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Ecuvillens: il a largué 9200 parachutistes!

Dernier saut du pilote
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A 76 ans, Pierre De Sybourg a largué ses deux derniers parachutistes. C'était hier dans ie ciel d'Ecuvillens. Le pilote
raccroche après 38 ans d'activité . GD Bruno Maillard

Ce soir, Fribourg a la maison, Bulle a Yverdon
Les malheurs de Fillistorf

Le premier derby de la saison est passé, mais ce soir, les footballeurs fribourgeois rechaussent les souliers à crampons. Bulle
se déplace à Yverdon, sans Fillistorf, touché à la tête dimanche. Fribourg reçoit Martigny pour son premier match sur la
pelouse de Saint-Léonard en championnat de ligue B (depuis son retour). Notre photo QD Alain Witch : le Bullois Mora face à
(de gauche à droite) M. Buntschu, Bulliard et Gross.
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Concurrence dans le voyage m

La Suisse réagit I J
La branche du voyage est chent à accroître leur part m ¦ kf ^ken pleine mutation. Pour de marché en augmentant ^F * m
répondre à la concurrence la taille de leurs entreprises,
de puissants voyagistes Mais il restera touj ours une
étrangers, les Suisses cher- place pour les petits.
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L'informatique au service de la police

Système à «ripoliner»
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Six ans après les premiers essais, le système de recherches informatisées (RI-
FOL) de l'Office fédéral de la police a si bien fait ses preuves que de nouveaux
développements seront testés cet automne. Une démonstration pour la presse a
eu lieu jeudi au poste de douane de Bâle. ATS/Keystone
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La ceinture d'Estavayer-le-Lac
Identité préservée
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Les communes de Font et de Luily vivent en bonne harmonie avec leur chef-lieu,
disent-elles. Et leur identité est préservée. QD Gérard Périsset
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de Tordre maI inspirés

(E) Fribourg : les
horloges paniquent !

ÉD Mortuaires
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AUX PUCES POUR
LES ENFANTS

vendredi 11 de 9h 30
à 19h 30 et samedi 12

août de 8h 30 à 17h.

Tous les enfants jusqu 'à 16 ans peuvent vendre
ou troquer jouets, jeux,BD, bouquins , skis ou
objets les plus divers.Chaque enfant aura un tap is

A  ̂
de 2m sur 2m servant de surface de

évente
. Inscrivez vous
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AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

WÊÊ Les EEF informent les abonnés de
Granges (Veveyse) et le secteur
Les Biolles/Bossonnens que le

*̂ ^([ courant sera interrompu le jeudi 27
^^^^  ̂ juillet 1989 de 13 h. 30 à envi-

^^^^̂  ̂ ron 14 h. 30. pour cause de tra-
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Treize
Nouvelles

Fribourgeoises
Editées par la
Société des écrivains fribourgeois

Michèle Némiz - Jacques Reinhart ; Jean-Claude Rossier - Massimo Baroncelli ;
Sonia Kuhn-Stempfel - Jacques Cesa; Etienne Chatton - J.-François Dévaud ;
Maurice Schneuwly - Odile Gauthier; Pierre Chobaz - J.-Pierre Humbert ; Denis
Guelpa - Bruno Baeriswyl; Pierre-Alain Fontaine - Claude Gendre ; Henri Prin -
Nicolas Ruffieux; Liliane Menétrey-Lacroix - Daniel Savary ; Claude Macherel -
Daniel Galley; Jacques-Alain Tornare - Christian Collaud ; Xavier Leibzig-Col-
laud - Netton Bosson

Bulletin de commande
à retourner à votre librairie ou aux
Editions lia Sarine, Pérolles 42 - 1700 Fribourg

... ex. Treize Nouvelles Fribourgeoises
168 pages, broché, Fr. 28.-
(+ port et emballage)

Nom : 

Prénom: 

Rue: r 

NPL/localité : 

Date: 

Signature : 
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N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces



LALIBERTê SUISSE
Système de recherches informatisées de la police

Ripol encore plus «ripoliné»

Ils voulaient 2 millions
Enlèvement de Karl Zuend

«Peseta Connection»
Preuve absente

Le procureur bâlois Jôrg Schild a
confirmé mardi qu'en l'état actuel il
n'existe pas d'élément suffisant
pour inculper l'homme d'affaires
bâlois qui serait au centre de la «Pe-
seta Connection». En revanche, a
ajouté le procureur, il est certain
que le douanier qui a prévenu les
transporteurs, ainsi qu'un courrier,
seront poursuivis. Jôrg Schild a pré-
cisé que l'enquête sur la «Peseta
Connection» dans les milieux ban-
caires pourrait encore durer plu-
sieurs semaines jusqu'à ce que tous
les documents soient en sa posses-
sion et vérifiés. Dans ce but , une
demande d'entraide a été envoyée
la semaine dernière en Espagne. Le
procureur bâlois a encore ajouté
que toutes les personnes arrêtées
dans le cadre de cette affaire de
blanchiment d'argent sale prove-
nant du trafic de cigarettes ont été
relâchées. (ATS)

Il avait survécu 20 minutes
Il est mort

Retiré vivant des eaux du lac
Majeur où il était resté immergé
pendant 20 minutes vendredi der-
nier, le petit Bernois Jonas Christe-
ner, âgé de cinq ans et qui passait
ses vacances dans la région de Lo-
carno avec sa famille, est mort dans
la nuit de lundi à mardi à l'hôpital
de l'Ile de Berne où il avait été
transporté d'urgence immédiate-
ment après son sauvetage. (ATS)

Incendiaire condamné
La rage de détruire

Le Tribunal correctionnel de
Nyon a condamné mardi à cinq ans
de réclusion le jeune incendiaire
qui avait allumé l'automne dernier
une dizaine d'incendies dans la ré-
gion de Nyon. Dans deux cas, des
vies avaient été mises en danger. Le
tribunal a été plus loin que le Minis-
tère public, qui avait réclamé une
peine de quatre ans et demi. (ATS)

Paix au Cambodge
Bouddhistes en Suisse

Parallèlement à la conférence sur
le Cambodge qui devrait s'ouvrir
dimanche prochain à Paris, un sé-
minaire sur la paix au Cambodge se
tient dès mardi pour quatre semai-
nes au village d'enfants Pestalozzi à
Trogen. Le plus haut dignitaire reli-
gieux du Cambodge, Tep Vong, des
moines bouddhistes influents et des
représentants de tous les mouve-
ments impliqués dans le conflit
cambodgien- â l'exception des Kh-
mers rouges - y participent. (ATS)
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Le système de recherches informatisées (Ripol) de l'Office fédéral de la police
(OFP) va connaître de nouveaux développements ces prochaines années. Grâce
aux 100 terminaux portatifs dont seront équipés les gardes-frontières, il étendra
ses tentacules jusqu'au recoin le plus éloigné de la frontière verte. Créé il y a six
ans, le Ripol dans lequel figurent actuellement 420 000 véhicules et 90 000 per-
sonnes est devenu pour la police et les douanes un auxiliaire aussi efficace qu'in-
dispensable , a indiqué mardi l'OFP lors de la présentation du système à Berne et à
Bâle.

Aujourd'hui , 69 postes frontières,
toutes les polices cantonales , les poli-
ces municipales de Berne, Zurich , Lu-
cerne, Neuchâtel et Bienne ainsi que

les offices de la circulation de Zurich et
Saint-Gall sont reliés au Ripol par des
terminaux fixes. Pas moins de 220 de
ces terminaux permettent d'accéder

69 postes frontières sont déjà équipés du système Ripol. Keystone

Les soupçons contre lun des auteurs
présumés du rapt de Karl Zuend le 17
juillet , un ressortissant yougoslave ac-
tuellement interrogé mais qui n'a pas
avoué, se renforcent , a annoncé mardi
la police du canton de Saint-Gall. Elle a
aussi précisé que la rançon demandée
pour l'ancien fabricant de meubles at-
teignait près de 2 millions de francs,
qui ont été récupérés. Un autre suspect,
frère du premier, court toujours.

Le commandant de la police crimi-
nelle saint-galloise Daniel Blumer a dé-
claré que la personne soupçonnée
d'avoir participé au rapt était arrivée
peu de temps auparavant en Suisse. Il
pourrait s'agir , selon certaines infor-

mations , d'un acte organisé par une
véritable bande. Trois autres person-
nes avaient été arrêtées dans une BMW
portant des plaques allemandes falsi-
fiées. L'une d'entre elles , une femme, a
été relâchée mais les trois autres , sous
le coup d'une interdiction d'entrer en
Suisse, sont toujours retenues.

Pour l'heure , la police n'a pas réussi
à établir un lien réel entre ces trois per-
sonnes et l'homme soupçonné d'être
l'un des auteurs de l'enlèvement. Elle
pense toutefois que celui-ci s'était éga-
iement trouvé dans la BMW . Karl
Zuend avait été enlevé à son domicile
de Rebstein (SG) le lundi 17 juillet au
matin par deux hommes masqués et
armés. (ATS)

aux données des fichiers 24 heures sur
24.

Nouveau programme
Conçu à l'origine comme un registre

des avis de recherche, le Ripol s'est
transformé en un système «on line»
intégré qui sert à la transmission des
avis de recherches aux frontières et aux
polices cantonales.

A l'avenir, grâce au développement
d'un nouveau programme, les polices
pourront introduire directement leurs
avis de recherches dans le système à
partir de l'écran. L'OFP procédera au
besoin aux corrections nécessaires puis
donnera le feu vert à la diffusion.
Berne qui introduit , radie ou modifie
actuellement 1155 données par jour ,
ne fera plus qu'examiner , voire corri-
ger ces données, d'où une simplifica-
tion du travail et une efficacité ac-
crue.

En même temps que le nouveau pro-
gramme, l'OFP introduira la diffusion
active de recherches. Actuellement , les
avis de recherches sont introduits im-
médiatement dans le fichier par le biais
de la recherche instantanée mais n'ap-
paraissent à l'écran qu 'au moment où
ies données personnelles sont enregis-
trées aux fins d'examen.

Désormais, l'utilisateur du Ripol
pourra indiquer sur l'écran par un si-
gnal optique et acoustique qu 'une re-
cherche doit être communiquée. Cette

diffusion active de recherches pourra
être utilisée de façon ciblée, aux passa-
ges de frontière du seul canton du Tes^
sin par exemple. L'émetteur quant à lui
peut en tout temps contrôler si ^desti-
nataire a pris connaissance de l'avis de
recherche.

Jusqu 'ici le Ripol n'enregistrait que
les personnes recherchées pour des pei-
nes d'emprisonnement ou d'arrêts su-
périeurs à 10 jours ou frappées d'amen-
des de 150 francs au moins. Désor-
mais, toutes les personnes recherchées
figureront dans Ripol. La diffusion
d'avis de recherche pour des peines ou
amendes inférieures à celles précitées
pourra se limiter au canton ou à la
région dans laquelle la personne est
recherchée. Testées dès novembre,
toutes ces nouveautés seront introdui-
tes sur le plan national en avri l 1990.

En quelques secondes
Grâce au Ripol , les recherches de

personnes ou de véhicules sont au-
jourd'hui entièrement informatisées
en Suisse. La banque de données du
système contient actuellement quelque
90 000 noms de gens places sous man-
dat d'arrêt , interdits d'entrée en Suisse,
expulsés ou dont on recherche le lieu
de séjour. L'an passé, le Ripol s'est
enrichi de 32 000 nouvelles inscrip-
tions de personnes alors que 28 000
étaient radiées. (AP)

Recherche d'avions civils disparus
Une dizaine d'interventions par année

Le service de recherche et de sauvetage de l'Office fédéral de l'aviation civile
(OFAV) a entrepris en moyenne ces dix dernières années une dizaine de véritables
opérations de recherches d'avions disparus chaque année. Une fois l'aéronef acci-
denté localisé, il appartient à la Garde aérienne suisse de sauvetage (REGA) de
porter secours. Quant au Bureau d'enquête sur les accidents d'aviation , qui dépend
du secrétariat général du Département fédéral des transports, des communica
tions et de l'énergie (DFTCE), il a pour tâche d établir les causes de 1 accident

Sans légende Keystone

L'Organisation internationale de
l'aviation civile exige de chaque pays
qu 'il mette en place un service de re-
cherche et de sauvetage (SRS).
L'OFAV s'acquitte de cette tâche pour
la Suisse avec trois hélicoptères et deux
avions dont le «Dauphin» et le «King
Air» du Conseil fédéral, a expliqué Ar-
mando Baccala , responsable du SRS.
Si un appareil accidenté est équipé
d'une balise de détresse qui émet un
signal radio en cas de choc, les recher-
ches se font depuis 1982 grâce au
concours des satellites.

A l'heure actuelle , cinq satellites
américains et soviétiques servent entre
autres choses au repérage des balises
d'avions ou de bateaux disparus.

Dix stations sont actuellement ratta-
chées au système de repérage de si-
gnaux de détresse par satellite Sarsat-
Cospas, en France,' en Union soviéti-
que , au Canada , aux Etats-Unis, en
Norvège et en Grande-Bretagne. La
Suisse dépend de l'antenne au sol de
Toulouse. (AP)

Inspecteur accuse UC VU UC UULdll IC

Affaire classée!
Ill l ÂMSoupçonné d'avoir subtilisé 500

grammes de cocaïne dans les locaux de
la police, un inspecteur de la Surêté
genevoise ne passera pas en jugement.
Faute de preuves suffisantes et en rai-
son d'un doute irréductible qui doit lui
profiter , le procureur général Bernard
Corboz a décidé de classer la procédure
engagée contre cet inspecteur, a-t-il a
annoncé hier.

En liberté provisoire depuis le
29 mai dernier, l'inspecteur a subi cinq
mois de détention préventive liée à
cette affaire . Il a toujours protesté de
son innocence et parlé de machination
à son égard. Durant son incarcération ,
il a tenté de se suicider. On l'accusait
du vol, survenu le 1er décembre 1988
dans les locaux de la Surêté genevoise,
d'un sachet contenant 500 grammes de
cocaïne saisie sur un trafiquant.

L'instruction a été poussée aussi
loin que possible et toutes les hypothè-
ses ont été envisagées mais après un
examen attentif du dossier , on ne peut

I IGENëVE j f f l l l l
raisonnablement traduire en justice
l'inspecteur , estime en substance le
procureur.

L'inspecteur avait été arrêté sur la
base de déclarations faites par son ex-
beau-frère. Celui-ci a toutefois donné
trois versions différentes des faits
avant de se rétracter.

L inspecteur sera cependant traduit
en jugement pour des délits mineurs,
en l'occurrence des vols commis en
1986 dans les locaux dc la police. On
lui reproche aussi d'avoir dérobé diffé-
rentes pièces à conviction - deux mon-
tres en or, un sac à main , des vête-
ments. Pour ces faits qu 'il reconnaît ,
l'inspecteur sera jugé par la Cour cor-
rectionnelle , en même temps que son
ex-épouse et un fonctionnaire des PTT
accusés de recel pour avoir reçu les
objets volés. (ATS)

Malaise d'un responsable
Panique chez les Zaïrois en exil

Bruxelles. Fior Muyinda assure d'ail-
leurs avoir été averti il y a une année
par la DST française : «Les services
français venaient alors d'arrêter à la
frontière franco-helvétique des agents
zaïrois qui avaient reçu la mission
d'empoisonner des opposants à Mo-
butu en Suisse. J'étais le premier sur la
liste.» M. Muyinda ne peut donc pas
exclure une tentative d'empoisonne-
ment.

La thèse du poison est cependant
absolument contestée par le médecin
de Romont qui a soigné le premier
ministre zaïrois en exil: «Ça ne m'est
jamais passé par l'esprit. Je ne connais
d'ailleurs aucun poison qui ait des ef-
fets aussi momentanés. Ces hommes
revenant d'une messe funéraire, le
contexte émotif de cette nuit a dû jouer
un rôle. Le Zaïrois qu'on m'a amené
vers 4 heures du matin allait parfaite-
ment bien. Je n'ai rien constaté chez lui
de pathologique. Il a eu un petit ma-
laise sans perte de conscience. Il a
arrêté sa voiture . Le bouche-à-nez que
ses camarades ont alors pratiqué sur sa
personne l'a beaucoup dérangé.
Comme les tapotages sur le cœur sen-
sés servir de massages cardiaques. En
fait , ses camarades semblaient plus
malades que lui. J'ai quand même sou-
haité garder ce patient en observation ,
mais il a tenu à rentrer chez lui.»

(BRRI)

«
SUISSE
ROMAND

Dans la nuit de vendredi à samedi, à
4 heures du matin, M. Allah Fior
Muyinda , premier ministre du « Gou-
vernement zaïrois en exil» , a eu un
malaise dans sa voiture. Il a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital de Bil-
lens, près de Romont. Mardi , M. Edi
Angulu Mabengi , porte-parole de son
Gouvernement, annonçait à la presse
suisse que Muyinda avait été empoi-
sonné par des agents du président zaï-
rois Mobutu et que plainte serait dépo-
sée dans la journée. Selon le médecin de
Romont, la thèse de l'empoisonnement
doit cependant être repoussée à
99,9 %.

Vendredi soir, M. Muyinda assistait
en compagnie de plusieurs de ses mi-
nistres à une célébration funéraire à
Villariod (FR). A l'issue de cette soirée,
Muyinda a été pris d'un malaise au
volant de sa voiture. Selon ses camara-
des, il avait «une mousse blanchâtre »
aux commissures des lèvres. Il a été
transporté par ambulance à l'hôpital
de Billens , près de Romont. Pour les
Zaïrois en exil en Suisse, cet empoison-
nement est une vengeance contre la
conférence de presse tenue par le Gou-
vernement en exil le 29 juin dernier à
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Consolidation
Le chiffre d'affaires consolidé du

groupe Sika £. progressé de 23 % au
premier semestre par rapport à la
même période de l'an dernier. Afin
juin, il atteignait 483 mio de francs,
une hausse due en grande partie à la
croissance interne, écrit mardi Sika
Finances SA, Baar (ZG), dans une
lettre aux actionnaires. (ATS)
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Boom du téléfax dans les bureaux: Ascom touchée

Pour qui sonne le glas du télex?
Mercredi 26 juillet 1989

Tourisme hôtelier
Hausse de juin

La tendance à la hausse du tou-
risme hôtelier s'est poursuivie en
juin de cette année. Durant ce mois,
le total des nuitées s'est accru de
230 000 unités, soit 8 %, par rap-
port au mois précédent, atteignant
3,04 millions. Pendant la période
de janvier à mai, une augmentation
de 3 % avait été enregistrée. (ATS)

Pomme de terre
Bonne image

La pomme de terre jouit toujours
d'une bonne image en Suisse et les
produits finis à base de pomme de
terre ne cessent d'augmenter leur
part de marché. Une étude de la
Régie fédérale des alcools a encore
montré que les Suisses trouvent
trois à quatre fois par semaine des
pommes de terre dans leur assiette,
une consommation qui met la pa-
tate en troisième position, après la
viande et les légumes. (ATS)

Le téléfax, en plein boom, fait taire
de plus en plus souvent le crépitement
des télex dans les bureaux. Les PTT
viennent ainsi de renoncer à 3500 télex
qu'ils avaient envisagé, à la fin de l'an-
née dernière, de commander chez As-
com Hasler. Si les commandes à i ex-
portation ne se reprennent pas d'ici fin
août, Ascom pourrait cesser sa produc-
tion de télex dès la fin de cette année,
selon le chef de l'information André
Simmen.

Une véritable «fièvre du téléfax»
s'est déclenchée en Suisse comme dans
d'autre s pays industrialisés. Selon une
statistique des PTT publiée en mai , si
quelque 9000 téléfax étaient exploités
en Suisse en 1986, on en comptait
19 000 l'année suivante et 40 000 en
1988. La barre des 50 000 appareils a
été franchie en mai et celle des 100 000
devrait être dépassée à la fin de l'année.

Le boom des téléfax se fait nettement
au détriment des télex. Au début de
l'année dernière , 39 318 télex crépi-
taient encore dans les bureaux helvéti-
ques; on- n'en dénombrait plus que
35 281 à la fin de 1988 et 32 723 à fin
avri l de cette année. La baisse a com-
mencé en 1987. Malgré cette évolu-
tion , les PTT croyaient avoir besoin de
nouveaux télex, d'où les 3500 appareils
évoqués dans une déclaration d'inten-
tion à fin 1988.

Baisse des prix
Les PTT retirent à présent leur dé-

claration d'intention. Les 450 télex
déjà terminés par Ascom seront cepen-
dant achetés. Pour la régie fédérale,
l'avance du téléfax est due pour une
bonne part à la baisse des prix des
appareils. Au début des années 80, un
téléfax coûtait encore plus de 30 000

Rien n'y fait: malgré le sourire de la télexiste le télex n'a plus la cote dans les
bureaux des PTT. 0D Alain Wicht-a

francs; le prix est maintenant dix fois
moindre et les appareils sont devenus
plus pratiques et plus performants.

Beaucoup d'informations qui peu-
vent aujourd'hui être transmises par
des canaux plus rapides étaient livrées
auparavant par le biais du télex , ce qui
a également contribué au recul de ce
mode de transmission. Mais le «bon
vieux télex» conserve quelques atouts:
le téléfax peut en effet souffrir de la
mauvaise qualité des liaisons télépho-
niques, et seuls les documents envoyés
par télex peuvent avoir un caractère
juridique obligatoire.

Après le renoncement des PTT à
leur commande de 3500 appareils , As-
com envisage d'avancer à la fin de cette
année la suppression de la production
de télex prévue initialement pour
1992.

Selon l'entreprise, les exportations
ont représenté jusqu 'à présent 40 %

des affaires dans le domaine des télex.
Le télex reste l'appareil le plus appro-
prié dans un petit nombre dc pays
industrialisés dont la qualité des liai-
sons téléphoniques peut souvent lais-
ser à désirer , selon André Simmen.

85 emplois
Quelque 85 emplois sont liés direc-

tement ou indirectement à la produc-
tion de télex chez Ascom Hasler , a pré-
cisé le chef de l'information. En cas de
suppression de ce secteur , les person-
nes concernées seraient placées dans
d'autres domaines d'activités et il n'y
aurait pas de licenciements. Les em-
ployés bénéficieraient d'une nouvelle
formation au sein de l'entreprise , ce
qui permettrait également à Ascom
Hasler de contribuer à résoudre le pro-
blème du recrutement de nouveaux
spécialistes. (ATS)

IMlCQURS DE LA BOURSE
BANQUES | Bourse de Zurich

24.07. 25.07.
Aarg. Hypo p 2065 2065
Banque Leu p 2975 2960
Banque Leu n 2500 2475d
Banque Leu bp 352 350
Ed.de Rothschild .'. 5460 5500
Bar Holding 14250 14350
BSI p 2100 2100
BSI n 525 540
Bque Gotthard p .. 650 • 655
Hypo Winienh. ... 1500d 1500
UBS p 3880 3850
UBS n 826 827
UBS bp 126 125
SBS p 363t 364
SBS n 304 307t
SBS bp 292 294t
Bque Nationale .... 590d 590d
BPS 1835 1835
BPS bp 173 169

TRANSPORTS
24.07. 25.07.

