son
milieu , compose avec.des données na-
turelles. «Je pratiquais un peu la pro-
duction intégrée avant qu 'on en parle à
cette échelle. U suffit d'observer sa ter-
re, ses fruits...»

QDLL

Les mouches aiment les carottes. Mais
les pièges de colle aiment encore plus
les mouches (ci-contre)... Et sous les
filets de protection (ci-dessus), un
champ de radis blanc.

Quand la science se fait écolo...
U semblerait qu 'un courant vert

souffle sur les Grands-Marais non
moins verts. Un mouvement écologique
prend racine en terres fribourgeoise et
bernoise. Parmi environ un millier
d'exploitations maraîchères, dont 300
gros producteurs , 35 d'entre elles ont
décidé de prendre un nouveau pied en
adhérant à l'Association pour la pro-
duction intégrée (PI) créée nouvelle-
ment à Chiètres.

Qu'est-ce que la production inté-
grée? Une forme médiane entre la
culture traditionnelle et biologi que ,
qui , elle , bannit tout produit chimique
dans les traitements des cultures. La
production intégrée n'exclut pas tout
recours aux pesticides et autres traite-
ments antiparasitaires , mais prescrit

de les éviter en tant que moyen de pré-
vention. Les palliatifs sont multiples:
contrôler l'état des sols avant d'y dé-
verser fumures , fongicides et insectici-
des, installer des filets perméables à
l'eau et à l'air couvrant les cultures et
repoussant les insectes , livrer combat
aux ravageurs en introduisant des
auxiliaires qui en font leur pâture.

Une plante doit être adaptée à une
terre, et inversement. D'où l'observa-
tion méthodique , précepte premier de
la production intégrée. L'assolement
triennal , technique ancestrale de divi-
sion alternative des terres, se met au
goût du jour en passant au «quater-
nal» . Ainsi une même terre n'est pas
mise à contribution pour le même lé-
gume plus d'une année chaque quatre

ans, et les maladies se propagent moins
vite. Cette rotation des, cultures pré-
voit l'insertion obligatoire du blé, une
culture moins intensive , donc moins
absorbante de matière s minérales. Un
engrais vert succède à la récolte du blé.
Son rôle se résume à augmenter la
teneur en matières organiques du sol et
à empêcher les engrais de s'écouler
dans la nappe phréatique.

Chaque exploitation élabore dans le
détail un plan de cultures , de fumure et
de rotation. A quoi succède une ana-
lyse d'échantillons de terre qui déter-
minera quelles substances rétabliront
l'éventuel déséquilibre. Les critères re-
latifs à la santé de la culture sont établis
par un technicien-conseil. S'il estime la
maladie dépassant le seuil de tolérance
normatif , il peut légitimer le traite-

ment chimique. Mais ce seuil se trouve
bien au-dessus de la barre communé-
ment fixée par les maraîchers tradi-
tionnels. Une station de recherche
agronomique procède au contrôle de
dernière instance. Elle attribuera le la-
bel garantissant la qualité des pro-
duits.

Le consommateur n'a pas encore pu
garnir son assiette de légumes «inté-
grés». Les premiers végétaux feront
leur apparition sur le marché dès l'an-
née prochaine: c'est tout au moins le
désir des producteurs. Reste à définir
le label du futur produit , en coordina-
tion avec les arboriculteurs, également
habilités à la production intégrée.
Quant à une augmentation des prix,
c'est, pour l'heure encore, l'incertitu-
de... QDLL
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Laure Lugon
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Son frère et ses sœurs :
Lina Fasel-Lauper, à Genève;
Bernard Lauper , à Marly;
Christine Lauper, à Marly, route du Centre 17.
Ses neveux et nièces:
Jean-Pierre et Josette Fasel-Frey, leur , fille Catherine, leur fils Philippe et sa

fiancée Corinne , à Genève ;
Jean-Pierre et Marie-Madeleine Lauper-de Sury et leurs fils Stéphane et

Xavier , à Fribourg ;
Michel et Catherine Lauper-Rohrbasser et leurs enfants Isabelle et Nicolas, à

Fribourg.
Les familles parentes et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Christophe LAUPER

dit Boby

leur très cher et regretté frère, oncle, grand-oncle , parrain , cousin , parent et
ami , enlevé subitement à leur tendre affection le mercredi 19 juillet 1989,
dans sa 73e année.

L'office de sépulture sera célébré en la cathédrale Saint-Nicolas à Fribourg, le
samedi 22 juillet à 9 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, le vendredi 21 juil-
let , à 19 h. 45.
L'incinération aura lieu dans l'intimité à Neuchâtel.

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

t
Madame Andréa Meyer-Maillard , à Bienne;
Monsieur et Madame Irénée Maillard-Goumaz à Lausanne, et leur fille ;
Madame Léa Richoz-Maillard à Romont , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Henri Maillard-Walker à Erstfeld, leurs, enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Yves et Germaine Pasquier-Maillard à Genève ; '
Monsieur et Madame Fernand Maillard-Savary à Crissier/Lausanne , leurs

enfants et petits-enfants;
Monsieur Tony Maillard à Lausanne ;
Mademoiselle Corinne Maillard à Genève ;
Monsieur et Madame Michel Maillard-Spaini à Genève, et leurs enfants;
Monsieur et Madame Christian et Jacqueline Chevrieux-Maillard à Veigy

(France), et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Adeline MAILLARD

née Gavillet

leur très chère et regrettée maman, grand-maman, belle-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur , tante , marraine, cousine, parente et amie,
enlevée après une très longue maladie à leur tendre affection le mardi 18
juillet 1989, dans sa 84e année munie des sacrements de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Rue, le vendredi 21 juillet
1989, à 14 h. 30.
Une veillée de prières réunira les parents et amis ce jeudi 20 juillet à 20 h. 15
en la même église.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Billens.

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

17-24263

Wk, JL 19 juillet 1984 - 19 juillet 1989
¦' - ¦ Blllis^~ ^n souvemr de

Monsieur
Marcel PROGIN

Epagny
La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Vaulruz , le dimanche 23 juillet 1989, à
10 h. 30.
Chaque jour , une pensée pour toi , très cher Papa.

17-12625

t
La Société de laiterie
de Chapelle-Gillarens

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Aimé Périsset
ancien membre du comité

et secrétaire-caissier
durant de nombreuses années

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

17-24233

t
i

La commune de Gillarens
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Aimé Périsset

ancien syndic
et père de M. Victor Périsset

dévoué syndic

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

17-24239

t
Le FC Stella

à Chapelle-sur-Oron
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Aimé Périsset
père de Victor et Jean

membres actifs
de Louis

et beau-père de Colette
membres honoraires
et frère de Marius
membre d'honneur

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

17-24235

t
Remerciements

Profondément touchée par les nom-
breuses marques» de sympathie et
d'affection reçues lors de son grand
deuil, et dans l'impossibilité de ré-
pondre à tous personnellement , la
famille de

Monsieur
Max Ducret

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à sa peine, par leur présen-
ce, leurs dons de messes, leurs envois
de couronnes et de fleurs, leurs mes-
sages de condoléances. Elle les prie
de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.
Un merci spécial s'adresse à Mon-
sieur le docteur Volery, au personnel
de l'hôpital d'Estavayer, aux soins à
domicile, à Monsieur l'abbé Crausaz
et au Père Ducret, aumônier.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Murist , le
vendred i 21 juillet 1989, à 20 heu-
res.
La Vounaise, juillet 1989

17-1626

Ton dernier chemin

t

a été le plus difficile
et le plus douloureux.
Que ton repos soit doux ,
comme ton cœur fut bon.

Son épouse :
Thérèse Périsset-Dorthe, à Gillarens;
Ses enfants :
Victor Périsset et son amie Geneviève, à Gillarens;
Marie-Madeleine et Jacob Rosser-Périsset et leurs enfants Chrystel , Nathalie

et Didier , à Moutier;
Louis et Colette Périsset-Panchaud et leurs enfants Laurent et Claudia , à

Epalinges ;
Jean et Brigitte Périsset-Bolengo et leurs enfants Steve et Maude, à Châtil-

lens;
Antoinette et Raymond Savary-Périsset et leurs enfants Sophie, Philippe et

Alexandre, à Villariaz ;
Ses frères et sœurs :
Monsieur et Madame Marius Périsset-Menoud et famille, à Gillarens;
Madame et Monsieur Albert Crausaz-Périsset et famille, à Ecublens;
Madame Marthe Monney-Périsset et famille, à Gillarens;
Madame Julia Crausaz-Périsset et famille, à Billens;
Monsieur et Madame Léon Périsset-Carrard et famille, à Gillarens ;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Madame Marie-Louise Beyeler-Dorthe et famille, à Gillarens;
Mademoiselle Rose Dorthe, à Lausanne;
Monsieur et Madame Jean Dorthe-Currat et famille, à Ecublens ;
Madame Andréa Seydoux-Dorthe et son fils , à Riaz ;
Madame Yvette Dorthe-Rolle et famille, à Promasens ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Aimé PÉRISSET

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , parrain , frère, beau-frère ,
oncle, cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le 18 juillet 1989,
dans sa 72e année, après une pénible maladie chrétiennement supportée ,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Chapelle-sur-Oron , le ven-
dredi 21 juillet 1989, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église le jeudi 20 juillet 1989, à
20 heures.
Le défunt repose à son domicile à 1673 Gillarens.

Repose en paix !

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

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

Monsieur
Jean-Christophe AEBY

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

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

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

t
La Direction des travaux publics du canton de Fribourg

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Christophe AEBY

chargé de travaux à la cathédrale Saint-Nicolas

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-1007
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t
Son épouse :
Madame Maria Charrière-Meyer, à Sales;
Ses enfants et petits-enfants :
Liliane et Paul Moret-Charrière et leur fils Jean-Luc, à Vuadens ;
Madame veuve Anita Perrin-Charrière et ses enfants Eric, Séverine et Malo-

rie, à Semsales ;
Gërald et Anne-Lise Charrière-Maillard et leurs enfants David, Claudia et

Annick , à Sales;
Huguette et Marcel Gothuey-Charrière et leurs enfants Didier, Marc et

Fabienne, à Charmey ;
Ses sœurs et bèlles-sœurs :
Marie et Denis Charrière et leurs enfants, à Cerniat ;
Madame veuve Lucie Charrière et ses enfants, à Cerniat ;
Madame veuve Jeanne Bapst-Charrière et ses enfants, à La Roche ;
Alice et Pierre Overney-Charrière et leurs enfants, à Cerniat ;
Louisa et Joseph Risse-Charrière et leurs enfants, à Pont-la-Ville ;
Madame veuve Maria Charrière-Meyer et ses enfants, à Sorens;
Famille Rosa et Jean Tissot-Meyer et leurs enfants, à Bulle ;
Famille Alice et Bruno Charrière-Meyer et leur fille , à Bulle ;
Madame veuve Régina Andrey-Meyer et son fils , à Le Pâquier ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Emile CHARRIÈRE

leur bien-aimé époux , papa, beau-papa , grand-papa, frère, beau-frère, oncle ,
parrain , cousin et ami, enlevé à leur tendre affection après une courte mala-
die, le mardi 19 juillet 1989, dans sa 69e année, muni des sacrements de
l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Sales (Gruyère), le ven-
dredi 21 juillet , à 14 h. 30.
Une veillée de prières aura iieu en cette même église, ce jeudi 20 juillet , à
20 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Sales, où la famille
sera présente dès 17 heures.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tient lieu.

R.I.P.

17-13600

t
Agnès et Jean Jungo-Lauper, leurs enfants et petits-enfants, à Bulle ;
Thérèse et Zulgernain Sheikh-Lauper et leurs enfants, à Schmitten ;
Ida et Michel Jungo-Lauper et leurs enfants, à Bulle ;
Elisabeth et Béat Hayoz-Lauper et leurs enfants, à Guin ;
Walter Lauper, à Plasselb ;
Josef Ruffieux , son frère, à Plasselb ;
Heinrich Ruffteux-Neuhaus, son frère, à Praroman;
La famille de feu Viktor Ruffieux, à Plasselb ;
ainsi que les familles parentes et alliées Lauper, Lôhrer, Zingg, Nùnlist ,
Hottinger , Brùgger, Rumo,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Anna LAUPER-RUFFIEUX

Farnera, Plasselb

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine et marraine, enlevée à leur
tendre affection, dans sa 69e année, après une courte maladie, réconfortée par
les sacrements de l'Eglise.

Une veillée de prières aura lieu en l'église de Plasselb, ce jeudi soir, à
19 h. 30.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Plasselb, le vendredi 21 juil-
let 1989 , à 14 heures.
La défunte repose à son domicile.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Juillet 1988 Juillet 1989
En souvenir de

Monsieur
Henri BOCHUD

Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église d'Ecuvillens, le samedi 22 juillet 1989, à 19 h. 30.
17-24023

t
1988 - 1989

Le bien qu 'on a,
la mort le prend.
Le bien qu 'on fait ,
le ciel le rend.

Louis Veuillot
Voici déjà une année que tu nous as quittés , bien chère maman et grand-
maman. Ton souvenir reste gravé dans nos cœurs.

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

Madame
Albertine CHAVAILLAZ

sera célébrée en l'église du Christ-Roi, le samedi 22 juillet 1989, à
18 h. 30.

17-24173

t
% La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Jules MEUWLY

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

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants et famille

OJ 17-227Q?

Remerciements

ytm j La famille de

\, y Monsieur
 ̂ Gabriel MOTTET

exprime sa sincère gratitude à toutes les personnes qui l'ont entourée durant
ces jours cruels de séparation en lui témoignant leur sympathie et leur ami-
tié.
Il suffit parfois d'un mot , d'un message, d'une fleur, d'un don , d'une visite
pour sentir sa peine partagée. De tout cœur, merci.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Marly, le samedi 22 juillet 1989, à 17 h. 30.
Marly, juillet 1989

17-24199

t
Remerciements

Très touchés par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors du décès
de notre regretté frère, beau-frère, oncle, parrain et ami, nous remercions
vivement toutes les personnes et institutions qui , par leur présence, leurs
envois de couronnés et de fleurs, leurs dons de messes et leurs dons pour la
création de la bourse Michel Menoud en faveur d'étudiants méritants,
compte 315 320 UBS M 1 A, Fribourg, leurs messages, nous ont réconfortés
dans notre épreuve. ,

L'office de trentième '

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Michel MENOUD

docteur es lettres

sera célébré en l'église de Vuippens , le dimanche 23 juillet 1989, à
10 h. 15.

17-122997

t
Le conseil de fondation

du Musée du pays
et val de Charmey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Christophe

Aeby
dévoué et talentueux

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

17-12676

t
Le corps de musique

L'Union instrumentale
de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Christophe

Aeby
frère de Monsieur Jacques Aeby,

directeur

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

1 7-728

t
Juillet 1969 - Juillet 1989

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame
Elise Piccand

sera célébrée en l'église de Romont,
le samedi 22 juillet 1989, à
17 h. 30.

17-24188

t
1988 - 1989

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

Monsieur
Louis Binggeli

sera célébrée en l'église de Notre-
Dame, à Fribourg, le samedi 22 j uil-
let 1989, à 9 heures.
Il est des êtres, à travers qui , Dieu
m'a aimé.

17-23447

t
Le groupement vétérans ASF

section de Fribourg
fait part du décès de

r
Monsieur

Adrien Granget
son cher membre

L'office d'enterrement a eu lieu
mardi 18 juillet , à Saint-Pierre, Fri-
bourg.
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Diplômes
en poche

Collège de Gambach, Fribourg
• Maturité socio-économique. - Ae-
gerter Nadia , Givisiez , Anderegg Lea.
Freiburg, Aregger Claudine , Steinhau-
sen ZG, Audergon Valérie , Ependes.
Ayer Stéphanie, Villars-sur-Glâne ,
Banderet Martine, Nuvilly, Béer Mi-
reille , Morat , Bernard Emmanuelle ,
Bâle , Berset Marie-Pierre , Cournillens ,
Bifrare Nicole, Belfaux, Biolley Karin ,
Courtaman. Blackburn Fiona. Villars-
sur-Glâne, Blauer Valérie , Granges-de-
Vcsin , Bosset Anne-Joëlle , Avenches
VD; Bossy Magaly, Franex, Bovet Ma-
rie-Claude, Estavayer-le-Lac, Buchs
Sandra , Marly, Butty Anne , Villars-
sur-Glâne, Caflisch Nadine , Freiburg,
Chassot Véronique , Orsonnens, Cha-
tagny Catherine, Corserey, Clément
Catherine, Ependes, Corminbœuf Co-
rvnne Domdidier. Cosandev Anne-
Sophie, Villars-sur-Glâne , Cotting
Marie, Senèdes, Dafflon Valérie, Avry-
sur-Matra n, Davet Valérie, Chénens,
Deleaval Laurence, Onnens, Demierre
Christine , Fribourg, Dévaud Nathalie ,
Freiburg, Duffey Christine, Courta-
man , Eggertswyler Evelyne, St. Sylves-
ter , Ehrenburg Carolin , Chur GR,
Etienne Sandrine, Fribourg, Fortmann
Paseale Freihnrp Frierili Alexandra .

Ueberstorf, Gruber Roland , Granges-
Paccot , Hagen Stéphanie , Neyruz,
Hasselgren Eva, Villars-sur-Glâne,
Herren Petra, Murten , Horner Moni-
que, Le Mouret , Huguet Christine ,
Morens, Jakob Doris, Heitenried,
Jenny Francine, Lossy, Jonin Barbara ,
La Corbaz, Julmy Brigitte, Gurmels,
Jungo Gabriela, Rechthalten , Klemm
Nathalie I.érhelle<: T achat Pa«rale
Marly, Laurent Véronique, Estavayer-
le-Lac, Leonetti Stefania, Morat , Lind-
ner Dunja , Fribourg, Litzistorf Sandra,
Domdidier, Longchamp Laurence,
Villars-sur-Glâne, Lopez Marie-Thé-
rèse, Estavayer-le-Lac, Maeder Natha-
lie, Estavayer-le-Lac, Mettraux Chris-
tine, Fribourg, Mùller Carine, Delé-
mont JU , Mùller Tamar, St. Silvester ,
Naeel Géraldine. Villars-siir-filâne
Olive Françoise, Bern , Oswald Nicole,
Fribourg, Ott Chantai , Freiburg, Pau-
chard Nadia, Villars-sur-Glâne, Perny
Laurence, Villars-sur-Glâne, Pichon-
naz Rachel , Fribourg, De Pinho Sousa
Ana Paula, Fribourg, Pûrro Carmen,
Freiburg, Raemy Corinne, Mézières,
Reidy Doris, Schmitten , Renevey Flo-
rence, Villars-sur-Glâne, Ribordy Ali-
ne. Belfaux. Robert Brieitte. Ménières.

Rouiller Martine, Corpataux, Ruetschi
Elisabeth , Murten, Ruffieux Muriel ,
Avry-sur-Matran, Rûttimann Isabelle,
Villars-sur-Glâne , Schnyder Ursula ,
Posieux, Scholl Jasmine, Murten,
Schorro Nadia , Fribourg, Telley Ma-
rie-Luce, Lovens, Telley Ursula , Ta-
fers, Theurillat Nicole, Villars-sur-
Glâne, Thum Anja , Villars-sur-Glâne,
Tieu Giane. Friboure. Vcrmot Anne-
Florence, Fribourg, Wehrlin Christina,
Flamatt, Widmcr Caroline, Villars-
sur-Glâne, van den Wildenberg Simo-
ne, Marly, Zimmermann Maya, Frei-
burg, Zingg Barbara , Murten.
• Diplôme d'études commerciales. -
Achermann Véronique, Courtepin ,
Anner Daniela, Grangeneuve, Anner
Karin, Grangeneuve, Baeriswyl Flo-
rence, Marly, Baumgartner Heidi, St.
Silvester, Blaser Simone, Muntelier ,

Brûlhart Gisela, Tafers, Buchs Nadia ,
St. Antoni , Clément Catherine, Villar-
sel-sur-Marly, Clément Marie-Isabel-
le, Ependes, Fluck Colette, Marly,
Galdi Andréa , Montet , Gerber Pasca-
le, Romont , Helfer Barbara , Pensier ,
Helfer Raphaël , Givisiez, Herren
Heinz , Neuenegg, Hertig Corinne,
Marly, Jôrg Angelica, Marly, Laciga
Judith. Kerzers. Laciea Paul. Kerzers.
Lobis-Mûller Andréa , Alterswil, Ma-
nolio Gabrielle, Fribourg, Marusic
Nadja , Fribourg. Mùller Ursula , Eger-
kingen SO, Musy Marina, Dûdingen,
Musy Biston Mireille, Oensingen BE,
Pramias Paola, Fribourg, Pochon Aria-
ne, Fribourg, Pury Nadia , Domdidier,
Ràeber Jutta , Dornach , Reolon Patri-
cia, Kastanienbaum LU, Rouiller Ca-
therine, Illens/Rossens , Roulin Mireil-
le. Dellev. Schmid Patricia. Prez-vers-

Noréaz, Stadler Nicole, Dûdingen ,
Steiner Béatrice, Dûdingen , Steiner
Ursula , Freiburg, Tornare Nicole , Bel-
faux, Yerl y Sylvie, Fribourg, Zumwald
Catherine , Fribourg.
• Diplôme cantonal de secrétariat. -
Ballaman Zita, Belfaux, Boillat Natha-
lie, Meyriez , Anna Braaker , Freiburg,
Brand Carmen, Attalens, Brodard
Anne. Romont. Bùrev Barbara. Plaf-
feien, Chappuis Anne, Lentigny, Def-
ferrard Marianne, Chénens, Grumser
Isabelle, Fribourg, Gumy Isabelle ,
Rossens, Kôstinger Irmgard , Tafers,
Krattinger Valérie, Fribourg, Marilley
Christine, Fribourg, Mayer Alexander ,
Freiburg, Médebielle-Gsell Catherine,
Plagne BE, Mùlhauser Hélène, Frei-
burg, Nungâsser Stephan , Givisiez , Pé-
tignat Muriel , Marly, Python Annema-
rie. Friboure.

Collège du Sud, Bulle
• Maturité - Type A: Jacques Rae-
my, Riaz. Type B: Jérôme Allaman ,
Châtel-Saint-Denis; Nicole Bochud ,
Vuippens; Corinne Buchs, Gumefens;
Anne Butty, Gruyères; Bruno Charriè-
re, Bulle; Barbara Clément , Broc; Ma-
deleine Dénervaud , Riaz; Biaise Du-
mas, La Magne; Isabelle Gauch, Mar-
sens; François Genoud, Attalens; My-
riam Genoud , Attalens; Nadine
fïranrtipan Fnaonv NaHia ("ïrern
Châtel-Saint-Denis; Claire Jaton , Atta-
lens; Pierre-Etienne Joye, Broc; Jac-
ques Millasson, Vaulruz; Christophe
Mornod, Vuisternens-devant-Ro-
mont; Stéphanie Pilloud, Châtel-
Saint-Denis; Fabienne Rime, Bulle;
Vincent Risse, Bulle; Chantai Roba-
dey, Montbovon; Anne Savoy, Atta-
lens; Delphine Vionnet , Châtel-Saint-
Denis. Type C: Jean-Luc Barras, Mor-
Inn- r^iHî r Pactplla fwnivereQ- Mar.

tine Charrière, Bulle; Laurent Comte,
Broc; Stéphane Cosandey, Bulle;
Frank Dunand, Châtel-Saint-Denis;
Pierre-André Kohli, Bulle; Jean-Marc
Meyer, Bulle; Stéphane Michel, Mau-
les; Ngoc-Minh-Tam Nguyen, Bulle;
Eric Nidegger, Bulle; Charles Oberson,
çaw- HPI-VP Ruffian* Porhières- Em-
manuelle Schaller, Rueyres-Treyfayes;
Jeanne Schneuwly, Fribourg; Chris-
tine Talfer, Marly. Type E: Myriam
Dafflon, Broc; Cédric Genoud, Re-
maufens; Stéphane Meyer, Bulle; Kes-
sava Packiry, Riaz; Stéphane Rosset,
Broc; Fabienne Staremberg, Epagny;
Sylvie Tercier, Bulle; Nicole Vouilloz ,

• Diplôme d'études commerciales -
Section secrétariat : Valérie Bramaz,
Broc; Laurence Deillon, Bulle; Fa-
KionnA r\«»viittf^*o VIIQ/IAIIC' F^plrïhînp

Dupont , Echarlens; Isabelle Favre,
Bouloz; Patricia Gisi, Attalens;
Alexandra Grand , Semsales; Emma-
nuelle Grandjean , Enney; Isabelle Ma-
radan , Châtel-Saint-Denis; Fabienne
Molleyres, Bulle; Sylvie Pasquier, Bot-
terens; Anne-Françoise Risse, Le Pâ-
quier; Sophie Vallélian, Châtel-Saint-
r*W»r\ i*«' Ci-ir^ViiA U/oiHol Tîr»Pc/-»r»r»»T^c

Section gestion : Patrick Andrey, Cer-
niat; Corinne Berthoud , Châtel-Saint-
Denis; Kim Bongard, Villarvolard;
Jean-Bernard Conus, Bulle; Thierry
Gendre, Maules; Catherine Genoud,
Châtel-Saint-Denis; Chantai Kolly,
La Roche; Yvan Ovemey, Charmey;
Sandy pasquier, La Tour-de-Trême;
Laurent Pillon, Châtel-Saint-Denis;
Juan-Carlos Ramos, Bulle; Nathalie
Trocchio, Bulle; Thierry Weiler, Mar-

Collège Ste-Croix, Fribourg
• Baccalauréats français. - Type A:
Laurence Crausaz, Fribourg; Marie-
Christine Delley, Fribourg; Isabelle
Pierart , Avry-sur-Matran; Sara Ruf-
fieux , Courtaman; Clara Ruffolo, Fri-
hniiru Tvnp R- Fahienne Christan
Marly; Christine Clerc, Rossens; Ré-
gine Dubey, Ependes; Catherine Gal-
ley, Marly; Chantai Kaiser, Belfaux;
Angèle Schaller, Fribourg; Irène Sch-
midlin , Villars-sur-Glâne; Caroline
Schuster, Fribourg; Valérie Simonet,
0>rminhrtMif- Vérnniniie Rarras Avrv-

sur-Matran; Maria-Dolores Bello, Fri-
bourg; Régine Chatagny, Fribourg; So-
nia Cimino, Fribourg; Camélia Cons-
tanda , Fribourg; Corinne de Kalber-
matten, Villars-sur-Glâne; Catherine
Delaloye, Grolley; Carole Eltschinger ,
Fribourg; Valérie Girod , Rossens; San-
drine Jordan , Marly; Véronique Koch,
Villars-sur-Glâne; Valérie Mauron ,
Friboure- Céeile Mùller Villars-sur-
Glâne; Rosita Oppizzi , Ependes; Na-
thalie Raemy, Courtaman; Cécile Ri-
bordy, Villars-sur-Glâne; Carole von
Ins, Fribourg; Sonia Zwick, Villars-
sur-Glâne; Annick Baechler , Fribourg;
Valérie Berset , Rossens; Sandrine
Boillat , Meyriez; Véronique Brusco,
Romont; Marie-Thérèse Clerc, Ros-
sens; Krisztina Dornacher, Fribourg;
ïcah pllp f~»aphmiH VillnrQ-Qiir-filnnp'
Nadine Gobet, Romont; Corinne
Goumaz, Fétigny; Marielle Jaquet ,
Fribourg; Carole Meyer, Fribourg;
Claudia Ogay, Lovatens; Sonia Perrin ,
Romont; Emilie Pittet , La Joux; Anne-
Charlotte Plancherel , Villars-sur-Glâ-
ne; Sandra Schultheiss, Domdidier;
Francine Tinguely, Givisiez; Nathalie
Waeber, Romont." Type C: Véronique
Rnonon Villarç-dir-rîlânp- Céline Rn-
tikofer, Rosé; Christine Chardonnens,
Neyruz; Frédérique Charrière, Marly;
Sandra Cotting, Neyruz; Alicia Esco-
lar, Fribourg; Sylvie Krattinger, Mu-
rist; Sandra Lauper, Givisiez; Chris-
tine Loup, Rossens; Martine Mache-
rpt f~Y»rminh/TMif- Annp-Thprpop Mn.
rel , Ecuvillens; Lan Huong Nguyen
Fribourg; Véronique Ortner, Villars
sur-Glâne; Françoise Page, Estavayer
le-Lac; Gabrielle Ribordy, Villars-sur
Glane; Sophie Sapin , Corminceuf; Ca
roline Schwander, Villars-sur-Glâne
Mannela ÇiHlpr Rnccv

• Maturités (allemand) - Typus B:
Corinne Brûlhart , Freiburg; Simone
Bùchi , Lausanne; Anne Cordey, Vil-
lars-sur-Glâne; Urban Fasel, Brùnis-
ried; Catherine Haab, Villars-sur-Glâ-
ne; Myriam Krieg, Marly; Christiane
Marsch , Freiburg; Raphaël Mauro, Ta-
fers; Anuschka Mohadjerdoust , Frei-
burg; Christian Schmutz, Tafers; Re-
eula Schnvder. Bôsineen: Valérie
Schnyder, Bôsingen; Isabelle Siegrist,
Freiburg; David Souche, Marly; Caro-
line Tinguely, Freiburg; Christa Wald-
mann , Dûdingen; Andréas Zbinden ,
Tafers. Typus C : Lèvent Atak, Schmit-
ten; Pascal Corbat , Tafers; Adrian
Drollinger, Schmitten; Ginette Egger,
Liebefeld; Walter Eichhorn , Freiburg;
Michael Fleiner, Marly; Josef Hayoz,
Srhmitten- Patrik Hôpper Sehmitten:
Andréa Susanne Kamber, Marly; Féli-
citas Kaup, Marly; Graciela Lopez,
Freiburg; Kathrin Marthaler, Marly;
David Mastrogiacomo, Givisiez;
Timo Rager, Freiburg; Pascale Ribor-
dy, Villars-sur-Glâne; Adrian
Schneuwly, Wùnnewil; Benjamin Spi-
cher, Cordast; Marie-Odile Stotzer,
Freiburg; René Vonlanthen , Marly;
Silvia Vonlanthen , Tentlingen; Kaya
Yii^hacinolii Plafïeien

A ci iiwrp



1 LALIBERTé SPORTS
Ligue B: le tour de promotion est à nouveau le premier objectif du FC Bulle

«Ca ne va pas tomber comme un fruit mûr»

Jeudi 20 juillet 1989

Depuis trois saisons, le FC Bulle tient le haut du pavé en
ligue nationale B, disputant les play-offs, la première, et le
tour de promotion-relégation, les deux autres. Cette année
encore, c'est là que se situe son premier objectif, le deuxième
étant, selon le président Jacques Gobet, «de tout mettre en
œuvre pour monter en ligue A». Mais «Gabet» Chapuisat
tempère immédiatement ces propos: «Il faut y aller par
étapes car il y a, en fait, deux championnats bien différents
qu 'il faut savoir négocier. Le plus important, c'est d'être
dans les six premiers ; je crois que c'est la hantise de tous les
entraîneurs».

sonne sur le banc, ça n est jamais très
bon.»

Adaptation tactique
Cet automne, concurrence il y a et il

y aura même si les premiers problèmes
se posent déjà avec les «bobos» dont
souffrent Thomann et Duc, notam-
ment. Avec le contingent dont il dispo-
se, Chapuisat est donc paré pour me-
ner l'entreprise à bien. Dans cette opti-
que, il entend donner à sa formation
une meilleure assise défensive, sans
pour autant recourir à des artifices tac-
tiques correspondant mal à son carac-
tère et à son image. Néammoins, sa
tactique sera légèrement différente.
«De plus en plus d'équipes alignent
deux attaquants seulement. Contre el-
les, nous jouerons à trois défenseurs,
un libero et deux arrières évoluant en
zone, ce qui n'exclut nullement la ri-
gueur , ni le marquage dans les vingt
derniers mètres. Cela réclame autant
de discipline et plus d'intelligence mais
cela assure plus de variété et plus de
possibilités à notre jeu.» Les demis
devraient y trouver leur compte et les
attaquants aussi.

Sous cet angle, Chapuisat ne fait pas
une maladie du départ de Fluri. «Lo-
carno lui offrant un contrat profession-
nel , il était normal de lui laisser sa
chance. Je perds un bon avant dans
l'absolu mais j'ai la solution de re-
change sous la main. Je monte Bodo-
nyi , dont les qualités d'attaquant ne
sont pas à démontrer , d'un cran et le
tour est joué». Avec Mora et Kunz,
voilà effectivement une triplette d'at-
taque qui a bonne allure. Et comme
Zurkinden et Villommet piaffent d'im-
patience...

Optimiste mais conscient
A trois jours du coup d'envoi , Cha-

puisat a donc de bonnes raisons d'être
optimiste. «Optimiste, mais conscient
de la difficulté de la tâche. Parce que ce
sera dur; ça ne va pas tomber comme
un fruit mûr. Il faudra aller chercher les
points, se battre». La préparation , dif-

férente en raison de la brièveté de la
pause, l'incite d'ailleurs à l'optimisme.
«J'ai mis l'accent sur les matches parce
que la pause n'a, en réalité, duré qu'une
dizaine de jours. Nous n'avons donc
pas eu à refaire le travail foncier habi-
tuel car les gars n'avaient pas perdu
leur condition. C'est pour ça que prio-
rité a été donnée au jeu , Cela m'a per-
mis de faire jouer tout le monde et de
faire des essais (tactique, place des
hommes). Certains regardent les résul-
tats; moi, je regarde la progression. A
cet égard, dans les deux derniers mat-
ches, contre Malley et Martigny, on a
senti une nette amélioration parce que
j'avais plus ou moins trouvé une
équipe en place. En ce sens-là, les mat-
ches, c étaient vraiment de la prépara-
tion comme telle». Cela implique donc
que Chapuisat a trouvé, sinon son
équipe type, du moins son ossature. La
prudence reprend ici le dessus: «Plus
ou moins, mais il subsiste des incon-
nues parce que, par exemple, je n'ai
jamais pu aligner Thomann; Mora
s'est rapidement blessé et Duc souffre
encore des séquelles de sa blessure».

Le retour de Fribourg :
«Bénéfique pour tous»

Evidemment , l'entraîneur bullois
n'a guère envie de dévoiler ses cartes à
la veille du derby contre Fribourg dont
il salue le retour en ligue B: «Pour
Bulle et pour le canton, c'est une bonne
chose. Un derby n'a jamais fait de mal
à personne; au contraire. Cela va un
peu raviver les passions car je crois que
l'on est un peu en train de s'endormir
dans le canton. Non , cette ascension ne
peut être que profitable pour tout le
monde. On ne peut que s'en féliciter à
tous points de vue.» «Gabet» fait alors
une courte pause avant de conclure :
«Rien à voir avec le résultat de diman-
che. Nous allons être très vigilants ,
même contre un néo-promu, même
contre eux; surtout contre eux. On ne
va en tout cas pas les prendre à la légè-
re». Voilà qui est clair. Alors, faites vos
jeux...

Résultats des matches de prépara-
tion: Bulle-Xamax 2-2 (3-2 aux penal-
tys), Bulle-Chênois 2-3, Lyss-Bulle 2-2
(4-2 aux penaltys), Bulle-Berthoud 5-3,
Bulle-La Chaux-de-Fonds 3-3, Bulle-
Montreux 1-3, Bulle-Malley 3-0, Bulle-
Martigny 5-1.

Marcel Gobet

Contingent 89-90
Gardiens

Bertrand Fillistorf 30.08.61
Jean-Daniel Ottet 02.09.69

Défenseurs

Gilles Aubonney 05.09.58
Michel Esseiva 13.05.69

Le FC Bulle 1989-90 : derrière, de gauche à droite, Marc Rumo, Michel Esseiva, Michel Mora, Gérald Rumo, Hubert Thomann et Michel Duc; au milieu, Bertrand Fillistorf, Sébastien Menoud, Eric Lagger,
José Hofer, Bêla Bodonyi, Dominique Ciavardini , Carlo Coria, Caryl Facchinetti, Jean-Daniel Ottet et Pierre-Albert Chapuisat (entraîneur); devant, Luc Schneuwly (responsable du matériel), Christian
Villommet, Francisco Sampedro, Daniel San Augustin, Christophe Flippa , Carlos Matos, Adrian Kunz, Manfred Zurkinden et Léonard Jaquet (masseur). Manquent: Gilles Aubonney et Pascal Roma-
ins, QQ Bruno Maillard

FOOTBALL
Par rapport au passé récent , les am-

bitions n'ont pas fondamentalement
changé mais la tâche ne s'est pas sim-
plifiée non plus. «On est tombé dans
un groupe difficile dans le sens que l'on
n'a pas gagné au change. Il ne faut pas
oublier que le groupe romand était plus
faible l'année passée. La preuve, c'est
qu 'il y a tout de même trois équipes le
composant qui ont disparu et ont mal-
heureusement été remplacées par deux
«os», les Bâlois. Donc on va certaine-
ment , je dis on : toutes les équipes vont
au-devant d'un championnat plus dif-
ficile mais plus équilibré, peut-être. Je
pense qu 'il y aura une répartition de
points assez différente si bien qu 'il fau-
dra probablement attendre le verdict
du dernier soir pour connaître, disons,
les heureux élus.»

Renforcement défensif
Pour être de ces derniers, Bulle a mis

l'accent , dans sa tranquille campagne
de transferts, sur un renforcement du
compartiment défensif. C'est en effet
dans ce secteur que les carences se sont
fait le plus nettement sentir le prin-
temps dernier, à quelques nuances près
que l'entraîneur bullois se charge de
rappeler. «Si nous avions eu un meil-
leur pourcentage d'efficacité en atta-
que, nous aurions tout de même fait

plus de points. Le hasard a voulu que
les blessures concernent surtout la dé-
fense. Or, nous avons continué à jouer
de manière offensive et nous avons un
peu joué avec le feu. Mais on s'est créé
beaucoup d'occasions et je reste per-
suadé que, si nous avions marqué un
peu plus de buts par rapport à ce nom-
bre d'occasions, nous aurions quand
même fait un bon parcours. Moi , si je
peux gagner 5-3 au lieu de 1-0, ça me
plaît aussi mais il paraît que c'est plus
facile d'assurer derrière que devant.
Alors, j'attends plus de rigueur défen-
sive, dans le marquage et la discipli-
ne».

Dans ce domaine, il est indéniable
que les Bullois n'ont pas été exempts
de tout reproche. «On a perdu des
points parce que des joueurs ont pris
des initiatives personnelles trop dange-
reuses pour la collectivité. Celle-ci a
parfois payé l'indiscipline personnelle
de certains, malgré les remarques répé-
tées de l'entraîneur», souligne avec
malice Chapuisat. Il y a cependant une
autre explication à ce renforcement du
secteur défensif (Thomann , Facchinet-
ti , Ciavardini , sans parler d'Esseiva et
de Lagger, en train de s'y affirmer).
«Après le quatrième match au prin-
temps, j'avais perdu Hofer et Duc;
Esseiva et Lagger étaient à l'armée.
J'étais trop handicapé au niveau défen-
sif et le tournant s'est situé là. Parce
qu 'il faut de la concurrence - saine,
mais de la concurrence - pour qu 'il y
ait un plus. Quand il n'y a plus per-

Caryl Facchinetti 23.12.61
José Hofer 04.03.60
Gérald Rumo 16.02.61
Marc Rumo 31.08.63
Hubert Thomann 10.04.62

Demis

Dominique Ciavardini 10.11.63
Carlo Coria 13.05.6 1
Michel Duc 09.09.60
Carlos Matos 08.10.70
Sébastien Menoud 13.08.70
Pascal Romanens 24.08.69
Francisco Sampedro 22.09.55
Daniel San Augustin 28.07.70

Attaquants

Bêla Bodonyi 30.12.56
Adrian Kunz 07.07.67
Eric Lagger 29.08.69
Michel Mora 17.06.58
Christian Villommet 23.03.70
Manfred Zurkinden 06.09.67
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20h45 + ve/sa 23h15 + sa/di
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14h46, 18h. 12 ans. Dolby-stêréo. 1™ suisse en même
temps que Paris et Genève I De John G. Avildsen. Avec Ralph
Macchio, Pat Morita. Il fut le maître et lui l'élève. Il fut le père et

lui le fils. Maintenant c'est d'homme à homme.

KARATE KID III

I lîlsiXS 20h30 + ve/sa 23h35 + sa/di
14h30, derniers jours. V" suisse. 10 ans. La folle équipe est
de retour... ces écervelés veulent la tête du cerveau du crime I
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Demoiselle,
célibataire,
travailleuse,
bien sous tous
rapports,

désire
rencontrer
monsieur
place stable (CFF),
en vue de
mariage.
Sous chiffré
125 674, Annon
ces fribourgeoises
Place de la Gare 5
1700 Fribourg

A vendre

OEPL REKORD
Caravane
Prix 3900 -

MAZDA 626
année 82
Prix 2700 -
expertisées

» 037/44 24 04
dès 18 heures.

17-304114

A vendre

Opel Kadett
GTE 1,8 I
mod. 84, noire , 5
portes, toit ou-
vrant original, 8
jantes alu, R/TB ,
73 000 km,
Fr. 9200.-.
» 037/38 19 55
(dès 17 h.)

17-1700

A vendre

Opel Rekord 5
4 portes année 81,
expertisée.

Fr. 3700.-

acompte poss.

v 037/43 21 69
ou 28 43 31

20H45 + VE/SA 23h15 - DOLBY I APl/ATÏFF
+ SA/DI 14h45. 18h - 12 ANS I J/V\jJVl 1 I .T Ij

P A T  M O R I T A ROBERT DE NIRO
ED I1ARRIS

k KATHY BAKER

Ils ne savent pas

mmAk\ •'>' qui les révolte le plus
ce qu'ils ont vécu ou ce

gÊf. - qui leur reste à vivre...

un film de
DAVID

JONES
Dès vendredi : 20h30 +sa/di 14h15 , 17h25. 10 ans. 1». De BPW%||||̂ 
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Luc Besson. Avec Rosanna Arquette , Jean-Marc Barr. Un A^ È̂̂ K m̂i^. IL ••
spectacle fascinant , grandiose, inoubliable... 3 heures de Hl gr M \ ^Hta Wm.
bonheur et d'émotion I Enfin la version intégrale de ce film HrtMBBMJfc l̂É§m5 (̂BII^̂ ~ î l̂il l̂ BH B*. -JB HÉ| tm
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David Jones. Avec Robert de Niro, Ed Harris , Kathy Baker. Blfe -
Ha ne savent pas ce qui les révolte le plus, ce qu'ils ont vécu Wm lll§!ilillKM Ĥ K^H I --
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DÉS DEMAIN

Sa/dM8h30, VO angl. s.-t. fr./all. 14 ans. 1". De Percy El || %<J ¦ W^«ift i*/ VERSION LONGUE
Adlon. Avec Marianne Sagerbrecht, Brad Davis. Le nouveau Ĥ t̂ *fH Il " pfJV î̂ ^J^̂ HKQBHBHPf

film de l'équipe de BAGDAD CAFÉ. ll ^S \^^mmm̂ sÊÊ ES
Une comédie pétillante et des plus loufoques... mmw'A O «B
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(ROSALIE GOES SHOPPING) 
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.. . Dans le cadre du 20e anniversaire du FC Noréaz-Rosé

magnifique
BULLE - Jeudi 20 juillet, 20 h. 15 Halle du manège de Bouleyres 
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GRAND LOTO EXPRESS Valeur des lots: Fr 7350._
20 séries - 1 royale

Quine: Fr. 50.-, double quine : corbeille garnie, val. : Fr. 80.-

F|*« # 500- ~" UC lOTS Carton: 5 X 500.— 15 x jambon ou carré de porc ,
valeur: Fr. 100.- + Fr. 50.-

. 1 Abonnement : Fr. 10.- 20 séries. Abonnement : Fr. 10.-. Volant: Fr. 3.- pour 5 séries.
• paniers garnis 25 vrenelis Volant: Fr. 3.- pour4 Ouverture de la cantine - restauration: dès 18 h.
• lots de fromage I 1 Royale : Fr. 2-

• jambons i 1 BUS GRATUIT départs de' Montagny, Aub. de l'Union 19 h. 15

m iots ROYALE avec Organisation: 
Paverne aare 19 h Léchelles, laiterie 19 h. 20

de bouteilles 2 montres Concours hippique de Bulle 
Corcelles Aub. commun 19 h! 05 Grolley, Rest. Centurion 19 h. 25

de DOUtei.ies 
Cousset , poste 19 h. 10 Ponthaux , Café Blés-d'Or 19 h. 30

^̂ ^"¦SUPER LOTO RAPIDÊ ^̂ ^™
Halle du Comptoir de Fribourg ^  ̂C ^̂  ̂ \ I ^J Jeudi

^^|" YJ\_/ | fi 20 juillet 1989 , à 20 h.

Quines : 4-éL\ X D. quines : £.£. X Cartons: £-£. X

Fr 50-- Fr. 150-- 3 vrenelis or

Abonnement : Fr. 12.- Org.: Parti libéral-radical de la ville de Fribourg Carton : Fr. 3.- pour 5 séries.
17-23484

Flash-5 , 1988
radio , blanche,
16 000 km
CL-5Syncro,1988
argent , 10 100 km
GL-5 ,1987
rouge met.. 32 000 km
GL-5 , 1986
blanche, 40 000 km

Coupe GT, 1987
bleu met..61 000 km
Coupé GT, 1987
vitres teintées, beige
met., 15 000 km
Coupé GT, 1984
radiocass.. phares
brouillard, brune.
72 300 km.
Turbo Quatre, 1987
climat., toit ouvrant ,
gris met., 41 000 km

OpelOmegaCD
1987, gris met..
12 500 km
Opel Kadett 1600
aut., 1984, radio, beige
32 000 km
Mitsubishi Sapporo
1988,climat..div.acc.
bleue, 15 000 km
Rover825Ster l in
1988, ABS . int.cuir , ar
gent , 14 000 km
Mercedes 300 E
1986, aut., bleu met.,
38 000 km
Range Rover
1984. div. ace , blanche
88 000 km

Ouverture

quotidiennement

8.00 à 12.00

et 13.30 à 19.00
Samedi: 8 à 16 h

AMAG
BIENNE

Nouvelle route de Berne
032 25 13 13
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Sion à l'assaut d'un titre que Lucerne s'apprête à défendre vigoureusement

Servette et Xamax armés pour faire mieux
La formule n'a pas changé. Passion-

nant mais éprouvant , le championnat
suisse de LNA exige beaucoup de ses
acteurs. Le stress est permanent. Les
dirigeants doivent ouvrir largement les
cordons de la bourse pour étoufer leur
effectif. Les entraîneurs ont constam-
ment le sentiment de parer au plus
pressé, de négliger ainsi le travail de
formation. Quant aux joueurs, ils cher-
chent désespérément des plages de ré-
cupération , dans un calendrier sur-
chargé.

Surprenant champion au terme de la
saison 1988/89 , le FC Lucerne s'ap-
puie sur l'engouement extraordinaire
de son public pour défendre victorieu-
sement ce premier titre. L'entraîneur
Fricdcl Rausch est privé de son élé-
ment le p lus talentueux , Jùrgc n Mohr ,
qui a décroche au FC Sion un contrai
mirifique. Affaiblie dans l'entrcjcu , la
formation de la Suisse centrale aug-
mente son potentiel offensif avec l'en-
gagement de deux buteurs Eriksen
(Scrvcttc) et Knup (Aarau).

Le FC Lucerne est incontestable-
ment armé pour mener, une nouvelle
fois, la course en tête. Mais la concur-
rence sera rude. La saison dernière , les
deux grands clubs romands , Ncuchâ-
tcl /Xamax et Servette FC, ont déçu
l'attente de leurs supporters. A La Ma-
ladièrc comme aux Charmilles , tout a
été mis en œuvre afin de remonter la
pente. Cette fois, les Xamaxiens ne
semblent pas avoir raté leur recrute-
ment. Le défenseur centra l suédois
Lônn et le numéro dix polonais Tara-
siewiez sont indiscutablement des ren-
forts de choix. Heinz Hermann , qui a
rechargé ses accus, cherchera une réha-
bilitation après une année noire .

A Genève , la nouvelle équipe diri-
geante a fait table rase. Le retour de
Peter Pazmandy, qui avait été limogé
en 1982 , reprend les rênes , remplace
Jean-Claude Donzé. Plus de la moitié
des titulaires sont de nouveaux arri-
vants. Alors que son frère Wynton se
retrouve à Rrêmc , Shane Rufer (29
ans) débarque aux Charmilles afin de
stabiliser la défense en compagnie du
Yougoslave Djurovski. Mais tout le
succès de 1 opération dépend , dans une
grande mesure, de l'efficacité d'un tan-
dem de chasseurs de buts , Far-
geon/Turkiylmaz , payé au pri x fort.