Swissair p 1190t 1170
Swissair n 975 975

INDUSTRIE

Abbott Lab 
Aetna Life 
Alcan 
Allied Sig 
Aluminium Co ..
Amax ...'. 
Americ.Brands ..
Amer.Cyanamid
Amexco 
Amer.Inf.Techn.
Amer. Médical ..
Amer.Tel.Tel. ..
Amoco 
Anhaeuser-Busch
Archer Daniels ..

24.07. 25.07

Aare-Tessin 1375d 1430
Atel.Charmilles .... 2120 2090d
Au Grand Pass. ... 725 725d
BBC p 4440 4380
BBC n 1075 1075
BBC bp 704 ' 700
Hùrlimann p 7150 7000
Hùrlimann n 3725 3750
Buss 1700 1700
CKW 1140d 1140d
Ciba-Geigy p 4340t 4300
Ciba-Geigy n 3450 3430
Ciba-Geigy bp 3115 3090
Cos p 3500t 3475
Cos bp 460 460
EG Laufenburg 1575 1575
Fischer p 1820 1830t
Fischer n 328 332t
Frisco-Findus p .... 3500d 3500d
Jelmoli 2600 2580
Hermes p 235 235t
Hermes n 82a 80
KW Laufenbourg ., 1550d 1550d
Globus p 6250 6250
Globus n ... . 6100d 6050d
Globus bp 1070 1075t
Nestlé p 7865t 7820
Nestlé n 7335 7350
Nestlé bp 1490 1495t
Rinsoz n 8O0d 800
Sandoz p 12100 12075
Sandoz n 11700 11650
Sandoz bp 2305 2285
Alusuisse p 1265 1258
Alusuisse n 539 539
Alusuisse bp 92 92
SIG p 8025 8050
SIG n 4150 4190t
Sulzer n 5150 5125
Sulzer bp 455 442
Von Roli p 2430 2430
Von Roll n 453 447
Zellweger bp 1680 1660d
Zûrch. Zieg. p 4800 4800
Zùrch. Zieg. b 700 690
Hilti bp 715 720

Atl. Richfield ..
Baker 
Baxter 
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bellsouth Corp
Black & Decker
Boeing 
Borden 
Bowater 
Campbell Soup
Canadian Pac
Caterpillar ....
Chevron 
Chrysler 
Citicorp 
Coca-Cola ...
Colgate 
Commu. Sat.
Cons.Nat.Gas
Control Data
Corning Inc.
CPC Internat.
CSX 
Digital Equipm.
Walt Disney ....
Dow Chemical .
Dun & Bradstr.
Du Pont de Nerr
Eastman Kodak
Echo Bay Mines
Engelhard Corp.
Exxon 
Fluor 
Ford Motor ....
General Electr.
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co. ...
GTE Corp 
Halliburton 
Hercules 
Homestake ....
Honeywell 
Inco Ltd 
IBM 
Inter. Paper

, 1 ITT 

HORS BOURSE S*?
Lockheed ..

24 07. 25.07. Louisiana ...
Maxus 

Roche Hold. p 38500 37250t ^MM„ 
Roche Hold bj 19000 18675 Mobil Corp.
Agie bp 347 345 Monsanto
Feldschl.p 3850 3875d ^

Mor
9an

Feldschl.n 1580 1565d NCR 
Feldschl.bp 1115 1125 Nynex 
Furrer 2890d 2890d Occid.Petr. ...
Haldengut p 2900d 29O0d Pacific Gas ...
Haldengut n 2900d 2900d Pacific Telesis
Huber S S. bp . . . 570 570 Paramount ....
Kuoni p 29000 29250 Pennzoïl 
Logitech Int. p .... 1730d 1730 Pepsico 
Prodega bp 240d 238d Pfl*er 
Spiro lnt. p 245 244 Phi ip Morris
Swiss Petrol bp .. 38 37d Phll|PS Petrol.

A CCI IDA MPCC

Bâloise n 2535 . 2510
Bâloise bp 2270 2265
Helvetia n 3275 3250
Helvetia bp 2300 2325
Neuchâteloise 1610 1610
Cie Nat.Suisse 12200 12300
Réassurances p ... 12200 12100
Réassurances n ... 8750 8775
Réassurances bp . 1950 1965
Winterthour p 4790 4775
Winterthour n 3605 3600
Winterthour bp .... 761 761
Zurich p 5425t 5440
Zurich n 4280 4270t
Zurich bp 2240 2210

CIMAMPCC

Adia p 8400 8225
Ascom p 4150 4150
Attisholz 1975 1970
Michelin p 620 615
CS Holding p 2620 2465
CS Holding n 527t 529
Elektrowatt 3075 3080
Forbo p 2900t 2875
Galenica bp 590 587
Hero p 6500 6650
Holderbank p 5965 5875
Holderbank n 975 975
Holzstoff.p 7100 7000
Holzstoff n 6250 6250
Interdiscount 3275 3275
Intershop 627 620
Jacobs-Such. p ... 6970 6925
Jacobs-Such. bp . 595 595
Keramik Hol. bp ... 745 745
Landis & Gyr n .... 1130 1120
Maag n 1090 1160
Mercure p 3470 3425
Mikron p 2700 2700
Motor-Columbus .. 1630 1640
Môvenpick p 5350 5300
Oerlikon-B. p 1160 1160
Presse-Finance .... 230 215
Rentsch W. p 2975 2950
Saurer Hold. p 1545 1570
Saurer Hold. n 303 325
Schindler p 6275 6300
Schindler n 1020 1010
Sibra p 465 454
Sibra n 420t 415
Sika p 3400t 3450
Italo-Suisse 232 233
Surveillance n 5650 5700
Surveillance bj 5400 5400
Pirelli 386 390
Sûdelektra 405 400
Usego p 880 880d
Villars p 290 282d
Villars n 275d 275d

AMCDIPAIMCC

rm/CDC

Bourse de Zurich
192
68.25
36.50
62.50
69.25
74.50
97.50
87 .75
136
60.50d
95.50
87.75
62.50
63.75d
45
37.50
89.50
114
53.50d
57.50
10.25
162.50
94.50
91
108
29.25

Procter & G. ..
Quantum Cherr
Rockwell ......
Royal Bank Car
Schlumberger
Sears Roebuck
Smithkline 
Southwestern
Squibb Corp. .
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr 
Transamerica ..
Union Carbide
Unisys Corp. .
United Tech. .
US West 
USF&G 
USX Corp 
Wang Labor ....
Warner-Lambert
Waste Manag. .
Woolworth 
Xerox 
Zenith 

24.07.

102
93.75
35.50
59.50
109.50
41
120
88.50
57.50
94
40.50
61
79.25
71
51.75
163
31.25
34.50
149d
57.25
82.50
33.75
86.25
116.5C
44.50

25.07.

101
92.50
35.25
59.50
108.50d
40.25
119.50
87.75
57.25
92.75
40.75
61
76.25
70.25
51.75
159.50
30.25
34.50
146.50
57.25
81
32.50d
86
116d
44.50d
93
34
94.25
90
39.50
51
101
89

77
35.25
66.25
109d
53.50

94.25
34
96.25
91.25d
39.25
51ex
101.50
91.50
62.50d
78.25
34
68
110.50
54
154
166.50
151
94
189
80.50
25
34.50d
75.75
54.25
81.50
92.50
72.75
71.50

153.50
165.50
149
93d
187.50
78
24 .75
34.25d
73
54.25
80.25d
91.50
71.25
72.75
86.25
51.25d
91.75
57.50
79.25d
21
145.50d
47.50

86 86 25 Wella Slb
51.75d 51.25d
91 91.75
57 57.50 i 

l*ll ??-25d DIVERS
140 145.50d
48 47.50 24 .07
186.50 184.50
81.75 81 Aegon 79.75
97 25 97 Akzo 109
97.75 98 ABN 34
146.50 144d Amro Bank 67.50
79.50 78.75 Anglo 37.75
63.50d 62.75d Astra 2.90
15 14.50 Gold I 116t
121 .50- 120.50 BP 8.10
87 83.75 De Beers 23.50
185.50 182.50 Driefontein 16.50
62.25 61.50 Fujitsu 18.50
95 96 Goldfields 32.75d
125 123.50d Honda 22.50
47 46 ICI 33.50
33.75 33.25 Kloof 14
69 67 .75 Nec Corp 22.25
96 96.50 NorskHydro 39
134 133 Philips 31.751
95 93.50 Royal Dutch 109.50
96.50 96 Elf Aquitaine 129
245 244 Sony 92.50
38 37.50ex Unilever 114.50t

191.50
67.25
36.50
62d
68.25
74.50
97.50
86.50d
138
60.50d
93d
85.75
61:50
63 50d

35.25
89.50
112d
54.50
56.25d
10.25
164
94.25
88.75
108.50
29 25

24 .07. 25.07.

Aegon 79.75 80
Akzo 109 108t
ABN 34 33.75
Amro Bank 67.50 68t
Anglo 37.75 37.50
Astra 2.90 2.90
Gold l 116t 116
BP 8.10 7.95
De Beers 23.50 23
Driefontein 16.50 16.75

18.75t
32.50d
22.75
33.25
14
22.50
38.25
31.50t
108t
129.50
90
115

A l  I CMAf__ MC

24.07.

177.50
770
251
254t
525
243
647
399
570
304
452
256.50
651
200.50
505
290
283
605
525
199
285
378
515

AEG 
ASKO p 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank r
Daimler-Benz .
Degussa 
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Henkel 
Hoechst AG
Linde 
Mannesmann
Mercedes ....
Nixdorf 
RWE Stamm
Schering 
Siemens 
Thyssen 
Veba 
VW 
Wella 

25.07.

174
768
250.50
253
524
238.501
650
401
574
305
452
257 50
655
197
508
292
282
635
525
199
281
378
525

Time va racheter Warner
La bataille pour la création du pre-

mier groupe mondial de communica-
tions a connu son épilogue lundi: le
groupe américain Paramount Commu-
nications a décidé de retirer son OPA
de 12,2 milliards de dollars sur son
rival Time après que ce dernier eut
obtenu le feu vert de la Cour suprême
du Delaware pour racheter Warner
Communications.

Paramount , -qui avait lancé son
OPA sur Time début juin , a reconnu
lundi soir sa défaite qui va maintenant
permettre à Time de procéder à son
projet de fusion avec Warner. Le re-
trait de l'OPA de Paramount , annoncé

dans un communiqué , était largement
attendu après le rejet , un peu plus tôt
dans la journée , de l'appel de ce groupe
devant la Cour suprême de l'Etat du
Delaware pour obtenir l'arrêt de l'ac-
cord de rachat de Warner par Time
pour environ 14 milliard s de dollars.

La Cour suprême, dans une décision
unanime , a décidé de confirmer un
précédent jugement d'un tribunal du
Delaware qui avait autorisé le 14 juillet
la fusion de Time et de Warner qui
donnera naissance au premier groupe
mondial de communications.

(ATS/AFP)
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24.07.

57
25.25
98.50
42.875
98.375
52.50
28.50
40.125
57.50
61.75
54.375
40.625
67
33
101.625
91
43.125
115.25
47.75
45.125
49.50
57.625
56.375
43.875
44.875
53.125
13
113.50
59.75
49.50
50.125
38.375
59.875
88.75
73.50
28.25
3.625
57 25
58 875
149.875
23.375
42
45.75
367.50
53
37 .75
26.75
21.50
34.625
6.375
100.375
67.125
66.50

25.07. achat vente

57 Etats-Unis 1.615 1.645
25 375 Angleterre 2.625 2.675
99 Allemagne 85.70 86.50
43.125 France 25.-- 25.70
98 Belgique (conv) .... 4.06 4.16
53 125 Pays-Bas 75.90 76.70

Italie - .118 - .1205
40 50 Autriche 12.21 12.33
57 25 Suède 24.90 25.60
62 25 Danemark 21.90 22.50
54 875 Norvège 23.10 23.80
40 375 Finlande 37.90 38.90
66 875 Portugal 1.01 1.05
33 Espagne 1.355 1.395
102 25 Canada 1.36 1.39
91 375 Japon 1.139 1.151
43
115.875
47.625
44.75
50 

ie:?55 BILLETS
44 I 1
45 125
co '25 achat vente

]?. Etats-Unis 1.60 1.68
fin ->.; Angleterre 2.58 2.74
£9 75 Allemagne 85.20 87.20
.D 07 . France 24.75 26.25
•jo M . Belgique 3.97 4.27
«n S. . Pays-Bas 75.50 77.50
0 0 0 7c Italie - .1160 -.1240
„„; Autriche 12.15 12.45
oî t i i. Suède 24.60 26.10
i à->î Danemark 21.60 23.10
„°5? Norvège 22.80 24.30
„,?t Finlande 37.65 39.15
150 25 Portugal 1.- 1. 12
¦>% os Espagne 1.33 1.43
«, o?n Canada 1.34 1.42
Je Grèce -.91 1.11
369 125 JaDon 112 1 17
53
37.875
26.875
20.875

Sa I METAUX
67
66.625 achat vente

CDIRHI lDr:

24.07. 25.07.

Bque GI. & Gr p .. 740d 740d
Bque Gl. & Gr.n ... 740d 740d
Créd.Agric.p 1050d 1050d
Créd.Agric.n 1050d 1050d

Cours
transmis
par la

Or -$/once ....
Or-  Frs./kg ...
Vreneli 
Napoléon 
Souverain 
Maple Leaf ...
Argent-$/once
Argent-Frs./kg
Platine-$/once
Platine-Frs./kg

371.50
19547
116
110
143
617
5.15
270
491
25715

374.50
19626
126
120
153
637
5.30
278
496
25993

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
.037/21 811,

Aetna Life 
Amer . Médical ...
Am.Home Prod.
Anhaeuser-Busch
Atl. Richfield 
Boeing 
Broken Hill '..
Caesars World
Caterpillar 
Coca Cola 
Colgate 
Corning Inc 
CPC.Int 
CSX 
Walt Disney 
Dow Chemical .
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Elec 
General Motors .
Gillette 
Goodyear 
Homestake 
IBM 
ITT 
Int.Paper 
Johnson & J. ...
K-Mart 
Lilly Eli 
Litton 
MMM 
Occid.Petroleum
Panam 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris .
Phillips Petr.
Schlumberger
Sears Roebuck
Teledyne 
Texaco 
Texas Instr. ...
Union Carbide
Unisys Corp.
USX 
Wang Lab 
Warner Lambert
Westinghouse .
Xerox 
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Pour un 1er Août férié
Monsieur le rédacteur,
Le 14 juillet nos amis français.ont

célébré avec faste le bicentenaire de la
Révolution. Le spectacle fut  haut en
couleur et le défilé sur les Champs-Ely-
sées était admirablement bien organi-
sé.

Ces festivités françaises me rappel-
lent que notre pays célébrera sa fête
nationale le mardi 1 er août prochain.
En 1991 , nous fêterons également le
700'' anniversaire de la Confédération.
Ces deux importants rendez- vous avec
l 'histoire devraient être fêtés dignement
et dans l 'allégresse d 'un jour férié.

Alors que dans les H pays de la Com-
munauté européenne (CE) et en Autri-
che, Suède, Finlande, et Norvège la
Fête nationale se traduit par un jour de
congé, notre pavs reste le seul à travail-
ler ce jour-là. L 'occasion de décréter le
1 "A oût jour férié nous est donnée par la
célébration du 700e anniversaire de la
Confédération.

Il ne faudrait surtout pas manquer le
coche. L 'idée n 'est pas nouvelle et si ma
mémoire est bonne il me semble que
Jean-Pascal Delamuraz , président de
la Confédération a déjà fait une propo-
rtion allant dans ce sens. Par ailleurs.
un parti politique dont les idées ne sont
pas les miennes s 'est lancé dans la
bataille par la voix de l 'initiative popu-
laire.

J 'aimerais ajouter que, lors des célé-
brations du bicentenaire de la Révolu-
tion fran çaise, les mots comme «liber-
té» et «démocratie» ont très souven t
été prononcés. Personnellement, je
pense que ces mots devraient toujours
commencer par une majuscule telle-
ment il est important de vivre dans un
pays « libre» et «démocratique»
comme le nôtre.

Alors au nom de la « Liberté » et de la
« Démocratie» , et en tant que citoyen je
souhaite que le Conseil fédéral donne
les impulsions nécessaires à la réalisa-
tion , dès 1991 , de ce 1, <T Août férié.

Je m 'adresse également aux élus du
peuple sous la Coupole fé dérale des
cantons romands et , spécialement , aux
élus fribourgeois et à toute la classe
politique du pays pour qu 'ils aient une
volonté «politique» de faire aboutir
cette juste revendication.

Je m 'adresse à ceux qui font de
beaux discours et qui font vibrer la
corde patriotique des citoyens et qui
pourraien t par leur position faire quel-
que chose d' utile dans ce domaine... je
demande moins de belles paroles lors
de ces célébrations et un peu plus d 'ac-
tes.

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

Fouilles sur le tracé de la Transjurane

liches découvertes
IHIHJUPA 4-A/^

Les résultats des fouilles archéologiques menées, depuis
deux ans, sur le site des Grippons, à deux pas de Saint-
Ursanne, sur le tracé de la Transjurane, ont été rendus
publics hier. Ce travail minutieux a débouché sur l'inven-
taire de 2600 objets à ce jour. Ils datent de la période du
bronze finale, du néolithique. La découverte la plus intéres-
sante est sans conteste celle d'un campement organisé
autour d'un foyer central, avec taille du silex sur place. Daté
de 7000 ans avant Jésus-Christ, il donnera de précieuses
indications sur une période historique encore peu connue en
Suisse : celle du mésolithique ancien.

François SchifTerdecker place la dé-
couverte dans son contexte. La fin de
l'aire glacière s'est traduite par l'appa-
rition d'un monde nouveau : le mésoli-
thique ancien. Or, il se trouve que cette
phase est encore très mal connue.

Tant dans le Jura qu 'en Suisse d'ail-
leurs. L'intérêt des fouilles des Grip-
pons s insent dans ce cadre. Le site pré-
sente une autre particularité. Les traces
laissées par les premiers occupants de
l'abri , contrairement à d'autres sites
contemporains, n'ont pas subi les rava-
ges des fouilles clandestines ou de son-
dages expéditifs. La fouille a donc pu se
dérouler dans des condtions optima-
les, explique l'archéologue Nicole Pou-

saz qui œuvre sur les lieux depuis trois
ans.

L'archéologue cantonal, François
SchifTerdecker, note qu 'il s'agit là du
premier site jurassien «clos et com-
plet»: «Un petit ensemble assez riche
pour être représentatif».

Ainsi , les fouilles menées aux Grip-
pons deviendront un jalon dans la re-
cherche préhistorique. D'autant plus
qu 'elles portent sur une période très
peu exploitée en Suisse.

Abri sous roche
Le campement mis au jour est orga-

nisé autour d'un foyer central , «avec
taille sur place du silex». De nombreux
outils , des restes osseux , des charbons

de bois ainsi que des coquilles de noi-
settes ont été mis au jour. Les travaux
ont ainsi permis de retrouver les gestes
d'un petit groupe de chasseurs, qui ,
vers 7000 ans Jésus-Christ, a séjourné
à une ou plusieurs reprises dans ce petit
abn sous roche.

Une vingtaine de personnes se sont
succédé sur le chantier qui a impliqué
un très minutieux tri de plusieurs m3
de terre et de pierres, avec tamisage et
tri intégral de tous les sédiments. Près
de 240 décapages ont ainsi été effec-
tues.

Les travaux de terrain sont au-
jourd'hui terminés. En revanche , la re-
cherche «est loin d'être achevée».

Le travai] de synthèse en laboratoire
et dans les bureaux est estimé à une
année et demie. «Il aboutira à la mise
en forme d'un rapport final qui fera
l'objet d'une publication sous forme de
monographie. Ce jour -là, seulement ,
on pourra considérer que le sauvetage
dc ce site archéologique sera achevé»
concluent les archéologues.

Christian Vaquin/AJIR

LAJj IBERTE SUISSE
Traversée de Sion par l'autoroute N-9

Gros sous pour très grand pont

ar -^

Mercredi 26 juillet 1989

L'autoroute progresse à petits pas
dans la vallée du Rhône. La relative
lenteur des travaux se comprend lors-
que l'on considère les difficultés du ter-
rain. Ainsi , pour la traversée de Sion,
on construit actuellement un imposant
pont sur le Rhône ainsi qu'une tranchée
couverte de près d'un kilomètre. Un
chantier spectaculaire qui met en œu-
vre des solutions techniques uniques.

5 1 000 m 3 en tout - au sec. Cet ouvrage
sera achevé (à l'exception des équipe-
ments techniques) en décembre 1990.
Il est devisé à plus de 50 millions de
francs.

Le seul pont à haubans
Dans la zone industrielle de Chan-

doline , l'autoroute enjambe le Rhône
par un pont dé 284 mètres. Cet ouvrage
est le fruit d'un concours national d'in-
génieurs. C'est le premier pont auto-
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routier entièrement haubanné de Suis-
se. Cet ouvrage qui allie l'acier et le
béton sera suspendu à 58 haubans. De
quoi lui conférer l'élégance et la légè-
reté qui ne sont pas le lot de tous les
ponts autoroutiers. Voyez l'ouvrage
sur le Rhône près de Riddes: quelle
lourdeur dans cette structure en auge!

Le pont de Chandoline est dominé
par deux pylônes de 30 mètres de haut
dans lesquels sont ancrés les haubans
dont les plus longs auront 80 mètres.

5 k \

Le facteur sécurité n'est pas négligé
puisque l'ouvrage est conçu de ma-
nière à pouvoir rester en service mal-
gré la défaillance de l'un des haubans...
Son coût? Il a pris l'ascenseur. D'abord
devisé à 18 millions de francs lors du
concours de 1986, il atteint actuelle-
ment les 31 millions! Des modifica-
tions ont été apportées au projet entre-
temps, explique-t-on au Routes natio-
nales. Une chanson bien connue...

Jean-Michel Bonvin
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A fin 1988, 1 autoroute atteignait
l'ouest de la capitale valaisanne. Il fau-
dra trois ans pour ouvrir les 4 kilomè-
tres reliant la sortie est de la ville. Cent
dix millions de francs sont investis
dans cette traversée de Sion qui com-
prend deux gros ouvrages: la tranchée
couverte de Champsec et le pont de
Chandoline.

Protéger l'habitat
Champsec est un des quartiers en

pleine expansion de la ville. Il fallait
éviter de couper en deux cette zone
d'habitat et la protéger du bruit. C'est
pourquoi l'autoro ute est enterrée sur
710 mètres. La comune de Sion y esl
allée de son porte-monnaie pour obte-
nir un prolongement de la couverture
initialement prévue.