Seul club romand à disputer cette
saison une Coupe européenne , le FC
Sion ne relâche pas son effort. Le pré-
sident André Luisier s'est fixé un ob-
jectif bien précis: la conquête du titre
de LNA. Après avoir remporté la
Coupe de Suisse à cinq reprises en

vingt-cinq ans, c est le championnat
qu 'il faut ramener cette fois. Pour me-
ner à bien cette exaltante entreprise ,
Yves Débonnaire , le successeur de
Pazmandy, dispose des deux plus per-
cutants milieux de terrain de la Ligue
nationale , Mohr et Baljic. Les autres , à
commencer par Briggcr et Cina , seront
entièrement à leur service.

La jeunesse de Lausanne
Lausanne Sports présente certaine-

ment l'ensemble le plus jeune. Sté-
phane Chapuisat (20 ans) estja figure
de proue. Umberto Barberis aurait
souhaité tout de même l'apport d'un
étranger à la valeur confirmée pour ne
pas laisser à Georges Bregy (32 ans) et
au capitaine Lucien Schurmann (29
ans) de trop lourdes responsabilités.
L'échec de l'opération Antognoni a in-
cité les dirigeants à une prudente réser-
ve. Après leur excellent parcours ce
printemps dans le tour de promo-
tion/relégation , les Lausannois ont re-
gagné un capital de sympathie auprès
du public de la région. La formation
vaudoise limitera ses ambitions à une
qualification pour le tour final.

A l'exemple de Lausanne Sports, les
Grasshoppers n'ont pas trop investi
dans l'achat de joueurs étrangers. Un
réserviste de Borussia Dortmund , le
Danois Strudal , est appelé à remplacer
Wynton Rufer en attaque. Le départ au
Servette du jeune défenseur Arno Sticl ,
la retraite du Brésilien Paulo Cesai
n 'ont pas été vraiment compensés.
Néanmoins , Ottmar Hitzfeld dispose
d'un effectif très compétitif , surtout si
son stratège Thomas Bickel retrouve
l'intégralité de ses moyens.

La lutte sera plus serrée que jamais
aux alentours de la fameuse barre de la
huitième place qualificative. Derrière
les prétendants au titre , soit Lucerne ,
Neuchâtel /Xamax , Servette , Sion et
Grasshoppers , toutes les autres forma-
tions ont consenti de gros efforts de
recrutement.

Saint-Gall joue l'originalité
La démarche la plus originale esl

celle du FC Saint-Gall qui alignera une
triplette chilienne (Mardones/Ru-
bio/Zamorano) que complétera un
Suisse débusqué au Paraguay (Ras-
chli). Avec de surcroît un défenseur
turc (Irizik) et un «espoir» italien dans
l'entrcjcu (Gambino), la formation de
la Suisse orientale perd son identité
profonde mais gagne en pouvoir d'at-
traction.

Les Romands semblent mieux armés que
Baljic et Olivier Rey face au Lausannois

Capable de tenir tête à la sélection
nationale de Tchécoslovaquie en
match de préparation , le FC Aarau ne
jouera pas les faire-valoir. Le Hollan-
dais Van der Gijp a retrouvé son poids
de forme. Le Locarnais Kurz peut faire
oublier 1 Knup. Un jeune Luxembour-
geois, Saibene , qui vient du Standarc
de Liège, a éclipsé le Polonais Komor
nicki (Gornik Zabrze), lors des rencon
trè s amicales.

Suprenant qualifié en Coupe UEFA
Wettingen compte cinq vrais étranger;
dans son effectif. Si le Péruvien Na-
varro semble voué au rôle de doublure
l'Allemand Lôbmann est très proche
du trio nordique Svensson/Bertel-
sen/Corneliusson. En conservani
Rueda que convoitait le FC Servette, le
club argovien marque son intention de
poursuivre dans son rôle de trouble-
fête.

YB mal parti
Après avoir raté de peu une qualifi-

cation européenne la saison dernière

la saison passée pour «faire quelque chose». Ici en match amical , les Sédunois
Schurmann. ASL

les Young Boys risquent d'enregistrei
une seconde déconvenue avec le dé-
part de plus en plus probable d'Anden
Limpar. Le Suédois, que Cremonesc
réclame, s'apprête à rejoindre en Italie
ses deux compatriotes Prytz et Homq
vist qui avaient eux aussi transité pai
Berne. L'apport du défenseur de Mal-
moe FF, Ljung, apaise quelque peu te
grogne des supporters.

Fort décevant ce printemps , TAC
Bellinzone a changé la moitié de soi
équipe. La succession de Turkiylma;
sera assumée par un Chilien de 26 ans
Ramon Perez , qui sort d'un club d<
deuxième division à Santiago du Chili
Après avoir accompli un véritable toui
de Suisse, Walter Pellegrin i revient ai
Tessin animé des meilleures inten

tions. L entraîneur Vasovic compti
beaucoup sur deux compatriotes , Krd
zevic et Djurovic , pour tenir toute 1;
saison.

Ambiance sereine à Luganc
A Lugano , l'ambiance est plus se

reine qu 'à Bellinzone mais les moyen
financiers restent modestes. Marc Du
villard voulait Knup, il a dû se rabattn
sur Matthey. L'entraîneur espère re
cueillir les fruits d'un remarquable tra
vail en profondeur et qu 'illustre l'affir
mation du jeune international Chris
tian Colombo. Il mise enfin sur li
talent du Hollandais Gorter lequel
toutefois, ne répondit pas à son attenti
la saison dernière. (Si

Wettingen avec 10 étrangers

KMEt Zm ^ -̂î îtul-MmmMÊM

Les 12 clubs de LNA comptent au
total 63 étrangers, dont les fronta-
liers et les joueurs assimilés. En
moyenne 5 joueurs par club, nombre
maximum autorisé sur la feuille de
match.

Le nombre réel varie toutefois
d'un club à l'autre , de deux pour le
champion en titre Lucerne, à dix
pour Wettingen , qualifié en Coupe
UEFA . Lugano occupe la seconde

m f :  
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position de ce classement avec Ç
joueurs , suivi de Bellinzone (7).
Wettingen compte dans ses rangs
cinq joueurs considérés comme
réels étrangers (pour 3 postes), alors
qu 'à Xamax , Bellinzone et Aara u , A
joueurs se disputeront les places de
titulaires.

Aarau: Etrangers : Wilfried Hannes
(RFA), Jeff Saibene (Lux), Ryszard Ko-
mornicki (Pol), René Van der Gjip
(Hol). - Assimilés: Charly Herbert!:
(RFA), Ciriaco Sforza (It).

iî;îtnl». 'WÊ

Saint-Gall joue la carte de l'orig inalité avec trois Chiliens: (de gauche à
droite) Mardones, Zamorano et Rubio. Ils sont ici avec l'Helvetico-Argen-
tin Raschle (tout à droite). ASL

Bellinzone: Latzko Krdzcvic (You)
Zarko Djurovic (You), Richard Ma-
puata (Zaï), Ramon Perez (Chi). - Pier-
luigi Tami (It), Roberto Fregno (It)
Lucio Esposito (It).

Grasshoppers : Mats Gre n (Su)
Mark Strudal (Da); Adrian de Vicente
(Arg). - Georgios Nemtsoudi s (Grè).

Lausanne: Frank Verlaat (Ho), Dirli
Klinge (RFA), Sascha Stancic (You).

Lugano: Patrick Englund (Su), Ole-
Bach Jensen (Da), Wilhelmus Gortei
(Ho). - Erminio Piserchia (It), Romec
Pelosi (It), Giuseppe Manfreda (It). -
Frontaliers: Roberto Fumagalli (It)
Roberto Gatti (It), Maurizio Romane

Lucerne: Sigurdur Gretarsson (Isl)
John Eriksen (Da).

Neuchâtel Xamax : Peter Lohn (Su)
Admir Smajic (You), Rychard Tarasie
wiez (Pol), Fettah Rhiati (Mar).

Servette : Bosko Djurovski (You)
Oscar Acosta (Arg), José Sinval (Bré).
Philippe Fargeon ( Fr).

Sion: Michel Renquin (Be), Mirsa<
Baljic (You), Jùrgen Mohr (RFA). - Al
varo Lopez (Esp).

Saint-Gall: Patricio Mardones (Chi)
Hugo Rubio (Chi), Ivan Zamoranc
(Chi). - Ertan Irizik (Tur), Giuseppe
Gambino (It).

Wettingen: Jan Svensson (Su), Briar
Bertelsen (Da), Andy Lôbmann (RFA )
Franco Navarro (Per), Dan Cornélius -
son (Su). - Martin Rueda (Esp), Mauri-
zio Jacobacci (It), Michael Dewit2
(RFA), Salvatorc Romano (It), René
Barth (Aut).

Young-Boys: Roger Ljung (Su), An-
ders Limpar (Su), Bjôrn Nilsson (Su)
Peter Kôzlc (RFA). - Uwe Rapoldei
(RFA).

Débonnaire seul nouvel entraîneui
Au chapitre des entraîneurs , cette

saison apporte moins de mutations
que la précédent e. L'an passé, trois
clubs avaient changé d'entraîneurs
Cette saison un seul nouveau visage
apparaît , celui d'Yves Débonnaire. Le
Veveysan succède à Peter Pazmand)
aux commandes du FC Sion , club avec
lequel il évoluait encore en tant que
joueur en 1987/88. Pazmandy retro u
ve, quant à lui , le stade des Charmilles
qu 'il avait quitté il y a sept ans pou
reprendre en main le Lausanne Sports
puis Bellinzone.

Jean-Claude Donzé retourne en Va
lais , mais non plus en qualité d'entra î
neur. L'ex-mentor servettien a été
nommé au poste de chef du Service de:
sports de la ville de Sion.

Depuis 198 1 en poste à Neuchâte

Aldair à Lisbonne
Le défenseur international brésiliei

Aldair (Flamengo), membre d<
l'équipe qui vient de remporter h
Coupe America, a signé un contrat d<
trois ans avec Benfica Lisbonne , où i
remplacera son compatriote Mozer
transféré à l'Olympique Marseille. Se
Ion la presse portugaise , l'acquisitiot
d'Aldair aurait coûté à Benfica Lisbon
ne, actuel champion du Portugal , \,'.
million de dollars. (Si

Careca rappelé
Careca , l'attaquant brésilien de Na

poli , qui n 'avait pu participer à h
Coupe America en raison d'une blessu
re , a été rappelé par l'entraîneur natio
nal Sebastiano Lazaroni pour le toui
préliminaire de la Coupe du monde
Parmi les 25 joueurs sélectionnés figu
rent tous ceux qui viennent de partici-
per à la victoire brésilienne dans k
Coupe America. Dans le groupe 3 de h
zone sud-américaine, les adversaires
du Brésil seront le Chili et le Venezuele

Xamax , le Français Gilbert Gress dé
tient le record de longévité. Outn
Gress, sept autres entraîneurs étra n
gers sont actifs dans le championnat
Seuls quatre Suisses (cinq l'an passé)
Barberis , Débonnaire , Duvillard e
Pazmandy sont aux commandes d'ur
club de LNA.

Les entraîneurs de LNA: Umberto Bar
beris (S/Lausanne Sports/depuis 1987)
Yves Débonnaire (S/FC Sion/nouvcau)
Marc Duvillard (S/Lugano/ 1985), Pete
Pazmandy (S/Servette/nouveau). Wolf
gang Frank (RFA/Aârau/ 1988), Ottma
Hitzfeld (RFA/Grasshoppers / 1988), Frie
del Rausch (RFA/Lucerne / 1985), Ud<
Klug (RFA/Wettingen / 1988). Gilber
Gress ( Fr/Neuchâtel Xamax/ 1981). Ton
Gri p (Suè/Young Boys/ 1988). Kurt Jar ;
(Aut/ Saint-Gall / 1988). Velibor Vasovî
(You/Bellinzone / 19885. (Si

Exception en Italie
Exceptionnellement , le champion

nat d'Italie déroge à ses habitudes. I
commencera cette année, non pas à h
mi-septembre , mais le 27 août déjà
Cette modification était nécessain
afin de faciliter la préparation de 1;
«squadra azzurra » en vue de la Coupi
du monde 90 qui se déroulera du ven
dredi 8 juin au dimanche 8 juillet dan:
la Péninsule.

Pour la première fois, deux journée:
ont été fixées un mercredi (le 6 septem
bre et le 17 janvier) et deux autres ui
samedi (30 décembre et 14 avril). Il n'1
aura aucune pause hivernale. La séru
des matches aller se terminera le 3(
décembre et la première journée de;
matches retour est prévue le 7 janvier
Le championnat de série A prendra fit
le dimanche 29 avril. (Si

• Football. - L'international ouest
allemand Thomas Berthold a été trans
féré de Vérone à PAS Roma , où i
rejoint son compatriote Rudi Voiler



A vendre à 10 km de Fribourg près gare
CFF, 5 km autoroute

SUPERBE VILLA INDIVIDUELLE
comprenant :
- 3 chambres à coucher avec balcon,

grand séjour , cuisine avec abri couvert
extérieur , W.-C, sous-sol entièrement
excavé. Chauffage au sol avec pompe à
chaleur.
Cette villa se trouve sur un terrain de
835 m2, entièrement aménagé avec ga-
rage attenant.

Financement économique.

Renseignements : . 037/41 05 25

¦̂̂ ^̂ ¦¦i^̂ ^̂ ^HMS^Mili ^̂ ^H^̂ ^BI^̂ ^HHM

Ç CENTRE COMMERCIAL ^
ET ADMINISTRATIF

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

Diponibles : SEPTEMBRE 1989.

GRAND PARKING à disposition.

M̂SSM Wm\ y 037 /22 64 31
HEffB Bl ' 037 / 22 75 65
¦ÉHpMMH BHf M ouverture des bureaux
|Ŝ gHlW # 09.00 - 12.00 et
Vl mWAV 

14.00 - 17.00 h. 17-1706
^

)
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A vendre STUDIOS dès Fr. 126'000.--
2 PIECES dès Fr. 16T000.--
PARKING INTERIEUR Fr. 26,000.~

Situé dans le nouveau Centre Thermal et de Vacances en construction

Tous les appartements sont reliés directement au
Centre Thermal par des galeries intérieures chauffées

Prise de possession NOËL 1990 /
^~ """^v.

Err***' < • *' l̂̂ W —'¦Lp^i /-'̂  Jf̂ M.j ÉWmL-mm^^

Pour tous renseignements et visite :

 ̂OVRONNAZ Û ^ST àW
/- VACANCES SA V\ Wj ~ \̂Case postale 2111 \ J

CH- 1911 OVRONNAZ \ j  fS
\ Tél. 027/ 86 17 77 i
V

^ 
Fax 027/ 86 53 12 T ŷ

A vendre, Broyé fribourgeoise, région Lu-
cens, 30 min. auto Lausanne, endroit très rerme

tranquille et bien ensoleillé, de Bresse

JOLIE PETITE FERME affaire

4-5 PIÈCES en P'e'ne nature,

AVEC ENV. 4700 m2 FrT^éoo -
DE TERRAIN

Bon état, partiellement rénovée.
Possibilité d'aménagements complémen-
taires. , . . .'

grand choix
PRIX : Fr. 495 000.-. autres propriétés;
Pour traiter, Fr. 100 000.- à 120 000.- moulins , châteaux

Agence immobilière
E. GRANDJEAN et E. CLAPASSON 0033/
1470 Estavayer-le-Lac 85 74 03 31/
. 037/63 46 63-64 74 05 93

17-1608 22-30316S

fr =^/ A vendre \
route du Coteau, Granges-Paccot

APPARTEMENT
4 Vi pièces

dès Fr. 335 000 -, y compris
garage ou place de parc

fAlSmWm ^%.àwSSm m\\ /* 037 /22 64 31
imfËWÊ Ml * 037/22 75 65
IWMHMB J|BHB ¦ ouverture des bureaux
VËàWiïlWj lKiTm M 09 00 - 12.00 et
Vl WFAW 

14.00 - 17.00 h. 17-1706̂

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va
cances à Caslano sur le lac de Lugano, ;
partir de Fr. 18.- par personne.
Beltramini M.D., via Ciseri 6.
6900 Lugano.

«091/71 41 77 ou 077/86 56 43
24-321

Jeune fille Jeune couple cher-
CHERCHE che dès le 1" octo-

STUDIO 
b e  1989

appartementMarly 2% ou 3 piècesou environs »/« »#•• «» *M»B-«S
Fribourg

mi-aout ,. Lover max.
ou a convenir. _ ' _

Fr. 950.-
.037/52 20 68 

w 0 2 1/921 40 41
17-30 w 

de 19 h. à 21 h.
17-30407;

COUPLE • • ' ¦ • "

AVEC ENFANT Misery (Fr j bourg),
cherche a louer d 'Avenches
aux environs
de Fribourg villa

à vendrevilla ou ,, ...
Magnifique

appartement situation .

4% - 5 pièces. Prix intéressant.

.037/75 19 31
.037/46 21 10. 17-401C

Urgent ! Cherche ^̂ ^̂ ™^̂ ^̂ ~
France Bresse

utiAIM U ancienne ferme , E
STUDIO pièces habitables

granges séparées
_ ., _ .* ,___ terrain 6000 m2
2'/* PIECES Fr. 52 000 -

centre ville. ou location-vente
Fr. 610.-/mois.

Bureau : a 0033/
.037/24 13 31 86 36 93 38

17-304110 18-107;

Etudiante tessinoise cherche à louer, à Fri-
bourg (possible zone universitaire oi
gare)

appartement-studio
+ cuisine et salle de bains

Tél. de 10 h. à 14 h. et
de 19 h. à 21 h. au
.091/56 18 20 24-800C

Fribourg (Schoenberg), à vendre

maison familiale
de 4-5 pièces

Surface env. 800 m2.

Prix à discuter Après visite.

EŜ Ŝ^ES
| c^y^63s 1564 Domdidie, |

17-1572

ANZERE/VS ..
Votre station

A vendre

magnifiques
appartements

IVT. et 3Vz pièces
• situation privilégiée
• ensoleillée, calme , vue imprenable

• chalet de 4 niveaux habitables
• construction de première qualité
• à proximité des téléskis, pistes de sk

da fond, chemins de promenades
commerces , restaurants, bus, etc .

Prix à partir de Fr. 165 000-
Pour tous renseignements et visites

CHRISTIAN RICHOfs
g e s t i o n - p r o m o t i o r
c o u r t a g e  i m m o b i  l i e

Rte de la Glane 7
1700 FRIBOURG
tél. 037/24 5107

A vendre, à 2-3 min. auto Estavayer-le-
Lac et Neuchâtel, belle vue étendue sur lac
et Jura, tranquillité, plein soleil,

JOLI CHALET CONFORTABLE
DE 3 PIÈCES

avec 755 m2 de terrain aménagé, arborisÉ
et clôturé.

PRIX: Fr. 240 000.-.

Agence immobilière
E. GRANDJEAN et D. CLAPASSON
1470 Estavayer-le-Lac
. 037/63 46 63-64

17-1601

/ . >En ville de Fribourg,
100 m2 de

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

.037/46 17 05
17-24137V à

A louer , Grand-Pré 17, Vignettaz , Fri-
bourg, ravissant

APPARTEMENT
5 PIÈCES

libre de suite ou à convenir , à proxi-
mité école, supermarché et trans-
ports publics.
Loyer Fr. 1330 - plus ch.

. 037/45 27 53
(heures de bureau).

17-304112

VENTE D'UN IMMEUBLE
'3 appartements et surface com-
merciale , garages, à

Châtel-Saint-Denis Centre
Belle opportunité à côté de la place
du marché.

Prix : Fr. 1 340 000.-

Affaire à saisir!

Offre sous chiffre 1 U 22-621106,
à Publicitas, 1002 Lausanne.

A remettre à 15 min. de
Fribourg,

BAR À CAFÉ
avec alcool.

Faire offres sous chiffre
17-461341, à Publicitas,
1630 Bulle.

A louer à Vuisternens-en-Ogoz, un

appartement
de 2 Vz pièces. Libre dès le \~ octo-
bre 1989

Renseignements et visites par:
.037/31 21 05

¦̂ —-$^-\̂ Fiduciaire ? Gérance

^̂ BEAT BUCHS
3186 GUIM ï037-43 2608

717 » vA louer a Romont

SURFACE
COMMERCIALE
centre ville, situation de 1" or-
dre, 270 m2, possibilité de divi-
ser en deux.
Disponible:
automne 1989.

i ̂ TC f̂^̂ É̂ ^k.* °37/22 64 31
'AfÀ Ŵ— ^k^Wk 037/22 75 65

WAm mk m. ouverture
I des bureaux

M II 9-12 et
UB mmmfM '4" 17h I I
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Fin honorable des Suisses
Deux succès, un nul. une défaite et deux victoires finales

scr); Corneliusson (55e Lôbmann), Bertel
sen (75e Pcterhans).

Slavia Prague: Janos; Ondrejesik; KJu-
sacck, Zalesak; Urban , Vigcr, Novak , Mu-
seiveeck , Zak; Rchak (80e Fcrtek), Kukks
(57e Galbary).

Bellinzone-Izzo Vac 1-1 (0-0)
Comunale. I 000 spectateurs. Arbitre

Dcspland (Yverdon).
Buts: 49e Nagy 0-1. 85e Fregno (penalty

1-1.
Bellinzone: Mutter; Krdzevic (46e Ma

netsch), Tognoni , Germann , Tami; Schài
(46e De Lusi), Djurovic (46e Bordoli), Fre
gno, Tacchelli; Berdat , Perez (46e Esposi
to). 

¦

Izz'o Vac: Gclei ; Talapa ; Nagy, Szemere
Csima; Gyimesi (80e Balogn), Vig (64e Csi
kos), Knosztolnik , Bafôldi (64e Flekete]
Hodur (46e Zombori), Romanek.

Luceme-FC Liégeois 2-0 (0-0)
Schlossfeld, Willisau. 2800 spectateurs.

Arbitre : Bianchi (Chiasso).
Buts:61 e Gretarsson 1-0. 76e Eriksen (pe-

nalty) 2-0.
Lucerne: Tschudin; Wehrli; Marini,

Schoncnbergcr, Baumann; Mùller (79'
Gmûr), Burri , Nadig (79e Moser), Gretars-
son; Knup (82e Friberg), Eriksen (82e Ber-
naschina).

FC Liégeois: Gusbin; De Sart; Waseige
(46e Machiels), Guisto, Wegria; Ernes,
Quain , Nijskens (64e Bosmann), Boffin (46'
Habrant); Varga (79e Houart), Malbasa .

Grasshoppers-Gyôr 2-1 (2-0)
Beichlen, Wâdenswil. 1000 spectateurs.
Buts : 25e Halter 1-0.43e De Vincente 2-0

62e Handel 2-1.
Grasshoppers: Brunncr; Koller; Grer

(46e Meier), Egli, In-Albon; De Vincente
(71 e N yfeler), Andermatt , Wyss (46e Bic
kel), Sutter (84e Hangartner) ; Halter, Stm
dal.

Gyôr: Boros(74e Balasz);Hlagyvik;Tui
bck, Pecsics, Udvardi; Salloi (71 e Bûcs'
Somogyi (88e Virag), Bordas; Handel , Môr
tel; Hajszan.

Groupe 1 : Lucerne - FC Liégeois 2-Q. (0-
0). SC Karlsruhe - Den Bosch 3-2 (1-1)
Classement: I. Lucerne 9 (14-5, champior
de groupe) -2. SC Karlsruhe 9 (14-9) -3. FC
Liégeois 2 (12-7) -4. Den Bosch 2 (6-14).

Groupe 3: FC Tirol - Etar Tarnovo 4-(
(0-0). Bellinzone - Izzo Vac 1-1 (0-0). Clas-
sement: 1. FC Tirol 6/9 ( 15-5) -2. Izzo Vac
5/6 (3,-2) -3. Etar Tarnovo 5/4 (3-7) -4. Bel-
linzone 6/3 (5-12).

Groupe 4 : Grasshoppers - Raba Gyôr 2- '¦.
(2-0). Classement (6 matches): 1. Grass
hoppers 7 (14-12 , champion de groupe) -2
Raba Gyôr 7 (10-8) -3. Admira Wacker !
(15-17) -4. Brôndby Copenhague 5 (11
L3).