Le chantier de Champsec constitue
le p lus gros chantier de l'autoroute va-
laisanne à ce jour.

Dans l'eau...
Cette imposante tranchée couverte

- 1080 mètres avec les trémies d'accès
- a les pied s dans l'eau. La nappe
phréatique atteint ici 7 à 8 mètres de
profondeur. C'est dire que l'autoroute
y sera complètement immergée. Pour
éviter qu 'elle ne flotte dans l'eau , on
devra la lester: un radier de 1 à 3
mètres d'épaisseur lui assure la stabili-
té. On recouvrira le toit de la galerie
avec de la terre, ce qui permettra de
rendre ces surfaces à la verdure. Une
zone de loisirs et de détente y sera amé-
nagée.

«Pour construire la galerie, nous uti-
lisons des techniques de pointe encore
inédites sur le reseau suisse», explique
Jimmy Delaloye, chef du Service des
routes nationales. Après le terrasse-
ment , on assèche la fouille à l'aide de
puissantes pompes. Puis on érige une
enceinte de palplanches qui empêche
l'infiltration des eaux. Celles-ci sont
alors déversées dans des canaux d'éva-
cuation. On peut donc couler le béton -
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«Soupe» télévisuelle pour accompagner le café africain

Nestlé parraine «Dynasty»
Une architecture «câblée » pour éviter l'affront des vagues bétonnées de Riddes (en haut). Photo J.-M. Bonvin/Keystone

Les Sénégalais ou les Maliens peuvent regarder la série américaine « Dynasty»
sur leur télévision , grâce à Nestlé. Ou à cause d'elle. La multinationale de Vevey
fait sa publicité en Afrique de l'Ouest en parrainant les avatars sentimentalo-
financiers de la perverse Alexis et de Blake Carrington.

Après 8 ans de présence à l'antenne,
«Dynasty» va bientôt disparaître des

petits écrans américains. Quelques té-
lévisions africaines continuent pour-
tant dc passer cette série, avec un par-
rainage de Nestlé. Mais la société
suisse n'a pas eu toute seule l'idée de
charmer l'Afrique par les rondeurs de
la belle Kristel. On a été la chercher. En
1987 , l'entreprise a été contactée par
Havas Media International (HMI),
agissant au nom d'un groupe de télévi-
sions nationales d'Afrique de l'Ouest.

A Pans, un porte-pa role d'HMI
confirme que le parrainage télévisé est
moins cher qu 'une campagne publici-
ta i re. Le géant de l'alimentation suisse
a donc accepté: dès 1988, les téléspec-
tateurs de la Côte-d'Ivoire, du Sénégal,
du Mali , du Cameroun et du Congo
ont pu regarder «Dynasty» sur leur
petit écran. Et cette année, les télévi-

Les Africains l'adorent (dit-on): Joan
Collins, star de « Dynasty». RSR-a

sions du Togo, du Bénin et du Burkina
Faso se sont ajoutées à la liste.

D'autant que les téléspectateurs
d'Afrique apprécient beaucoup cette
série. A la direction générale de la
radio-télévision du Sénégal , Marcel
Ndione précise que ce type de parrai-
nage est «une pratique courante et per-
met de diminuer les frais». Au début et
à la fin de chaque épisode apparaît au
Sénégal une publicité pour le Nescafe.
Ndione: «70% de la population aime
«Dynasty». Il n 'y a que très peu de cri-
tiques. Depuis trois semaines, nous
n'avons plus passé cette série: je suis
agressé par les coups de téléphone de
gens mécontents.»

Selon lui , il n 'y a pas vraiment de
problème culturel: «C'est une série
américaine, mais elle parle de problè-
mes universels. Les relations difficiles
qu 'un père de famille peut avoir avec
son fils , ou avec une maîtresse, cela
nous concerne aussi.»

¦ «Lamentable»
S'occupant des relations intercultu-

relles à l'Institut universitaire d'études
du développement (IUED), à Genève,
Dominique Perrot est d'une autre avis:
«Parrainer «Dynasty» en Afrique est
assez lamentable. Cette série est d'un
niveau particulièrement bas. Elle est
seulement une vitrine des valeurs et du
mode de vie occidental».

«C'est du colonialisme intellec-
tuel», rétorque François-Xavier Per-
roud , porte-parole de Nestlé à Vevey.
«C'est une manière de voir fréquente
dans les milieux tiers-mondistes. Mais
je me demande vraiment de quel droit
ces gens décideraient de ce qui est bon
ou pas bon pour les Noirs.» M. Per-
roud ajoute que «Dynasty» était dif-
fusé en Afrique avant que Nestlé par-
raine la série: «C'est une émission de
divertissement. Nous n'avions pas à
discuter la programmation de ces télé-
visions nationales. Nestlé, par ses acti-
vités , aide à développer ces pays. Mais
notre rôle n'est pas de définir pour eux
une politique culturelle du développe-
ment.» (BRRI/Christophe Passer)
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1181/Ford Escort 1600 GL, exp., 5500
ou 150.- p.m. 037/ 46 12 00
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PETITES ANNONCES PRIVEES

304168/Peugeot 205 GT, 40 000 km,
7900.- 037/ 22 75 24 
24355 /A vendre Opel Kadett voyage
break, 82, exp., 135 000 m, 4900.-037/
61 58 30 (le soir) 
24351/Opel Kadett 1300 break, 82,
80 000 km, exp., 4350.- 037/
33 34 22 
24350/Ford Fiesta 1,1, exp., double em-
ploi, 2500.- 037/ 53 16 17 
24347/Superbe Aprilia Touareg, 8.88,
10 000 km, double optique, por attour,
3800.- 037/ 33 10 56 
24346/Moto Yamaha 125 XT, 1986,
4000 km, 2500.- 031/44 60 40 (après-
midi)
24344/Kawasaki GPZ, 84, 55 000 km,
bon état, peint, spéc , carén. comp., ser-
vice nov., pneus, 4000 - 037/ 43 19 27
(18 h. 30-20 h.) 
24335/Moto cross 125 cm3, 900.- 021 /
909 51 86
24327/Opel Corsa, grise, neuve,
12 200.-, cause départ. 037/ 33 17 18
24324/Superbe vélomoteur Maxi Puch
N, rouge, pièces torsadées, moteur neuf,
avec fourche Rixe prix à discuter. 037/
53 12 42 
24328/Kawasaki 125 KTM, 87, 12 000
km, exp., 3000.- 029/ 8 14 15 
3098/Golf GT1 1800, 1983, options, exp..
8900.- ou 208.- p.m. 037/ 45 35 00
3098/Honda CRX 16 1-16 V, 1987, op-
tions, rabaissée, exp., 16 900.- ou 385 -
p.m. 037/ 45 35 00
24315/Kawasaki AR 125, 1985, 15 000
km, prix à discuter. 037/ 77 14 34 ou
037/ 77 29 71 
24252/Mazda RX 7 . 2+2, expertisée,
5300.- Bus Fiat 238 E, 60 000 km, ex-
pertisé, 5300.- 021/ 947 46 71
1181/Renault 18 turbo, noire, bon état ,
exp., 5900.- ou 150 - p.m. 037/
46 12 00 
3017/A vendre VW Polo coupé, 83 ,
5900.- VW Passât 1600 GL, 81, 5800 -
Mitsubishi Coït, 84, 6900.- Matra Ran-
cio, 83, 3900.- Honda Civic 1300, 82,
4800 - VW Golf GT11800,85, 15 500.-
BWM 318. aut., 3800 - Opel Kadett
GSI, 85, 10 600.- 037/ 24 04 04
1181/Toyota Starlet 1300 12 V, 85,
exp., 7200.- ou 170.- p.m. 037/
46 12 00 
1181/Ford Fiesta 1300, 48 000 km, exp.,
7200 - bu 170.- p.m. 037/ 46 12 00
24176/Renault 5 GTL, 1981, 64 000 km,
5 portes, 3200.-, exp. 037/ 42 41 55 (h.
repas)
1181/Citroën 2 CV 6, 36 000 km, exp.,
6500.- ou 150.- p.m. 037/ 46 12 00
1181/Ford Escort 1600 laser, 85, op-
tions, exp., 8500.- ou 190.- p.m. 037/
46 12 00
1181/BMW 323 i, nouv. mod., exp.,
13 900.- ou 325.- p.m. 037/ 46 12 00
1181/Ford Escort 1600 commerciale,
exp., 4500.- ou 150.- p.m. 037/
46 12 00

24368/Golf GTI, mod. 86, première mise
en circulation 10.85, 88 000 km, anthraci-
te, t.o., vitres teintées, radiocass., exp.,
11 900.- 34 26 86 
304183/Porsche 944, rouge, exp. 7.89,
div. extra. Privé : 037/ 26 44 49 - Bureau :
037/ 43 84 70 
24349/Maxi Strada, superbe état , 500 -
53 10 02 (de 19 h. 30 à 21 h. 30)
024353/Occasion rare : Diavollino,
30 km/h., mise en circulation 1985, peut
être conduite, dès 16 ans. Prix: 4500.-
037/81 51 01, M. Zwygart 
2526/Audi 80 Quattro, 4 portes, 87 ,
39 000 km, exp., garantie. 037/ 42 27 71
- Privé : 037/ 46 46 62 
644/Talbot Samba cabriolet, 84, 40 000
km, 8800.- Honda Civic 1300, 1983,
3700 - Citroën BX 14 TRE, 1982,
7100 - Peugeot 309 GTi, 1989, 9000
km, 20 500.- 037/ 24 28 00

461391 /Articles de bébés, achat, vente
(pousse-pousse, lits de voyage, vélos en-
fants, habits enfants et grossesse). M.
Brunner, Vuadens, 029/ 2 23 57
461396/Ancien gramophone à pavillon +
div. disques, 1 clarinette, avec étui, di-
vers obiets anciens. Prix intéressant.
037/ 31 18 59 
24407/A vendre à Lessoc, du 25 juillet à
fin août, anciens lits, armoires , beaux bibe-
lots, vaisselle ancienne, lingerie, linges,
outils, divan, fauteuils, poussettes , jouets
pour enfants, luges, lustres. 029/ 8 16 29
(le soir)
304192/1 réfrigérateur Frigidaire 280 I,
avec partie congél. 037/ 30 17 83

88474/Prix imbattable cotoneaster, 3
pièces, 1.50 037/ 37 18 37 
1542/Terre végétale, rendue à domicile ou
prise sur place. 037/ 45 13 83
819005/Pour bricoleur, à vendra Toyota
Corona, 1981, 550.- 037/ 41 16 06 (le
soir)

24338/Pour le 1 •' août, à débarrasser bois
à brûler. 037/ 77 15 63 
/Pour vos travaux de terrassements et
aménagements en tous genres (égale-
ment pendant les vacances), 037/
52 23 69 ou 52 24 79 (jusqu'à 21 h.)
319/Nettoyage et transformation de du-
vets. 037/ 22 49 09 
23688/ Bon orchestre, duo, pour mariages
et soirées. 037/ 75 31 52 (matin et soir)
461335/Homme-orchestre, libre pour ma-
riages, soirées privées, dès le 1" sept.,
029/ 6 16 07 
4159/Transformation et nettoyage de
duvets. 037/ 26 60 82 
302788/Pour tous vos travaux de peintu-
re, tapisserie, rapides et soignés.
46 54 04
23062/Organiste cherche à animer bal,
mariage, soirée société. 038/33 35 78 ou
038/ 25 90 55 
1307/Travaux de menuiserie, lames,
isolations, parois en plaque de plâtre et
pose de plinthes. 037/ 75 33 58 
1307/Peinture , Marmoran, carrelage,
pose de plinthes. 037/ 75 33 58
1307/Toutes maçonneries, transforma-
tions, réfections et neuf.
037/ 75 33 58 
24299/Jeune, presque mariée, ayant dé-
cidé de se faire porter , donne gros lot de
chaussures. 01/ 341 67 95 (Dominique,
soir)
60821/Si vous êtes monsieur seul, dame
sérieuse, désire partager son domicile
avec vous. Seulement Suisse. 037/
24 69 87
2959/Modelage des ongles, la solution
idéale pour les ongles cassés, abîmés ou
rongés.

304 150/Jeune femme cherche travail, du
31.7. au 11.8.1989 (secrétariat ou garde
d'enf.) 26 68 35 (dès 19 h.)
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2540/Alfasud Sprint, 1982, 60 000 km,
4900.- ou 114.- p.m. 037/ 61 63 43.
2540/Audi 80 GLS, 1978, 2900.- ou
60.- p.m. 037/61 63 43.
2540/Audi 100 5 E, 1979, 4900.- ou
114.- p.m. 037/ 61 63 43. 
2540/BMW 318 i, 1982, 4900.- ou
114.- p.m. 037/ 61 63 43. 
2540/BMW 525, 1981,4900.-ou 114.-
p.m. 037/61 63 43. 
2540/BMW 635 CSI, 1979, options,
14 900.- ou 330.- p.m. 037/
61 63 43.
2540/FiatArgenta 2,0 inj., 1983,65 000
km, 5900 - ou 125 - p.m. 037/
61 63 43. .
2540/Fiat X 1/9 cabriolet, 1984, 50 000
km, 9800.- ou 227.- p.m. 037/
61 63 43. 
2540/Porsche 924 Targa, 1980,
11 900 - ou 260 - p.m.
037/61 63 43. 
2540/Porsche 911 Carrera 3,0, 1976,
29 800.- ou 690.- p.m. 037/
61- 63 43. , 
2540/Renault 5 automatique, 1988,
20 000 km, 9800.- ou 227 - p.m. 037/
61 63 43. 
2540/Peugeot 205 GTI, 1986, options,
11 900.- ou 260.- p.m. 037/
61 63 43. 
2540/Range Rover Vogue, 1984, op-
tions, 19 800 - ou 459 - p.m. 037/
61 63 43.

24262/BMW 323 i, bleu met., mod. 79,
moteur 110 000 km, t.o., jantes alu +
hiver, 4700.-. 37 14 94. 
24208/Ford Escort 1600 i, 1986,
107 000 km, exp., 8400.-, dès 200.-
p.m. 037/ 46 15 07. 
24208/Renault Super 5 GTE, 1989,3000
km, exp., 16 000.-, dès 380.- p.m. 037/
46 15 07.
24208/Audi 100 5 E, 1985, 77 000 km,
exp., 14 000.-, dès 330.- p.m. 037/
46 15 07. 
24208/Mitsubishi Lancer 1500 break,
1987, 28 000 km, 12 000.-, dès 290.-
p.m. 037/ 46 15 07. 
24170/Daihatsu Charade, 1982, exp.,
59 000 km, 3200.-. 029/ 2 33 59.
24168/Yamaha FZ 750, 25 000 km,
rouge et noir, parfait état , exp. du jour , prix
à dise. 52 32 66.

3011/Ford XR 3 i, exp., 8900.- ou 209.-
p.m. 037/ 62 11 41.
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3011/VW Golf GTI, 1986, exp., 12 900 -
ou 303.- p.m. 037/ 62 11 41. 
3011/Audi 100 CD, 1987, 19 800.- ou
465.- p.m. 037/ 62 11 41. 
3011/BMW 745 i turbo, exp., 27 900.-
ou crédit. 037/ 62 11 41. 
3011 /Peugeot 205 XR, 1987, 9700-ou
228.- p.m. 037/ 62 11 41. 
3011/Mazda RX 7, 1987, 26 900.- ou
632.- p.m. 037/ 62 11 41.
22-163567/Golf cabriolet , blanc, juin
1987, sans catalyseur, 54 000 km, parfait
état. 021/ 921 43 28, 922 67 79 ou
922 64 32. 
8i-60788/Pour bricoleur à vendre Toyota
Corona, 1981, 550.-. 037/ 41 16 06, le
soir.
304149/Volvo 345 GL, mod. 80, exp.,
101 500 km, 3500.-. 037/ 44 21 83,
soir.
304148/A vendre petite voiture Diavolino,
noire, 7000 km, exp., prix à dise, cause
double emploi. 037/ 26 23 44. 
24298/VW Passât break GT, 1988, état
de neuf, 16 000 km, t.o. + pneus hiver,
26 000.-. 037/ 52 40 81, soir. 
24294/Renault 18 GTS 1600, gris met.,
exp., 2500.-. 26 16 86. 
24293/A vendre Mitsubishi, 86, env.
30 000 km, prix à dise. 037/ 31 20 42, h.
repas. 
24271/Toyota Starlet Chic, 6000 km.
10 700.-; Mitsubishi Coït, 86, 35 000
km, 7900.-; Ford Fiesta, 85, 60 000 km,
6900.-; Mazda 323, 81, 80 000 km,
3900.-. 67 16 32.

24160/Mitsubishi Starion EX 2000 tur-
bo, mod. 85, gris met., 61 000 km, exp.,
très bon état , 17 000.-. 037/ 24 77 95,
18-19 h. 
4168/Honda Civic, 1982, 53 000 km,
4700.-. 021/ 909 57 73, repas.
3098/Golf GLS, 1981, stéréo Pioneer,
exp., 4900.- ou 115.- p.m. 037/
45 35 00.
3098/Renaul 5 GTL, 53 000 km, 5 portes,
exp., 5900.- ou 138.- p.m. 037/
45 35 00. 
30i i/Opel Kadett, 1983, automatique,
6900.-ou 168.- p.m. 037/ 62 11 41.
3011 /Talbot Samba cabriolet, 9800 - ou
280.- p.m. 037/ 62 11 41. 
3011/BMW 323 i, 1982, 7900.- ou
185.- p.m. 037/ 62 11 41.
3011/Alfa Romeo GTV 6, exp., 1985,
9800.- ou 230.- p.m. 037/ 62 11 41.
30H/Audi 100CD,exp., 1986, 19 800 -
ou 465.- p.m. 037/ 62 11 41. 

461380/Opel Kadett GTE 1.8, 83, exper-
tisée, parfait état. 037/ 41 01 62 
123094/Superbe Golf GTi, mod. 81,
pneus larges, toit ouvrant, exp., 5500.-
029/ 6 24 26 
461402/Fiat Uno turbo, mod. 88, 20 000
km, radiocassette, 14 000.- 029/
2 76 94 (h. repas) __
461398/Jolie Datsun 1800, stéréo, toit
ouvr. A neuf : pneus, échapp., freins, etc.,
exp. 28.6.89, cause imprévue, 2500 -
029/ 2 41 63 (repas) 
461389/Golf GTi 1800, 1983, blanche,
119 000 km, jantes alu, radiocassette,
pneus d'hiver sur jantes + options, prix à
discuter. 029/ 5 16 65
24406/Jeep Suzuki SJ 410, année 83,
40 000 km, couleur bleue, exp. du jour ,
prix à discuter. Privé : 42 36 18 - Prof. :
26 55 60 ,_
304187/Mazda 626, brun met., exp.,
140 000 km, 1500.-037/ 75 24 18 (dès
17 h. 30) 
304186/Mitsubishi Tredia turbo, mot.
bon état , 140 000 km, petits trav. car-
ross., 2800.- à dise. Privé: 029/
6 21 96.
Prof . : 037/ 26 38 92 

304177/Yamaha TZR 125, 88, carénée,
rouge/banc , très soigné, 5200 km, incl.
casque Shoei, 4300.-, 4 pneus été, pour
Range Rover ou similaire : Michelin
205 r 16 XCA, roulé seul. 7000 km,
600.- 38 23 33 
304169/Golf GTI, 78, 5 vit., exp. du jour ,
3900.- 037/ 33 14 02

24246/A vendre Alpine V 6 GT, rouge,
68 000 km, 25 000.- 26 54 34 (h. re-
pas) 
24242/A vendre VW Scirocco GTI, mod.
81, 90 000 km, expertisée, prix 6000.-
037/ 24 03 95 
24217/Moto Suzuki DR 125, noire,
10 000 km, mod. 85, en excellent état ,
1500.-, à discuter. 021/ 909 54 40 (le
soir)
24247/Pour cause double emploi, Mitsu-
bishi Coït, mod. 85, 48 000 km, 6900.-
24 84 72 (le matin) 
24150/Seat Ronda 1500 GL, 40 000 km,
1986, exp., 6500.- 037/ 26 19 66 ou le
soir: 037/ 24 47 80 
60784/Superbe vélomoteur Maxi Puch,
parf. état , prix à discuter. 037/ 24 17 53
1181 /Honda Civic 1300,60 000 km,
exp., 5900.- ou 150.- 037/ 46 12 00
1181/Mazda 626 LX; 1986, exp., 8500 -
ou 190.- 037/ 46 12 00 
1181/VW Golf 1600 cabriolet, exp.,
8900.- ou 208.- 037/ 46 12 00
1181 /BMW 520 i, exp., 6800.- ou 160.-
037/ 46 12 00 
1181/Ford Fiesta XR 2, noire, exp.,
7800.- ou 183.- 037/ 46 12 00
1181/Volvo 345 GLS, exp., 69 000 km,
6500.- ou 150.- 037/ 46 12 00
60819/NX 650 Dominator, 7500 km, rou-
ge, très bon état , 5600 - 037/ 22 28 14
(h. bureau) 
24352/Mercedes 230, 1974, 3900 -,
exp. 037/ 55 11 46 
24370/Peugeot 104 GL, 103 000 km,
exp., 1800.- 037/ 75 15 70 ou 037/
21 93 45 
304181/Opel Manta GTE, 1984, 90 000
km, exp., 9500.-, à dise. 037/ 75 15 82
(le matin) '_ 
304180/Toyota Carina 1600, année 79,
pour bricoleur, 500.- 037/ 30 19 21

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

Garage

J.-P. KÂSER
Route de la Riaz

Posieux

v 037/31 10 10
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THESES
• Dépannage 24 h. sur 24 •
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J'achète vieil or, alliance, bijoux,
or dentaire, montres , je paie comp-
tant.

Willy Bilat
horloger, Pérolles 15, Fribourg
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24250/Superbe Peugeot 405 Ml 16,
12.88, 12 000 km, blanche, 23 900.-
031/57 37 65 

304138/Audi 100 Avant, bon état de mar-
che, pour bricoleur, 300.- 037/
24 86 88
12470/Chien collie, 1 an, très affectueux,
vivant à l'intérieur. 029/ 5 13 66
24369/Zodiac Mark la/moteur 2 CV -f 1
boiler, 100 1, neuf: 037/ 31 11 71 (re-
pas) 
304179/1 vélo de course Cilo, cadre 58,
10 vitesses, état neuf PA 1200.-, PV
500.- 037/ 28 44 23 
24345/Vélo de course Cilo, état de neuf ,
prix d'achat 1200.-, prix à dise. 029/
6 13 18
304165/A vendre gilet de La Roche, hom-
me, taille 42, 200.- Youpala, neuf 50.-
029/ 6 31 0 6 - 6  22 00 
24354/Une table cuisine avec rallonge + 4
tabourets. 037/ 22 43 92 
24339/A vendre monoaxe agricole Bû-
cher M 200 motofaucheuse. Prix à dis-
cuter. 037/ 45 16 12 (entre 11 h. et
13 h.)
24336/Radio Pioneer keh 7730, amplie
Pioneer GM-E04, 2 x 25 W Pioneer Maxi-
mum imput 150 W ts 207, état de neuf,
cédé à 1400.- 021/946 16 65 (dès
19 h.) 
304160/Lift 2 colonnes Zippo, 2,5 t, révi-
sé, 2500.- 037/ 75 35 10
304161 /Commode-coiffeuse, style
Henri II, 2750.- 24 13 79 (h. bureau)

24270/Jeune dame portugaise cherche
de suite, n'importe quel travail. 037/
61 33 43 
4007/Mécanicien voitures, étranger ,
cherche emploi. 41 12 88 
4007/Serrurier, étranger , expérience,
cherche emploi., 42 19 88
461383/Licenciée es lettres, cherche tra-
vail, août/septembre , région Bulle-Fri-
bourg. 029/ 7 21 48 (le soir) 
304157/Cuisinier diplômé, avec expérien-
ce, cherche place stable à Fribourg. Date
à convenir. Ecrire sous chiffre 17-304157,
à Publicitas SA, 1701 Fribourg 
304166/ Dame cherche emploi, pour les
soirs et samedis, nettoyage. 037/
24 97 57 
/Portugais cherche emploi aide cuisine,
Fribourg ou env. 42 19 88
304191 /Jeune dame cherche heures de
ménage, de suite. Ecrire à Maria Soares,
rue de Lausnane 58, 1700 Fribourg
303233/Nettoyage: appartements, tapis,
meubles rembourrés. 037/ 24 79 79

24397/A louer la récolte d'un cerisier ,
50.- 037/ 30 11 57 
4074/Pour cause imprévue, excellent or-
chestre, libre pour le 2.9.1989 037/
22 70 69 
4074/Vous cherchez un orchestre? Alors
appelez le 037/ 22 70 69 
979/A vendre perches pour gabarits et
échafaudages. Bois rond pour étayage,
longrine. 037/ 31 27 63 - 31 14 02
/J'achète ancien plancher, planches de
façades et boiseries de chambre . 037/
45 21 77 ou 037/ 33 34 33 
1307/Entretien de jardin, gazon, et...
037/ 64 24 71 
1307/Tous travaux de peinture et de Mar-
moran. 037/ 64 24 71 
1307/Nous nettoyons vitrines, fenêtres,
etc.. 037/ 64 24 71 
1307/Sur mesure cabanon de jardin. 037 /
64 24 71
1307/Travaux de menuiserie, lames, pa
rois, plaques en plâtre. 037/ 64 24 71
1307/Toutes maçonneries.
037/ 75 33 58
304155/Jeune homme, 30 ans, cherche
jeune fille asiatique, 20-30 ans, pour vie
commune. Photo, réponse assurée. Ecrire
sous chiffre 17-304155, à Publicitas SA,
1701 Fpbourg. 
304077/Tous travaux ferblanterie-cou-
verture, prix modérés, travail soigné.
037/ 22 87 36 
4171/Store en toile, volet en aluminium,
moustiquaire, porte de garage automati-
que, réparations. E. Currat, 037/
26 36 07 
1064/Déménagements. devis sans enga-
gement, Villars/Glâne, 037/ 42 71 28 ,
24348/3 chatons à donner. 029/ 2 48 66
(l'après-midi)

24295/Bon duo ou organiste, pour maria
ge, 16 septembre. 024/ 33 14 87

304146/Dame cherche heures de ména-
ge. 22 45 28 (à partir de 19 h.)

Ouvrez la porte de votre garage
par télécommande

_ BOSCH
 ̂
CENTRE RIESEN

Route de Morat 130 / Granges-Paccot
Fribourg Tél. 037 / 26 27 06

24267/ Fam. cherche pour sept., gentille
jeune fille pour garder enf. et aider au
mén., poss. appr. le français. Non logée.
24 90 07 
24313/Cherchons quelqu'un qui pourrait
donner cours de français à Iranien , en août.
Nat. iranienne de préf. 82 41 71

304137/Médières/Verbier, chalet , 8-10
pers., tranquillité, soleil. 037/ 24 86 88
83325/Côte d'Azur, Sanary, appartement
3-6 personnes, dès 500.- la semaine.
038/31 17 93

Arts \?  ̂graphiques
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Après un nouvel échec des libéraux japonais

A la recherche d'un équilibre
A la lumière de la récente et historique défaite électorale du Parti libéral démo-

crate (LDP) japonais, et de l'annonce de la démission du premier ministre Sosuke
Uno, les choses que Ton pensait impossibles au Japon commencent à le devenir.
« C'est un événement historique » déclarait un membre du LDP au lendemain de la
défaite. En effet , rien ne sera plus comme avant dans le monde politique japonais,
même si cela prendra un certain temps pour le ressentir concrètement. Mais déjà ,
des changements dans la société japonaise sont irréversibles.

La question que tout le monde se
pose aujourd'hui à Tokyo est de savoir
si le LDP pourra continuer à contrôler
le pouvoir dans les mois qui viennent ,
et si l' opposition , principalement les
socialistes pourront s'unir et prendre le
contrôle des afTaires. Avant tout , est-ce
que les politiciens en place sont prêts
aujourd'hui à abandonner leurs som-
bres et illégales manœuvres de derrière
la scène qui leur ont apporté la défaite
dc dimanche dernier. D'autre part , est-
ce que les électeurs ja ponais eux-mê-
mes continueront à protester , comme
ils viennent de le faire, ou bien retour-
neront-ils à une position plus passive à
l'avenir?

Socialistes surpris
Soudain le Part i socialiste vient de

se rendre compte qu 'il peut être amené
à réellement gouverner le pays, chose
impossible depuis 34 ans de pouvoir
ininterrompu du LDP. «A partir dc
maintenant témoignait Tsuruo Yama-
guchi , secrétaire général du parti , cela
sera plus difficile et nous sentons déjà

la lourde responsabilité sur nos épau-
les». Leur victoire à la Chambre haute
aura des effets à long terme sur le fonc-
tionnement du Gouvernement à l'ave-
nir.

La Chambre haute a, certes moins
de pouvoir que la Chambre basse, où le
LDP garde la majorité , mais avec le
contrôle de cette Chambre haute , l'op-
position pourra lancer de nouvelles
propositions de loi qui mettront dans
l'embarras la Chambre basse. Une
pression politique jusque-là inconnue.
Même si l'opposition ne changera pas
le système de «marche libre » qui a
catapulté le Japon au plus haut niveau
économique mondial. En effet , l'oppo-
sition est toujours restée plutôt protec-
tionniste , provinciale ct opportuniste.

Le premier problème du LDP en ce
moment est de retrouver un nouveau
leader. La liste n'est pas élastique au
point de nommer un nouveau premier
ministre dans les deux jours. Surtout
que le LDP a déjà eu du mal à en trou-
ver un il y a deux mois pour remplacer
Noburo Nakasone , impliqué dans des
histoires de malversations dans l'af-

Sosuke Uno : une sexualité cachée qui met son parti dans le plus grand embar-
ras. Keystone
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faire Recruit. Aujourd'hui , après la dé-
faite et une histoire de la sexualité
cachée de Sosuke Uno, le LDP est
revenu au point de départ. L'impor-
tant est de savoir quelle sera la mé-
thode employée par le LDP pour nom-
mer un nouveau premier ministre :
comme avant , dans les coulisses, ou
bien de façon ouverte et plus démocra-
tique , ce qui ne ferait pas de mal à son
image de parti corrompu.

Les problèmes
de l'opposition

De son côté, l'opposition , et surtout
le Parti socialiste , a aussi ses propres
problèmes, notamment pour former
une solide coalition avec les quatre
partis non communistes de l'opposi-
tion. Ils s'accordent sur un certain
nombre de points , mais restent très
divisés sur des politiques à long terme.

Au sein même du Parti socialiste , les
durs et les modérés sont divisés et il
faudra bien qu 'ils se retrouvent sur une
vision plus centriste. Cela, le parti a
consolidé sa base et l'a même élargi , lui
donnant ainsi plus de flexibilité. Les
syndicats ne sont plus les seuls suppor-
ters du parti , mais les femmes sont
aujourd'hui une force politique solide,
principalement grâce à la présidente
du parti , Takako Doi, la seule femme à
mener un parti politique au Japon.

Cela dit , voir le Parti socialiste à la
tête du pays dans les mois à venir reste
encore très improbable. Dans des élec-
tions à la Chambre basse par exemple,
il n'a même pas assez de candidats à
proposer. D'autre part , il n'est pas sûr
que l'électorat désire vraiment voir les
socialistes au pouvoir. Plutôt un
contre-pouvoir , un équilibre face au
tout-puissant LDP. Un récent sondage
à Tokyo a montré que le public garde
une préférence pour le LDP, même s'il
devait y avoir un Gouvernement de
coalition à l'avenir. Ce serait toujours
le LDP qui aurait là confiance. D.M.

En filigrane d'un remaniement ministériel
Course à la succession

L'extraordinaire remaniement de la
moitié du Gouvernement britannique
par Margaret Thatcher a intensifié la
course à la succession. La «Dame de
fer» ne donne aucun signe de lassitude,
mais les prétendants se bousculent au
portillon.

Le premier des candidats , par l'âge
tout au moins, est maintenant Sir
Geoffrey Howe. Sir Geoffrey n'a ac-
cepté de quitter son poste de chef de la
diplomatie qu 'en échange du titre de
«vice-premier ministre». C'est lui qui
en cas de malheur ou de départ en
vacances de M me Thatcher , devrait pré-
sider aux destinées du Gouverne-
ment.

La surprise
La surprise de ce chambardement

est néanmoins John Major , qui de-
vient à quarante-six ans, secrétaire
d'Etat au Foreign Office. C'est à lui ,
selon les commentateurs, que Mme

Thatcher destine le manteau de dau-
phin. La personnalité de M. Major pa-
rait assez terne , mais sa biographie est
intéressante. Ce fils d'acrobate, qui
rêva un moment à faire une carrière de
jo ueur de cricket, ignora l'université et
n'entra au Parlement qu 'en 1979. A la
Trésorerie , il se signala par sa fermeté,
voire sa dureté , vis-à-vis des ministres
trop dépensiers. On le dit «tiède» vis-
à-vis de la communauté: il devrait re-
fléter lors des prochaines négociations
sur l'intégration européenne les réser-
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ves ou l'hostilité de la «Dame de fer».
Les deux candidats les plus sérieux à

la succession ne figurent plus, assez
curieusement , au Gouvernement: M.
Kenneth Baker , un ancien ministre de
l'Enseignement et M. Michael Heselti-
ne. l'ancien ministre de la Défense.

A son nouveau poste de président
du parti conservateur , le suave M. Bec-
ker est maintenant responsable du re-
dressement du Gouvernement vis-à-
vis de la poussée des «verts» et des tra-
vaillistes et devrait être le grand bénéfi-
ciaire d'une quatrième victoire de Mmc
Thatcher en 1992.

Favori des électeurs
Le favori de l'électorat et du groupe

parlementaire reste néanmoins Mi-
chael Heseltine qui démissionna avec
fracas il y a quarante-et-un mois, lors
de l'affaire Westland.

Les journalistes se souviennent de
ces discours fracassants aux conféren-
ces de son parti , de folles tournées dans
les circonscriptions électorales les plus
reculées et de livre et articles édifiants
qui lui ont permis de faire oublier sa
fâcheuse réputation de «Tarzan» ga-
gnée lors d'un débat houleux aux com-
munes. X.B.

Vaine chasse aux bandits dans l'Aspromonte

Immunité scélérate
Les brigands de l'Aspromonte ne

plaisantent pas. Après avoir coupé une
oreille à Marzio Perrini , 65 ans, enlevé
le 28 décembre 1988 et libéré le 11 juil-
let dernier, après une séquestration de
200 jours et le versement d'une rançon
de près de 2,5 millions de francs, ils
viennent d'infliger la même mutilation
à Dante Belardinelli , 65 ans, proprié-
taire d'une maison de café, enlevé le 30
mai. Ses proches Ont immédiatement
informé les ravisseurs qu'ils «sont
prêts à satisfaire leurs dernières reven-
dications». Combien? On ne sait. Des
millions de francs probablement.

Depuis que Mmc Angela Casella,
dont le fils Cesare, 19 ans, a été enlevé
par la «ndranghëta» , version cala-
braise de la mafia , il y a 18 mois , est
allée manifester à Locri , sur les pentes
de l'Aspromonte,'les enlèvements de
personnes, vieille plaie calabraise , ne
sont plus vraiment l'espèce de désa-
gréable mais fatale routine qu'ils
étaient devenus par indifférence de la
presse, de l'opinion publique et, sur-
tout , des pouvoirs publics.

Répression trop publique
Précédés d'une campagne publici-

taire tapageuse qui promettait bien
plus que ce que les forces de l'ordre ont
finalement tenu et qui aura en tout cas
laissé le temps aux ravisseurs de s'orga-
niser , deux mille hommes en armes
ont été envoyés dans l'Aspromonte ,
jusq u 'ici sans grands résultats , à vrai
dire. Des dizaines de personnes, vrai-
semblablement impliquées dans des
enlèvements, ont été arrêtées, mais les
cinq captifs de l'Aspromonte n'ont pas
été libé rés pour autant. Il est d'ailleurs
douteux que cette, tardive démonstra-
tion de muscles manu militari porte à
grand-chose. D'autre part , la presse

s'intéresse d'un peu plus près à cet abo-
minable crime dont elle ne parlait que
comme d'un fait divers. Ainsi , longue-
ment interviewé dans les colonnes de
«La Stampa», Marzio Perrini a ra-
conté sa captivité.

On se tromperait lourdement si l'on
croyait que ce que l'on appelle l'indus-
trie des enlèvements est gérée par des
hommes d'affaires qui ne s'intéressent
qu à 1 argent. A écouter Perrini la réa-
lité est bien plus sinistre. Ce sont des
gens plutôt frustes , rustres, ignorants ,
parfois des sadiques, comme cette
bande de rançonneurs sardes qui sodo-
misèrent leurs otages, le père, la mère
et la fille , pour montre r de quel bois ils
se chauffaient, en tout cas des bêtes,
sans vouloir offenser le règne animal.
S'ils tranchent une oreille à Perrini, ce
n 'est pas pour faire pression , la rançon
ayant déjà été payée, mais pour lancer
un défi à l'Etat. S'ils lui tranchent la
dro ite, c'est parce qu 'il demande qu 'on
la lui épargne, c'est sur l'oreille droite
qu 'il dort. Un jour , parce que la famil-
le, disent-ils, ne veut pas payer, ils ser-
rent la chaîne qu 'il porte au cou jusqu 'à
ce qu 'il s'évanouisse. L'un des bri-
gands lui demandera s'il préfère mou-
rir ou être renvoyé à la maison en mor-
ceaux. «Tue-moi, pourvu que ce soit
d'un coup». «Non , si je le fais, il faut
que je m'amuse : je te pends petit à
petit; mais, avant , je te fais creuser ta
tombe».

Bandits à l'abri
Ce qui frappe aussi, dans le récit de

Perrini , c'est que ses geôliers se sentent
à l'abri, en lieu sûr, malgré les milliers
de carabiniers et de policiers qui bat-
tent la campagne. Pas de panique , au-
cune nervosité, peur de rien. Forts de
leur pouvoir absolu de vie et de mort
sur l'otage, ils savent qu 'ils tiennent le
couteau par le manche.

« D e  Rome
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«L'Espresso» aussi a interviewé
d'anciens captifs des brigands de l'As-
promonte. Mêmes conditions de capti-
vité : chaînes aux pieds, au cou, parfois
les yeux bandés des mois durant , tou-
jours dans une grotte, une tanière , ou
sous une tente. Même rengaine miséra-
biliste: chômage, pauvreté , misère so-
ciale et économique, et l'Etat , hier
c'était le roi de Naples, qui est absent ,
ne fait rien. M™ Casella , aussi , repro-
chait à l'Etat son absence, son impuis-
sance, son incompétence. Toutes ces
justifications ne sont pas complète-
ment illégitimes, si l'on peut dire , si-
non que les rançons sont blanchies par
les cols blancs du crime organisé et
réinvesties dans le trafic des stupé-
fiants. Mêmes séquelles aussi: être en-
levé est une terrible expérience qui
marque pour la vie, qui vous, change,
vous effraie encore même une fois
libre. Un jeune homme de 19 ans,
enlevé à l'âge de 9ans, pendant 7 mois,
ne parle plus , ne sourit plus , n'est plus
qu 'une sorte d'automate. Sa mère a
passé deux ans dans une clinique psy-
chiatrique.

Coutume ancienne
Le premier ratissage militaire sur

l'Aspromonte, entre autres pour élimi-
ner les brigands qui enlevaient les no-
bles et les propriétaires terriens, date
de 1862. C'est une femme, déjà , dont le
mari avait été enlevé, qui obtint l'inter-
vention du roi en se plantant , comme
M™ Casella, devant la préfecture:
«Vous ne nourrissez aucune pitié pour
ces innocents?»

J.B.

ETRANGER /
Bonn fatal aux politiciens

Capitale de la mort
Hans Dieter Genscher a quitté le

service de soins intensifs de l'hôpital
Malteser où il avait été admis d'urgen-
ce, il y a une semaine. Il se remet main-
tenant dans un service normal d'un
infarctus du myocarde, dont les méde-
cins et les amis du chef de la diplomatie
allemande assurent qu'il ne gardera au-
cune séquelle. On le lui souhaite ar-
demment. M. Genscher a d'ailleurs
reçu de nombreux télégrammes en ce
sens de tous les coins du monde, Est et
Ouest confondus. Le meilleur vœu que
l'on puisse adresser à ce fanatique du
travail serait qu'il apprenne à se ména-
ger, car Bonn a la réputation d'être la
capitale de la mort, pour les politi-
ciens.

Constatation curieuse pour une ville
qui , avant de devenir capitale fédérale
il y a quarante ans, était au< contra ire
recherchée par les retraités en raison de
son climat doux. Alors qu 'est-ce qui a
changé? Le climat ou les hommes?

Un taux de décès élevé
Une chose importante a en tout cas

changé: ceux qui habitent Bonn au-
jourd'hui savent qu 'ils sont ici pour
travailler , alors que dans le passé, ils
venaient pour s'y remettre d'une dure
vie de labeur. La plupart n'avaient-ils
pas été fonctionnaires?

Il n'empêche que Bonn est connu
pour le taux élevé des morts dues aux
accidents cardio-vasculaires. «C'est la
faute du climat» entend-on dire sou-
vent. Bonn se trouve en effet dans une
cuvette, cernée au nord par une zone
industrielle qui ceinture Cologne et an-
nonce le bassin de la Ruhr et au sud par
une chaîne de hautes collines et de
vignobles. L air n y circule pas et lors-
que les température s montent quelque
peu , l'atmosphère de serre y devient
extrêmement humide et lourde. Il en
résulte une conjonction de facteurs qui
pe"ut être fatale aux personnes vivant
dans un stress permanent ou à celles
qui ont un système cardio-vasculaire
défaillait.

pg,; . ¦

De études ont été faites à ce propos
et selon l'hebdomadaire «Die Zeit» un
député allemand sur neuf serait mort
au travail au cours des trente première s
années d'existence de la RFA. N'est-ce
pas Helmut Schmidt qui , né sur les
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rives vivifiantes du nord , se plaignait
du climat de Bonn et constatait en se
rasant le matin: «Avec la tête que j' ai ,
je devrais démissionner ce midi...».

Victime illustre
Il a tenu bon , mais s'est écroulé en

janvier 1982, à l'Elysée, sous les yeux
de son ami Giscard d'Estaing qui ne
savait à quel saint se vouer pour aider
son ami en danger de mort. Il s'est doté
par la suite d'un stimulateur cardia-
que. Pourtant pendant des années , les
rumeurs circulant sur ses problèmes
cardiaques avaient été constamment
démenties et qualifiées de désinforma-
tion. Même Konrad Adenauer n'a pas
échappé au mal et a été frappé en jan-
vier 1962 d'un infarctus qui fut pré-
senté à l'opinion publique comme
l'une de ces mauvaises bronchites qui
souvent frappaient le vieux chance-
lier.

Tous ne mouraient pas
Lorsque le cœur ne flanche pas, ce

sont les arythmies qui émeuvent la
classe politique , à moins que ce ne
soient les traumatismes auditifs. Ces
derniers ont frappé l'épouse d'un prési-
dent de la République , celle d'un mi-
nistre de l'Economie, le ministre lui-
même, puis Boelling, lorsqu 'il était
porte-parole du Gouvernement social-
démocrate. Ils n'en mouraient pas
tous , mais beaucoup étaient frappés ,
même à tort. Ainsi ce journaliste étran-
ger qui , victime d'un faux diagnostic
de traumatisme auditif et conscient de
cette erreur , s'enfuit d'une clinique de
Bonn où il était maintenu sous perfu-
sion , pour obtenir d'une autre l'attesta-
tion selon laquelle il était bel et bien en
possession de toutes ses facultés auditi-
ves.

Tous les malheurs de la classe politi-
que allemande ne sont pas dus, tant
s'en faut, à des erreurs de diagnostic. Il
est vrai que Bonn est pour beaucoup de
politiciens une capitale fatale. Mais
est-ce vraiment la seule faute du cli-
mat? M.D.
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En vue du nouveau Gouvernement polonais

Walesa frappe fort
Lech Walesa a exhorté mardi le pré- que le Parti ouvrier unifié polonais Seul un Gouvernement Solidarité, a

sident Wojciech Jaruzelski à prendre (POUP) n 'était , à son avis , pas encore encore affirmé Lech Walesa, serait en
«la seule décision raisonnable» envi- prêt à une telle éventualité. mesure de convaincre la nation du ca-
sageable, en chargeant Solidarité de II a déclaré qu 'il n'empêcherait pas ractère irréversible de la libéralisation
former un Gouvernement en Pologne, des personnalités de Solidarité d'ac- politique polonaise et de la nécessité
Mais il a aussi laissé à ses adhérents cepter , «à titre personnel», des porte- absolue de réformes économiques.
toute latitude de siéger «à titre person- feuilles ministériels d'un président du En réponse aux questions des jour-
nel» dans un cabinet communiste. Conseil communiste, sans officielle- nalistes, M. Walesa a déclaré que M.

ment engager le syndicat dans une coa- Jaruzelski , sans s'être formellement
Le chef du syndicat indépendant po- lition. La crise économique et sociale opposé à l'hypothèse d'un Gouverne-

lonais , reçu mard i pendant deux heu- vécue par la Pologne, a dit M. Walesa ment Solidarité, était favorable à la
res par le président Jaruzelski au palais au chef de l'Etat , exige que soit tran- participation du syndicat à une coali-
présidentiel du Belvédère , a recom- chée la question d'un nouveau Gou- tion élargie dont le maitre d'œuvre res-
mandé la constitution d'un Gouverne- vernement après la victoire de Solida- terait le POUP. (ATS)
ment Solidarité. Il a cependant ajouté rite aux élections du mois dernier. _________—__________________M________I—^^»^^^

été touché par un missile qui a atteint

Wm\ "' /£*"<"-% ni ir ÉirfÉH _______fc2? mcnt  ^e Luanda a repousser les négo-
la™  ̂ '̂ wFH I M ciations avec l 'UNITA , qui doivent

/u^âÊSBÊÊaSSm 'UÊ WÊmW MU KfclsC . normalement reprendre lundi pro-
Une seule décision raisonnable à prendre, selon Lech Walesa. AP chain au Zaïre . (AP)

Les grèves s'estompent en URSS

Bilan dressé
Le conflit des mines soviétiques sem-

blait s'achever mard i même si des dé-
brayages isolés étaient encore signalés
en Ukraine et dans l'Arctique. En re-
vanche, des débrayages ont eu lieu dans
les chantiers navals de la Baltique du
fait de tension entre la population lo-
cale et les émigrants venus du reste de
l'URSS.