Groupe 7: Wettinge n - Slavia Prague 1-1
(1-1). Classement: 1. Oerebro 5/ 10 (15-3;
-2. Slavia Prague 6/ 6(11-10) -3. Wettinger
6/6 (4-8) -4. Siofok 5/2 (5-14). (Si

B
COUF

Deux succès (Lucerne et les Grass-
hoppers), un match nul (Bellinzone) et
une défaite (Wettingen): les équipes
suisses ont fort honorablement terminé
la Coupe internationale d'été. Les vic-
toires obtenues par Lucerne contre le
FC Liégeois (2-0) et par les Grasshop-
pers contre les Hongrois de Raba Gyôr
(2-1) ont permis aux deux clubs helvé-
tiques de terminer en tête de leur grou-
pe, devant une concurrence tout de
même assez relevée, et de s'adjuger
ainsi la prime de 40 000 francs.

En revanche, Bellinzone, malgré un
match nul contre les Hongrois de Izzo
Vac (1-1) n'a pu éviter la «lanterne
rouge» de son groupe. Le FC Wettin-
gen , défait par le Slavia Prague (1-2),
termine pour sa part troisième.

Wettingen-Prague 1-2 (1-1)
Barz. Zurzach. 750 spectateurs. Arbitre:

Sandoz (Peseux).
Buts: 25e Vigc r 0-1. 35e Rueda 1-1. 89'

Fcrtek 1-2.
Wettingen: Stiel; Hàusermann; Ger-

mann , Schepull; Kundcrt (75e Frei), Stutz.
Hcldmann , Rueda , Baumgartncr (70e Hùs-

Une motivation différente pour Mike Tyson
Cari Williams vers exploit?

U y a dix ans. Cari Williams, inspire
par Marvis Frazieret Tony Tubbs, pre-
nait la direction des salles de boxe et
rêvait de régner sur la catégorie des
lourds. Vendred i, à Atlantic City (New
Jersey), Williams aura un deuxième
rendez-vous avec la consécration mon-
diale (première tentative manquée face
à Larry Holmes en 1985) en affrontant
le maître incontesté de la catégorie,
«Iron» Mike Tyson.

Mais à l'orée de ses 30 ans (il les
fêtera en novembre), l'ancien adoles-
cent du Queens (New York) a-t-il les
armes pour faire tomber Tyson de son
piédestal et réussir l'impossible ex-
ploit?

Williams ne fait pas partie des
grands noms de la boxe. Son heure de
gloire reste son combat pour le titre
IBFde Holmes lorsque ce dernier était
à son apogée. Williams avait livré une
rude bataille , touchant son adversaire
à la lèvre et à l'œil gauche avant de voir
s'envoler la couronne sur décision des
juges.

Avantage taille
Avec l'avantage de sa taille ( 12 cen-

timètres de plus que Tyson), le challen-
ger numéro 1 de l'JBF espère bien tenir
en respect le champion'Surtout grâce à
un jab du gauche planté au bout d'une
superbe allonge, la plus longue de tous
les poids lourd s en activité.

«Je suis prêt , a-t-il récemment dé-
claré. C'est lui. (Tyson) qui va avoir
l'air embarrassé car je ne suis pas de
ceux qui reculent». Williams, celui par
qui la «vérité» (son surnom) doit arri -
ver, affirme être de taille à «se jet ei
dans la gueule du fauve pour lui arra-
cher sa proie. Je n'ai rien à perdre,
contra i rement à lui». .

Le seul problème de Williams (de
taille face à Tyson), c'est sa capacité à
encaisser les coups. Dans ce domaine,
Williams n'apparaît pas comme un ex-
pert. Après avoir été deux fois au tapis
avant de battre aux points James Tillis
en 1983, il avait «explosé» en deux
rounds contre Mike Weaver (ancien
champion), trois ans plus tard.

Depuis cette terrible déconvenue,
l'ancien vainqueur des «Golden Glo-
ves» avait aligné cinq victoires consé-
cutives , s'emparant du titre USBA
qu 'il a défendu victorieusement à trois
reprises. En novembre 1988, son com-
patriote Mike Rouse devait être sa der-
nière victime, la 17e avant la limite
d'un palmarès riche de 22 succès.

Mike Tyson , le maître incontesté des
poids lourds , tentera de se réhabiliter
vis-à-vis de l'opinion publique améri-

caine en affrontant son compatriote
Cari «The Truth» Williams.
«Dynamite Kid» ayant fait le vide sut
le ring, cette sixième défense de son
titre mondial unifié est complètement
dépréciée. Soldée pour 1 ,5 millidn de
dollars à Donald Trump, elle ne rap-
portera qu 'un min imum de 2 millions
de dollars à Tyson. Une misère.à côté

HMJH v - AêêEL -ïzÉmt

Tyson est prêt. Keystone

des 13 millions rapportés par son corn
bat contre Spinks.

On peut aiors se demander quel Ty
son va se présenter sur le ring d'Atlan
tic City. Certainement pas celui qui , er
ce même lieu, avait successivemen
balayé Tyrrel Biggs, Larry Holmes e
Spinks. Ni même celui qui livra c<
combat brouillon à Las Vegas face i
Bruno, le boxeur «étranger» taille
comme une statue grecque qui avai
été sa 32e victime avant la limite (sui
36 victoires).

Sans aucun doute, la motivation n(
sera pas la même. Williams n'a ni mé
daille d'or olympique, ni ancienne
couronne mondiale à son palmarès. S
l'on ajoute à cela le possible contrat i
vie d'une valeur de 100 millions d(
dollars avec la chaîne câblée HBO, or
s'aperçoit que les soucis financiers n(
doivent pas hanter l'esprit de Tyson.

(Si

Collins garde son titre
Steve Collins a conservé son titre

USBA des poids moyens en battant
aux points en douze reprises Ton}
Thornton , dimanche dernier, à Atlan-
tic City (New Jersey). Collins, dure-
ment misa l'épreuve durant les derniè-
res reprises (coupures aux deux arca
des), a conservé l'avantage en début de
combat , (Si]

Ashford s incline devant Onyali à Pescara
Bile confirme son retour

son Da Silva n'a pas laissé échappei
une nouvelle victoire (la septième de \i
saison) sur 200 m. Il s'est imposé er
20"23 malgré un fort vent contraire.

Sur 1 500 m, le Somalien Abdi Bile
le champion du monde de Rome, a
confirmé son retour en forme en s'im-
posant en 3'31"20, ce qui constitue la
meilleure performance mondiale de
l'année et la neuvième de tous le:
temps. Troisième derrière le Kenyar
Wilfred Kirochi (3'32"57), Gennaro di
Napoli a établi un nouveau record
d'Italie en 3'32"97.

Jackson seulement 4e

En l'absence de Roger Kingdom, h
confrontation attendue sur H O r r
haies entre le Britannique Colin Jack
son , l'Américain Tnoie Campbell , mé
daillé de bronze à Séoul et le record
man du monde, Renaldo Nehemiah, i
tourné court. La victoire est revenue i
Tonie Campbell en 13"49. Jackson
qui a renversé plusieurs haies, n'a pi
faire mieux que quatrième en 13"71
cependant que Nehemiah s'est trouve
relégué au 7e rang en 13"83. (Si

[ ATHLéTISME ^nf
La Roumaine Paula Ivan a nette-

ment échoué, dans le cadre du meeting
du Grand Prix de Pescafa, contre le
record du monde du mile féminir
qu'elle avait établi il y a dix jours à
Nice. Devant 14 000 spectateurs, mal-
gré un dernier tour époustouflant, elle s
dû se contenter de 4'21"37 alors qu'elle
avait couru en 4'15"61 sur le Côte-
d'Azur.

Echec également pour le Soviétique
Serge Bubka qui , une fois de plus, vou-
lait tenter de battre son record du
monde (6 ,06 m). C'est le vent qui a
perturbé ses projets. Après avoir rem-
porté le concours avec 5,65 m, il a tenté
de passer 5,96 m mais il a échoué, ce
qui l'a incité à renoncer purement el
simplement à essayer de sauter plus
haut. Echec encore pour l'Américaine
Evelyn Ashford qui , sur 100 mètres , a
dû s'incliner devant la Nigériane Mary
Onyali. En revanche, le Brésilien Rob-
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Willi Melliger (ici avec Porter): attendu à Bulle. ASL

Des épreuves de haut niveau à Bulle
L'élite suisse présente

La seconde phase du 30e concours des distinctions et récompenses ne leui
hippique de Bulle débute cet après- céderont pas sans autre le terrain. Or
midi avec l'entrée sur scène de l'élite peut compter sur la combativité de;
suisse emmenée par Walter Gabathu- Beat Grandjean , Jùrg Notz, Romair
1er, auréolé de ses récents grands suc- Barras, ou des cavaliers du cru tel;
ces, Philippe Guerdat et Bruno Can- Christian Imhof, Christian Sottas OL
drian. Le programme aéré comprend Jean-Marc Thierrin.
huit épreuves de haut niveau dont trois Le premier départ sera donné ce
de degré S que couronnera dimanche après-midi à 16 heures pour un<
après midi le Grand Prix en deux man- épreuve de style de catégorie MI , sui
ches et barrage. vj e d'une épreuve avec barrage. Le:

difficultés seront progressives dès ven
L hora ire conçu par l'organisateur, dredi par deux épreuves Mil poui

le Club équestre de Bulle et environs aboutir aux compétitions de degré su
permettra à tous les amis des sports périeur samedi et dimanche. Deu>
équestres de suivre des joutes intéres- épreuves de relais, dont une disputée
santés qui débuteront en fin d'après- par des cavaliers élites et des juniors
midi pour se poursuivre sous les pro- agrémenteront le programme d'avant
jecteurs qui rehausseront encore le ca- soj rée samedi avec le premier S ave<
chet de la place de compétition. barrage.disputé en nocturne.

Walter Gabathuler, l' un des artisans
de la récente victoire suisse au Pri x des f ^  l 'affiche
Nations à Geesteren (Ho), Philippe
Guerdat, depuis de nombreuses an- Jeudi:16h., cat. MI , épreuve de style
nées un pilier de l'équipe suisse,.Bruno 18 h., cat. MI/A avec barrage .
Candrian au prestigieux palmarès ou le Vendredi: 17 h. 30, cat. MII/A . 20 h.
cadet de l'équipe, Hansueli Sprunger cat. MII/A avec barrage ,
qui a brillamment réussi cette année le Samedi: 16 h. 30, cat. Mil , relais pa
galop parm i les meilleurs et vient de ^

eux cavahers. 
18 

h„ cat. libre éqmpe d«
„ „_ !„/ -. J r>^ A xi - . i  deux cava hers (ente et juniors). 20 h., catgagner le Grand Prix de Nice seront les SI/A avec barr^concurrents a battre. Nos excellentes Dimanche : 11 h. 30, cat. SI/C. 14 h. 30
cravaches fribourgeoises, qui diman- cat. SI/A en 2 manches et barrage .
che après dimanche reviennent avec S.M

Dès aujourd'hui, championnats suisses juniors à Bkimisberç

Les plus jeunes

IGOLF I. .
Les meilleurs golfeurs juniors de

Suisse s'affrontent dès aujourd'hui i
Blumisberg pour l'attribution du titre
national. La compétition s'annonce
très ouverte, d'autant plus que les toui
jeunes, de plus en plus forts, ont été
intégrés à la même catégorie que leurs
aînés de deux ou trois ans.

En 198 1, le club de Blumisberg orga-
nisait les championnats suisses juniors
de golf. Cette année, le club fribour-
geois s est à nouveau vu confier l'orga
nisation de ces championnats natio-
naux. La situation a bien changé. De-
puis quelques années, le golf connaîi
un développement exceptionnel. Des
terrains naissent çà et là. De nouveau>
clubs se forment et les pratiquants som
toujours plus nombreux. Les jeunes
deviennent aussi de plus en plus forts,
Une situation qui a exigé quelques
changements dans le règlement des
championnats suisses junjors .

Deux catégories existent chez le:
garçons (boys jusqu 'à 18 ans et junior:
jusqu'à 20 ans révolus) et une chez le:

toujours mieux..
filles. Cependant, le titre de champiot
suisse juniors couronnera le meilleu
des jeunes golfeurs, qu 'il soit boy ot
junior. L'an passé en effet, les plus jeu
nés ont souvent fait mieux que leur:
aînés, ce qui a permis aux organisa
teurs de regrouper les deux catégo
ries.

Plus de cinquante garçons et la moi
tié de filles s'aligneront aujourd'hui e
demain pour les éliminatoires, parcou
rant chaque jour 18 trous. Quarant
garçons seront retenus pour le «galop:
final de 36 trous prévu samedi. Che:
les filles , une sélection s'effectuera aus
si, ne gardant qu'une vingtaine di
concurrentes. Les résultats addition
nés des quatre parcours compteron
pour l'attribution du titre.

Pascal Oberson de Lausanne ne sen
pas là pour défendre son titre, étan
passé professionnel. Patrick Kresig di
Neuchâtel et John Lee de Berne de
vraient être parmi les meilleurs. Alait
Krapl du club de Blumisberg sera l'ut
des plus j eunes, mais il faudra sam
doute aussi compter sur lui pour l'at
tribution des places d'honneur. Mai:
tout est encore à faire et le titre sen
sans doute trè s disputé, tout au lonj
des trois jours de compétition.

PAM



FORMATION - COMPÉTENCE - CHALLENGE
constituent les conditions de base du succès dans la recherche, la sélec-
tion et le placement du personnel technique.

Le goût des contacts, afin de pouvoir nouer le lien avec les entreprises et
les candidats, l'esprit créatif pour déboucher sur de nouvelles voies, le
goût du risque en vue d'imposer ce qui n'est pas conventionnel.

technico-commercial
SPÉCIALISTE EN ÉLECTRICITÉ
Electricien de formation, expérimenté depuis plusieurs années dans le
bâtiment et l'industrie, connaissances de vente indispensables, très bien
introduit en Suisse romande, très motivé par la réussite, et n'ayant pas

, peur des nouveaux défis, motivé financièrement.

Une évolution vers des responsabilités de chef d'agence vous attend,
dans des bureaux au cœur de Fribourg, l'âge idéal du candidat se situe
autour de 30-40 ans.

Pour de plus amples renseignements, veuillez adresser votre curriculum
vitae, ainsi que vos certificats à l' attention de M™1 Françoise Bergier.

COp Leader Search SA
8 rue Haldimand, 1003 Lausanne, Téléphone 021 -311 05 50

Le partenaire privilégié en conseil d'entreprises.
25-10279

CONSEILLERS DE VENTE

Nappes unies
100% coton en diverses couleurs.

Exemple: nappe ronde 0170 cm

140 x180 cm seulement 18

140 x220 cm seulement 23
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Offre spéciale du 19.7 au 1.8

Produits de lessive en grands emballages
j t  — H«k mnillÇ mmm: mmm.

Exemple: Produit de lessive complet
Elan 40°-95°. Elimine saleté et odeurs
Garantit une lessive en douceur et
aHntnnta

\̂ N4 jM La Fédération des coopératives agricoles du
$$$^Ld®5»5 canton 

de 
Fribourg cherche , pour entrée de

' -, _-* suite ou à convenir, pour son département
Ft ~m\ «Technique agricole», des

pour tracteurs, machines et matériel agricole,
dans des régions des cantons de Fribourg et
Vaud.

Nous aimerions engager des collaborateurs
avec de solides connaissances de l' utilisation
de machines agricoles et si possible quelque
exDérience dans le domaine de la vente

Nous offrons un poste de travail d'avenir , des
prestations sociales d'une grande entreprise
et un traitement en rapport avec les respon-
sabilités.

Les offres de service et documents usuels
sont à adresser au Service du personnel
de la FCA, route des Arsenaux 22 .
1700 Fribourg, ¦» 037/82 31 01.
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Tous les produits Bio Balance m I m A\ p*f l\ -y
-.40 de moins M Ifl [gft^-
Ligne de toilette et de soins non alcaline Ml I rK |̂y 

¦ _
pour les peaux sensibles. àW WkJË î 2<&)uÇfrT/r^s

Exemple: Gel de douche et de bain | IV^V^»* T RYO L

Ligne de toilette et de soins non alcaline
pour les peaux sensibles.

Exemple: Gel de douche et de bain
Bio Balance. 300 ml.
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Offre spéciale du 19.7 au 1.8

Produits de lessive en grands emballages
Minil et Yvette . :;
O-ila mninc Am

Exemple: Produit de lessive spécial
Mlnil 30°-60°. Pour laver impec-
cablement le linge fin et de couleur.
Son pouvoir lavant renforcé se déve
Innno riàc "50°

AmmmWmmm^

5 kg 1A50
nu Itou Ho W Ami

Af J KO ĵ & au heu de IU
(1 kg 3.40)

MIGROS

IIMTER
ÉCHAFAUDAGES SA
Location et montage
Route du Roule 10- 1723 MARLY
•» 037/462 472

On cherche

PLUSIEURS MONTEURS EXPÉRIMENTÉS
avec permis de conduire ainsi que

plusieurs aides-monteurs
TRÈS BONNE RÉMUNÉRATION

Veuillez nous téléphoner au plus vite au 037/46 24 72
et contactez MM. Wiedmer ou Galley.

81-3059

%%ry

POSTES STABLES 
^  ̂J^

%A Une importante société commerciale ouvrant pro-
^^W chainement 

ses 
portes à Fribourg nous 

a confié la
hS I recherche de son personnel.

K SECRÉTAIRES
EMPLOYÉS(ES)
DE COMMERCE G
Ces personnes doivent être de langue maternelle
française ou allemande avec de très bonnes connais-
sances de l'autre langue et posséder une solide for-
mation professionnelle.

Différents postes sont offerts dans les secteurs sui-
vants:

- publicité
- marketing
- commerciaux
- comptabilité
- contentieux

j Date d' entrée à convenir.
Salaire et avantages sociaux d' une entreprise mo-
derne.

Contactez rapidement Michèle Mauron qui vous ren-
seignera volontiers. .{ CJ

ideaijGb
Conseils en personnel JV^r

2, bd de Pérolles - Fribourg - s 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle *? 029/ 2 31 15



LALIBERTé SPORTS
: la «bande des quatre» a vécuMottet défaillant à l'Alpe-d'Huez

Démarrage de Fignon pour le jaune
H

TOURDL>̂ 0 )
11 FRANCE vJ^UwJ

La routine...
I p Tni ir féminin

Jeudi 20 juillet 1989

A défaut de réaliser son rêve de gosse
- vaincre à l'Alpe-d'Huez - Laurent
Fignon a revu la vie en jaune sur les
pentes de la plus sélective des ascen-
sions du Tour de France. Troisième de
la dix-septième étape Briançon -
l'Alpe-d'Huez, à l'09" du Hollandais
Gcrt-Jan Theunisse mais dans la roue
de Pedro Delgado, le Parisien a dis-
tancé Greg LeMond de 1T9" grâce à
un terrible démarrage porté à quatre
kilomètres du sommet.

Ainsi , par sa «faute» essentielle-
ment , on ne connaît pas encore le vain-
queur du Tour au soir de cette étape
«royale», contra i rement à ce qu 'il af-
firmait depuis plusieurs jours. Avec 26
secondes d'avance sur LeMond et
l'55" sur Delgado, Fignon n'a pas, et
de loin , course gagnée. Une seule cer-
titude se dégage cependant après la
défaillance dont a été victime Charlv
Mottet , devance de près de quatre mi-
nutes par le duo Fignon-Delgado: la
«bande des quatre» , c'est terminé.
C'est dorénavant à un match à trois
auquel nous sommes conviés. Laurent
Fignon , Greg LeMond et Pedro Del-
gado n 'ont pas fini de se déchirer jus -
au 'à Paris.

Incapable de suivre le rythme im-
posé par le Colombien Abclardo Ron-
don , un lieutenant de Delgado, et
éprouve par les petites banderilles pla-
cées par... Fignon et LeMond , Charly
Mottet a perdu toutes ses illusions dès
les premiers des vingt-deux virages de
In montée vers l 'Aine Calédans la roue

Qu'il précède le Tour de France mas-
culin , comme c'est généralement le cas,
ou qu 'il le suive, comme mercredi entre
Br iançon et Saint-Jean-de-Maurienne,
le Tour de France féminin connaît le
même épilogue: la victoire de Jeannie
Longo et la deuxième place de Maria
Canins.

La septième étape, loneue de 84 km
et qui comportait l' ascension des cols
du Galibier et du Télégraphe, ne pou-
vait que favoriser les spécialistes de la
montagne, ce qui explique le verdict
final. Jeannie Longo, une fois encore, a
fait une démonstration et sa meilleure
rivale a été distancée de l'33", ce qui la
repousse à 7'04" au classement géné-
rai

7e étape. Briançon - Saint-Jean-de-Mau-
rienne (84 km): 1. Jeannie Longo (Fr)
2 h. 37'35" -2. Maria Canins (It) à l'33" -3.
Susan Elias (EU) à 2'52" -4. Luisa Seghezzi
(It) -5. Monique Knol (Ho) -6. Valérie
Simonnet (Fr) -7. Agnès Loohuis (Ho) -8.
Judy Latoski (Ca ) -9. Svetlana Guiguileva
(URSS) -10. Pascale Ranucci (Fr). toutes
même temps. Puis: 35. Elisabeth Lôtscher
(S) à 5'54" -53. Béatrice Gmûr (S) à 11'47"
-Sfi Anrlrpo Hiihor-h t*\ à 1 4'1 7"

Classement général: 1. Jeannie Longo
(Fr) 13 h. 19'40" -2. Maria Canins (It) à
7'04" -3. Inga Thompson (EU) à 10'32" -4.
Cécile Odin (Fr) à 11*42" -5. Susan Elias
(EU) à 11'53" -6. Thea 'Vickstedt (Fin) à
I2'58" -7. Monica Bandini (It) à 13'20" -8.
Donna Gould (Aus) à 14' 14" -9. Kathleen
Shannon (Aus) à 14'43" -10. Bunki Bankai-
lis (EU) à 14'45" . Puis, les Suissesses: 32.
Elisabeth Lôtscher à 29'05" -49. Andréa
Dubach à 49'43" -55. Béatrice Gmèr à
SS")fi" rç;i

de son équipicr , Delgado semblait en
mesure de laisser sur place ses deux
rivaux grâce à son imparable coup de
reins. Mais sous la banderole des qua-
tre kilomètres, c'est Fignon qui partait.
Delgado marquait un temps d'arrêt
avant de réagir pour mener à bien une
éprou vante poursuite de près de deux
kilomètres. LeMond , en revanche, n'a
pas esquissé le moindre geste. L'Amé-
ricain ne pouvait plus «tirer» son
énorme braquet. Il était comme collé à
la pente.

«Je n 'étais pas dans un bon jour»,
lâchait LeMond. «Mais nous ne som-
mes pas encore à Paris. C'est très loin
d'être fini». Conscient de son incontes-
table supériorité dans l'effort solitaire,
Greg LeMond reporte tous ses espoirs
sur les 27 km du contre la montre du
dernier jour entre Versailles et Paris.
Mais rien ne dit que le trio maître de ce
Tour de France couchera sur ses posi-
tions d'ici dimanche. «J'attaquerai
jeudi ou vendredi. Je n'ai plus d'autre
alternative.» Pedro Delgado ne peut
plus rester sur la réserve. Le Ségovien
se doit de sortir le grand jeu. La côte de
Saint-Nizier à 20 km de Villard-de-
Lans, jeudi , et les cols de la Chartreuse,
vendredi , sur la route d'Aix-les-Bains
seront , sans aucun doute, le théâtre de
nouvelle»; batailles

Diable de Pascal Richard
Comme celle de Pascal Richard la

veille à Briançon , la victoire de Gert-
Jan Theunisse est passée au second
plan. Pourtant , le Batavc de PDM a
témoigné d'un réel brio. Une année
après son compère Steven Rdoks, il a
fait flotter les couleurs hollandaises au
sommet de l'Alpe-d'Huez. Soutenu par
nlusieurs dizaines de milliers de ses
compatriotes, Theunisse est passé à
l'offensive dans la descente du Gali-
bier. Avec son équipicr Dhaenens, le
Français Laurent Biondi et ce diable de
Pascal Richard , il s'est lancé à la pour-
suite de l'Italien Franco Vona. Dans
l'ascension de la Croix-de-Fer, où
Charly Mottet connaissait ses premiers
moments difficiles de la jou rnée.
Theunisse lâchait ses compagnons
d'érhannée Plus personne ne devait le
revoir.

A la faveur de cette victoire - la qua-
trième de la formation PDM depuis le
début du Tour - Theunisse s'empare
de la quatrième place du général. Mais
ses 5T2" de retard brisent pratique-
ment tous ses espoirs d'accéder au po-
Hinm He Pariç I e meilleur primnenr

du Tour traîne comme un véritable
fardeau sa contre-performance du
contre la montre de Rennes. Ce jour-là ,
il avait concédé près de dix minutes à
LeMond. Il est vra i qu 'il n 'avait certai-
nemen t pas encore effacé toutes les
séquelles de sa chute du Tour de Suis-
ce à Rarten r*n il c'était fêlé nliiçienrç

Beat Breu à 4'44"
Beat Breu s'est montré le meilleur

Helvète de la journée en ne concédant
que 4'44" sur Theunisse. Encore pré-
sent dans le groupe maillot jaune au
pied de l'Alpe , Pascal Richard a perd u
1 fVOA" l In HéKr\nrc tmil à fait nnrmal
après les efforts consentis la veille. En-
fin, Niki Rùt t imann et Urs Zimmer-
mann , meurtris dans leur chair et dans
leur tête , n'ont pas pris le départ de
cette étape. Le Saint-Gallois et le So-
lcuro is n'avaient vraiment plus rien à
ecnérer Hans re Tour (Si)

*-.
m

Gert-Jan Theunisse a remporté une belle victoire à l'Alpe-d'Huez. Malheureu-
sement, la bagarre entre les prétendants au maillot jaune a quelque peu éclipsé sa
performance. Keystone
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La traversée du Glacier Un bus de 19 places confortable et sûr. 
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Charly Mottet à 5'08" de Theunisse
17e étape. Briançon - L'Alpe d'Huez: 1.

Gert-Jan Theunisse (Ho) les 165 km en
5 h.10'39" (31 ,868 km/h); 2. Pedro Del-
gado (Esp) à l'09" ; 3. Laurent Fignon (Fr)
m.t; 4. Abelardo Rondon (Col) à 2'08"; 5.
Greg LeMond (EU) à 2'28" ; 6. Marino
Lejarreta (Esp) à 2*41" ; 7. Steven Rooks
(Ho) à 3'04"; 8. Gianni Bugno (It) m.t; 9.
Robert Millar (Eco) à 3'08" ; 10. Pascal
Simon (Fr) à 3'48"; 11. Luis Herrera (Col) à
d' i fi" - I?  Real Rreii t<i\ à d'dA" - l t  Wil-
liam Palacio (Col) à 5*08" ; 14. Raul Alcala
(Mex); 15. Charly Mottet (Fr), tous m.t; 16.
Sean Kelly (Irl) à 5*26:" ; 17. Steve Bauer
(Can) m.t; 18. Eric Caritoux (Fr) à 5*51" ;
19. Luc Roosen (Be) à 6'06"; 20. Alvaro
Pino (Esp) à 6'25". Puis : 23. Jôrg Mùller (S)
à 6'52" ; 33. Pascal Richard (S) à 10'06" ; 49.
Phil Anderson (Aus) à 15'23" ; 59. Claude
Criquielion (Be) à 18'15" ; 60. Andrew
Hampsten (EU) m.t; 93. Thomas Wegmùl-
ler r* \\ à '^'Vtfi" - 101 tean-PlanHp I erlprrn

Gilbert Duclos-Lassalle
Le Français Gilbert Duclos-Lassalle

(Z-Peugeot), victime d'une hernie dis-
cale située entre la quatrième et la cin-
quième vertèbre lombaire, subira une
intervention chirurgicale, vendredi à
Bordeaux. Le coureur restera cinq
jours à l'hôpital avant d'entamer une
rééducation d'une durée de 45 jours.

Duclos-Lassalle qui souffrait d'un
lnmhcion et ce rJaionaiî He Hmilenrc à la

(Fr) à 23'35" ; 104. Erich Mâchler (S) m.t;
112. Alfred Achermann (S) à 24'22" ; 115.
Mauro Gianetti (S) à 25*09". 143 classés.

Général: 1. Fignon 77h.55'll" ; 2. Le-
Mond à 26" ; 3. Delgado à 1*55"; 4. Theu-
nisse à 5'12" ; 5. Mottet à 5'22" ; 6. Rooks à
7'07" ; 7. Lejarreta à 8'07" ; 8. Alcala à
10*43" ; 9. Millar à 11'49" ; 10. Kelly à
14*09" : 1 I .  Mieuel Indurain <F.sn)à 16*03" :
12. Bugno à I8'55" ; 13. P. Simon à 19'05" ;
14. Caritoux à 21*19" ; 15. Pino à 21'24" ;
16. Bruno Cornillet (Fr) à 23'20" ; 17. Bauer
à 23*53**; 18. Hampsten à 26*02" ; 19. Jérô-
me Simon (Fr) à 27*28" ; 20. Fabrice Phili-
nnt fFr) à 77M1" Puis- 71 P RirharH à
28*51" ; 22. Mùller à 29*24" ; 24. Herrera à
30'29" ; 25. Breu à 31' 10" ; 33. Criquielion à
45'46" ; 38. Anderson à 54'10" ; 67. Le-
clercq à lh.21'57" ; 85. Achermann à
lh.29'26" ; 93. Wegmùller à lh.36'23" :'
121. Gianetti à lh.57'41" ; 121 Màchler à
II, CO'AO" ¦ iC.\

contraint à l'opération
jambe, avait passé le 27 juin dernier ,
un examen au scanner. Celui-ci avait
révélé la présence d'une hernie discale.
Duclos-Lassalle avait dû alors renon-
cer à participer au Tour de France. Il
s'était octroyé trois semaines de repos
et imposé un traitement médical qui
devait en principe lui éviter une opéra-

Argentin au GP Tell
L'Italien Moreno Argentin dispu-

tera cette année le Grand Prix Tell ,
seule course par étapes open en Suisse.
Cham pion du monde sur rou te en
1986 et vainqueur de plusieurs classi-
ques, Argentin a préféré la Suisse à
l'Espagne pour se préparer au cham-
pionnat du monde de Chambéry, à la
c~ A ., ™«;r ^>„„,-..

Le GP Tell aura lieu du 12 au 19 août
en huit étapes pour un total de ,1120
kilomètres. Le vainqueur de Liège-
Bastogne-Liège (1985/86/87) et du
Tour de Lombardie (1987) espère donc
peaufiner sa forme en vue du cham-
pionnat du monde. Argentin sera ac-
compagné d'une forte équipe, avec no-
, .* IM,« I:«« o„«i~ D„„~l„

imJ €T

Kawasai
*>ii - • » -#
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Mondiaux d'arbalète

Trois médailles
helvétiques

Rosset bien parti

La Suisse a décroché trois médailles
dans les compétitions à 10 mètres des
mondiaux de Wolverhampton, une
d'or dans la compétition par équipes
des juniors et deux d'argent , grâce à
Pierre-Alain Dufaux et à l'équipe mas-
culine. Les titres individuels sont reve-
nus au Français Franck Badiou et à la
Chinoise Dan Li , qui ont tous deux
amélioré le rerord du monde

Messieurs : 1. Franck Badiou (Fr) 394
(record du monde, ancien 392). 2. Pierre-
Alain Dufaux (S) 390. 3. Bertrand Dupar-
chy (Fr) 388. Puis: 8. Markus Wùest 385.
10. Daniel Nipkow 385. 15. Jakob Matti
380. Par équipes: 1. RFA 1541. 2. Suisse
1540. 3. France 1534.

Dames: 1. Dan Li (Chi) 389 (record du
monde, ancien 386). 2. Sara h CooDer (GB)
382. 3. Silvia Liendl (Aut) 382. Puis: 8.
Gaby Bùhlmann 379. 14. Mireille Maître
372. 15. Sonja Huber 371. Par équipes: 1.
Chine 1147. 2. RFA 1129. 3. France 1123»
4. Suisse 1122.

Juniors : 1. David Gasset (Fr) 390. 2.
Bernhard Haag (RFA ) 384. 3. Christian
Bauer (RFA) 383. Puis: 6. Roland Bachof-
ner 382. 7. Peter Birchler 382. 9. Max Moos
375. Par équipes: 1. Suisse 1139. 2. France
1138 3 RFA I 138 (Si)

L'espoir genevois Marc Rosset (tête
de série numéro 7) s'est qualifié pour le
deuxième tour du tournoi de Fûrth
(RFA ) en battant l'Italien Stefano Pis-
cosolido 6-4 6-4. 11 rencontrera le
Tchécoslovaaue Ctislav Dosedel. (Si)

Flury aussi en double
Contrairement à ce qui a été an-

noncé par erreur dans notre édition de
mard i, le Fribourgeois Markus Flury
associé au Vaudois Bastl s'est imposé
en finale des championnats suisses ju -
niors de double dans la catégorie III .
Les informations reçues mention-
naient  nn éeher en finale fin

Caversazio éliminée à Bruxelles
La Carougeoise Cathy Caversazio a

été éliminée au 2e tour du tournoi fémi-
nin de Bru xelles, doté de 100 000 dol-
lars . Elle a été battue en deux sets (6-2
6-2) par la Hollandaise Manon Bolle-
era f tête de série N° 3. (Si)

«
HOCKEY
SUR GLACE

Ni bouteilles, ni boîtes
dans les patinoires

La Ligue suisse de hockey sur glace ,
dans le cadre des disposit ions qu'elle a
prises pour la prochaine saison au ni-
veau de la sécurité, a interdit , pour les
rencontres du championnat de ligue
nationale , l'apport et la vente de bou-
t i "* i 1 Ifi c ot H» Wr\tt<ac -v CM 11.» la vanta A a

boissons ouvertes sera autorisée, c'est-
à-dire le débit dans des récipients en
plastique ou en carton.

Cett e mesure, qui a fait ses preuves
lors de diverses manifestations organi-
sées en Suisse et à l'étranger, a été prise
dans l'intérêt du spectateur, de sa sécu-
rité, de celle du déroulement des ren-
contres et pour supprimer le jet d'objet
sur la plare fei)

 ̂
PUBLICITE ^

(#111 stade r^\y&Siï' de la Maladière farj
W' ^#?

Samedi 22.7.1989 à 20 h.

NEUCHÂTEL XAMAX
YOUNG BOYS

Match de championnat
Location d'avance:
Secrétariat du club.

17-166
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joueurs et 10 jours de tennis à MarlyDès demain, 300

Une cote qui monte,

m
monte...

Et les dames?
Chez les dames, par contre , c'est 1(

vide comme dans la plupart des tour
nois d'ailleurs. Ainsi elles sont à peine
12 P dont aucune PI à s'être inscrite ;
alors que les prix ont été élevés cett<
année ( 1000 francs à la gagnante). Mail
les meilleures P sont souvent engagée;
dans des tournois internationaux avec
des délégations suisses. Les qualifica-
tions , pour les séries B uniquemen
cette fois-ci, n'ont elles aussi pas attiré
les joueuses en nombre puisqu 'elle ne
seront que 21 en lice.

Mais pour débuter ces dix jours de
tennis , il sera tout d'abord fait appe
demain aux séries D et C le système de;
tableaux progressifs ayant été mainte
nus les demi-finalistes passant dans le
tableau supérieur.

S. L

Le programme
Vendredi 21: trois tours séries D et ur

tour séries C.
Samedi 22: suite C et un tour jeunes

seniors.
Dimanche 23: un tour qualifications da-

mes B, suite C et jeunes seniors.
Lundi 24: deux tours préqualification!

messieurs B, suite qualifications dames
B.

Mardi 25: suite préqualifications me;
sieurs B, deux tours qualifications P/Bl.

Mercredi 26: suite qualifications P/BI
demi-finales C, D et jeunes seniors.

Jeudi 27: un tour messieurs A/P et dj
mes P.

Vendredi 28: suite messieurs A/P et da-
mes P.

Samedi 29: demi-finales messieurs A/P
demi-finales et finale dames P, finales C, E
el jeunes seniors.

Dimanche 30: finale messieurs A/P.

Le Genevois Marc Rosset, en constant progrès puisqu 'il occupe la 230e place à l'ATP, sera une des attractions de 1 Oper
de Marly. . QD Alain Wicht

Î JjJL!!LlJHL! .̂3HÂAi[idk3L!UI

GRAND PRIX LALIBERTé
La 12e édition du Grand Prix de

Marly, la 2e dans sa version Open de
Marly Grand Prix «La Liberté », va
occuper le devant de la scène tennisti-
que cantonale dès demain et ce dix
jours durant. Déjà de qualité Tannée
dernière, les tableaux sont encore
mieux garnis cette saison si bien que le
clou de l'épreuve, le tournoi pour séries
A/P, s'annonce prometteur.

Pour la 2e fois l'épreuve marlinoise
sera ouverte aux séries A suisses et
étrangères. S'étant fait une excellente
réputation l'année dernière auprès des
participants par la qualité de son orga-
nisation et aussi par la richesse de son
«prize money» (5000 francs au vain-
queur pour un total de 18 000 francs),
l'Opcn version 1989 a vu les joueurs se
bousculer pour une place dans un ta-
bleau.

Hertzog et les autres
Ainsi les séries A seront au nombre

de onze et mis à part Jakob Hlasek ,
Claudio Mezzadri et Roland Stadler
tous les meilleurs Suisses seront de la
partie.

Ainsi Zoltan Kuharszky (A4), Rolf
Hertzog (A5), Stefano Mezzadri (A6),
Stéphane Obérer (A8), Marc Rosset
(A9), le finaliste de l'année dernière , et
Marc Walder (A 10) seront en lice.
Mais il n 'y aura pas que des joueurs
suisses puisque douze nations seront
représentées ce qui souligne l'appella-

tion internationale donnée à la mani-
festation.

Ainsi le Chilien Sergio Cortez (A4).
premier vainqueur de l'Open de Mar-
iy, l'Equatoricn Hugo Nunez (A4), les
Argentins Luza (A5) et Tiberti (A6) ou
encore le Péruvien Arraya (A8) sonl
partants. Tant et si bien que pour faire
partie des 24 élus du tableau A/P, il ne
faudra pas être classé plus bas que PI
2?.

Avec trois Fribourgeois
Directeur du tournoi , Mario Stric-

kler a en outre offert deux «wild cards»
à des Fribourgeois. Ainsi Pierre-Alain
Morard (Pl 25) et Patrick Minster(P2]
disputeront le tableau principal au côté
d'Andréas Matzinger (PI 22) automa-
tiquement admis.

Auparavant ils seront 48 à s'être bat-
tus dans le tableau des qualifications
P/Bl. Contrairement à l'année passée
où tous les P1 avaient été admis dans le
tableau principal , cette fois-ci huil
d'entre eux sont restés sur la touche el
devront se battre avec 12 P2, 17 P3
dont les Fribourgeois Zahno, Cadu-
risch et Koch , 1 PN et 2 Bl , les Fri-
bourgeois Stritt et Wûtrich , pour le;
quatre places qualificatives.

Quant au tableau des préqualifica-
tions B, il aura permis à huit heureu>
élus sur les 60 inscrits de trouver place
dans les qualifications. Là aussi la qua-
lité est élevée puisque 18 Bl , 17 B2 ei
19 B3 sont annoncés.

La Suisse au pied du mur...
exactement qui jouera en simple - ne
présentent pas grandes références.

Qui plus est, l'équipe de Suisse n'esl
actuellement pas au meilleur de sa for-
me, même si Claudio Mezzadri mon-
tre d'évidents signes de redressemenl
(récent demi-finaliste du tournoi de
Bari). La semaine dernière, le tournoi
de Gstaad en a donné une nouvelle
preuve flagrante avec les éliminations
de Jakob Hlasek et Mezzadn dès k
deuxième tour , ainsi que celle du dou-
ble Hlasek/Gûnthardt au même stade
de la compétition.

A l'heure où le numéro un helvéti-
que, Hlasek, entend faire le vide , trou-
ver de nouvelles marques et se concen-
tre r sur la qualité de son tennis , et atns:
oublier un peu la pression inhérente è
sa récente appartenance au dix meil-
leurs joueurs mondiaux , un nouveau
faux pas de sa part serait fort malvenu
L'équipe s'entraîne d'ailleurs depuis
lundi sur la terre battue de Langenthal
à raison de deux séances quotidien-
nes.

A 33 ans, Victor Pecci n 'est, à l'évi-
dence , plus aussi fort qu 'en 1979 où il

avait obtenu le meilleur résultat de s<
carrière avec une place de finaliste i
Roland-Garros (défaite face à Borg)
qui lui avait valu d'entrer dans les di>
meilleurs mondiaux (N° 9 en mar;
1980). S'il a quitté le circuit profession-
nel , il joue encore en Coupe Davis
Cette saison, il a même pris un set i
Michael Chang, sans pour autant évi-
ter une lourde défaite à son équipe au
premier tour devant les Etats-Unis (5-
0).

Il n 'est pourtant pas sur que Pecc
soit aligné en simple à Langenthal
alors qu 'il jouera assurément en dou
ble avec Francisco Gonzalez. Aux cô
tés d'Hugo Chapacu , 27 ans, (496e ai
classement l'ATP), la préférence sem
ble aller à Gonzalez , 33 ans également
classé 58e mondial en novembre..
1978. Le coach paraguayen Albertc
Gross Brown fera part de sa décisior
aujourd'hui.

Le programme. Vendredi 21 juillet: deu;
simples dès 11 h. 30. Samedi 22: le doubli
dès 13 h. 30. Dimanche 23: deux simple:
dès 13 h. (Si

fe j f6
De vendredi à dimanche à Langen-

thal , l'équipe de Suisse de Coupe Davis
tentera de retrouver une place dans le
groupe mondial qu'elle avait perdue en
avril 1988 (défaite 3-2 face au Mexi-
que). Jakob Hlasek, Claudio Mezzadri
et Heinz Giinthard t devront pour cela
venir à bout du Paraguay. De prime
abord, les Sud-Américains paraissent
largement 'à la portée des Suisses et
devraient leur permettre de faire à nou-
veau partie l'an prochain des 16 meil-
leures équipes du monde.

Comme le souligne Georges Deniau,
coach de l'équipe et entraîneur privé
de Jakob Hlasek, il conviendra toute-
fois de se méfier de cette formation
emmenée par Victor Pecci, 33 ans,
Cela même si ses trois compères, Hugo
Chapacu, Francisco Gonzalez et Ru-
ben Alvarenga - on ne sait pas encore

SPORTS

Schorderet 9e au supercross d'Yverdon

Dupasquier sur le podium

Rolf Dupasquier 2e à Yverdoi B. Aeb'

Le deuxième supercross «outdoor >:
d'Yverdon-les-Bains, disputé dans des
conditions idéales, a connu un franc
succès. Plus de huitante pilotes inters
et nationaux avaient répondu présent i
l'appel des organisateurs. Sur une pist<
remarquablement bien préparée, par h
coureur vaudois Gérald Oberson, le
spectacle a été d'une rare intensité et t
ravi le nombreux public présent. Dans
une discipline encore nouvelle en Suis-
se, les pilotes fribourgeois se sont mon-
trés très en vue. Rolf Dupasquier a ter-
miné sur le podium tandis que Marie
Brùgger a joué le rôle de favori chez le<
nationaux.

Samedi, les coureurs de la catégori e
nationale ont eu le privilège d'ouvri i
les feux de la compétition du Norc
vaudois. D'emblée, Mario Brùgger i
démontré ses bonnes dispositions
même si avec un pilotage toujours à li
limite , il fut victime de quelques chu-
tes. Chevauchant une moto au réglage
quelque peu modifié, Martial Mesot ne
réussit pas à passer le cap des demi-
finales tandis que Michel Ménétrey
très à l'aise, se qualifia facilement er
terminant à chaque fois aux avant-pos
tes. Lors de la finale, le Vaudois Jean-
Pierre Turin ne fut jamais inquiété el
offrit un spectacle d'un niveau interna-
tional. Après un départ complètemeni
raté (aux environs de la 16e place)
Brùgger se lança vitesse grand « V » à h
poursuite de ses concurrents. Dou-
blant un coureur à chaque tour , il ter-
mina brillamment quatrième avec
deux tours de plus, le Singinois aurai
même pu terminer second tant il se
trouva à l'aise sur un tracé pourtani
très technique et éprouvant.

Pour les courses de dimanche, le;
organisateurs , avaient choisi de sélec-
tionner les vingt meilleurs pilotes na-
tionaux. Affrontés aux inters, ceux-c
se sont bien distingués et plusieun
d'entre eux sont parvenus en finale
Malheureusement , Brùgger dû décla-
rer forfait victime (sans savoir où ei
comment!) d'une blessure à un poi-
gnet.

Dupasquier , Schorderet et Sudan
sont tous les trois parvenus en finale d
ont démontré leur bonne dispostion er
terminant chacune de leur série quali-
ficative dans le groupe de tête . Schor-
deret se payant même le luxe de ravir h
troisième place à Tonus en quart de
finale.

Dans la finale, la domination de
Bosshard en championnat de Suisse i
été bousculée par la victoire de'Charh

Tonus , celui-ci profitant d'une chute
du Biennois en début de course. Roi
Dupasquier parti en quatrième posi
tion, réussit à suivre le rythme di
groupe de tête, il double Clyves Fawei
puis quelques instants plus tard Géralc
Oberson pour finalement terminé se
cond à quelques secondes de Tonus
Schorderet victime d'un mauvais dé
part remonta quelque peu mais ne par
vint pas à revenir au-delà de la neu
vième place. Tandis que Sudan encon
plus attardé, aux environs de la ving
tième place, termina treizième. Qua
torzième dans le dernier tour , il trouv ;
les ressources nécessaires pour gagne
encore un rang.

B. Aeb'

Résultats
Finale nationaux. 1. Turin Jean-Pierre

Préverenges. 2. Buerge Daniel , Ebnat-Kap
pel. 3. Van Asten Stefan , Frauenfeld. 4
Brùgger Mario , Plasselb. 5. Barrilier Alain
Renens. 6. Chanton Christian , Gùnsberg
13. Ménétrey Michel , Payerne.

Finale inters + nationaux. 1. Tonus Jean
Charles, Aire-la-Ville. 2. Dupasquier Roll
Sorens. 3. David Serge, Carouge. 4. Fawe
Clyves , Henniez. 5. Dupont Jérôme , Avu
sy. 6. Irniger Arnold , Baldingen. 9. Schor
deret Jean-Paul , Broc. 13. Sudan Christo
phe, Broc.

Dimanche championnat fribourgeois

Ouverture à Villarepos
Après une annulation et un renvoi

le championnat fribourgeois de moto
cross pourra enfin trouver son envol
L'ouverture de la saison est prévui
dimanche prochain 23 juille t à Villare
pos. Après avoir déjà autorisé uni
course de caisse à savon , les autori té
de la petite commune du Lac on
donné leur feu vert aux organisateur
du Moto-Club Pensier pour le déroule
ment de la première manche du cham
pionnat cantonal de motocross.

L'épreuve se déroulera durant touti
la journée de dimanche. Tracée dam
une gravière et les champs avoisinants
la piste se trouve à proximité de 1:
route Villarepos-Faoug. Mis à part le
mini-verts 80 cm 3 qui courront à Au
bonne , les 5 autres catégories seront ai
programme. Licenciés inters/natio
naux , licenciés juniors , non-licencié
125, non-licenciés 250-500 et senior
en découdront dès 8 heures pour le
essais. Les courses débuteront en fin di
matinée. Les inscriptions sont pri se:
sur place. QDJJI

Nouvelle-Zélande

RALLYE «liai»
Le Suédois Ingvar Carlsson a rem

porté relativement facilement le Rai
lye de Nouvelle-Zélande, 7e manche di
championnat du monde, au volant d<
sa Mazda 323 4WD. Il est vrai qu<
Carlsson est le seul des 12 premiers di
championnat du monde à être présen
en Nouvelle-Zélande. Au classemeni
général , il occupe, désormais , le 3e ran e
derrière les deux pilotes de chez Lan-
cia, l'Italien Massimo Biasion et le
Français Didier Auriol.

Carlsson a devancé le Néo-Zélan-
dais Rod Millen. lui aussi au volani

facile pour Carlssor
d'une Mazda, de 2'38". Le 3e, le Bri
tannique Malcolm Wilson (Vauxhal
Astra GTE 16V) accuse 3'30" de re
tard . Carlsson a dominé le Rallye di
bout en bout , remportant 28 des 4'.
épreuves spéciales.

Classement final: 1. Ingvar Carlsson/Pe
Carlsson (Su), Mazda 323, 6 h. 59*55". 2
Rod Millen/Tony Sircombe (NZ), Mazdi
323, â 2*38". 3. Malcom Wilson/Ian Grin
drod (GB), Vauxhall Astra , à 3'30". 4. Mat
Jonsson/Lars Backman (Su), Opel Kadetl
à 4*11". 5. Colin McRae/Derek Ringe
(GB), Ford Cosworth , à 11*40" .