De son côté, le Parlement soviétique
s'efforçait de tirer les enseignements de
ce grand conflit social. Il était question
mardi après midi de lancer un appel
enjoignant aux travailleurs d'éviter de
recourir à la grève.

Dans le bassin minier du Donetsk, le
plus important d'URSS, des responsa-
bles locaux affirmaient que la majorité
des 300 000 grévistes avait repris le tra-
vail après avoir entendu le compte-
rendu de leurs représentants au sujet
de l'entrevue de lundi avec le premier
ministre Nikolaî Ryjkov.

rencontré les mineurs pour définir «un
programme concret de mesures pour
l'ensemble de l'activité minière», sans
toutefois donner aucun détail de ce
plan. On sait que les offres gouverne-
mentales comprennent à la fois des
hausses de salaire, des primes sur les
bénéfices, l'autonomie des mines, ainsi
que l'amélioration de l'approvisionne-
ment en biens de consommation cou-
rants

Débrayage en Estonie
Mais dans le bassin du Donetsk ,

quelque 27 000 mineurs de 47 puits
(sur 93) débrayaient toujours mardi.

Même chose dans le Grand-Nord : le
comité de grève de la Vorkouta a ap-
pelé les mineurs à reprendre le travail
mais ceux-ci attendaient l'approbation
officielle de leurs 42 revendications
par le Conseil des ministres.

En Estonie, des grèves ont frappé
«La Pravda» de mardi expliquait à mard i les chantiers navals et plusieurs

ce sujet que le premier ministre avait autres entreprises. Selon l'agence

TASS, un comité de grève regroupant
les travailleurs immigrés de cette répu-
blique balte a lancé un appel à la cessa-
tion du travail lundi pour protester
contre la préférence donnée aux au-
tochtones , notamment en matière de
langue, l'estonien ayant théorique-
ment désormais prééminence sur le
russe. Selon diverses estimations of-
ficielles , ce sont au bas mot deux mil-
lions de tonnes de charbon qui n'onl
pas été extraites du fait de la grève.

AP

Entretiens cambodgiens à Paris

Echec sur toute la ligne
Les pourparlers entre le Gouverne-

ment de Phnom Penh et la coalition des
trois partis de la résistance cambod-
gienne ont échoué mardi dès la fin de la
première session, ceux-ci ayant déclaré
qu 'ils ne reviendraient pas à la table de
négociations.

«La division est plus sérieuse que
jamais», a déclaré le prince Norodom
Sihanouk , chef de la coalition , après
que ses deux alliés et lui-même eurenl
rencontré le premier ministre cambod-
gien , Hun Sen, au château de la Celle-
Saint-Cloud, résidence officielle du
ministre français des Affaires étrangè-
res, Roland Dumas. Le prince a ajouté
qu 'il était à son avis inutile de revenir à
la table des négociations, tout ayant été
dit de part et d'autre.

Leur échec était prévu dans les mi-
lieux diplomatiques. On y avait en
effet considéré comme infime l'éven-
tualité d'un accord sur le futur rôle des
Khmers rouges, à propos duquel les
positions paraissaient irréconciliables.

Appuyés par la Chine, les Khmers rou-
ges, qui forment l'ossature militaire de
la coalition des trois partis de la résis-
tance au Gouvernement pro-vietna-
mien de Phnom Penh , exigent de parti-
ciper à tout Gouvernement futur au
Cambodge. Mais Hun Sen et ses alliés
vietnamiens refusent de s'associer à un
groupe accusé du massacre d'au moins
un million de personnes lorsqu 'il étaii
au pouvoir entre 1975 et 1979, date è
laquelle il a été chassé par les troupes
de Hanoi.

Ces entretiens ont essentiellemem
buté sur la représentation des Cam-
bodgiens à la conférence internatio-
nale de Paris, qui s'ouvre le 30 juillet.

Les Cambodgiens ne sont égalemeni
pas parvenus à se mettre d accord sui
la constitution d'une force internatio-
nale de maitien de la paix et un cessez-
le-feu. La délégation cambodgienne a
profité de cette table ronde pour an-
noncer que le retrait total des force;
vietnamiennes du Cambodge seraii
terminé le 27 septembre . (ATS/AP'

Des contacts
Israël - OU

Depuis une quinzaine de jours , une
succession d'informations fait état de
contacts, voire de négociations, entre
l'OLP et des dirigeants israéliens ap
partenant notamment au Likouc
(droite), parti du premier ministre
Yitzhak Shamir.

Ces contacts sont systématiquemem
démentis en Israël, où toute réunior
avec l'OLP est interdite et punie par \i
loi. Cette fois-ci cependant , il s'agirait
selon l'OLP, de réunions avec des re-
présentants «mandatés» par le pre-
mier ministre israélien. Les discus-
sions porteraient en particulier sur le;
modalités de l'organisation d'élection!
dans les territoire s occupés.

(ATS

Indifférence
Référendum au Chil

Le Gouvernement du gênerai Pino-
chet a décidé de réagir afin de secouei
de leur torpeur les électeurs chiliens
qui sont appelés dimanche prochain i
se prononcer sur les 54 propositions de
changements à la Constitution mili-
taire de 1980, et qui n'ont pas montré
jusqu 'à présent des signes d'enthou-
siasme prononcés. Malgré la forte
amende qui pourrait frapper ceux qu
ne voteront pas: quelque 27 000 peso:
(environ 150 fr)

Selon les politologues et experts élec-
toraux , ce manque d'intérêt est di
pour une large part à la croyance trè;
répandue que les proposit ions de chan-
gement seront de toutes façons ap
prouvées. (AP
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Enrique Baron, élu à une confortable majorité. AI

Présidence au Parlement européen

Un Espagnol élu
L'Espagne a obtenu la présidence du majorité dès le premier tour (301 de

Parlement européen , pour la première 475 suffrages exprimés) grâce au sou
fois depuis son entrée dans la CE en tien des deux principales formation
1986, avec l'élection, mardi à Stras- politiques , socialiste et démocrate
bourg, d'un socialiste de 45 ans, Enri- chrétienne. Plus jeune président di
que Baron. l'histoire du Parlement européen , M

La quasi-totalité des députés avaient Baron a affirmé sitôt élu sa volonté di
auparavant boycotté le discours d'où- contribuer à la démocratisation de
verture du doyen d'âge de l'hémicycle, pays d'Europe de l'Est. «Il est impor
Claude Autant-Lara , 88 ans, cinéaste tant que notre Parlement fasse des pa
français et élu sur la liste du Front dans ce sens», a-t-il indiqué au cour:
national (extrême droite). Les élus de d'une conférence de presse,
gauche sont sortis avant même que M. Le Français Jacques Delors, prési
Autant-Lara parle , alors que la plupart dent de la commission européenne , <
des députés de droite ont quitté l'hémi- souligné que cette élection constituai
cycle pendant le discours. M. Enri- «le symbole» d'une Espagne «devenui
que Baron Crespo, ancien ministre des très vite membre à part entière indis
Transports et du Tourisme de Felipe pensable de la Communauté euro
Gonzalez, a été élu à une écrasante péenne». (ATS

Affaire d'espionnage aux Etats-Uni.

Piste autrichienne
Les Etats-Unis avaient informe

l'Autriche, au début juillet , que l ex-
numéro deux de l'ambassade améri-
caine à Vienne, Félix Bloch, était soup
çonné d'espionnage au profit de Mos-
cou, a déclaré mardi le chancelier autri-
chien Franz Vranitzky. L'«affain
Bloch» a provoqué la consternation i
Vienne, en raison des relations person
nelles qui lient le diplomate au ministn
autrichien des Affaires étrangères
Alois Mock.

. Le chancelier Vranitzky a précisi
devant la presse qu 'il avait été inform<

le 7 juillet dernier par l'actuel ambassa
deur américain à Vienne , Henry Grun
wald. Il a ajouté que le Conseil de
ministres avait été saisi mardi de l'af
faire Bloch qui , selon lui , «concerne ei
premier lieu les autorités américai
nés». «D'éventuelles implications oi
soupçons sur des implications autri
chiennes dans cette affaire font l'obje
d'une enquête», a-t-il poursuivi , indi
quant qu 'un «rapport intérimaire)
sera publié par le ministre de l'Inté
rieur «dans les prochains jours».

(AFP

Maintenue
Urgence au Zimbabwe

Le Gouvernement du Zimbabwe _
fait renouveler , mardi, pour six moi:
l'état d'urgence, sous lequel vit le pay;
sans interruption depuis 1965. Le par
lement zimbabwéen, où le Gouverne
ment dispose du soutien de 99 des 10(
députés, a approuvé le projet gouver
nemental à l'unanimité eles 65 élus pré
sents. Le ministre zimbabwéen de l'In-
térieur , Moven Mahachi , a défendu ce
renouvellement en décrivant «les me
naces et l'agression flagrante» de
l'Afrique du Sud. L'état d'urgence
donne au Gouvernement de vaste:
pouvoirs , lui permettant de passer ou
tre les décisions de justice , notammen
en l'autorisant à détenir des personne;
acquittées par les tribunaux. (ATS

De la retenue
Le président en exercice du Conseï

de Sécurité, M. Dragoslav Pejic, a ap-
pelé lundi après midi les Chypriote:
grecs et turcs à faire preuve «d'ur
maximum de retenue» pour diminue:
la tension dans l'île. Il a insisté sur le
«strict respect de la zone-tampon pai
toutes les parties» et s'est déclaré «pro
fondémement préoccupé» par la situa
tion dans l'île après les incidents qu
ont marqué le 15e anniversaire de l'en
trée des troupes turques dans le norc
de Chypre. Peu avant la déclaration de
M. Pejic , l'agence de presse chypriote
turque indiquait que 82 manifestant:
avaient été libérés lundi après midi
s'ajoutant aux dix libérés dans la mati
née et aux six élargis la veille.

(ATS;

De l'oxygène
Mexique

L accord de dimanche réduisant d<
35% la dette commerciale du Mexiqui
a été accueilli comme une boufféi
d'oxygène salvatrice et le signe d'ui
espoir de croissance économique. Le:
experts économiques restent cepen
dant prudents , alléguant que l'accorc
entre le Mexique et ses banques crédi
trices ne garantit pas une «convales
cence» économique.

En effet, si le Mexique a obtenu uni
réduction de 35% de ses 54 milliards di
dollars (350 milliards de FF) de dett
commerciale et la réduction des inté
rets de la dette au taux de 6,25%, si
santé économique ne pourra être amé
liorée sans rétablissement de 1;
confiance, mais aussi le gel des prix e
de salaires. (AP

Réchauffemenl
Vatican-URSS

Le pape Jean Paul II a nommi
mard i un nouvel évêque en Union so
viétique ce qui constitue un nouveai
signe de l'amélioration des relation
entre le Vatican et Moscou.

Le père Tadeusz Kondrusiewics, agi
dé 43 ans, a été nommé évêque di
Minsk , capitale de Biélorussie, posti
vacant depuis la Seconde Guerre mon
diale et dont le précédent titulaire étai
mort en exil en Belgique en 1981.

Les autorités communistes a Mos
cou et Minsk n'ont soulevé aucune ob
jection à cette nomination , très impor
tante pour les deux millions de catholi
ques de cette republique , limitrophe di
l'Ukraine et de la Pologne. (ATS



Un «conseiller en spécu-
lation», domicilié et travail-
lant à Marly, vient de mettre
la clé sous le paillasson. Es-
croquerie? Une enquête a
été ouverte.

«La spéculation n'est plus un jeu» ,
avertissait , alléchante , une publicité
parue le 6 juillet dernier dans une
feuille d'annonces gratuite du cantor
Pierre vanni , le directeur de «PLIC
MA», à Marly, y vantait ses connais
sances en matière de placements, d'ir
vestissements, de conseils , de marke
ting et d'assurances. Tout en conseil
lant à ses clients potentiels de ne ja
mais spéculer avec de l'argent dont ils
ne pourraient supporter la perte. Attra-
pe-nigaud? Question légitime , à lire la
«Feuille officielle» de vendredi , dans
laquelle l'office cantonal concerné an-
nonce la faillite de l'homme d'affaires,
prononcée déjà le 27 juin par le prési-
dent du Tribunal de la Sarine.

L'oiseau se serait volatilisé avec
cinq millions dans les poches, préten-
dent des rumeurs circulant sur les
bord s de la Gérine. On le compare à
certain célèbre escroc ayant roulé nom-
bre de naïfs investisseurs. On se rap-

¦ 
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Train-camion à Grolley

Une grosse
facture

Un semi-remorque, bloqué sur la
voie CFF, est percuté par un train. 300
francs d'amende pour le chauffeur et
une grosse facture en suspens.

Avec les CFF, les factures, «ça fa
fite»! 697 heures de travail pour
46 000 francs , ça fait 66 francs l'heure.
C'est le tarif appliqué par la régie fédé-
rale pour les réparations effectuées à la
suite d'une collision survenue à Grol-
ley entre un train et un camion semi-
remorque. Au total , les CFF réclament
144 000 francs au chauffeur du poids
lourd . Hier , le Tribunal de la Sarine l'a
reconnu pénalement responsable de
l'accident.

25 km/h.
Le 29 mars 1988, peu avant 8 h., un

semi-remorque d'une longueur de 15
mètres , transportant six tonnes de pan-
neaux de bois, s'engage sur un chemin
privé qui traverse la voie Payerne-Fri-
bourg, à Grolley. Alors que l'avant du
camion avait franchi le passage à ni-
veau non gardé, il s'est mis à patiner
dans la boue et la remorque est restée
bloquée sur les rails. Au même mo-
ment , un train transportant quelque 80
passagers arrivait. Il venait de quitter
la gare de Grolley en direction de Fri-
bourg. Le chauffeur du camion a en-
tendu le train siffler au passage à ni-
veau précédent , à 400 mètres de là. Il
s'est précipité le long de la voie poui
faire des signes au mécanicien.

Le conducteur du train ne voyait pas
encore le poids lourd , masqué par une
haie et un tas de bois, mais il a vu les
signes du camionneur. A 80 km/h., il a
effectué un freinage d'urgence sur 26C
mètres. Trop court: la locomotive a
percuté la remorque, à une vitesse ré-
duite de 25 km/h. Le semi-remorque el
son chargement se sont renversés,
mais personne n'a été blessé.

300 francs
Selon les CFF, qui se sont constitués

partie civile, les frais de remise en étal
s'élèvent à 144 000 francs. Cependant,
ils n'ont présenté qu'une facture glo-
bale non détaillée, notamment sur le
coût de la main-d'œuvre . Le Tribunal
de la Sarine a refusé de statuer sur ce
point et a renvoyé les CFF au juge civil.
Par contre , il a condamné.le chauffeur
de camion à une amende de 300 francs
pour entrave , par négligence, au ser-
vice des chemins de fer.

CZ
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Marly: la spéculation est mauvaise conseillère

Ca sent Tarnaaue
pelle qu 'il dégoulinait d'objets de luxe ses. aménage en mars au 9, de la route
de la tête aux pieds. Que ses employés d" Midi.
menaient la grande vie. Que nombreux «J'ai ouvert une enquête», a admis
étaient les gens demandant où se trou- hier , laconique , le juge d'instruction
vait ce bureau aux mille et une promes- itinérant André Piller. «Il pourrai.

s'agir d'escroquerie», a-t-il déclaré, ai
conditionnel. Il doutait cependant , à h
lumière des quelques faits connus , dt
montant évoqué ci-dessus. Et de se
montrer très prudent: «Il n'est pas cer

Placements Investissements Conseils Marketing Assurance:

Route du Midi 9 1723 Marly

Hier, une annonce prometteuse... Aujourd'hui , peut-être l'escroquerie!
—— >

Ecuvillens: il a largué plus de 9200 parachutistes

Le dernier saut du pilote
Fin de carrière hier à l'aérodrome d'Ecuvillens. Après avoir consacré 38 ans de 12 h. 30 précises. Un vol de routine? faillible, l'œil vif et l'humour à fleur de

sa vie à l'aviation , et procuré le grand frisson à plus de 9000 parachutistes, Pierre Pas tout à fait: le dernier largage de peau. «Que voulez-vous, c'est pénible ,
de Sybourg a procédé à son dernier largage. Réussi. parachutistes d'un vétéran , Pierre de mais il faut être raisonnable. A 76 ans,

Sybourg, qui en a fait plus de 9200 en les changements de pression constants,
Midi pile à l'aérodrome d'Ecuvil- il réapparaît à 1300 mètres au-dessus 38 ans de carrière de pilote amateur, ce n'est plus très sain.» Avec sa licence,

lens. Un Cessna vert prend son élan de la piste. Et lâche deux parachutistes Une carrière qu 'il interrompt à 76 ans, ce sont trente-huit ans de sa vie que
sur la piste en dur. Décollage en dou- qui se posent bientôt devant la buvette, sur avis médical. Pierre de Sybourg dépose. Trente-huit
ceur, puis l'avion s'éloigne en une large L'avion se pose impeccablement pour «Et non sans regret», avoue cet ans qui se confondent pratiquement
courbe. Vingt-cinq minutes plus tard , regagner sa place de stationnement à alerte septuagénaire , la mémoire in- avec l'histoire de l'aérodrome d'Ecu-
~~^^^^^^^^^^^^^^m̂mt̂ ^^^^^^^^^^^^^^^ — î— , villens. Une étape importante dans

EÉr une vie dont la moitié a été marquée
par plus de 2500 heures passées aux
commandes de nombreux appareils.

Hg -̂"3*U- *& C'était l'époque héroïque
¦bwn Bj «J'ai commencé à voler en 1951. Il y

|bâ_| Ijj&gVl y^H a 
38 ans tout juste. J' aurai bien aimé

Kpr ^"^Ijjjk  ̂ / jr'"""'-*% y . tenir ma licence deux ans de plus pour
Bu ĵB Hr ""* faire un compte rond. Mais allez' exp'li-

^^B ^^^ '̂Êmr quez ça à mon médecin , si vous vou-
BMlfl i***BJH ' ̂ m\m^!i*. lez...». A cette époque , le terrain d'Ecu-

^B ^m  ̂ ^S|| villens n 'existait pas encore , se sou-
j g — m  E^_____l ^^1 v'

cnt 
p'

crre de Sybourg , 
qui 

a fait son
-•JKH B _____ ^  ̂ écolagc à Berne dans un Piper 65 du
AhT^H ^B club de Fribourg. Après Berne , ce fut le^¦F JB ^L ^B| terrain de Bellechasse. Puis, dès 1953,

tfWË '% ^m 
IÊ

L V ^ 
l'installation à Ecuvillens sous la hou-

Bp *JB F̂ l̂ilk lctte dc B6da Hefti -
^^.̂ ¦̂ ^B HtEs, __________#*''' ^'est 'u ' 1u' a aPPe'é 'e pilote P0UI

^B .¦ r"l Bj^rf**̂  effectuer des largages de parachutistes.
B|b **0 Le premier s'appelait René Favre,

j lf Ml B^ JÊ^ÊU^- c'était en 1953. Durant 30 ans , Pierre
ÏS /̂^^H B ,aA B <MMé8»:'-' i de Sybourg en a largué 9255 dans le ciel

^ ^^H A d'Ecuvillens. Puis il a marqué une
H|ĵ * ^^^H mmmT* '̂s*Bta». ______fl pause de quelques années avant le der-

^B Wk HH^g. ^^^^^s> ^L nier largage , celui de Gilbert Van Dam
BL ÉB^U ''Jj ÉÉB *k ,<_______*__________ i___________̂  ct d'Aldo Schnarrenberge r, les deux
Jfc I^^^B WÈÊ~ ^^^^^ ^H parachutistes qu 'il a lâchés hier à 1 30C

*̂ **fm ^*̂ L̂ x_. **rN_ _ _-_.iJ»J^_ '_^ÊM mètre s au-dessus 
de 

l' aérodrome. En
:9fc B_______ to«____^^___________ - '-f-̂ j -ÉW-E tout , 9257 hommes volants ont connu

le grand frisson grâce à lui. Sans aucun
mWËmUÈÊÊËmmmWË WM»- *î* ûm. accident grave, se réjouit le pilote.

flm ^ B_VjPi B________ " n e n  l're aucunc g'oire d'ailleurs.
v i ' -B-k^ Sv ^l ^^^fck Son admiration va plutôt à ceux qui ,

.. . \̂ m  ̂ aM ilk ^^m\. derrière , se lancent dans le vide avec
Kswfk ^^W B_F «________:. *̂ « leurs sacs à dos ' Surtout les premiers :

ĵHk ...-̂ B 1"W Bfc <<A l'époque , l'entraînement était un
«£i*N?_| Mis lk JmW W%Z* !S pcu som maire . C'était vraiment l'épo-
KSjsiL,, B| ^^^^^^

B mMaJa^Ê MIBK *!_]__»'̂ ___B que héroïque.» Les choses sont plus
_____B m"gm%i9mWm faciles maintenant : les parachutes sont

__________ ! ^ŝ T ïiB meilleurs , l'entraînement plus systé-
B§? H \\WJIë9 B!̂ ^̂ ^^ ______ ff*"~" malique. Lui-même n 'a jamais été

WMBS' mm &.t. tenté par l'aventure de la chute libre ,
ÎKC. tifs " ___ MBP .*é/IÈÉÊÊSÊA << "s tint Pourtant essayé de me faire
^U 

^ ¦"¦¦'•ÊÊ/KÊk r^Mt vB^m\ H W*âkï"< i SËSÉËB f t W à i  sauter. Rien à faire, j' ai la frousse.»
TJ'" ' "' ji BH_F**W'? T*B ¦ ____É____N«_r| —^ Pilote passionne , Pierre dc Sybourg

~WÈÊ _B^Bf_________T» ****I,I*****JH ne va pas regagner le plancher de;
^^^H^tjB É^BpBÉ 1 ____________________________**___M_ 1 vaches pour n 'en plus décoller. San;

1 ^^^Iffl S**̂ B licence , il pourra continuer à voler
^mW^ ^KI ^^^^**B _________________ :̂ 1 A VCC un 

P''ote a ses côtés. «Ce n'esi
BMM P'US 'a même indépendance» regrette-

_____________ _̂K'^______I _̂_ i____ _̂____É_k.̂ _̂___l n___l_____H t îl
*|-."{" %,̂  BBi ŴmmmmÊ0m\\ 

mj|| _.; ~:<mSmw*' : Mais cela vaut mieux que ne plu;
voler du tout.