Pilotes (positions après 7 manches): 1
Massimo Biasion (It) 80. 2. Didier Auric
(Fr) 50. 3. Ingvar Carlsson (Su) 40. 4. Aies
sandro Fiorio (It) 25. 5. Stig Blomqvist (Su
et Juha Kankkunen (Fin) 20. (Si



Nombreuses nouveautés Ford
2 litres DOHC de 120 CV

V*
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Mf Est-ce l'ap-
À ï .  proche du 1er

ç\Y Août qui a incité
~ ç̂* le «pionnier» Ford
îR^ a présenter un vérita-
W ble feu d'artifice de nou-

veautés dans la période tra-
ditionnellement la plus calme
l'année ? Toujours est-il qu'il

V met simultanément sur le marché un
nouveau moteur 2 litres et deux nou-
veaux modèles Sierra et Scorpio qui
complètent ainsi une gamme déjà bien
étoffée.

Le nouveau moteur est un 2 litres 4
cylindres à injection doté de 2 arbres à
cames en tête (DOHC) qui remplace le
2 litres simple arbre équipant actuelle-
ment les gammes Sierra et Scorpio.
Contrairement à d'autres construc-
teurs qui se contentent normalement
d'équiper leurs 4 cyl. de grande série

d'une culasse «sportive» à double ar-
bre, Ford a conçu dès le départ son
moteur comme un véritable Twin
Cam dont la construction est entière-
ment nouvelle. Diverses priorités
avaient été fixées pour ce moteur , no-
tamment: souplesse accrue grâce à
l'augmentation du couple à bas et
moyen régime, fonctionnement plus
doux, réponse plus vive, rendement
élevé et faibles frais d'entretien. Par
rapport à son prédécesseur , le nouveau
groupe possède 16% de couple en plus
et une puissance portée à 120 CV
(+20%), et ce avec une réduction de
10% de la consommation. Le couple
maximum est de 171 Nm à 2500 t/mn ,
mais il est déjà de 160 Nm à 2000 t/mn.
La puissance nominale est atteinte à
5200 t/mn- Ce moteur est dit «carré»
(alésage x course = 86 x 86 mm), le vile-
brequin tourne sur 5 paliers et la com-
mande des deux arbres à cames s'effec-
tue par chaîne. Le constructeur a déjà
prévu de pouvoir faire évoluer cette
mécanique en portant la cylindrée à
2,3 litres ou en lui adaptant une culasse
à 4 soupapes par cylindres.

Ce nouveau groupe propulseur n'est
nullement le premier Ford à double
arbre à cames en tête : les nostalgiques
se souviennent des brillantes Cortina
Lotus ou Escort Twin Cam. Mais dans
le cas de ces deux voitures sportives il
s'agissait d'évolutions de moteurs de
série réalisées par des préparateurs ex-
térieurs. Le nouveau moteur, lui , est le
premier de grande série entièrement
étudié et produit par Ford.

%

Une Sierra V6 2.91
La gamme des Sierra s'élargit vers le

haut avec l'arrivée d'un modèle V6 de
2,9 litres développant la puissance de
145 CV à 5500 t/mn. Grâce à son cou-
ple situé plus bas (222 Nm à 3000
t/mn), sa souplesse est plus grande à
bas régime que celle du précédent 2,8
litres. Les performances sont brillan-
tes: 206 km/h et une accélération de 0 à

100 km/h en 8,6 sec. Les Sierra V6 sont
disponibles en versions 5 portes à
hayon , break et 3 volumes-4 portes.
Leur équipement de série est très riche,
avec direction assistée, installation ra-
diocassette , lève-glaces électrique et ,
bien sûr, ABS. Les prix vont de 28 000
à 30 000 francs.

#0m*mr

V6 2,41 pour la Scorpio
Le modèle Sierra 3 volumes 2,9 Ghia RS

Ford propose désormais trots mo-
teurs pour son modèle de pointe. La
gamme s'élargit d'un moteur V6 de 2,4
litres (125 CV) qui comble un trou
entre le nouveau 4 cyl. 2 litres et le V6
2,9 litres de 145 CV. Les modèles Scor-
pio CL, GL et Ghia peuvent être équi-
pés de ce moteur accouplé à la boîte

La limousine Scorpio GL 2,4

manuelle à 5 vitesses. Une version au-
tomatique sera livrable dès cet autom-
ne. Avec ce nouveau moteur , la Scor-
pio atteint une vitesse de pointe de 19C
km/h et accélère de 0 à 100 km/h en 11
sec. La gamme des prix des modèles
2,4 litres va de 27 900 à 34 850 francs,
avec ABS de série. ALM

LALIBERTé ROUES+ROUTES 25

Le confort en vedette
Û

Discovery de Land RovermrAmm A

Une ligne fine, avec un Cx de 0,30

V _ <C Après la1 \V Sr Fiat Tipo' voi"< V"* A. rure de l'année, la
? <$? Renault 19. Un

& > point commun entre
Y ces deux rivales: un

f  énorme espace intérieur et
r un confort remarquable, deux
caractéristiques qui faisaient

souvent défaut jusqu'à présent dans
leur catégorie. Ce renouveau de la
technologie européenne fait plaisir à
voir: aucune japonaise de classe com-
parable ne peut rivaliser avec elles.
Mais la similitude s'arrête là: la R19
possède son propre caractère très fran-
çais. Et son rapport qualités-prix n'est
pas étranger au succès qu'elle rencon-
tre déjà dans notre pays.

Une voiture française se doit d'être
confortable, assez souple. La R19
n'échappe pas à la règle et peut vrai-
ment être qualifiée de moelleuse. Siè-
ges profonds dans lesquels on se sent
bien d'entrée et suspension étonnante
d'élasticité: on dirait presque une Ci-
troën , tant elle absorbe avec aisance les
pires revêtements! Cette suspension
très souple n'est toutefois pas syno-
nyme de «bateau»: même si les mou-
vements de caisse sont plus prononcés
que sur une voiture à suspension fer-
me, la tenue latérale est bonne et le
véhicule ne plonge pas du nez au frei-
nage. Le confort général doit beaucoup
à cette suspension que nous avons
trouvée plus agréable - et ce n'est pas
peu dire - que celle de la grosse R25.

Un espace utile
La R19 n'est pas à proprement par-

ler une petite voiture : elle mesure
4 m 16 de longueur, soit 20 cm de plus
qu'une Tipo. Ces 20 cm se retrouvent
dans le coffre , très vaste et capable
d'accueillir tous les bagages d'une
grande famille. Il est modulable en
rabattant la banquette arrière (parties
séparées) de 386 litres à... 1310 litres!

L habitacle est très généreusement
dimensionné, tant en largeur aux cou-
des qu 'en longueur pour les jambes.
Cinq adultes y sont à l'aise même pour
un long déplacement. Dans la version
TXE, l'installation radio-stéréo à 6
haut-parleurs agrémente d'autant plus
les longs déplacements que l'insonori-
sation (aucun bruit d'air) est excellen-
te.

Equipement très riche
La TXE est vraiment un modèle de

haut de gamme avec un équipement
très riche comparable à celui d'une
limousine. Sièges réglables dans tous
les sens, verrouillage central à télécom-
mande infrarouge, direction assistée,
ordinateur de bord , phares antibrouil-
lard, rétroviseurs réglables électrique-
ment. Les lève-glaces électriques sont
malheureusement mal disposés, au
milieu du tableau de bord, alors que la
mode - et le simple bon sens! - veulent
qu 'on les dispose maintenant sur les
accoudoirs de portière. Le conducteur
regrette .également les importants an-

gles morts en vision trois quarts arriè-
re, à cause des imposants montants de
carrosserie. De petites fenêtres latéra-
les auraient été les bienvenues. A part
ces deux détails, l'agrément de
conduite est remarquable, avec des
commandes et instruments de contrôle
idéalement disposés dans l'axe de vi-
sion du conducteur.

De nombreuses options permettent
encore d'accroître le confort et la sécu-
rité: installation audio-stéréo avec
commandes regroupées autour du vo-
lant , toit ouvrant électrique, sellerie en
cuir , antiblocage ABS (1850 francs),
etc.

Puissance tranquille
Le moteur 1,7 litre à injection multi-

points développe 95 CV, ce qui assure
des performances très honorables. La
R19 n'est pas une sportive, mais une
bonne bourgeoise avec énormément
de souffle à bas régime, ce qui assure
une conduite agréable. La boîte est
bien étagée et, grâce au couple situé
bas, il est possible de rouler en 5e
vitesse à 80 km/h. La Renault accepte
aussi, sans peiner , de gravir le tobog-
gan de la N12 en 5e à 110- 120 km/h ,
avec un volume sonore bien plus dis-
cret que si on pousse la 4e. En fait, on
n'a jamais intérêt à tirer les tours : il est
bien plus agréable de changer tous les
rapports entre 3000 et 4000 tours, ce
qui favorise le silence de fonctionne-

33" La société
J&i Land Rover
.̂
v Ltd., qui appar-

*v tient depuis sa pri-
A$Y vatisation en 1988 au

-V) groupe British Aerospa-
ĵJ ce, vient d'annoncer la pro-
 ̂ chaîne sortie d'un nouveau vé-
hicule tout-terrain , la Discovery.

Cette nouvelle gamme fera son ap-
parition en septembre au Salon de :
Francfort. <(

ment , une faible consommation et un
confort optimal pour les passagers.

Un prix intéressant
Par le jeu d'options diverses la TXE

peut coûter 25 000 francs, ce qui peut
sembler assez cher. Mais la gamme
démarre à moins de 17 000 francs et est
particulièrement bien échelonnée ce
qui permet de trouver un modèle très
bien équipé pour moins de 20 000
francs. Le rapport qualités-prix est
alors excellent pour une vraie familiale
bénéficiant des dernières techniques
de production. La fabrication de la
RI9  fait en effet un large appel à la
robotique (toutes les soudures notam-
ment), ce qui devrait assurer à la der-
nière-née de la Régie une robustesse et
une longévité qui ont souvent fait dé-
faut aux modèles précédents.

Alain Marion

Données techniques
Moteur: 1721 eme, inj.
Transmission: roues avant.
Puissance: 95 CV à 5250 t/mn.
Couple maxi: 143 Nm à 3000 t/mn.
Performances: 185 km/h. 0 à 100 km/h
en 9,9 sec.
Consommation: de 7,5 à 9 1/100 km
(test).
Prix: Modèle testé 22 440 francs.
Gamme Renault 19 à partir de 16 290
francs.

La Discovery se classe entre la Land
Rover , destinée en premier lieu à une
utilisation professionnelle, et les
luxueux modèles Range Rover. Ainsi ,
Land Rover fabriquera maintenant
trois lignes de produits , chacune pour
un segment spécial du marché. Cette
nouvelle Discovery vise le secteur des
voitures de tourisme tout-terrain 4x4
toujours plus appréciées pour les loi-
sirs et affrontera l'offre sans cesse
croissante en provenance d'Extrême-
Orient.

QD A. Wicht
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| Conserves JI Estavayer SA I
¦ I Entreprise de production MIGROS ¦

I cherche un f-

ELECTRICIEN \ I

I au bénéfice d' un CFC. f
Ë Ce poste conviendrait à un jeune monteur Ë
Ë désirant découvrir et maîtriser des techni- Ë
Ë ques de pointe. Il sera intégré dans une Ëiï ]
Ë équipe de professionnels et sera formé ËM
Ë pour la maintenance de nos installa tions Ë
Ë aux techniques d'avant garde. Ëé

Ë Nous offrons: Ë
Ë • semaine de 41 heures Ë
Ë • 5 semaines de vacances ¦
Ë • restaurant du personnel Ë
Ë • prestations sociales de la ¦
Ë Communauté Migros. Ë
¦ Les personnes intéressées sont priées de Ë
Ë faire parvenir leur dossier accompagné d' une 1||
Ë photographie et des documents usuels à: ¦
fc¦i^^^^^i^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ '̂'^^

I Conserves Estavayer SA, service du personnel f
Ë 1470 Estavayer-le-Lac. Tél. 037/ 63 91 11 _ i|

Etes-vous intéressé(e) à vous développer et à rejoindre une
société internationale?

Le département informatique de notre siège cherche un

pupitreur-opérateur
Notre informatique:
- IBM 308 1 sous MVS/XA
- HP 3000-70.

Votre mission:
- assurer la continuité des opérations sur site central et

veiller au bon fonctionnement du réseau informatique
interne

- travail en équipe, 6 h. 30-16 h. / 16 h.-23 h-

Votre profil:
- être au bénéfice d'une expérience minimale de 2 ans

dans la fonction d'opérateur sur gros système IBM
- flexible, apte à évoluer dans la fonction.

Notre offrons:
- un environnement de travail stimulant
- des indemnités pour l'horaire décalé
- les avantages sociaux d' une société réputée.

Veuillez adresser votre offre de service complète à M. J.-D.
Mottas, Service du personnel, Nestlé, 1800 Vevey.

22-16269

¦'¦'*-'̂ '*HHir' >̂'i>>̂'̂ >HHI>H>HMa

Garage Central SA FRIBOURG
rue de l'Industrie 7 ^§££0 ? 037/24 35 20
engage pour tout de suite ou date à convenir

un(e) secrétaire de vente
ou

un(e) employé(e) de commerce
qualifié(e), de langue maternelle française avec de très bonnes connaissances
d'allemand et ayant le contact aisé avec la clientèle.

Ce poste conviendrait à une personne titulaire d'un diplôme d'employé(e) de
commerce (ou de formation équivalente), sachant travailler de manière indépen-
dante, capable d'effectuer tous les travaux relatifs à un secrétariat.

Nous offrons:
- place stable
- bonnes possibilités d'avancement
- prestations sociales modernes

- travail indépendant avec responsabilités.

Envoyer offres avec curriculum vitae et copies de certificats à la direction du
Garage Central SA , rue de l'Industrie 7, 1700 Fribourg ou prendre contact avec
J. P. Portenier, au téléphone 037/24 35 20 pour fixer un rendez-vous.

" ' 17-607

Nous cherchons gentille

jeune fille
comme serveuse,
pour le 2* service.

Entrée de suite ou à convenir.

Sans permis s 'abstenir.

Café-Restaurant
Là Chaumière,

Ursy, «021/909 50 74
17-461343

Cherche

APPRENTIE VENDEUSE
en alimentation

pour la fin août.

S'adresser:
«26 12 00

17-24147

r *Nous cherchons

peintres
+ aides-peintres

Places à l'année.
Bons salaires. Suisses ou per-
mis valable.
«• 037/23 28 52

L 17-2411

^
Sî^ ?n

engage 
~

apprenti(e)
de salle à manger

Entrée: 21 août 1989
ou à convenir

Fermé le dimanche

Téléphoner ou se présenter
«037/22 55 57

17-651 .

Garage-carrosserie
région glânoise cherche

un tôlier en carrosserie
et

un peintre en carrosserie
pour le 1er septembre .

Ecrire sous chiffre
17-122996, à Publicitas,
1630 Bulle.

PARTNER

7^
À LA HAUTEUR

DE VOS AMBITIONS

Un emploi stable est proposé à
un

MENUISIER qualifié

dans une entreprise jeune du cen-
tre ville.

Excellentes conditions de salaire.

Appelez M. Fasel.

A PARTNER JOB
^—  ̂ 17, bd de Pérolles

? 
Fribourg
Tél. 037/81 1313

Entreprise de nettoyages industriels
cherche pour Bulle-Broc, dès juillet
1989,

un chef d'équipe
et

des employés
à plein temps avec initiative et sens
des responsabilités.
Permis obligatoire.
v 037/22 60 60
Privé : 037/75 20 68

22-1586

Maison Charles Marion SA
Domdidier

cherche pour automne 1989

UN APPRENTI MONTEUR
EN TABLEAU ÉLECTRIQUE

© 037/75 10 55
Zone industrielle, Domdidier.

17-24192
¦¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
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A.MARCHONS*

Importation-Distribution
Granges-Paccot

engage de suite ou pour date à con-
venir

SECRÉTAIRE BILINGUE
à mi-temps

de langue maternelle française avec
très bonnes connaissances écrites
de l'allemand
- connaissance du traitement de

texte souhaitable
- rapidité d'exécution
- indépendance et précision
- disponibilité pour travailler un peu

plus en période de surcharge.

Pour tous renseignements prendre
contact avec le service du personnel
au -a 037/83 11 22.

. 17-366

Garage Central SA FRIBOURG
rue de l'Industrie 7 •̂ j&SP s 037/24 35 20
engage pour tout de suite ou date à convenir

une employée de bureau
pour saisies de données sur ordinateur et divers travaux administratifs .

- Place stable

- Prestations sociales modernes.

Envoyer offres avec curriculum vitae et copies de certificats à la direction du
Garage Central SA , rue de l'Industrie 7, 1700 Fribourg ou prendre contact avec
J.-P. Portenier au «¦ 037/24 35 20 ppur fixer un rendez-vous.

* 17-607

gk Amw-mmwgm Entreprises
—\ m Electriques

Jm%Jm\ m Fribourgeoises
Nous cherchons pour notre magasin de vente de Fribourg
une

apprentie vendeuse
de langue maternelle française ou allemande.

Entrée en fonction dès que possible.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
accompagnée des documents usuels aux
ENTREPRISES ÉLECTRIQUES FRIBOURGEOISES
Service du personnel
Bd de Pérolles 25
1700 FRIBOURG 17.300

Nous cherchons

un maçon ou machiniste
responsable de notre centrale à bé-
ton, à Bioley-Magnoux.

Formation souhaitée: CFC ou équiva-
lent dans le domaine de la construc-
tion ou génie civil.

Entrée immédiate ou à convenir.

Roulin & C'e, Bercher,
« 021/887 72 42

22-1657

Entreprise de construction
métallique cherche

un serrurier
constructeur
qualifié
un aide-serrurier

permis de travail valable,
w 037/23 28 52

17-2411

L'Union des tuileries
romandes
cherche une

employée de bureau
à temps partiel, pour divers travaux
de secrétariat. De bonnes connais-
sances de la langue allemande sont
souhaitées.

Ce poste pourrait également conve-
nir à une personne désireuse de re-
prendre une activité professionnel-
le.

L' entrée en fonction est prévue pour
le début août ou à convenir.

Les offres sont à adresser au secré-
taire de l'Union des tuileries ro-
mandes, case postale,
1701 Fribourg.
¦ 17-1578

^
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conduire dans le vent- ça s'appreni
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LA GOLF CHAMPION
Créée pour célébrer ta sortie de
la dix millionième Golf , elle a
vraiment tout I Golf Champion,
55 CV:
Fr. 18 450.-

0 

Plein gaz sur l'équi pement ,
mais coup de frein sur le
prix! Examinez les atouts de

la TIGA: du radio-cassettes en
passant par le toit ouvrant jusqu 'au
moteur de 1389 cm 3 avantageux
au niveau des assurances , la liste
est longue. Et son prix sensation-
nel: Fr. 14 710.-, 3 portes.

agi ïH RENAULT
¦¦41 Wm*̂ **̂  DES VOITURES A VIVRE

S
nARÂfiF Marly - * 037/46 56 5e
V^/ »n/ *V^l—• Fribourg, rue Locarno,

SCHUWEYî •<*>»» a.
//jA La Tour-de-Trême,

RENAULT V * 029'285 25

M F
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RODI SA ËSSmFRIBOURG JKÎ
1 * 037/22 33 20 ULAU

¦ CORSA 1.3 I FOURNITURES E4
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^  ̂^H ^  ̂ ornirrir num •̂jmw»—CENTRE DU PNEU
MATRAN

AVENCHES - ^ 037/75 12 63 Aj  Qfc

< 

Haute technici té , iRVi
performances ^̂ 1et confort élevés.

*&m* HS
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Camry Sedan W^̂ mmÂ
2 0 0 0 / U V G L i :  

WËAt4 portes, 5 p laces , mi AËmm
4 cy l indres à 16 soupap es , W Âm
1998 cm 3, 89 kW (121 ch) mËË^mM
DIN, fr. 25 590.-; auto-
matique , fr. 27 090. -; mfm\\
Camry Sedan 4WD, lmY âmw mf r . 2 9  900. -. m—WA

S~ E. BERSET RC
Ĥjj^H Garage m Âm̂mm

\ ^ m̂m 
^ 037/46 17 29 

m̂WAm1723 Marly àmmmSËË

Ï

« Prix imbattables I **J^̂ -

• Services rapides sans préavis

• Installations ultramodernes pour
montage et équilibrage. Contrôle et
réglage de géométrie de haute pré-

m cision grâce à l' appareil MPA Com-
WA puter

B 9  
Grand choix de pneus de toutes |

• marques i

¦ • Dépôt batterie «Electrons» pour
W. voitures tourisme et poids lourds

Jl • Service amortisseurs «Monroe»

Dès maintenant pneus d'été à des prix
m imbattables.

\ VH fâT t!§A Route de Posieux

Y) Q-Jl 1753 Matran/Fr'bour9
LI AWW

wm
^̂ ¦¦¦¦ î Fr. 15 790.- j
h Garage - Carrosserie
YNE= FRIEDLI PAYERNE
V8\ Maîtrise fédéral*

V concessionnaire

037/61 15 94 ——
RENAULT

¦Q OCCASIONS

B

ŴA Ascona 20 i, 5 p.,

—AM 35 400 km 8(

[ Kadett D 1.3 S, 5 p.

^̂  
80 

815 

km 8'
Kadett 1,3 i LS, 5 p.,
48 800 km 81
Kadett 1,3 iLS, 5 p.,
18 000 km 81

a 
Corsa 1,2 S, 3 p.,
45 900 km 8f
BMW 318 i 40 051 km 8!
Opel Corsa , 32 000 km 8f
VW Jetta TX , 58 913 km 8(
BMW 320. 67 497 km 8

f——* Fiat Uno turbo E, 19 165 km

,JR Monza 2,5 E , 77 093 km 8:

mmM Ford Scorp io 2 ,9 i GL 81

[ Renault 11 TX , 73 000 km 8:
^mM BMW 318 i, 40 000 km 8!
*JÊ—* Offre spéciale
rn̂ Wm Kadett Club 1,3 i 5 p.

R

ECHANGE - CREDIT

A. SCHONI Fils SA
\ I f*. I v 037/45 1 236
Txl Agence OPEL
\mS BELFAUX
OPEL

ISgaàSS

¦¦̂ i —L.-îji
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m%immW -^̂ ^̂ JffiîaL»
Î J^̂ ^V Une 

nouvelle Peugeot 
205 GTI, c'est uni

B**[̂ K̂  ̂GTI 

plus 

véloce 
que 

jamais: 

1905 

cm;

f̂ m̂Ŝ —Ê injection électronique Boscli-Motronii

Wmyl^m9
et 122 ctl 

°a 
10
°

km en 
8'5 secondes

S Ë̂^mmmmm P'US de ^0° km/h cnron0'
F̂ B Train de roulement abaissé, pneus tailli

m̂W^ Ë̂m basse montés sur jantes alu, 4 freins ;

^TY^̂ m 
disques assistés (ventilés de l' inténeu

*y /Ammw à l'avant). Sièges baquet bordés cuii

volant sport gainé cuir. Spoiler avec *B
antibrouillards et. bien d'autres choses J
encore. M
Votre agent Peugeot Talbot vous attend B
pour un essai routier.
Peugeot 205 GTI, Fr. 21650.-.

PEUGEOT 2C5 GTlk
UN SACRE NUMÉRO. Wl

J Mazda 121. Et avec ça , plus "̂̂  ̂ j .

Id'
un tour dans son sac. v K

Comme par exemple, un toit A ĵ *
, dépliant à commande électri- «A^ «Sr

(

que (Canvas Top). Un intérieur cjr "ftî
à géométrie variable. Ou un yQr

(
moteur 1,3 I qui ne cache pas ^¦ÎC'
son jeu. r̂

I

GARAGE-CARR0SSERIE:PEINTURE
DE L'AUTOROUTE MATRAN SA

1723 MATRAN g 037/42 27 7

Œf mmmBS

>xoc«

PNEUS
\ EGGER SA

GARAGE DU STADTBERG
\/ Mncchanmor & Pile ^A

S V .  
Nussbaumer & Fils SA 

^Fribourg-s 037/28 22 22 mm à
PEUGEOT TALBOT ¦¦ I

SB TOYOTA »T">»^'»
BÉ Garage I 1S9 E. + L. ZOSSC

1762 GIVISIEZ-Fribourg
• 037/26 10 02

r.-.v.

1
Agences
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m

m̂



Kadermitarbeiterin
Kadermitarbeiter

Fur die fachtechnische Betreuung und Unter-
stutzung unserer Generalagenturen im Bereich
der Feuer- und Betriebsunterbrechungsversi-
cherung fur Industrie, Handel und Gewerbe su-
chen wir eine jùngere Mitarbeiterin oder einen
Mitarbeiter mit vertieftem betriebswirtschaftli-
chem Wissen (HWV oder HKG) oder betriebs-
wirtschaftlichem Studium, mit Verhandlungs-
geschick auch in der zweiten Landessprache,
Freude am Kontakt mit Menschen und Sinh fur
Teamarbeit.

Ihre kùnftigen Aufgaben:
- Sie erstellen Risikoanalysen als Entschei-

dungsgrundlagen fur mittlere und grôssere
Industriebetriebe.

- Sie beraten die Unternehmen in Fragen des
Feuer- und Betriebsunterbrechungsrisikos (
und erarbeiten bedarfsgerechte Versiche-
rungsvorschlage.

- Sie beurteilen von den Generalagenturen un-
terbreitete Versicherungslôsungen.

- Als Spezialist wirken Sie in der Aus- und Wei-
terbildung der Mitarbeiter mit und stehen in-
terner! wie externen Stellen als Fachreferent
zur Verfùgung.

Bitte senden Sie Ihre handschriftliche Bewer-
bung an die Schweizerische Mobiliar Versiche-
rungsgesellschaft , Abteilung Personalwesen,
Bundesgasse 35, 3001 Bern.

Schweizerische Mobiliar
Versjcherungsgesellschaft

macht Menschen sicher

M̂ Coop Broyé
CENTRE DE MOUDON cherche pour son

UN VENDEUR-MAGASINIER QUALIFIÉ
UNE VENDEUSE QUALIFIÉE

pour le rayon non alimentaire
- Conditions de salaire avantageuses (+13" salaire)
- Avantages sociaux d'une grande entreprise
- Semaine de 42 heures
- 5 ou 6 semaines de vacances.
Entrée en service à convenir.
Faire offres à : COOP BROYE, Temple 9

1510 MOUDON
« 021/905 15 16 22-11555

Afin de compléter une équipe jeune et dynamique, nous cherchons

UN(E) COMPTABLE
pour une activité indépendante et variée au sein de notre service comptabilité.

Nous demandons:
- CFC d'employé(e) de commerce ou formation jugée équivalente,

- expérience professionnelle (min. 5 ans) dans le domaine comptable,

- sérieux et esprit d'initiative.

Ce poste conviendrait parfaitement à une personne suivant ou désirant suivre les
cours en vue de l'obtention du brevet fédéral.

Nous offrons:
les avantages sociaux d'une grande entréprise et un traitement en rapport avec les
capacités personnelles.

Des renseignements peuvent être pris auprès de M"" Vionnet , «81 41 61.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et photo sont à adresser à:
Régie de Fribourg SA

Rue de Romont 24
1700 FRIBOURG

17-1617
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Fiduciaire à Genève avec clientèle suisse et internationale
cherche

UN COMPTABLE
détenteur d'un diplôme d'agent fiduciaire ou d'un brevet de
comptable

- expérience de la comptabilité, de la révision et de la fis-
calité acquise de préférence dans une fiduciaire suisse

- nationalité suisse ou permis valable
- âge: 28 à 35 ans
- langues: français et anglais.

Nous offrons:
- un travail varié et intéressant au sein d'une petite

équipe
- une rémunération en fonction des qualifications.

Date d'entrée à convenir.

Faire offre manuscrite avec documents usuels
sous chiffre G 18-045198, Publicitas, 1211 Genève 3.

URGENT!

Nous cherchons pour une entreprise de la région, plu-
sieurs

peintres en bâtiment CFC

Les candidats dynamiques et à la recherche d'une place
stable sont priés de prendre contact avec M. P. Gantner
pour un entretien confidentiel.

A bientôt.
17-2412
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Jeune fille
cherche plac<

d'aide de bureai
mi-temps ou
temps partiel,

Fribourg et
environs.

« 037/6 1 61 13
17-30410;

f
Pub-
Le Loch Ness
à Farvagny-le-
Grand
cherche
serveuses
ou
barmaids
¦* 037/31 11 21
(dès 14 h.)

22-629f

Entreprise cherchi

UNE
APPRENTIE
EMPLOYÉE
DE BUREAU

« 037/24 72 77

DRAPEAl
FEDERAL
à Payerne

Suite à la transfoi
mation de l'établis
sèment ,

nous cherchons

UNE
SOMMELIERE
pour 2° service

« 037/61 22 64
,Fam. N. Riedo

17-2419C

VENDEUSI
On cherchf

Entrée de suite ou à convenir

v 24 58 38 ou dès 19 h. 3(
24 11 83.

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

Professionnels compétents
vous êtes intéressé par une occupation en fixe dans I;
région fribourgeoise

vous êtes

menuisier/ébéniste/charpentier
disposant d'un diplôme, intéressé par d'autres responsabi-
lités, dynamique et volontaire, passionné partout 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 :̂ ="= ^^^̂ ^
« 037/81 55 55 -
Jean-Louis Larigaldie — 7s" / î t 't"-^mm^^Pérolles 34 

ft
nfVl if J- M

1 700 Fribourg Personnel Plus SA • Personal Plus AC

Désirez-vous bien gagner?
Nous cherchons

monteurs électriciens
aides-monteurs

(étrangers seulement avec per-
mis C)

techna
Personal fribourg SA

Travail temporaire et stable
Avenue de la Gare 2,

1700 Fribourg, m 037/23 25 61
Autres succursales à :
Bienne - Berne - Bâle

80-53 1

Vous avez de l'ambition et êtes

MENUISIERS
alors contactez au plus vite P. Gant-
ner qui vous fera un descriptif plus
précis de votre tâche. Environs de Fri-
bourg.

17-2412

/7\fy>P«$0MMEL _ .,,-» o!L „t(i  \ ystRVKE SA Wfi%«lpeïl

PARTNERy <
Entreprise spécialisée dans la construction de
machines cherche pour un engagement défini-
tif

UN MÉCANICIEN qualifié
pour son département usinage.
Activités offertes : programmation sur machi-
nes CNC.
Excellentes conditions de salaire.
Appelez M. Fasel !

A PARTNER JOB
^—  ̂ 17, bd de Pérolles

? 
Fritwurg
Tél. 037/81 13 13
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•RTP'FnEBET aN S. A
^  ̂ I Matériaux de construction I

Pour faire face au développement continu
de notre département «préfabrication» ,
nous cherchons pour notre bureau techni-
que d'Avenches

un dessinateur ou
une dessinatrice

Nous demandons:
- CFC ou quelques années d'expérience
- capacité de travailler de façon indépen-

dante.
Nous offrons:
- une activité variée au sein d'une petite

équipe
- des avantages sociaux modernes.
Entrée en service: dès que possible.
Les personnes intéressées par ce poste
voudront bien adresser leurs offres ma-
nuscrites, accompagnées des annexes
usuelles, à:
BTR PREBETON SA, route de Bois-
Genoud, 1023 CRISS 1ER.

138.359080
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ÉÎ HHII^̂ P̂ HH^HJA «Marly
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L J. À , I -u À* l'offre fraîcheur
>̂ F  ̂ [ valable 

dès 

le 20.7.89 1

j r J^B  ̂ 'a pièce

^
m4 Melons y A +A

" ¦ Cawaillon-%^1
---... . .  ̂ j uteux, doux -̂ ^̂ ^W^

COItCOmbreS —JM Elsie Fromage à la crème ^M4du pays la pièce %Ol/ ^\ xAHw& 100 g ^-»'̂  •*

ÇfOCllf Cantadou Mini Terrine A * CA
^P  ̂\̂  Q |% ' • herbes • raifort • oignons Am\*

flO HfPIlf mmmA Yogourt Yoplait 
9 

~#t%
\mm llvCH JJ5-7 * 

mi"ifruits "Bgn 2x125 g *%W%w

cuisseau cnn 
4 Ûmtm Yogourt Yoplait light -Stiïj(JU Q 
J^^^^^  ̂Silhouette i 

Duopack 
i 2x180 g t Ĥm

Poulet frais .. c. cervelas gril m
SEC 1 kg 5 t̂ * rrpiîFn 5oo g f»

¦ Huile de tournesol Waro m\ùA Hakle Alpa ma m
mWRni^mm i i;̂ . <7V papier tous usages /XJ

Wf SSmmmWmmPkillWi'm 1 litre m *» S couches 2 > 112 coupons #•

Vin blanc de France 
——¦¦¦¦—¦ RiZ Unde BM'S 

 ̂
££ KSffi L̂ A \g C

Château Marsaz 1987/88 9f§ 1,8kg ¥t pate dentlfnce 27Wg V™
,Savoie, AC 70 cl ; mWê Flndus Plzzalola [TP̂ I «0/1 Protector 32"E'JdVUIK , ML 'W **** Flndus Pizzaioia rrpacki 9 ç/t protector t̂ en
«Kl »» - 6x60 g 33Z.m fe*~ 3.75 kg f»/fl
DOCG 2 litres fi Famllla Muesll croustillant m* ** Vizir liquide *#*#0/)
Bière Llnk Brâu "ff Famllla Champion Crisp 90Q g J,»ff 6; lessive complète 3 |jtres ///*
Export blonde Im**? Le Parfait *% 7/% I Nouveau chez WarTj "9 0/)

__,„ 
5d ' l̂ avecfoie JJ9 sachet de recharge2 |ifres /#

W
Mercure Goldenbiack — A -• moulu, sous vide ___  Ëm\] r9
• en grains 500 g «̂ t

*T4dSuchard Express
800 g %F#lX)Og- . 68.

Llndt chocolat rôUBSidn «» AJI leno,r /njt rp<. 5."
• lait « lait/noisettes .™-^ ^W  revitalisant textile «litres £
• Cresta 2 X 100 g ^» sachet de recharge bleu 1 litre ¥.
Cacahuètes Perl Bahlsen 9 9J) l Nouveauche2 War°J A 00

500 g •*#• sachet de recharge jaune 1 litre wê

• Ice Tea "*»• lit yV*(• ice Tea Light m <£M
L Piazza 4-Pack j 4mWŴ  M

[=3 Elément SA Tavel FR
/Vous sommes une entreprise importante dans le secteur de la préfabri-
cation, et du béton précontraint, pour habitations, industries, génie
civil et ponts.
Pour notre bureau technique de Tavel nous cherchons

préparateurs de travail
jeunes et dynamiques.

Aimez-vous : organiser , le contact avec la clientèle, avec les ingénieurs et les
architectes?
Aimeriez-vous élaborer des plans de constructions exigeantes sur une installation
moderne CAD?
Etes-vous déjà actif dans la branche de la construction (dessinateur , préparateur de
travail pour la charpente, menuiserie, etc.) et aimeriez-vous continuer votre for-
mation?
Alors vous êtes le collaborateur que nous cherchons.

Nous offrons:
- une formation approfondie sur une installation moderne CAD (Allpot);
- d'excellentes conditions de travail;
- travail dans un petit groupe.

Les candidats qui cherchent un poste de confiance et de longue durée sont priés
d'envoyer les offres ou dé prendre contact au •» 037/44 18 81.
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Bureau d'études engage

TECHNICIEN
EN CHAUFFAGE

(ou dessinateur)

- place stable.

Equipement et prestations modernes.

Offres à adresser: Bureau d'études François Toedtli,
2074 Marin/NE, « 038/33 46 01

28-83319

POSTES ^  ̂( jgpj
STABLES! ^^«•f
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société industrielle
s pour la recherche

nés

connaissances en
canicien auto), dis-
raire d'équipe. Age

es conditions d'en-
sociales), cantine

si OU mieux encore
I ~̂̂ \̂
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s 037/ 22 50 13
11 15

Le Parc automobile de l'armée, à Romont , engage

un chef d'atelier des véhicules légers
Tâches :
aptitude à diriger un groupe de 15 mécaniciens et appren-
tis.
Nous demandons:
- talent d'organisateur;
- quelques années d'expérience;
- certificat de mécanicien en automobiles, éventuellement

avec maîtrise fédérale ;
- bonnes connaissances de la langue allemande, ou pour

les Alémaniques, connaissances du français.
Nous offrons :
- une place stable ;
- un travail à responsabilité ;
- les prestations selon le règlement du personnel fédé-

ral ;
- l'horaire mobile.
Les offres avec curriculum vitae et photographie sont à
adresser au Parc automobile de l'armée , 1680 Romont ,
« 037/52 81 61.
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂̂ ^̂  120.82039

Mclntosh fm*e**i ,ÏLĉ
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y / &  y y 29° semaine -201e jour.
y/^\AAy^Restent 164 jours. JeilCti

Ŷ S&yS Jyy Liturgie: de la férié. Exode 3! 13-20 : Tu par- Ç̂  g\
\y Y(\yy lerasainsi aux fils d'Israël: celui qui m' a envoyé J É ¦
y\py vers vd£, c 'est Je-Suis. Matthieu 11, 28-30 : f̂  

I I
y Q,y Devenez mes disciples , car je suis doux et humble de f*» V

/ 
cœur Juillet

y Bonne fête : Marguerite.

LALIBERTé FEUILLETON

Tendance: pour toute la Suisse, beau et chaud
Situation générale

L'anticyclone centré sur la Manche ,
s'étend un peu plus vers l'est. Il
dévie toujours les perturbations du
Proche-Atlantique , en direction de
la Scandinavie. Il maintiendra un
temps beau et sec, sur une grande
partie de l'Europe de l'Ouest et cen-
trale.
Prévisions jusqu à ce soir
Et valable pour toute la Suisse: le
temps sera beau , chaud et sec dans
tout le pays. Du fait de l'abscence de
nuage s, les températures seront ce-
pendant fraîches , au petit matin , et

avoisineront les 10 degrés en plai-
ne. L'après-midi , elles avoisineront
les 28 degrés au nord et au sud,
voire 30 degrés en Valais. L'iso-
therme zéro degré s'élèvera pour la
première fois cette année , jusqu 'à
4000 m. En montagne , les vents se-
ront faibles à modérés de secteur
nord/nord-ouest.

Evolution probable
jusqu'à lundi

Vendredi et samedi: ensoleillé et
très chaud. Orages isolés, surtout en
montagne. Tendance pour diman-
che et lundi: en partie ensoleillé et
orageux. ATS/Keystone

WÊÊ/mmmmmmmWmmmWmmmWmmmWmmmMmKmmWmWmW ^^mmmWAmWMBFj i
espère que pourra

recher-vous aider dans vos
ches. Ne me tenez pas rigueur de

y  y  ce que j'ai dit sur la petite. C'était
y  une brave gosse et ça m'a plutôt fait

y  de la peine quand j'ai appris qu'elle
Y avait quitté le quartier.

- Merci de votre appel , madame Birnbaum.
C'est vraiment très aimable à vous.
- Pensez donc ! Ce n'est pas grand-chose.

Transmettez mes amitiés à votre mari. C'est fou ce
qu 'il me rappelle mon pauvre Morris.

- Biegenwald ? fit Herb Bannerman en fixant le
papier que Don venait de lui remettre. Je vais faire
mon enquête auprès de la compagnie du télépho-
ne.

- Dépêchez-vous.
La journée n'était pas terminée que Bannerman

rappelait.
- Don? Il y avait effectivement un abonné du

nom de Biegenwald domicilié à cette adresse seize
ans plus tôt.

- Enfin du concret! Demandez à la compagnie
du téléphone quand ils ont déménagé et où ils sont
allés. Ils devraient être en mesure de répondre.

- Vous pensez bien que je leur ai déjà posé la
question. Et j'ai la réponse.

- Formidable! Alors
- De Manhattan , ils sont allés s'installer dans le

quartier de Queens. 2127 Vickers, à Long Island
City. Ils y sont restés deux ans, après quoi ils ont de
nouveau levé l'ancre mais cette fois sans laisser leurs
nouvelles coordonnées.

- C'est un point de départ , commenta Don.
Merci mille fois, Herb.

- De rien , Don n'hésitez pas à faire appel à
moi.

Et Bannerman raccrocha, ravi d'avoir pu rendre
service au futur président d'Intercontinental.

- Biegenwald?
Le responsable de la sécurité fronça les sourcils,

signe qu'il réfléchissait.
- Eh bien, on tient une piste. Laissez-moi quel-

ques jours pour me retourner , monsieur Ward.
- Accordé, mais faites vite ! dit Don avec un sou-

rire. C'est important , Jim. Je compte sur vous.
Au cours des quatre jours qui suivirent , Jim Bren-

nan contacta tous ses collègues de la police de New
York et particulièrement ceux qui travaillaient au
service des personnes disparues. Il demanda à deux
de ses hommes de faire une recherche systématique
dans les fichiers. Il tombèrent sur une piste qui les
mena au service des adoptions, c'est-à-dire nulle
part.

Le cinquième jour , un officier de police qui éplu-
chait le registre des admissions de tous les hôpitaux

mmVmmmWmm

tomba sur le nom d'Emily Birch.
Cette Emily Birch avait été admise au service des

urgences de l'hôpital Bellevue. Son hospitalisation
coïncidait avec la date à laquelle les Biegenwald
avaient quitté Long Island City.

Brennan appela la secrétaire de Don Ward pour
lui demander un rendez-vous avec son patron , pré-
cisant qu 'il valait mieux que ce fût à un moment où
ce dernier ne risquait pas d'être bombardé de coups
de fil.

Invité à se rendre chez Ward le lendemain matin à
dix heures et demie, il fut introduit immédiatement
dans le bureau du vice-président. Celui-ci était
campé devant l'immense baie vitrée qui donnait sur
la partie ouest de Manhattan et d'où par temps clair
on voyait , par-delà l'Hudson , la campagne du New
Jersey.

- Eh bien , Jim , qu 'avez-vous découvert?
- Est-ce que cette Emily Birch est quelqu 'un de

votre famille, monsieur Ward ? s'enquit le respon
sable de la sécurité sans répondre.

Surpris, Don marqua une pause.
- Ecoutez , Brennan , la question n'est pas là

L'avez-vous retrouvée, oui ou non?
- En un sens, oui.
- Comment cela «en un sens»?
Sans un mot , Brennan posa sur la table de travail

de Don une chemise renfermant quelques maigres
feuillets où étaient consignés tous les éléments d'in-
formation qu 'il avait réussi à glaner sur Emily Birch ,
ce qui se résumait à peu de chose.
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GSTAAD 1989
2, 8, 9, 14 ET 16 SEPTEMBRE
PRÉ-VENTE À GSTAAD: 030 4 7173

TCHAIKOVSKI • BEETHOVEN • GIORDANO ¦ VERDI ¦ BERLIOZ ¦ ROSSINI ¦ STRAUSS

RESIDENTIE-ORCHESTER DEN HAAG
ORCHESTRE SYMPHONIQUE DU RHIN

BRASS BAND BERNER OBERLAND IN CONCERT
ANDREA CHÉNIER

MESSA DA REQUIEM

Nous achetons

CAMIONS ET MACHINES
DE CHANTIER

d'occasion ou pour la démolition.

Perret SA, 1373 Chavornay,
* 024/41 44 22

22-152643

Téléfax-
Discount
Toutes les mar-
ques. Tous les
segments de prix.
« 031/26 35 36
061/25 55 56
041/31 21 66

25-244

A vendre , a bas
prix , en gros et mi-
gros , un lot prove-
nant de faillites de
boutiques,
comprenant:

habits
homme et femme ,
bijoux en or , jeux
d'échecs , équip.
de ski, etc.
Au Bonheur,
50, place du Midi,
Sion,
sr 027/23 23 55

36-23

La fidélité récompensée

N'attendez

En cas d'achat de douze livres en une année, le
treizième, d'une valeur égale à la moyenne des
douze premiers, vous est offert .

Procurez-vous votre carte de fidélité dans
pas le dernier moment I une

pour apporter vos annonces

nos deux librairies

La fidélité est toujours payante

4mm,
0° = 4000 m
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Vacances en Valais UVOflTUCni ICC 
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Si vous aspirez au bon air, à la tran- Il T I U II II CUU C"W ACHETEURS
quillité, à la bonne cuisine , adres- '"̂ mm^mWmWmWmWmWËÊm
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CONSTRUCTEURS

SSZ V°US

H
:
t " 

^^^^̂ ^  ̂ ENTREPRENEURS
p 

" nSIOn Toutes HYPOTHÈQUES et tous CRÉDITS DE CONSTRUCTION. Créons, trans-
PaS-de-Lona formons, augmentons hypothèques • Possibilité de transformation de 2* et

1969 Eison-Saint-Martin 3* rangs en- 1er rang plus avantageux • Amortissement intéressant • Etude
ait. 1650 m. dossier sans frais ni engagement. Méthode éprouvée, rapide, discrète. Réponse

Prix de pension : Fr. 48.- assurée.
tout compris. Ecrire sous chiffre 5137 à ofa Orell Fussli Publicité SA . 1870 Monthey.
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1789, au jour le jour
Estivales 89: Méridiennes
12.57 Flash 3.
La vie Nathalie. Série.
Regards de femme
Flamingo Road
40° à l'ombre de la 3

17.05 Amuse 3
18.00 1789, au jour le jour
18.02 Drevet vend la mèche
18.30 Questions pour un champion
19.00 Le 19-20
19.58 Ulysse 31
20.05 La classe 

Cycle Fernande!

20.35 Ernest le rebelle
90' - France - 1938. Film de
Christian-Jaque. D' après le roman
de Jacques Perret. Musique: Henri
Verdin, Casimir Oberfield. Avec:
Fernandel, Mona Goya, Guillaume
de Sax , Pierre Al cover.

22.15 Chroniques de France
Documentaire. Les cavaliers de
I iinm/illf»

23.10 Soir 3
23.30 Musiques, musique

Prélude d'Isaac Albéniz, interprété
par Alexandre Lagoya.

23.35 Espace francophone
Norodom Sihanouk - La perma-
nence de l'identité khmère . Les
francophones et la Révolution
française. Entretien avec l'écrivain
conaolais. Henri LODBS.
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Tagesschau
Vis-à-vis
Treffpunkt
Das freche Màdchen
Spielfilm von Claude Miller
Tagesschau
Gutenacht-Geschichte
Rad: Tour de France
Bill Cosbys Familien-Bande
9. Amerikanische Familienserie.
Tagesschau - Sport DRS aktuell
Persona
Der Adler ist gelandet l
20 Jahre Mondlandung. Live aus
dem Technorama der Schweiz in
Winterthur

22.45 Prominenten-Tip
22.55 Tagesschau
23.10 Jane

Eine Kurzgeschichte fur Erwach-
sene, vorgestellt von Stéphanie
Glaser.

23.15 Sport

Im Osten was Neues

23.25 Die Toten lehren die Lebenden
(Mrtvi ucia zivych.) 74' - CSSR -
1983. Spielfilm von Martin Holly.
Mit Vladimir Kratina, Michal Doco-
lomansky, Stefan Kvietik , Ctibor
Filcik , Jana Krausova.
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Télématin
Présenté par Laurent Cabrol. Jour-
naux à 7.00, 7.30 et 8.00.
Amoureusement vôtre
Eric et compagnie
Présenté par Eric Galliano et Noel-
la. Les maîtres de l' univers : L'er-
reur de Teela. Bécébégé: Droit
dans les yeux. Pitou: Une inven-
tion un peu spéciale. Zoofolies:
Sculpture. Les Schtroumpfs : Le
cracoucas. Malvira. Transfor-
mers : L'immobilisateur. Graffitis
5-15: Le papier recyclé. Popeye.
Bob Morane: Le démon solitaire.
Quoi de neuf , Docteur? Série.
Météo - Flash info
Les mariés de l'A2
Dessinez, c 'est gagné
Le journal
Météo
Falrnn Opct

Feuilleton. Propos délibérés.
14.35 Aventures-voyages

Réalisation d'I. Desprez. Les
chiens du pôle.

• Will Steger vit parmi ses quatre-
vingts chiens qu'il entraîne pour
l' expédition Trans- Antarctica.

15.00 Tour de France
L'étape du jour en direct : 186 éta-
De: Le Boura-d'Oisans- Villard-
de-Lans. Le Tour de France fémi-

4 nin. Commentaire : Francis Maro-
¦ to. A chacun son Tour, par Jac-

ques Chancel, Robert Chapatte et
Michel Drucker.