Pierre de Sybourg: le sourire pour une « dernière »! 09 Bruno Maillard Antoine Rùl

La spéculation n'est plus
un jeu
Vivre, n'est-ce pas spéculer? Chacun spécule vivre long-
temps, en bonne santé et heureux, en d'autres termes, on in-
vestit sur l'avenir mais comme personne ne sait ce que l'ave-
nir lui réserve, il n'existe pas de recette miracle qui garantisse
le succès d'une quelconque spéculation.
Je vous montrerai qu'il est possible d'atténuer les risques par
des mesures adéquates. Mais il est évident que vous pourrez
fixer vous-même en le mettant en relation avec vos moyens fi-
nanciers. Surtout n'oubliez jamais cette règle d'or absolue.
(Ne spéculez jamais avec de l'argent dont vous ne pourriez
pas supporter les pertes).

LA DIRECTION
R Vanni

Tél. 037/46 42 13 & 46 32 15

tain non plus qu on puisse parler dt
plusieurs centaines de milliers d<
francs.»

Pour corser le tout
«Aucune plainte pénale n'a été dé

posée», nous a de son côté révélé Bea
Karlen , l'attaché de presse de la polie ,
cantonale. Avant de confirmer que M
Vanni est effectivement parti à l'étran
ger. Pourquoi alors , en l'absence d<
lésés connus, la police est-elle interve
nue en cette affaire? Pour corser 1.
tout , a encore lâché M. Karlen , «PLIC
MA» a été l'objet d'un cambriolage, 1:
semaine dernière. En l'absence du mai
tre des lieux , et pour cause, il a fallu ;
apposer les scellés.

La suite des opérations? Mystère
Hier après midi , l'administration com
munale de Marly a appris par un cour
de téléphone en provenance du consu
lat suisse de Nice que M. Vanni s'i
trouvait , sans argent pour rentrer ai
pays. Encore une énigme que le jug <
Piller devra déchiffrer. Yvan Du<



m̂ M^¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 00
Estavayer-le-Lac 63 2 1 2 1
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 7 1 2 5  25
Singine - Wiinnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fnbourg 118
Autres localités 22 30 18
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1 1 1 1
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

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

¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 2 1 2 1
Romont 52 81 81
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di,
jours fériés 9-11 h. Autres jours 8-
10 h.. 14-16 h.

<SJ%,̂ :à~^ Ŝm

¦ Aides ménagères - Service d'ai-
des extrahospitalières, 7 jours sur 7,
dans l'ensemble du canton, « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des ani-
maux , CP 668, Fribourg 1, » 24 65 15
(jour et nuit). Refuge pour chiens, Mon-
técu, «33 15 25.
¦ Animaux domestiques - Service
de surveillance en cas d'absence ,
« 23 23 43/22.
¦ Avocats - Permanence juridique.
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 v 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.
¦ Consultations pour ' requérants
d'asile - Rue du Botzet 2, Fribourg,
«24 48 27, lu et je 13 h. 30-17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Tilleul 9, Fribourg . Ve
15 h. 30-19 h. 30, « 22 21 30. Cour-
rier : CP 219 , 1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Enfants - Service de garde à domi-
cile, « 23 23 43/22.
¦ Locataires - AFLOCA, service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac, Centre de Loisirs, 1" me du mois,
dès 20 h. Romont, sur rendez-vous
« 52 33 75 ou 52 13 92, 18 h.-19 h.
Bulle, Café Xltt-Cantons, 1" et 3« ma du
mois, 20-2 1 h. Châtel-St-Denis, Croix-
Blanche, 1" je du mois, 20 h. 15-
21 h.
¦ Ménage - Service d'entretien
après séjours à l'hôpital, ainsi qu'aux
personnes âgées, malades, handica-
pées dans tout le canton ,
« 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire , rue du Tilleul 9, Fribourg, sa
10-11 h. «222130.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas
de difficultés avec les assurances par
suite maladie ou accident de service,
«021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, » 22 56 55.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent : lu-ve 12 h.-13 h. 30,
18 h. 30-2 1 h., sa 11-12 h., 14-17 h.
di 18 h. -20 h. 30. Guichet du télégra-
phe : lu-sa 7 h.-21 h. 30, di 9 h.-
12 h. 30, 17-2 1 h.
¦ 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.
- Fairness-Shop Caritas , rue de l'Hôpi-
tal 39, Fribourg, « 23 13 80. Lu-ve 14-
18 h.30, sa 9 h.30-12 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de
la ville de Fribourg, Square-des-Pla-
ces 1, *81  31 75. Location de specta-
cles • 23 25 55. Union fribourgeoise
du tourisme (UFT), rue de la Carrière 4,
Fribourg, * 24 56 44.

IsJSQ
Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 81 21 31
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 13 83
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 11
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¦ Mercredi 26 juillet : Fribourg -
Pharmacie St-Barthélemy, rte de Tavel
2. De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences
« 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 è
11 h. 15.
¦ Romont - Ve dès 18 h. 30. Di,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle - « 029/2 33 00. Di, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com-
merciaux, lu-ve jusqu 'à 20 h.
¦ Payerne - (Deillon),
« 037/61 21 36

i»
¦ AlNÉS-Centre-Seniora - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-
16 h. 30 discussions. Ma 14-17 h. jeux.
Me 9 h. 30-11 h. théâtre Christ-Roi. 2\
4'me 14 h. 30-17 h. tricot . Ve 14-17 h.
bricolage. Service de placement pour re-
traités : « 22 49 50 ma et je 9-11 h.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit, rte de la
Fonderie 6, Fribourg, « 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2, «82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour, centre de
rencontres pour jeunes , av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg, * 22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
¦ Centre d'information et de réa-
daptation pour malvoyants et aveu-
gles - Bd de Pérolles 42, Fribourg,
« 24 80 40 (matin).
¦ Centre Suisse-Immigrés - Rue du
Nord 23, Fribourg, « 22 30 07. Ma 17-
20 h., je 17-19 h.
¦ Femmes - Solidarité Femmes,
SOS pour femmes en difficultés,
conseils et hébergement pour elles et
leurs enfants, * 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, « 021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées du Grand Fribourg. Réservation
au «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 18 00. Lu-je 9-1 1 h., je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes
psychiques. « 42 60 28 (le soir).
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 26, Fribourg,
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés, en particulier
en relation avec la toxicomanie, Orson-
nens, • 53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
mations pour les jeunes, av. de Rome 5. Ma-
ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Permanence
téléphonique et consultation me-je 10 h.-
12 h., 14h.-16h. «22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. « 84 11 01 (me matin).
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants, parents, jeunes, * 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et
orientation sociales pour personnes
âgées , 7 jours sur 7, 7-21 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold
6, Fribourg, * 81 21 21. Service social
lu-ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules,
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et
de l' enfant, av. de Rome 2, Fribourg,
* 22 64 24.
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¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, * 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. * 22 37 36,
56 17 17 ou 63 31 53.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l'al-
coolisme et des autres toxicomanies.
rue de l'Hôpital 2, Fribourg, * 22 55 04.
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
¦ Parents de toxicomanes -Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence té-
léphonique « 42 72 83, jusqu'à 21 h.
¦ Centre médico-social du district
da 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-Glasson 11a ,
» 029/2 38 12. Même horaire.
¦ 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 - Association suisse des
non-fumeurs, section Fribourg, case postale
23, rue de l'Hôpital 2 (entrée 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.
¦ Sida - Aide fribourgeoise contre le
Sida, conseil et information anonyme, je
19-2 1 h., «219 678.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ge - Fribourg * 22 82 51.
Sarine-Campagne * 42 10 12.
Broyé v 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère * 029/2 30 33.
Veveyse * 02 1/948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine * 43 20 20.
¦ Soins à domicile - 24 heures sur
24, 7 jours sur 7, dans tout le canton,
« 23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à do-
micile - Service œuvrant dans l'en-
semble du canton, 24 h. sur 24.
« 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés, urostomi-
sés, ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg,
« 22 39 71 , dès 18 h. * 31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre
la tuberculose et Ligue contre le cancer, rte
des Daillettes 1, Fribourg, • 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30. 14-17 h.
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¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu 10-22 h., ma-ve
8-22 h., sa 8-16 h. Prêt à domicile: lu-
ve 10-12 h., 14-17 h., sa 10-12 h., 14-
16 h. Société de lecture : s'adresser au
service du prêt.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le - Fermée du 15.7. à 12 h. jusqu'au
16 août à 14 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg. Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - « 226351. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11 , Fribourg, » 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
sa 10 h.-11 h. 30.
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h., sa
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique -Ma 16-18 h., me 19-2 1 h., je
15-17 h., sa 9-1 1 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. Bibliothèque
du Gibloux -Lu 16 h. 30-18 h. 30.,je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez. Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h.,je 15 h. 30-18 h., sa
10-12 h.
¦ Marly. Bibliothèque communa-
le - Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-
18 h., ve 14-18 h., sa 10-12 h.
¦ Morat. Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communa-
le - Ma 9-11 h., 16-18 h., ms 14-17 h.,
je 18-20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale -Ma 16-19 h, I"samedi
du mois 9 h 30-11 h 30.
¦ St-Aubin, Bibliothèque commu-
nale -Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.

¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
Bourgeois) : me 15-17 h. Schoenberg,
ch. des Kybourg 20a (bâtiment Sylva-
na) :je 15-17 h. Vignettaz 57-59 (chez
les Pères blancs) : ve 15 h. 30-
17 h. 30.
¦ Bulle - Rue de la Vudalla (écoles
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, sa
9 h. 30-11 h. 30. • 63 39 38.
¦ Marly - Centre communautaire, rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Neyruz et environs - Ludothèque
Schtroumpf, imp. du Rosset : me 15-
17 h., sa 9-1 1 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,
1" et 3* me du mois 15-17 h.
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¦ Fribourg, piscine de la Motta -
Lu-sa 7-20 h., di 8-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Schoen-
berg - Lu-ma 17-22 h., me 7 h. 30-
10 h., 11-22 h., je 7 h. 30-13 h. 30,
16-22 h., ve 7 h. 30-16 h., 17-22 h.,
sa 7 h. 30-18h., di 9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-
ve 12-14 h., 17 h. 15-22 h., sa 8-
20 h., di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire - Me 18-2 1 h., ve 18-22 h.,
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte et
chauffée + minigolf - ouverts tous les
jours 10-22 h. Sa-di ferm. à 19 h. La
télécabine fonctionne tous les jours en
cas de beau temps, de 9.30 - 17.30.
¦ Châtel-St-Denis, piscine couverte
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30-
22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-2 1 h., me-ve 9 h. 30-
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.

Avec ou sans indicatif - La majorité
des numéros de téléphone figurant dans
cette page se trouve dans la zone du
037. Ils sont mentionnés sans indicatif.
Pour les autres régions (029, 021), l'in-
dicatif est précisé.
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¦ Aides familiales - Office familial
de Fribourg, * 22 10 14. Sarine-Cam-
pagne , «30 21 68.
- Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 7 jours sur 7, « 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans tout
le centon, * 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée, Fribourg, * 22 86 40, lu-ve
8-11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28.
Réunion le 2* ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu-
nion le 3* mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) -Au
service du couple et de la famille, régu-
lation naturelle des naissances,
«26 47 26, de 19-2 1 h.
¦ Baby-sitting -Croix-Rouge , 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Consultation gy-
nécologique, Grand-Rue 63, Fribourg,
* 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert également
durant la pause de midi. Je ouverture
également le soir.
¦ Consultations conjugales - Rue
de Romont 2, Fribourg, « 22 54 77.
Consultations sur rendez-vous en fr./all.
* lu-ve 14-17 h. Consultations aussi è
Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat,
« 22 54 77.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger, Petit-Schoenberg 65 , Fri-
bourg, » 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1, Fribourg, * 22 28 44.
- Crèche « Les Dauphins », Redoute 11 ,
Villars-sur-Glâne, • 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés,
rue du Nord 21 , Fribourg, » 22 19 47.
- Garderie d'enfants «La Coccinelle», de
3 mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, * 245 200.
- Crèche du Schoenberg « Xylophone»,
rte de la Singine 6, Fribourg, * 28 48 58,
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
* 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res * 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, pi. Notre-Dame (lu 14-17 h.).
¦ Mamans de jour - F. Dousse,
«24 59 84, lu 10-11 h., je 19-21 h. A.
Baschung, « 28 41 88, ma et je 9-
11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition paternelle - Soutien et
conseils aux pères en difficultés. Case
postale 533, 1701 Fribourg.
¦ Puériculture Croix-Rouge Fri-
bourg «22 63 51. Sarine-Campagne
«42 12 26. Broyé «63 39 80. Glane
* 52 19 29. Gruyère * 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14, 17-18 h. Consultations:
Fribourg, Grand-Rue 41 , lu 14-
16 h. 30; Centre St-Paul, 1" me du
mois, 14-16 h. 30. Marly, dispensaire,
2' et dernier je du mois, 14-16 h. 30.
Villars-sur-Glâne, dispensaire, dernier
me du mois, 14-16 h.

¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Exposition des chefs-
d'œuvre du Couvent des cordeliers, re-
table du Maître à l'Œillet, retable Furno,
retable Fries, «Christ à la colonne».
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - Tous los jours 14-18 h., le ma-
tin sur demande pour les écoles. Expo-
sition permanente sur les invertébrés.
Dinosaures suisses, exposition tempo-
raire.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette -di 14-17 h., ou sur rendez-
vous, • 22 85 13. Exposition «Théâtre
de papier» , jusqu'au 24 décembre.
¦ Bulle, Musée gruérien - ma-sa
10-12 h., 14-17 h., di 14-17 h., exp.
permanente, collection d'art populaire.
Au point de croix , abécédaires et brode-
ries du XVII* et XX " siècles et création
de Michèle Gleizer , jusqu'au 10 septem-
bre.
¦ Gruyères, le château - Tous les
jours de 9 h.-18 h. Exposition permanen-
te: chapes de Charles le Téméraire, Salon
Corot, tapisseries et mobilier d'époque re-
naissance et baroque. Exposition tempo-
raire : Hans-Georg Rauch, dessins et gravu-
res.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14 h.-17 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14 h. -18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois. Exposition temporaire : cé-
ramique ancienne de Planfayon, Bulle,
Albligen, Heimberg et Thoune.
¦ Romont, Musée suisse du vi-
trail - ma-di 10 h.-12 h., 14 h.-18 h.,
exposition permanente de vitraux anciens,
armoiries, le vitrail au XX* siècle. Verriers
tchèques, jusqu'au 1" octobre .
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que - Tous les jours 9-11 h., 14-
17 h., exposition permanente: collec-
tion de lanternes CFF, collection de gre-
nouilles.
¦ Avenches, Muséedelanaissancede
l'aviation suisse - sa-di 14 h. -16 h.,
pour visite avec guide * 75 17 30 ou à
l'Office du tourisme.
¦ Avenches. Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13h. -17h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, * 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
• 75 22 22.
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m Bulle, Orchestrion « Soléa » -Au-
tomate unique en Suisse ou cefé Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique - Lu-
ve 8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier bota-
nique: Fribourg (Charmettes) - Sentier
Ritter - Lorette - Breitfeld - Marly - Fri-
bourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy (Gruyères), tous les jours 8-
18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Fermé du 15 juillet au 30 août.
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements • 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré-
sentation du système solaire. Départ
parking Corbaroche.
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Passeport-vacances: «La Liberté» rajeunit

Trois enquêtes à quatre mains
| r«Ta "i f •7^T|T"TcT3 

par six J ournalistes 
en herbe, du tourisme et... de la 

pollu-
l l l l  I _ ¦ ¦ -_¦-> J l I l L  in filles et garçons. Le passe- tion, Pierre-Yves et Daniel

T/ t F FH^J___ >f TlC, Port-vacances? L'occasion ont suivi le HC Gottéron à
Xz/tJ/J-P-U-fl'i -w rêvée pour aller voir du dc- l'entraînement , Anne-Li-

dans comment se fait un liane et Claire ont apprivoisé
Vivre une journée au quotidien. Attentifs à pren- la «dame aux pigeons». Tex- P^̂ ^ll

rythme de l'enquête, de dre le pouls de leur ville, An- tes et photos: cette page de ^**fe- •'**!l'écriture , de la photogra- namaria et Yann ont enquê- «La Liberté» est leur œu- fcgPfc^ "
phie: c'est le défi relevé hier té sur la cathédrale, haut lieu vre. QD K "2P?fcs «P
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmmt . . , _- M f̂MllMHi MamWÊÊÊÊÊÊl mV HÉr W

mm Kft '«Éf*****f*!̂ T________l _I_____ i ____¦ __ .____¦ ______ ' «H _̂__r̂ _____. /
J[ Ĥ b̂ *? fj jgj MÉ K ¦̂Tr ' TlP̂  „

¦ fB*
' • '-Ammm

ËJ «p J'en veux, j'en veux, pense Daniel Gschwind en plein effort. QD Alain Wicht

___________ 
:"*_fr -^ ' dri_______________ i ____¦ ___L

BE _____H eTHr R______t/ • - _̂BlR ^ _̂______f _fc. i£.
^B ^-JÉÊIC Ligue nationale A ou B pour le club avis: certains pensent que les homme!

^ -<ta|| &jjgr«fc m ^ 
„. _ ^Ç - .. _ J 0 r r  '¦• '¦) ' de hockey HC Fribourg Gottéron? En de Mc Namara vont flancher et des

les réponses au mini-sondage réalisé Hier , nous avons assisté à un entrai
Kf - i  -«¦¦ ¦.*' J^H^ ' m • *¦' 

'
*\\ "̂ —mm hier à Fribourg. Sept personnes sur dix nement. Sur la glace, une vingtaine de

/3 p̂3;3 ljfiBaË!!5!pK-A\m' ^^ souhaitent bon vent à un Gottéron re- joueurs se «donnaient». Ils avaien

croient fermement en Gottéron et tien- et Daniel Imgruth
De gauche à droite, Pierre-Y ves, Annamaria, Anne-Liliarine, Claire, Daniel et Yann dans la salle de rédaction de la rubrique nent les pouces à leur équipe favorite. treize ans
régionale. ©Alain Maillard Mais tout le monde n'est pas de cet Fribourg

**V. *̂ _̂P^  ̂ ÎgBj B________EM~________! _______rw____________ Af jfl _____Pi m M *Èh*-w>'*%- amw*Trois cent soixante-huit marches , une petite lueur d'espoir chez quelques aVVj'**' I!̂ <ï|M« m\m ~̂~~~ 
JHMRT^ *Êc'est long! Tellement long que certai- ¦ personnes: «Si les hommes y mettent ® \ ^^H K^ïk V̂ ^ '""'«P**!?*™ "»J^5nés personnes imaginent en avoir esca- un peu de peine , ils arriveront à la ¦«"¦"i**""gl ĵ BCHL 3£j ĵ b_» WÊi'̂ m' ̂ mrnwLladé environ 1000 pour arriver au som- conserver quelque temps encore». Ou: _ __ ^

i| %. r f̂m U
met de la cathédrale. Quant à nous , «J'ai entendu dire qu 'on allait cons- j SBBHBl.Ép:- gWWWPtfM ¦"""pgj^^^fcppap^p,
nous en avons franchi 1472 pour mener truire un pont et une route autre part et .[ ¦¦ ¦ W « ^gP "«*r
notre enquête sur l'état du prestigieux éliminer plus ou moins la circulation. "î &t * k̂̂ ^HS^^Bédifice. Je pense que c'est la meilleure solu- >" "̂ tfck I tfÈmjjkŵ^Êj +***. m0,

M 

«J'aime les pigeons parce qu 'ils sont méprisés», explique Charlotte Monney. Anne-Liliane ct Gain

La Dame aux pigeons de Fribourg
Entre admirateurs et chenapans

Avez-vous déjà remarqué une vieille D'autres pensent qu'elle a bon cœur, ploser des pétards pour faire fuir le;
dame nourrissant des pigeons aux mérite d'être respectée et que les per- oiseaux, et j'ai même déjà été battue
Grand-Places? Eh bien nous oui, et sonnes comme elles sont exceptionnel- pour ce que je dis. Mais je n'ai pas
cette personne c'est Charlotte Monney. les. peur».
Vous pouvez l'apercevoir chaque matin Bien sûr, le nombre de pigeons Cette femme, qui n'est pourtant pa.
auprès de ses protégés, un sac de grai- qu 'elle attire cause aussi des problèmes appréciée de tous, se fait photographiet
nés de 20 kg à ses côtés. aux commerçants: ils détériorent les par des touristes venant du monde en-

plantes, salissent beaucoup et , en s'en- tier qui , une fois de retour dans leui
La «Dame aux pigeons» est connue volant , déplacent de la poussière. Mais pays, lui envoient des photos avec une

de tout Fribourg et les avis à son sujet voici ce que M llc Monney nous dit: lettre chaleureuse,
divergent. Certains trouvent qu 'elle est «Les pigeons sont des bêtes merveil-
insolente , que les pigeons salissent, les leuses que j'aime car ils sont très mé- Anne-Liliane Jorand, Corminbœuf.

Réflexion au carrefour de la pollution et du tourisme. Annamaria et Yann survolent et tout à coup... splatch! prisés. Parfois des chenapans font ex- Claire Perren, Fribourg, 14 ans
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IP^B
Nous cherchons

PEINTRE EN BÂTIMENT
Excellent salaire.
Vacances plus 13* .

' Contactez M. Chuard
au • 037/22 78 94.

138.173398

r ! N
a^T ~̂ % Auberge 

du 
Bœuf

ŜSÊBm' 3188 Guin
^%W# (Dûdingen)
%>y -- 037 /43 30 92

cherche un

cuisinier
pour le 1er septembre ou

date à convenir

sommelière
et une

sommelière extra
pour tout de suite

. 17-1744

t \
Cherche

jeunes sommeliers
de suite ou à convenir.
Pizzeria Boccalino

1530 Payerne
*• 037/61 30 33

17-3087

Désirez-vous bien gagner?
Nous cherchons

mécaniciens »
mécaniciens électriciens

étrangers seulement avec permis C.

techna
Personal fribourg SA

Travail temporaire et stable
Avenue de la Gare 2,

1700 Fribourg, » 037/23 25 61
Autres succursales à :
Bienne - Berne - Bêle

nn-mi

VILLE DE NEUCHÂTEL
Afin de compléter leurs effectifs , les hôpi
taux de la ville de Neuchâtel (Cadolles
Pnij rtalàs. f _ n ________ nr  dos

INFIRMIERS ANESTHESISTES
ET INFIRMIÈRES
ANESTHESISTES

pour le service d'anesthésie.
Si vous cherchez :
- un cadre de travail agréable dans des

hôpitaux de grandeur
moyenne

- la possibilité d'avoir une pratique pro-
fpccinnnpllp v/arifSe ot nr.!wp|pntp
des horaires de travail continu et un
service de garde permettant une vie
sociale active.