5 Trivial Pursuit
D Top models
5 Des chiffres et des lettres
3 Actualités régionales
3 Le journal du Tour

Présenté par Patrick Chêne, avec
Patrick Montiel, Alain Vernon et
Thierry Blancot. Le résumé de
l'étape. Le magazine avec les in-
terviews et les commentaires
techniques. Les coulisses de la
course. Présentation de la ville-
étape.

20.00 Le iournal
20.30 Météo
20.35 Jamais plus jamais

133' - USA - 1983. Film d'Irving
Kershner. Musique: Michel Le-
grand. Avec: Sean Connery (Ja-
mes Bond), Klaus Maria Brandauer
(Largo), Max von Sydow (Blofeld),
Barbara Carrera (Fatima), Kim Ba-
sinner (Dnminnl

• L'organisation terroriste Le
Spectre détourne deux bombes
atomiques et menace de les faire
exploser si une colossale rançon
n'est pas versée. M, chef des ser-
vices secrets britanniques, rap-
npllp lamoc RnnH

22.50 24 heures sur l'A2
23.10 Météo
23.15 Local Hero

Film de Bill Forsyth. Avec: Burt
Lancaster.

1.05 60 secondes
1 m I o int imai Hn Tr.nr (PI

y rranue i
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Une première
Présentation: Robert Namias
Club Dorothée matin
Télé shopping
Club Dorothée vacances
Et avec les oreilles...
Variétés: Claudia Phillios
Le destin du docteur Calvet
Feuilleton.
Jeopardy
Tournez... manège
Le juste prix
Journal
Météo
I a Rmirçfi

La ligne de chance
Dorothée danseuse de corde
Feuilleton. In robore fortuna.
En cas de bonheur. Feuilleton.
Quarté à Saint-Cloud
Club Dorothée vacances
Présentation: Dorothée, Corbier,
Ariane, Patrick , Jacky et les Mus-
clés. Géorgie: Trois bateaux. Tu
chantes, tu qaqnes. Goldorak: Le
jour du Soleil Levant. Spécial
croissants. Punky Brewster.
Woody. Clip.
Les rues de San Francisco
Série. Le monde interdit.
Santa Barbara. Feuilleton.
La roue de la fortune
Journal
Résultats du quarté
Météo
TaDis vert
Orages d'été
2. Feuilleton. Réalisation : Jean Sa-
gols. Scénario et dialogues: Jean-
Pierre Jaubert . Musique: Didier
Vasseur. Avec: Annie Girardot
(Emma), Gérard Klein (Serge),
Claire Nebout (Christine), Alain
Doutey (Camille), Elisa Servier
(Martine), Marc Duret (Maxime),
Jacques Serres (Bultel), Jean Vi-
gny (Trapèze), Alexandra Gonin
(Marina). Patachou (Marthe).

22.00 L' ami Maupassant
Feuilleton. L'enfant. Avec: Jean-
Pierre Bouvier , Anne Consigny,
Béatrice Agenin, Françoise Sai-
gner , Michel Herbault , Hélène
Arié.

• Jacques Bourdillière va épouser
Berthe dans un petit château du
navs HH Caux aDDartenant à la fa-
mille. Mais on murmure qu'il n'a
pas rompu avec sa maîtresse.
La citadelle
4. Téléfilm. Avec: Ben Cross, Ga-
reth Thomas, Clara Higgins.

• A peine arrivé à Aberalaw, An-
drew se heurte à des mineurs à qui
il refuse de délivrer des certificats
de maladie.
¦ i~« ^nm;A,n

Météo
Intrigues
Série. Une femme de trop.
Mésaventures
Série. Les liqueurs sont servies
P'oct r i&ià Hpmain Fpnillptnn
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Demandez le programme!
La petite maison dans la prairie
TJ-flash
Tous en selle
Virginia
Dynasty
Daktari
Série. Judy et le vautour.
Tour de France
Bourg d'Oisans—Villard-de-
Lans—Côte 2000. Commentai-
res: Bertrand Duboux et Roger
Pinqeon. En direct de Côte 2000.

16.30 Saynètes d'antan
17.05 Cousins... cuisine

3. La Louisiane.
17.40 La petite merveille. Série.
18.05 K 2000

Série. Les marchands de morts
19.00 La Clinique de la Forêt-Noire

Série. Le pianiste (Impartie).
lOll T l-cnir

20.05 Temps présent
Japon: la retraite aux bains. Re-
portage de Keishi Tanaka et Seichi
Koike (NHK) . Adaptation françai-
se: Danièle Flury. Production: An-
dré Gazut et Dominique von Burg.

20.55 Hommage à Herbert von
Karajan
Programme enregistré en 1987 ,
Inrc HII Fpcrival Hp Salshnura

22.30 TJ-nuit

Nocturne

22.40 Karma
100' - Viêt-nam - 1985 - V.o.
Film d'Ho Quang Minh. Avec:
Tran Quang, Phuong Dung, Le
Cung Bac, Ba Nam Sa Dec.
m Çi.H Viêt-nam fin Hoc annaoc

60. Les trois protagonistes de ce
film sont le soldat Binh, sa jeune
femme Nga et l'amie de celle-ci,
Tri. Opprimée par les troupes du
Viêt-cong et croyant Binh mort à la
guerre , Nga, une simple paysan-
ne, quitte son village avec les au-
tres habitants: elle finira comme
con/oi .co Hanc i no nranHo villo

——jr *̂ jg i s lii 
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15.00 Ciclismo. Tour de France.
18.00 TG flash
18.05 Per i ragazzi
18.30 C' era una volta lo spazio

4. Téléfilm. Dalla parte di Andro-
meda. Série animata, realizzata da
Albert Barillé.

19.00 Una coDDia irnoossibile
Téléfilm. La vacanza.

19.30 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Quella magica noue di 20 anni fa

* Regia di Gianna Lombardi. Pro-
gramma a cura di Aldo Sofia e
I nric FoHpIo rial Mucon Hpi trac.

porti di Lucerna. Spéciale di T.T.T.
In occasione del 20? anniversario
dello sbarco sulla Luna.

22.00 TG sera
22.20 L'effetto serra. Documentario.
23.10 Ciclismo. Tour de France.
OQ OH Tolatcut nnltn
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16.40 Hexe Lakritze (10). 16.45 Tour de
France. 18. Etappe: Bourg-d'Oisans-Vil-
lard-de-Lans. 17.15 Tagesschau. 17.25
Regionalprogramme. 20.00 Tagesschau.
1t\ 1 K rtor. Ct»t «l> Qnntn manhr.rO TWr.

Macht der politischen Parteien. 20.58
Tagesschau. 21.00 Der 7. Sinn. 21.05
Musikantenstadl. Ùbertragung aus der
Dachstein-Tauern-Halle aus Schladming.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Er wollte
Hitler tôten. Ein Portràt des Axel von dem
Bussche von Jùrgen Engert. 23.45 Baby.
Fernsehspiel von Uwe Friessner. 1.35
Taaesschau

Sélection radio

9.05 Petit déjeuner avec Pierre Keller,
délégué du Conseil d'Etat vaudois
pour le 700* anniversaire de la Confé-
dération. 10.05 Course à travers l'Eu-
rope. 13.00 Europarade. 14.05 Juillet
de la chanson française. 16.05 Ils sont
passés par là. 17.05 Première édition
avec Daniel Prévost, comédien. 20.05
Les jardins du Casino, avec George
Benson, McCoy Tyner , Dizzy Gilles-
Die. Carmen McRae. James Morri-
K r i n

»¦ ^**  ̂
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15.50 Der Stein des Marco Polo. 16.15
Logomobil. 16.30 Alice im Wunderland.
16.55 Heute. Aus den Lândern. 17.10
Tele-lllustrierte. 17.50 Ein Engel auf Er-
den. Série. Der Kinderstar. 19.00 Heute.
1Q .̂ nnp.rnmcçûPrfiiq Fin hpitarpç Snipl
fur gescheite Leute. 20.50 Die grosse Hil-
fe. Eine Bilanz der Deutschen Behinder-
tenhilfe Aktion Sorgenkind. 21.00 Aben-
teuer Forschung. Der Weg zum Mond.
21.30 Heute-Journal. 22.00 Das biei-
bende Risiko. Warum stùrzen Flugzeuge
ab? 22.45 Danton. Nach L'affaire Danton
wnn Çtanicla\A/a Pr7uhuc7nw/çka

^Br~ ~~ Allemagne 3
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16.00 Das gestohlene Luftschiff. Spiel-
film von Karel Zeman. Nach Jules Verne.
17.25 Oldtimer-Fliegertreffen. 18.30
Fprrlw 1 0 RR i">ac Çanrlmânnrhpn 1 Q OO

Abendschau. 19.30 Ein Brief bei Tage-
sanbruch. Spielfilm von Giorgio Bianchi.
21.00 Sûdwest aktuell. 21.15 Politik
Sudwest. 21.45 Sport-Import. 22.30
Jazz-Zeit. Live vom Stuttgarter Jazzgipfel
1989. Stan Getz Quartett , Manhattan

=HTC:B——=

12.00 Headline News. 12.30 Moneyline.
13.00 Starsky et Hutch, série. 13.50 Ari-
zona junior , de Joël Coen, avec Nicolas
Cage, Holly Hunter. 15.20 Dessins ani-
més. 16.35 Père et impairs. 16.45 Big-
foot et les Henderson , de William Dear.
1R TR Phn-7 Cranl, t.Ârin lûllll DorfoM

Strangers , Larry et Balki, série. 19.30
Starsky et Hutch. 20.24 Ciné-joumal suis-
se. 20.30 Gator, de Burt Reynolds, avec
Burt Reynolds , Lauren Hutton. 22.25
Amadeus, de Milos Forman, avec F. Mur-
'ay Abraham, Tom Hulce. 1.00 De sable
81 Ho canr. rta Isinns I gknino

6.30 European Business Channel. 7.00
The DJ Kat Show. 9.30 Panel Pot Pourri.
Game show sélection - including Card
Sharks ', Jackpot and Super Password.
11.00 The Sullivans. Drama séries.
11.30 SKY by Day. SKY' s magazine
_U_... 11 in A Drnhlom Çharorl 11 lin

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-

Ĥ BHOa
14.10 Palcoscenico. Film di Gregory La
Cava. 1 5.40 Full Steam - Andare al mas-
simo. 16.10 A tu per tu con l' opéra
d'arte. 16.35 Big Estate. 17.30 Oggi al
parlamento. 17.25 L'intraprendente sig.
Dick. Film di Irvin Reis. 19.10 Santa Bar-
hara 1 Q AC\ A IrrianarT-rv Hol ninme-i ri rmn

19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegiorna-
le. 20.30 Bernardo, cane ladro e bugiar-
do. Film di Robert Stevenson. 21.50 Te-
legiornale. 22.00 Donna sotto le stelle.
23.1 5 Cielo rosso all' alba. Film di James
Goldstone. 0.00 TG 1-Notte. 0.15 Cielo
rA r.r.n nll'nlUn lOt

Jeudi 20 juillet

9.30 La ronde des festivals, en direct
d'Aix-en-Provence. 10.30 L'Europe
des grands concerts: Orchestre sym-
phonique d'Etat d'URSS, dir. Vassili
Sinaisky. Chopin: Concerto N° 1;
Strauss: «Don Quichotte». 12.05 En-
trée public: portrait de Mikis Theodo-
rakis. 14.05 Cadenza : de Falla: Fanta-
sia baetica ; Cowell : Hommage to Iran ;
Stpnprmann- .9pnt ualcpc ¦ Çtahlpr- Pa.

lifornian Dreams; Rzewski: North
American Ballads. Wohnlich: Deux
«Landler». 16.05 A suivre : Gilbert
contre Sullivan. 16.30 Démarge.
18.05 Espace 2 magazine: Rencontre
avec Bernard Noël, poète et théoricien
de la littérature, François Bon et Didier
Daeninckx, écrivains. 18.35 JazzZ en
Hiro/^t rlc ynnt.n.iu 1Q OU I n ~* A

moire des ondes: Paroles et musique
des années de guerre. - Le théâtre et
l'esprit des Pitoëff. 20.05 L'été des
festivals: Festival de musique euro-
péenne, J. Haydn: Il ritorno di Tobia ,
oratorio en deux parties par le Chœur
du Sûdfunk et l'Orchestre symphoni-
que de la Radio de Sarrebruck , dir.
Herbert Kegel. 22.40 Démarge: Spé-
M IH I A ( \ A D

9.14 Matin des musiciens: Maurice
Ohana. 12.30 Concert : Andres Car-
ciente, piano. Beethoven: Sonate N°
23; Schumann: Sonate N° 1. 15.02
Les après-midi de France Musique:
Jeunes artistes aujourd'hui, œuvres
de Haydn: Trio; Schnabel: Trio;
Brahms: Trio; Beethoven: Trente-
deux variations sur un thème de~ Dia-
hplli 18 DO Mlicinnp matin- P'pct an.

core mieux l'après-midi. 19.00
Concert : Vasco Vassilev , violon,
Krassimira Taligarova, piano, œuvres
de Bach, Beethoven! Ravel. 20.30
XIX-XX: Williams: Cantate Dona no-
bis pacem : Haendel : Suite N° 5 ; Berio :
Cries of London. 21.30 Concert ;
Chœur et Orch. Nederlandse Bachve-
reniging, dir. René Jacobs : Haendel:
I nnlc Hnin/n harmnnine Coint n-intitn
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— WÊ—r Les bagages
Ë— Wr de cet été de-
WF vront réunir plu-
* sieurs qualités : être
légers, maniables, as-

argar sez vastes pour contenir
ip une foule d'objets sans être

encombrants et, pourquoi pas,
agréables à regarder. Solides

|Faussi, car ils seront bousculés par
les transporteurs, écrasés dans les sou-
tes de l'avion, mouillés par l'orage, sou-
mis à des températures extrêmement
basses ou hautes... Sacs de voyages,
valises de toile ou valises dures : à quel
bagage donner sa préférence ?

L'automobiliste qui part en famille
préférera les sacs de voyage : légers et
souples, ils s'entassent facilement dans
le coffre, ne laissant pratiquement pas
de place inutilisée.

A moins de n'emporter qu 'une paire
de jeans et quelques affaires de bain, le
vacancier préférera la valise pour les
voyages en train ou en avion. Coque
dure ou toile avec armature rigide?
Chacune a ses avantages et ses incon-
vénients.

Les valises en toile sont légères et
semblent mieux supporter les mauvais
traitements. En effet, elles reprennent ,
après avoir été malmenées, leur forme
initiale , alors que les mauvais traite-
ments laissent des marques irrépara-
bles sur les coques rigides. En revan-
che, le contenu des valises est moins
bien protégé et le vase souvenir risque
d'arriver en miettes à destination. Les
habits en ressortiront plus froissés et
même si la toile est imperméabilisée,
son contenu sera plus exposé aux aver-
ses. Vérifier avant l'achat que le revête-
ment soit assez épais, imperméabilisé
et le cadre solide.

Une céramique brisée, une fermeture arrachée ou un short « fluo » qui défile sur le tapis roulant : autant de mésaventures que
peuvent épargner des bagages adéquats. Keystone

/ ./ ¦

gl Habiter en face d 'un arsenal, c 'est se
.^ Souvenir une fois par année d 'un

>"jjour à oublier... C'est, un beau lundi
de juillet - trop beau pour être vrai -,
la mutation de l 'à-peine citoyen en
déjà soldat.

:, , Car, n 'ergotons pas, la plupa rt d 'en-
». .: '¦ f r o  rt/itsc via c/inr n/rr nôc crtlslntc • nn
. ; c 'est une image - un cliché même -

de journalistes, entretenue discrète-
WÀ ment mais efficacement par le
*iû DMF. Non, soldats , nous le sommes
WL devenus un après-midi d 'été devant

un arsenal. Quand nous avons « tou-
j*jj ché» ces vêtements si peu esthêti-
M ques et quand on nous a fait coin-
: '• p rendre que la moindre parole fan-
m taisiste nous priverait de week-end.
m Quand nous avons compris que l 'été
ZÂ n 'est pas toujours une belle saison et
il que cette année-là , il serait intérim-
m nable.
Â En face d 'un arsenal , un homme
B inflige le spectacle d 'un1- retour de
W pique-nique. Les délices du désor-

' ¦ dre... chaque année atténuées par le
I souvenir d 'un certain ordre. Devant

ces jeunes qui s 'arment (de patien-
, ce), l 'homme ne peut réprimer un
m violent sentiment de comp assion.

Tiziano Ennego

mWmmmWmmmWmmmWJmmWmmmWA

grjHMM ^w Anniversai-
WAmm\* res histori-
<KT ques: 1988 - Mi-

X $r chael Dukakis est
*VJ  ̂ désigné comme candi-

xSy  dat du Parti démocrate à
pHa Maison-Blanche.

1987 - Vague de chaleur en
Grèce: en une semaine, elle fera

W 900 morts.
1984 - Le Parlement argentin ap-

porte son soutien au Gouvernement ,
qui a décidé de rompre d'éphémères
négociations avec la Grande-Bretagne
concernant la souveraineté sur les Ma-
louines.

1977 - Le Conseil de sécurité ap-
prouve l'admission du Vietnam aux
Nations Unies.

1976 - La sonde spatiale américaine
«Viking 1» se pose sur Mars au terme
d'un voyage de 11 mois et commence à
transmettre des photos vers la terre.

1969 - La cabine américaine
«Apollo 11 » se pose dans la mer de la
Tranquillité: l'astronaute Neil Arm-
strong est le premier homme à mettre
le pied sur le satellite naturel de la ter-
re.

1945 - Mort de l'écrivain français
Paul Valéry. (AP)

df r <&éW
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Horizontalement : 1. Nonobstant. 2.
Arisai - Oil. 3. Ite - But. 4. Vols - Ultra .
5. Ellipse - Ir. 6. Maurandies. 7. Enrôlé
- Ire. 8. Etier - En. 9. To - Er - Ossa. 10.
Préavis.
Verticalement: 1. Naïvement. 2. Or-

«tolan - Op. 3. Niellure. 4. Os - Sirotée.
M 5. Bar - Pâlira . 6. Si - Usnée. 7. Bled -
Wd Roi. 8. Août - Il - Ss. 9. Nitrières. 10. Tl
El- Arsenal.
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Attention à la taille
Les coques dures présentent l'incon-

vénient du poids. Elles supportent
moins bien les chocs violents et peu-
vent se casser ou se fissurer. Leur
contenu cependant est mieux préservé.
Elles offrent souvent plus de possibili-
tés de rangement: séparations , poches,
sangles pour maintenir les habits, etc.

Coque dure ou toile, les valises mo-
dernes roulent. Mais pas toutes de la
même façon. 11 est indispensable de
faire un essai avant l'achat, et de choi-
sir en fonction de la taille de l'utilisa-
teur. Essayez également les serrures,
veillez à ce que les poignées soient
confortables pour votre main. Plutôt

qu 'une grande valise, vous pouvez
aussi en emporter deux petites: vous
les apprécierez quand vous partirez
pour un voyage de courte durée.

Quant au prix des bagages, il varie
selon la qualité , la marque... ou la grif-
fe.

Mesures de sécurité
Avant le départ, renseignez-vous

afin de connaître le poids supérieur
que peuvent atteindre vos bagages,
ainsi que le format maximum admissi-
ble (important pour les bagages à
main). Si vous n'avez droit qu'à 15 ki-
los et que votre valise, à vide, en pèse
déjà 7 ou 8, vous serez peut-être amené
à rectifier votre choix !

Les bagages peuvent se perdre ! Gar-
der avec vous les documents impor-
tants et les objets de valeur (bijoux,
appareil photo, etc.). Mettez vos noms
et adresses sur tous les bagages (même
à l'intérieur, l'étiquette pouvant être
arrachée). Fermez-les à clé, ils ne s'ou-
vriront pas.

En cas de détérioration , faites cons-
tater les dégâts directement auprès du
comptoir de la compagnie assurant vo-
tre transport, afin d'établir un docu-
ment qui vous permettra de réclamer.

Enfin , pour retrouver vos bagages le
plus rapidement possible, pensez à per-
sonnaliser le vôtre en mettant , par
exemple, un motif autocollant très co-
loré. G. F.

A

Problème N° 884
S Horizontalement : 1. Aliments pour
gSanimaux de ferme. 2. Effets de voix. 3.

' ¦ ¦}. Homme des bois légendaire - Devise
iMdes Italiens. 4. Contesta - Couper la
'JPcime d' un arbre. 5. Grand continent -
"^Existait. 6. Chien de roman (pas dans
-* le P.L.). 7. Labiée à fleurs jaunes - Har-
if&die. 8. Venu - Caractère grec - Patro-
yjnyme. 9. Foyer - Port de la Rome anti-

que. 10. Greffent - Dans.
^Verticalement : 1. Fille d'un boulan-

ger romain aimée du peintre Raphaël
1|(plus dans le P.L.). 2. La mère de tous
.':'• ' .! IPR vinps Hit-nn 3 fip la villp - Rarinn
'J& '
pgj4. Monarque - Conjonction - Vent. 5.
|P Ancien signe graphique - Une des cy-
Mclades. 6. Article d'importation -
||| Contraction. 7. Morceau de «roi» -

Ï

Saint, au calendrier. 8. Publiaient. 9.
Paisible - Ps démodé. 10. Utilise - Ac-
cord... dans la liturgie.

Etonnants, ces Américains
~\

Poupée de cire, poupée de sons

i j m ^m mftmWW Ballottées" dans le flot
r d'informations

•Ç  ̂ sérieuses, il en est
r&Y parfois de drôles ou

<W^ d'irritantes qui s'effacent
"*̂  

ou rejoignent les fonds de
tiroirs: actualité oblige ! Le ra-

' lentissement estival a ceci
d'agréable qu'il permet l'insolite ou

le sourire, l'humeur ou le clin d'œil.
Telles ces deux histoires en provenan-
ce, évidemment, des Etats-Unis.

Au club «Yuppy Puppy » de Coral
Springs, près de Palm Beach, une mas-
seuse s'occupe du bien-être des chiens.
A deux pas de là, une station thermale

Elle est née à Denver et ressemble à
n'importe quel mannequin de cire ex-
posé dans un magasin. Mais son œil
droit peut vous «voir». Elle peut aussi
vous «entendre» et même se «souve-
nir». Anne Droid, dont le patronyme
est tiré du mot androîdes, ces automa-
tes à figure humaine chers à la science-
fiction , est un mannequin de surveil-
lance destiné à surprendre les voleurs à
l'étalage.

«Ma femme est bijoutière », expli-
que Jerry Gutierrez, le créateur d'Anne
Droid. «Nous étions dans une autre
bijouterie, et les propriétaires avaient
un écran TV de contrôle. Je ne trouvais
pas la caméra, alors le bijoutier me l'a
montrée : un tout petit truc, et je me
suis dit qu'on pourrait cacher ça dans
un mannequin».

propose des bains toniques pour les
canidés d'appartement.

Un groom, venant spécialement de
Palm Springs en limousine, raccompa-
gne ensuite ces charmants animaux
chez leur propriétaire.

Korbel , un caniche qui fêtait le mois
dernier son troisième anniversaire,
s'est ainsi vu offrir un traitement com-
plet au Yuppy Puppy : une séance de
soins d'une heure, suivie d'un massa-
ge, d'un shampooing et d'un bain
moussant.

La séance, qui coûte 60 dollars (en-
viron 95 francs), s'achève par une dis-
tribution de biscuits de blé et d'eau des
Alpes! Tant qu'il ne s'agit pas d'un
Champagne millésimé...

Jerry Gutierrez, ancien charpentier,
exerçait alors la profession de répara-
teur de mannequins. Il a aujourd'hui
conçu toute une série d'automates
équipés de micros et de caméras minia-
tures intégrés.

La caméra se cache derrière un œil ,
et l'image vient s'afficher sur un écran
de contrôle. Le microphone est lui ca-
ché dans le nombril. Tout ce que le
mannequin voit et entend est enregis-
tré sur une bande vidéo. Chaque mo-
dèle coûte environ 3500 francs.

Selon Gail Riddell , de la police de
Denver, le vol à l'étalage ou les larcins
commis par les employés représentent
aux Etats-Unis une perte annuelle de
508 milliards de dollars (plus de 875
milliards de francs). Anne Droid a du
pain sur la planche ! (AP)

Bricole, Bidule ou Bagatelle en partance pour le salon de coiffure, à moins que ce
ne soit pour une séance de massage...