Si vous possédez :
- un diplôme d'infirmier ou d'infirmière

en soins généraux et un certificat d'in-
firmier(ère) anesthésiste

- éventuellement une expérience profes-
sionnelle.

Alors, vous êtes la personne à qui

- un poste d'infirmier(ère) anesthésiste à
temps complet ou à temps partiel se-
lon votre souhait

- la possibilité de faire une expérience
professionnelle enrichissante

- de collaborer au sein d'une équipe ou-
verte, dynamique et solidaire

- une possibilité de logement sur place
- une rétribution selon le barème com-

munal.
» - * _K__.__.__.__.t__. __.____.___l A non A

convenir.
Les postes mis au concours dans l'admi-
nistration communale sont ouverts indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Gilbert Fallet, infirmier-chef des servi-
ces spécialisés Cadolles-Pourtalès,
«038/22 91 02/24 75 75.
Les offres écrites sont à adresser avec les
documents d'usage, à l'Office du person-
nel de l'hôpital des Cadolles, case postale
1780, 2002 Neuchâtel, jusqu'au 31 août
1989.
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Fribourg par l'art

Un guide
Une lacune est comblée ; un petit

uide artistique de la ville de Fribourg
)rt de presse ces jours-ci. Œuvre de
lermann Schôpfer, il s'adresse - pour
imoment en allemand - aussi bien aux
mristes qu 'aux Fribourgeois qui sou-
aitent mieux connaître les richesses
t leur ville.

Le « Kleiner Kunstfùhrer Stadt Frei-
urg» paraît aux Editions Saint-Paul.
'est un guide de format pratique ,
'une cinquantaine de pages abon-
amment illustrées. Il conduit le visi-
:ur à travers les œuvres majeures de
architecture et des arts plastiques tout
n lui livrant les principales informa-
ons d'histoire de l'art s'y rapportant.
.près une introduction sur «le pays et
s gens» de Fribourg, le guide par-
D-urt la ville de l'époque gothique à la
j ntaine à Tinguely. Historien de l'art ,
lermann Schôpfer est responsable de
«Inventaire cantonal du patrimoine
rtistique». Il était donc bien placé
our réaliser ce guide, dont les éditions
ançaise et anglaise sont en prépara-
on. QD

Jn guide que les Fribourgeois aussi,
leuvent parcourir...

avant-s cène
I <tcc ûc%cCriuc \

I Romont - Rue Aliénor , pavillon
scolaire de l'école enfantine, 14-17 h.,
service de puériculture de la Croix-
touge.

. Prière - Fribourg, chapelle du foyer
Saint-Justin , messe à 20 h. 30. GB
^^i^i^̂ ^̂ HMMI^HI^^H^^^—fum ii-m : ¦__;

œ̂îm^^ Ĵj I

PROLONGATION VU LE SUCCÈS!
«Donnez à nos vins les caves qu'ils

méritent I
GRANDE EXPOSITION PUBLIQUE

au Parc Hôtel Fribourg
(niveau C) route de Villars 37

Tous les jours jusqu'au samedi 29 juillet de 15
à 20 h. vendredi 28 et samedi 29 de 10 h. à

22 h. non-stop
Cadeaux , objets et gadgets en rapport avec le
vin également présentés par l'œnologue di-

plômé Renzo Loutan.
22-1203026

-
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Fribourg: horloges fantaisistes à la place Georges-Python

L'heure divers...
// est 16 h. 45, enfin à peu près, quoi, ma t ^^

JSgK*̂?r~' " ' 'J^* * y ^M. \ r

,. ) ~  j - i  i ,  li vï .'̂ ? .^.—i-— "iimmmmlm̂mm ^^^5 ̂ma^^ j mvISI ^  *K ¦¦

de l 'Albertinum pour autant qu 'on m - _ :̂ ^^^^^^^^ _^ ^^—,.

nous la f ournira. Elle doit savoir ce 1*̂ 5___MW^^____1 
~
- *s& ^ %_». _̂_9 éT\ U e ^» m̂ M̂nlÊir.mTqu 'elle dit , puisqu 'elle coûte des sous, WLjJI mmf ''̂ ' £/ v ^.""jB HF C/AA C G'A I ' JF

retards à nous. Eh bien, l 'horloge offi- Uk
^^ 

"ItB wrPcielle nous réconciliera avec l 'initiative ^SrlSSSS 4 a^mmwSàT^rv!rU HK/privée: il est bien 16 h. 52 (c 'est fou' ^^^^H J d̂m\comme le temps passe), et c 'est l'horlo- S n^*g "S mi:ger qui avait ra ison. Ce qui n 'empêche "̂ ¦̂ ¦̂"**""ita_WMMHH_9__H__ _HHI IHQHI H W§ ¦ " i*'- ___Sffl___^ _̂uriÉRm2i
pas que, pour le train, c 'est râpé: il vient
dé partir. GB Ah! mon Dieu, la précision helvétique n'est plus ce qu'elle était... GB Bruno Maillard

Villars-sur-Glâne: montage d'un orgue à église

n instrument ambant ne
M 

SARINE = |̂W
l lCAMPAGNE^UElJ

Les anciennes orgues de Villars-sur-
Glâne ont trouvé dignes successeurs.
Trop vieilles pour que règne encore
l'harmonie, elles ont été remplacées.
La paroisse a investi la somme de
400 000 francs pour la construction
d'un nouvel instrument de vingt-huit
jeux. Sept tonnes de matériaux, des
mois de travail , harmonie, tradition et
romantisme conjoints...

L'église de Villars-sur-Glâne réper-
cutait force dissonances le dimanche
matin à la grand-messe. La faute à l'or-
gue , trop vieux pour ne pas faillir à son
devoir harmonique. La réfection ne
suffisant pas, du neuf s'imposait. Dans
quelques mois, les voûtes de l'église de
Villars-sur-Glâne résonneront d'une
amplitude musicale nouvelle.

Patience et nuances
Constru ire un orgue équivaut à éri-

ger un insi gne édifice, dans les règles
d'un art artisanal plus de vingt-deux

Le meuble prêt à accueillir les tuyaux de l'instrument

fois séculaire, puisque le premier orgue
apparut vers 246 avant Jésus-Christ.
Aujourd'hui , technicité aidant , la fa-
brication d'un orgue représente plu-
sieurs mois de travail. La manufacture
d'orgue de Jean-Daniel Ayer et Raoul
Morel , de Vauderens , mandatée pour
la construction du nouvel instrument ,
s'y est prise en février, après deux mois
de planification. Conception sonore,
base et diamètre des tuyaux varient en
fonction de l'acoustique du bâtiment.

Que l'église soit de béton, de mo-
lasse ou de bois, c'est selon. A l'élabo-
ration des diverses et belles pièces a
succédé le montage en atelier, répéti-
tion générale du montage définitif...
Dans quelques j ours, le traditioni ^pl
instrument arborera tous ses tuyaux.
La mécanique interne de cette «boîte à
musique» fera ses preuves lors de son
inauguration prévue en automne.
L'harmonisation de l'instrument né-
cessite plus de deux mois de travail.
Tout l'art de la nuance !

m
\

QDBruno Maillard

Dc stature imposante (six mètres
cinquante de haut pour 7000 kilos),
l'instrument comprend vingt-huit
jeux , deux claviers avec pédalier et
2000 tuyaux dont une majorité en un
alliage de plomb et d'étain: seules piè-
ces fabriquées ailleurs que dans la ma-
nufacture Ayer et Morel. Chêne massif
pour les buffets. Digne de ses authenti-
ques prédécesseurs, l'orgue de Villars-
sur-Glâne fonctionne de manière auto-
matique , exception faite d'un compu-
ter électronique destiné à sélectionner
les jeux , à les mettre en mémoire. Le
coût de l'affaire .se monte à 400 000
francs.

L'orgue est plus spécialement
adapté pour un registre romantique.
Les buffets attestent d'ailleurs de la
ligne architecturale post-baroque.

GDLL

lACnnFNTS /5\
Avry-sur-Matran

Motard blessé
Hier à 11 h. 50, une automobiliste

de Rosé roulait d'Avry-Centre en di-
rection d'Avry-Village. Au carrefour
d'Avry, elle ne respecta pas la signali-
sation et emboutit une moto pilotée
par Michel Duperrex , âgé de 27 ans,
domicilié à Grandson , qui roulait nor-
malement de Fribourg à Rosé. Le mo-
tard fut blessée et emmené par l'ambu-
lance à l'Hôpital cantonal.

Remaufens
Sauvé de justesse

Dans la nuit de lundi à mardi, à
1 h. 15, au volant de sa voiture ,
Thierry Chappuis, 29 ans, de Lausan-
ne, circulait de Châtel-Saint-Denis en
direction de Bossonnens. A Remau-
fens, dans un virage à gauche, il perdit
la maîtrise de sa machine qui fit une
embardée, s'immobilisant au bas d'un
talus. Le véhicule s'enflamma immé-
diatement. Le conducteur , bien que
blessé, parvint à s'extraire de la voitu-
re. Il a été transporté par l'ambulance à
l'hôpital de Châtel-Saint-Denis. Il y a
pour 10 000 francs de dégâts. GB
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La bougeotte staviacoise s'est emparée de Luily et de Font

L'identité villageoise reste

Maintenir
son identité

Font dans le meilleur des mondes
Relations privilégiées

Plus que deux couleurs à Luily La cerise, complément intéressant pour la paysannerie de Font

Deux villages, quatre avis

Limitée de l'ouest au nord par le lac,
la ville d'Estavayer a forcément trouvé
l'espace nécessaire à son expansion du
côté des deux autres points, cardinaux.
Si, industriellement parlant, son pro-
pre territoire a jusqu'ici plus ou moins
satisfait les besoins, il n'en a pas été de
même dans le secteur de l'habitation
individuelle qui s'est éparpillé dans les
communes voisines. Moins fortement à
Autavaux , Montbrelloz et Frasses qu'à
Sévaz, Luily et Font.

Communes à vocation agricole net-
tement profilée jusqu 'au milieu du siè-
cle, Luily et Font ont vu le nombre de
leurs exploitations suivre la tendance
générale de repli. Le cas des produc-
teurs de lait est flagrant: de quinze à
Luily ct à Font , il est aujourd'hui
tombé à deux , respectivement à trois.
Une dizaine dc personnes vivent en-
core dc l'agriculture à Luily alors-que
Font ne compte plus que quatre exploi-
tations au village , plus celle de Mussil-
lens.

Revenus quadruplés
Avec une centaine d'habitants en

1950 contre 270 à la fin de la présente
décennie , Luily a connu un développe-
ment fortement tourné vers l'habitat
individuel , à l'exception du château , le
seul locatif. Les zones' résidentielles
qui s ouvrirent ces dernières années
amenèrent une population dans une
large mesure tournée vers Estavayer
pour son travail. Cette évolution , ex-
plique Camille Duc, syndic , a quadru-
plé les revenus communaux en l'es-
pace de vingt ans.

Rester au village
D'une manière générale, estime M.

Duc, les nouveaux habitants s'intè-
grent bien à l'endroit , au caractère
campagnard bien marqué. La récente
construction d'une grande salle , lieu
d'activités diverses, devrait accélérer
leur assimilation. Important , si l'on
sait que deux locatifs vont bientôt of-
frir vingt-cinq nouveaux apparte-
ments

De bonnes relations
Camille Duc ne décèle pas l'ombre

d'un problème qui pourrait entacher la
qualité des relations avec le chef-lieu.
A la frontière des deux agglomérations,
la grande boucherie en construction a
fait I objet de discussions communes.
La participation financière du chef-
lieu aux associations de district lui pa-
raît raisonnable et logique. Peut-être ,
laisse-t-il tomber comme un souhait , la
ville devra it-elle se constituer partie
prenante dans le consortium d'eau ré-

gional en voie de création. A propos de
l'aire de stockage pour déchets stabili-
sés, Luily tient à faire savoir haut el
fort qu 'il n 'en veut rien, estimant son
effort en faveur de l'autoroute suffi-
sant. Ce qui , bien sûr, n'empêchera pas
l'exécutif d'examiner avec sympathie
le projet de construction d'un trottoir
entre le Bel-Air et la grande salle.

Aux yeux de Camille Duc, l'avenir
ne pourra qu 'être placé sous le signe
d'une collaboration plus étroite: le dé-
veloppement du chef-lieu se poursuit
et un remaniement parcellaire est en
cours alors que l'aménagement d'une
zone artisanale est prévue côté Bel-Air.
Plus que jamais , l'heure est à la concer-
tation.

Le seul locatif de Luily est situé dans
un couvent.

Pour Jean-Marie Carrard, syndic de
Font, le développement du chef-lieu
s'est concrétisé, pour sa commune, par
l'arrivée de nouveaux habitants , sé-
duits par le charme incontestable et la
sérénité du site. Alors que l'extension
d'Estavayer s'est interrompue au pont
CFF, côté ville , elle s'est largement
étendue dans la périphérie directe du
village de Font, au Bégu sur une surface
de 40 000 m1 et en Sous-Ville où les
10 000 m2 disponibles sont suscepti-
bles d'agrandissement.

C'est donc avec un œil plutôt favora-
ble que les gens d'ici voient s'établir
chez eux nombre de Staviacois d'au-
tant que Font , comme Luily, n'a rien
d'une cité-dortoir. C'est même tout le
contraire , affirme Jean-Marie Carrard
en faisant allusion à l'activité des so-
ciétés. L'espri t villageois s'affirme bien
vivant: «Notre localité n'est pas un
ghetto».

Dialogue nécessaire
Des problèmes entre les deux com-

munes? Jean-Marie Carrard n'en voit
pas, sinon celui des odeurs que dégage
la station d'épuration construite en

A Luily, deux symboles de révolution
des constructions nouvelles et l'organi
sation d'une disco.

; contrebas du village mais des discus-
i sions sont en cours pour améliorer la

situation. Pas question , pourtant , d'ac-
cuser le chef-lieu d'exporter ses nuisan-

i ces puisque, aux siennes, se mêlent cel-
les des villages de l'association.

Le remaniement parcellaire , décidé,
permettra d'améliorer par des chemins
ruraux les liaisons piétonnières avec
Estavayer. Côté transports publics , les
prestations des GFM paraissent suffi-
santes.

Liens privilégiés
Font, relève encore M. Carrard , en-

tretient des liens privilégiés, quasi-
ment historiques, avec la cité voisine.
Il suffit de penser aux paysannes qui ,
naguère, s'en allaient vendre au mar-
ché œufs et légumes.

«Objectivement, la proximité du
chef-lieu nous apporte des commodi-
tés plutôt que des ennuis» affirme le
syndic de Font , cette commune de 215
habitants en 1989 - de 237 en 1950
mais sans la plus petite villa - qui
entend défendre une qualité de vie de
plus en plus recherchée. Trafic sur la
route cantonale en moins, en attendant
l'autoroute...

Menacée ou pas, à Luily et à Font
l'identité rurale de ces deux commu
nés? Quatre villageois expriment leui
opinion.

Jacqueline Maillard , ménagère,
Luily:

- Non , je ne crois pas à la perte dt
l'identité villageoise locale mais, sans
doute, mériterait-elle d'être recréé,
avec l'arrivée de nouveaux foyers. Eth
grande salle va modifier l'image de
l'endroit.

Henri Koller, garagiste, Luily:
- Maintenons strictement le pro

gramme d'expansion défini, faute di
quoi les gens ne se connaîtront plus
L'idée d'avoir fixé à 400 le nombn
souhaitable d'habitants me paraii
idéal. Ce qui nous manque ici , c'est un
établissement public où anciens ei
nouveaux puissions nous rencontrer ,
L'esprit villageois me paraît plus solidt
dans les localités où existe un café.

Claude Brasey, inspecteur scolaire.
Font:

- Grâce à la compétence des autori-
tés; le village se développe harmonieu-
sement et ne perd pas son identité car
les gens s'intègrent facilement: l'apport
d'une nouvelle population est ainsi ap
préciable. Plutôt que de construire de!
locatifs, mieux vaudrait utiliser l'es
pace des fermes désaffectées. L'assimi-
lation de leurs habitants s'effectue er
effet plus aisément.

Denis Guelpa , écrivain, tailleur di
pierre:

- L'identité de Font me paraît un
peu menacée d'autant que la rouK
d'évitement d'Estavayer va emprunter
ses terres. Le village me semble pour-
tant assez vigoureux pour maintenir **
spécificité, son caractère. Et défendre
son patrimoine , sa structure sociale el
culturelle.

LA llBERTE REGION

Textes et photos
Gérard Périsset
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Ligue nationale B

Fribourg-Martigny
Ayant obtenu un match nul mérité

contre Bulle , les Pingouins essaieront
de faire encore mieux ce soir face aux
hommes de Bajic. Rojevic confiait à la
fin du match que le secteur défensif
manquait encore d'assurance lors du
pressing de l'adversaire , ce qui sem-
blait être aussi l'avis de l'entraîneur fri-
bourgeois. Les remèdes: l'entrée de
Bulliard au poste de demi défensif ei
un marquage plus strict à l'orée des
seize mètres. Surtout lorsque Praz e1
Fuchslocher auront le ballon. Le mi-
lieu de terrain ne devrait pas subii
d'autres modifications, Gross emme-
nant toujours la manœuvre . Kreis sera
aligné d'entrée pour épauler l'attaque,
Côté octodure , l'entraîneur Bajic va
conserver la même formation que
contre Yverdon , avec Petkovic
comme libero et Bruckhoft dirigeant le
milieu de terrain.

Coup d'envoi: ce soir stade Saint-
Léonard 20 h.

Yverdon-Bulle
A la veille d'affronter les hommes de

Bernard Challandes qui ont obtenu un
nul (0-0) face aux Octodures, «Gabet»
Chapuisat a deux gros soucis: les bles-
sures de Fillistorf et de Bodonyi , l'un
souffrant d'une commotion suite à un
choc avec Troiani , et l'autre d'une
élongation. Avec seulement trois joun
de récupération , une éventuelle défec-
tion de Bodonyi qui occupe une posi-
tion clé en attaque , inciterait «Gabet»
à opter pour le 4-4-2 et suite à la mau-
vaise prestation de son compartiment
défensif contre Fribourg, il va intro-
duire d'entrée de jeu Thomann au
poste de stopper. Ainsi , la rigueur dé-
fensive sera de mise, surtout quand or
sait l'efficacité du Suédois d'Yverdor
Pauckstadt.

Coup d'envoi : ce soir 20 h. stade
municipal d'Yverdon. PAS

Ligue nationale A
Sion-Xamax 20.0C
Servette-Wettingen 20.0C
Aarau-Lausanne 20.OC
Lucerne-Bellinzone 20.0C
Lugano-Grasshoppers 20.OC
Young Boys-St-Gall 20.0G

Ligue B, groupe ouest
Malley-Bâle 19.00
Fribourg-Martigny 20,00
Yverdon-Bulle 20.00
Chaux-de-Fonds-Carouge 20.00
Montreux-Granges 20.00
Old Boys-Chênois 20.00

Ligue B, groupe est
Bruttisellen-Schaffhouse 19.00
Baden-SC Zoug 20.00
Locamo-Emmenbrucke 20.00
Winterthour-Glaris 20.00
FC Zoug-Coire 20.00
Zurich-Chiasso 20.00

Komomicki qualifié
Le Polonais Ryszard Komomicki

est définitivement qualifié au FC Aa-
rau. Hier , la fédération polonaise a
effectué les démarches nécessaires au-
près du club argovien pour que Ko-
momicki puisse disputer, ce mercredi,
la deuxième journée du championnat
de LNA. (Si)

/̂*|> TELECINE
LV#Ii__.

Le Sport  ̂pi
La Coupe du Monde de FOOT

en direct et en clair
dimanche 30/7 à 21 h. 45

VENEZUELA
B R E S I L
Pour tout renseignement Tél. 021/37 57 51
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En marge de la deuxième journée du championnat de ligue B

Les malheurs de B. Fillistorf
La poisse colle décidément aux bas-

ques de Bertrand Fillistorf. Dimanche,
à la suite d'un choc avec l'avant-centre
fribourgeois Troiani, le derby s'est ter-
miné à la mi-temps déjà pour le gardien
bullois. A vingt-huit ans, celui-ci dis-
pute sa dixième saison sous le mailloi
gruérien et il n'a guère été épargné pai
la malchance . «C'est ma quatrième
commotion», expliquait-il. «J'ai en ou-
tre subi une opération à chaque chevil-
le, une autre au genou et une dernière â
la main.».

Le choc s'est produit aux environs
de la quarantième minute. «Je ne me
rappelle de rien. Il m'est donc difficile
de porter un jugement sur cette action,
Mais , en voyant la photo, on peut se
poser des questions. Je ne veux pas
faire de polémique là autour et je pense
que, en définitive , seul Troiani sait ce
qu 'il a voulu faire. Pour moi, il y a eu
un trou et je n'ai réellement repns mes
esprits qu 'aux vestiaires. Je serais ainsi
incapable de dire comment nous avons
égalisé». Après avoir reçu des soins, il a
pourtant serré la main de Pavant-cen-
tre fribourgeois , geste qui a certaine-
ment évité que les esprits ne s'échauf-
fent. «Je ne m'en souviens pas», disait-
il hier en tenant des propos rassurants

sur sa santé. «Les maux de tête s es-
tompent un peu et, ce matin , ça va
mieux; il s'agit maintenant de voir ce
qu 'il en sera en situation d'effort».

Difficile de juger
Trop modeste pour mettre son cas

en exergue et trop sportif pour lancei
une polémique qui risquerait d'attiseï
les passions, Fillistorf élargit le débat.
«II y a, dans le fond, un problème d'ar-
bitrage . Il est toujours difficile de jugei
jusqu 'où un attaquant peut jouer le
ballon. Les points de vue sont forcé-
ment différents, voire opposés: ce que
l'attaquant considère comme normal
peut très bien être considéré comme
dangereux par le gardien. Sans parler
de l'intention dont personne ne peul
préjuger. C'est pour cela que je dis que
seul Troiani sait ce qu 'il a voulu fai-
re.»

Ce soir déjà?
Cette succession de revers en décou

ragerait plus d'un , mais pas lui. «Non
ça ne me décourage pas mais j'en vien;
tout de même à me poser des question;
après un coup comme celui-ci car i
était dangereux et aurait pu avoir de;
conséquences encore plus graves. D'ur

autre côté, ce sont les risques du jeu ei
il faut en prendre son parti, un pei
comme le font les coureurs automobi-
les. Il est clair que, pour un gardien de
ligue nationale , si tu commences è
avoir peur, tu ne vas pas loin.» Lî
question est donc de savoir s'il veut ;
aller. Fillistorf se l'est certainemen
posée dimanche et lundi mais, hier, h
réponse était déjà trouvée: «Il n'est pa:
exclu que je joue à Yverdon. Il fau
d'aborrJ que j'en parle avec le médecii
et que je fasse un essai.»

Voilà qui nous ramène au terrain , ai
derby, à la superbe prestation du por
tier bullois et à celle, moins bonne, d<
son équipe. Car s'il s'est tant illustré er
une mi-temps, c'est aussi parce que sei
coéquipiers n'ont pas été tout à fait à 1_
hauteur. «Quand des avants peuven
partir seuls, comme l'ont fait ceux d(
Fribourg, c'est forcément qu 'il y a ur
problème en défense. Il y a eu beau
coup trop d'inattentions de notre côté
et notre marquage était trop large
quasi inexistant par instants». Ces la
cunes bulloises ont fait le jeu adverse
«Nous ne les avons pas assez pressé!
car je pense que leur point faible, Roje
vie mis à part , c'est le secteur défensif
En les pressant , nous aurions récupéré
beaucoup plus de ballons et nous au

nons été beaucoup plus dangereux. Il j
avait là quelque chose à faire et nous n.
l'avons pas fait».

Avantage Fribourg
C'est là, Fillistorf en est persuadé

qu 'ont commencé les difficultés bulloi
ses car, en milieu de terrain et en atta
que, il juge les Fribourgeois mieux ar
mes. «Je les avais vu jouer contre L;
Chaux-de-Fonds et j'avais averti «Ga
bet» qu 'ils étaient bons devant. Uni
fois qu 'ils arrivent à se dégager et ;
sortir de leur zone, ils sont dangereux
Il ne faut donc pas les laisser jouer el
nous leur avons précisément laissé
trop de champ.» En huit jours . Bulle a
affronté Martigny et Fribourg, directe-
ment opposés ce soir. Même s'il est très
difficile de comparer un match amical
et un match de championnat , Fillistori
donne un avantage aux «Pingouins»:
«Sur le plan du jeu , ils sont certaine-
ment supérieurs aux Valaisans qui on
une tactique plus sommaire et procè
dent surtout par de longs ballons». A
Fribourg de lui donner raison. Quant _
lui , dès qu 'il pourra rejouer, ce soir oi
un peu plus tard , on lui souhaite sim
plement d'être aussi brillant... sam
avoir à l'être aussi souvent!

Marcel Gobe

Le Mondiale 90 sera «grand et beau»

¦ 
FOOTBALL (££?©[ ETRANGER ^W^

Bertrand Fillistorf: à nouveau éloigné des stades... Allenspacl

A quelque dix mois de l'ouverture dt
la 14eCoupedu monde, l 'optimisme est
de rigueur, tant à la FIFA qu 'au comité
d 'organisation «Italia 90». Tout sem-
ble réuni pour que la grande fêt e du
football soit une parfaite réussite sur k
sol italien du 8 juin au 8 juillet pr o-
chain. M. Luca Di Monlezemolo, di
recteur général du comité d 'organisa
tion , qui était venu présent er à la FI F/,
un «état des lieux», à Zurich, est re
parti satisfait pour Rome. Avec lesféli
citations de Joao Havelange, impres
sionnépar le travail effectué par les ha
liens.

«Effectivem ent, aujourd'hui nous
sommes très satisfaits», a indiqué M.
Di Montezemolo. «Mais , s 'est-il em-
pressé d'ajouter , il ne faut pas oublier
que nous sommes en Italie où tout est
possible. Je demeure toutefois optimis-
te. Je suis sûr que le «Mondiale 90»
sera grand et beau». «Plus de 65% des

Mandziara à ASK Linz
L'entraîneur germano-polonais

Alexander Mandziara (49 ans), cham-
pion suisse en 1986 et vainqueur de la
Coupe en 1987 avec le BSC Young
Boys et entraîneur la saison passée du
FC Bienne relégué en première ligue , a
signé un contrat pour la durée d'une
année avec le club autrichien de ASK
Linz. Linz , relégué au terme de la sai-
son en seconde division , compte no-
tamment dans ses rangs les ex-Saint-
Gallois Didi Metzler et Alge. (Si 1

billets sur un total de 700 000 mis er
vente en Italie ont déjà trouvé acqué-
reurs, a confié M. Di Montezemolo.
Tout sera vendu avant le tirage au son
à l'exception des billets pour le match
d 'ouverture et de la finale, dont l'opéra-
tion sera lancée au mois de décembre. A
l 'étranger , et notamment au Japor,
mais aussi en Espagne, RFA et Angle-
terre, la demande est trop forte. Nous
avons par exemple six fois plus de de-
mandes que de places disponibles po w
la finale, et, globalement, la demande
est de trois fois supérieure à ce que nou<
pouvons donner».

Cinquante-six ans après l'organisa-
tion de sa première Coupe du monde en
1934, l 'Italie est donc assurée d'obtenu
un succès populaire pour les 52 matchei
du Mondiale 90. Et ce, bien que les
images du plus grand tournoi de foot-
ball de la planète soient demandées pat
140 pays. (SL

Jorginho en Allemagne
Jorginho , le défenseur de Flamengo

capitaine de l'équipe du Brésil , a signé
avec le club de Bundesliga allemande
de Bayer Leverkusen. La nouvelle a été
annoncée par le vice-président du clut
de Rio de Janeiro , qui a indiqué que
Flamengo aurait bien voulu le retenii
mais que l'offre allemande était vrai-
ment trop importante .

Jorginho (25 ans) se remet actuelle
ment d'une blessure à un genou et i
n'avait pas participé à la récente Coupe
America. Mais il figure dans la présé
lection en vue du tour préliminaire de
la Coupe du monde, que le Brésil enta
mera dimanche contre le Venezuela e'
il ne pourra pas rejoindre son nouveai
club avant le début septembre. (Si

Patrick Tornare «sédunois»
«Tout va bien»

Après ses mésaventures zunchoi
ses et une parenthèse fribourgeoisi
du côté du Guintzet, Patrick Tor
nare a retrouvé de l'embauche ei
ligue nationale A, en qualité dt
deuxième gardien du FC Sion. Voie
plus d'un mois que, avec sa petit.
famille, il a pris ses quartiers valai-
sans à la satisfaction de tous. «Ici
les gens ont une mentalité beaucoui
plus proche de la nôtre; rien de com
para ble avec Zurich» , souligne Ma-
dame Tornare qui se plaît «dam
cette jolie ville». Patrick aussi, et i
ne s'en cache pas.

Depuis belle lurette
«Tout va bien» , dit-il. «Bien sûr

je ne joue pas mais, ça, c'était claii
au départ». Cela ne veut naturelle
ment pas dire qu'il n'espère pa_
jouer, ambition tout à fait normal)
pour un sportif d'élite même si h
hiérarchie est établie. Lehmann es
titulaire et lui, numéro deux. Il n']
a, de ce fait, pas eu de problème
entre les deux gardiens qui se con
naissent d'ailleurs depuis belle lu-
rette. «Nous avons déjà été retenu:
ensemble dans différentes sélec-
tions juniors puis avec les moins d<
vingt et un ans».

A Sion, le Gruérien s'est immé
diatement senti à l'aise et l'intégra-
tion a sa nouvelle équipe s est fait*
sans difficultés. «On n'y parle pa:
mal l'allemand, plus précisément 1 <
haut-valaisan , mais ça ne me dé
range pas. De plus, ce sont tous des
types sympathiques. Evidemment
ce sont des professionnels et le tra
vail , c'est du sérieux. Mais cek
n'exclut pas que l'on rie tout d.
même un peu à l'entraînement. Oi

voit que Débonnaire était encon
lui-même joueur il n'y a pas trè:
longtemps. Il sent quand'il faut di
minuer un peu la pression.»

Un entraînement
spécifique apprécié

Sur le plan personnel, Tornan
s'accommode donc pour l'instant d<
son rôle de remplaçant, le plus im
portant étant, pour lui , dans un pre
mier temps, de se remettre dans 1<
circuit. Outre l'entraînement collée
tif, il s'astreint, une ou deux fois pai
semaine, avec Lehmann, à un en
traînement spécifique donné pai
Jean-Paul Biaggi. «C'est quelqu.
chose que j'apprécie car, sur c<
point, je n'avais pas été tellemen
bien loti jusqu'ici». Quand il étai
junior à Bulle, on ne se souciait pa;
encore beaucoup de cet aspect-là e
l'on ne s'en préoccupa guère plus s
Zurich, quand il y était soui
contrat.

Sur un plan plus général, celui di
l'équipe, l'objectif est vite résumé
«Maintenant , il faut faire des résul
tats. Nous avons pris un bon dépar
à Saint-Gall et il s'agit de le confir-
mer contre Xamax.» A l'Espen
moos, les Sédunois ont passé ui
premier test concluant: «Avec ui
public aussi enthousiaste, il n'es
pas facile de jouer. En outre, le:
trois Chiliens m'ont fait une fort.
impression. Us jouent par à-coup;
mais ils sont terriblement dange
reux. Ramener, un point de Saint
Gall, ça n'était déjà pas mal». G
soir, pour les retrouvailles avec leui
public, Brigger, Cina et consorts ei
voudront encore plus.

M.G

Patrick Tornare n'est pas le numéro un à Sion, mais il s'en accommode e
espère se remettre dans le circuit avant tout. QS Alain Wicht- _



PAYERNE
ROUTE D'YVERDON 23

à proximité du Centre-Ville
A louer

3 pièces, hall, cuisine, frigo,
bain/W. -C, Fr. 850.- + Fr. 75.-
charges (73 m2 env., 4" étage).

Pour visiter: « 037/61 25 77.
Géranges P. Stoudmann-Sogim SA ,
Maupas 2, Lausanne, * 021/20 56 01

138.263220

WF FRIMOB SA ^B

f{ "Si
I A louer à La Tour-de-Trê- 

 ̂
i

me, dans une maison, < I

£ \ grand appartement %
£ ;• de 4 Vz pièces
i nj  i
r? | terrasse, jardin + cabanon à 2
2 ; disposition.

' Libre de suite.
I 17-1280 -k\ : 'A^k "•"" rtnB.wr 

£

PAYERNE
ROUTE D'YVERDON 23

A destinations multiples

LOCAUX COMMERCIAUX
d'environ 384 m2, hauteur 3,60 m, à
louer, Fr. 4160.- + Fr. 340.-
charges , par mois. Etaient exploités
en garage. Comprennent : salle d'ex-
position, bureaux , ateliers, etc.

Pour visiter: s 037/61 25 77
Pour traiter: Gérances P: Stoudmann-Sogim
SA , Maupas 2 , Lausanne, s 021/20 56 01.

138.263220

WY FRIMOB SA ^B

Y(k louer à la Grand-Rue 6, à\^
i Romont, superbe apparte- ,

ment traversant de <(M | • I
* | 4 Va pièces S
N - en duplex |;
m : i
rx • en partie meublé, cheminée Q
g de salon, place de parc à dis- 5
e j position. g,

I Libre de suite.kk l7 - l28vJ
^L """n """"*'T AM

A louer à l'année à Torgon-Station

petit studio
avec cuisinette, douche, W.-C, bal-
con et cave.

Prix : Fr. 550.- + Fr. 60.- charges

« 037/61 30 33
17-1143

Î T̂D Sté de gérance SA^Bfy \^
A louer à Orsonnens. dans
un petit immeuble neuf , > i

5 «

2 spacieux studio f i
»-. balcon. T \
n Libre de suite. Q
o n :
6 o I

2 mois de loyer gratuits. w :

17-1280

^̂  

1680 ROMONT 
j f^

A LOUER
de suite, quartier

Daillettes à Villars-sur-Glâne,
dans petit immeuble neuf

LUMINEUSE SURFACE
DE BUREAU DE 62 m2
AMÉNAGÉE
avec sanitaires et armoires.

Loyer mensuel : Fr. 1200.-
+ charges.

E-*HlE__>ï __>_dLLi_TI uDoo^u«c
AGENCE IMMOBILIERE

Cherche à louer, au plus vite ou à con-
venir

FERME
OU MAISON

avec box pour chevaux

Région env. de Fribourg

«4621  87 midi et soir
17-24412

A vendre proche de Fribourg

2 parcelles de terrain
. à bâtir en zone village.

5500 m2 et 3400 m2.

Offre sous chiffre 17-676436
Publicitas SA, 1701 Fribourg

À VENDRE
DANS LE VILLAGE DE

CHERMIGNON-DESSUS
I 5 pièces, situé à env. 6 km du cen-
I tre de Crans-Montana. Surfaces:
I 120 m2 + 20 m2 de terrasse - sé-
I jour avec cheminée -1 chambre
I double + 2 chambres simples -
I 1 bain complet avec douche
I + W.-C. séparés - cuisine ouverte -
I env. 60 m2 au sous-sol. Prix de
I vente: Fr. 270 000.- non meu-
I blé.
I Tout renseignement supplémen-
I taire:
I AGENCE IMMOBILIA ,

H « 027/4 1 10 67 ou 68.
^B Visites également samedi et

 ̂
dimanche. 36-236

f m̂mmmmmmmmm̂̂^̂ ^̂ m̂ k̂
LES MOSSES

Devenez propriétaire d'un magnifique

appartement de 2 Vz pièces
en duplex

meublé, cheminée, garage, sauna.
Fr. 260 000.-

_̂_^
_—i 22-2861

jgiflsL ̂
âSHb&ÉIl

1861 Les Mosses

[1 025.551552 JJ

A louer ou à vendre de suite à Ber-
lens (3 min. de Romont)

petite villa
3 chambres , grand salon, cuisine
aménagée, sous-sol avec cave et lo-
cal disponible. Construction 1987.

2000 m2 de terrain attenant.

Situation splendide avec vue impre-
nable sur le Jura, le Plateau et les
Préalpes.

Faire offres sous chiffre 17-601778
à Publicitas, case postale, 1630 Bul-
le.

j y  Exceptionnel! A vendre ^,

À DOMDIDIER
appartement
de 3 Vi pièces

au i — étage
comprenant: salon, 2 chambres â
coucher, salle à manger , cuisine

agencée, grand balcon. Jardin
potager et place de parc.
Mensualité: Fr. 701.-
(charges comprises)

Pour traiter: 10% de fonds
propres¦!! ¦

A 2 heures A louer
de Fribourg dès août

ferme STUDIO
de Bresse J^™
pleine nature, cn- comprises,

avec 5000 m2, v 037/61 59 02
Fr.s. 62 500.- 0u 037/
90% crédit , 24 44 10,
et toutes autres heures bureau,
propriétés, 17-304185
châteaux , étang.

« 0033/ —————
85 72 97 10 A vendre à Villars-

22-303251 sur_Giine

. joli
A vendre appartement
7 km d'Oron, 2Vi pièces.
parcelle pour villa
de10â4 m* Situation

Fr 97 -/m2 exceptionnelle.

Ecrire sous chiffre
1 M 22-622103, «. 037/41 16 51
à Publicitas, 24 12 42
1002 Lausanne 17-304188

Randogne 4 km AUTIGNY
de Crans-Montana
à vendre A louer aPP- 4V4

pièces dans mai-
APP. 4% PCES son fam ,

100 m2 + Fr. 950.-

garage souterrain. ch. compr.

Fr. 230 000.- 1" septembre.

«? 037/22 70 69 « 037/37 22 76.
17-4074 17-304204

r— GA— 1A louer à Vevey

LOCAL COMMERCIAL
de 85 m2

situé au 2e étage, plein centre ville,
lieu de passage
- hall, 4 bureaux ,

1 cafétéria, W. -C. séparés.
Loyer: Fr. 1800.-+  Fr. 100.-.
Réf. 222 ._———»

_^^***^_̂ ^ >̂  louer ^^^"̂ ^̂ ^
k̂^̂ tW  ̂ centre ^^^ f̂c

W  ̂ APPARTEMENT 
^3 PIÈCES

(105 m2)
Immeuble neuf

Loyer Fr. 1480.- p. mois
I + charges. Entrée immédiate I

^M i7-i6n^B

r •>
Entre Payerne et Avenches

superbe ferme

sur une parcelle de 4870 m2, com-
prenant: cuisine, 8 chambres, gran-
ge, écuries, poulailler, hangar de
137 m2, jardin potager.

Terrain en zone villa, bâtiment exis-
tant aménageable en appartements.

Situation agréable,
proximité centre.

Fonds propres nécessaires: J \
Fr. 200 000.- I \

Domdidier
A louer de suite ou pour date à con
venir, nos derniers

* ArrMt- itmtiMio uc 0 n neuco
ET 5 V4 PIÈCES DUPLEX

dans immeuble neuf «Les Vuari-
nes».

Loyer dès Fr. 1100.- + charges,
éventuellement à discuter.

Pour visiter, s'adresser à:
Régie Dupont et Durand SA,
M. Didier Voegelin,
*f 038/41 21 59 87-30593

A LOUER AU CENTRE VILLE
magnifiques appartements

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

2V2 pièces 66,4 m2 : dès Fr. 1225.-

+ charges
3V4 pièces 90,1 m2 : dès 1445.- + charges
- machine à laver la vaisselle dans les 3 V-z piè

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

Disponibles de suite.

/ » 037/22 64 31
r 037/22 75 65

A vendre
à Belfaux

GRANDE
VILLA
6 pièces
garage,
1500 m2

terrain.
Fr. 650 000 -

Agence
immobilière
Nelly Gasser
« 037/22 66 00

* 029/5 15 55.

ROMONT, à la
Grand-Rue,
à louer apparte-
ment 3 pces +
grande cuisine,
cheminée.

Loyer Fr. 1130.-
tout compris, pour
le 1.8.89.

« 037/52 28 75
17-304184

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

"̂ ^̂  -̂mr 17-304184

A louer superbe appartement de ^—W 
FRIMOB 

SA 
*"""¦

5 Vi pièces en duplex * (7, * » Mr A louer a Romont , situation p \
dans ferme rénovée, en pleine natu- ' 

¦ 
de 1** ordre, < j

re.
R
à7 min. deFribourg eta3min. de j * ,  surface commerciale j .

Libre dès le 1.9.1989. j N t'e ^00 m2

1 n A tL-nn _. ' "* ; avec vitrine. , 1
Loyer: Fr. 1500.-+  charges. __;- _ _ _ » • ____ __ ¦ ¦ • _ ., i -z, o 1

"*• , Surface divisible, au gré du y \
V 26 33 69, dès 17 h. j §  preneur » |
: ' ¦ 17-304151 I j (' ! Libre de suite ou à conve- oi

^̂  ̂ __^ i nir.
WY FRIMOB SA ^B ^l , A
f / X 

 ̂ j^L  ̂
1680 R0M01\_ T__^J

A louer à Romont, dans un w |
immeuble neuf , excellente si- < ' ¦

j 
§¦ j tuation Q, 

j JH*Î
S 1 appartements 3 !  \%&è
S;  de 2 Vz pièces 3- J A C Q U E S - H . B E A U .S I R E
**-! .... . , r> I R É G I E  I M M O B I L I È R E  S . A .

SI n?r
res de sulte ou à conve- 

f i A louer à Payerne
j " ; 2 mois de loyer gratuits. « Centre-Ville
, I ™° * MAGNIFIQUE

^  ̂
1
680 

ROMPIT ~^ Ê̂k STUDIO
Libre de suite

A vendre à Lucens RUE DE LAUSANNE 39 - '700 FRlliOURG
A venare a Lucens T éLéPHONE (037) 22 26 26

A - A - • • SIÈGE SOCIAL: 1K07 ULONAYpetit immeuble L— 
comprenant! x 5 pœs conducteurs, patienœ/prudence

1 x studio ^L -Mj 
^

garages t̂̂^È m̂ ' $m

Caves , galetas , buanderie. ^M 
J^k 

^Hpl

Prix de vente : Fr. 920 000 - UÊ * M \  *____B^ rn^U
Prix pour traiter : Fr. 200 000.- Il M W \  W I f

* 037/61 30 33 *  ̂» L gKg
17-1143 ___¦ ____¦ ____¦ ____¦ ____¦ m

Claude DUCARROZ

Aujourd'hui dimanche
Méditations sur les Evangiles

1989 : Année C - 172 pages Fr. 15.90
1990 : Année A - 204 pages Fr. 18.30
199 1 : Année B - 160 pages Fr. 15.90
« Nos mots de tous les jours deviennent ainsi des instruments
qui chantent la bonté et la beauté de Dieu».

Mgr Pierre Mamie

_^  

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à votre libraire ou aux Editions Saint-Paul

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le soussigné commande :

Cl. Ducarroz, Aujourd'hui dimanche
ex. Année A , au prix de Fr. 18.30
ex. Année B, au prix de Fr. 15.90
ex. Année C, au prix de Fr. 15.90

(+ port et emballage)

Nom : ; 

Prénom : 

Rue : 

NPL, localité : 

Date et signature : 



Werner Gûnthôr de retour, malgré quelques petits maux. Vincent Murith-a

Werner Giinthôr est de retour

Pour un jet à 21 mètres
Werner ressent parfois une sorte de
blocage psychique. «Si je ressens une
toute petite gêne à mon dos, ou si je
pense tout simplement à cette hernie, il
est clair que mon mouvement de rota-
tion n'approchera pas la perfection.
Mais je me sens capable de résoudre ce
blocage sans trop de problème.»

Lors de cette première partie de la
saison, les adversaires de Gûnthôr ont
témoigne d une relative discrétion.
Même si l'Allemand de l'Est Ulf Tim-
mermann vient d'établir une meilleure
performance mondiale de l'année avec
22,03 m. Elle se situe, quand même, à
1,03 m du record du monde. « 1989 est
vraiment une année de transition»,
précise Gûnthôr. «En fait, seules deux
compétitions comptent cette saison, la
Coupe d'Europe et la Coupe du mon-
de.»

Cette absence de résultat de premier
plan sert les intérêts de Gûnthôr. «A
Ebersbach , il peut directement gagner
sa place dans l'équipe d'Europe pour la
Coupe du monde de Barcelone», sou-
ligne Roland Gûnthôr , son manager de
frère. Pour y parvenir , Werner doit
faire mieux que le jet à 20,51 m de
l'Allemand de l'Ouest Karsten Stolz.
Mais Gûnthôr ne veut pas entendre
parler de pression. «Je ne suis pas
encore au stade où je peux prétendre
lancer très loin». Mais unje tà21 m ne
semble vraiment pas un objectif utopi-
que pour le Thurgovien , qui demeure
plus que jamais le seul Helvète capable
de faire sortir l'athlétisme suisse de la
médiocrité dans laquelle il se complaît
depuis le début de l'année. (Si)

-ATHLÉTISME °ffi
Il y a à peine quatre mois, Werner

Giinthôr ne voyait pas l'avenir en rose.
Souffrant d'une hernie discale, le Thur-
govien était bien incapable de fournir le
moindre effort violent. Mais après une
longue thérapie, le champion du monde
de Rome est de retour. Ce dimanche à
Ebersbach, dans la banlieue de Stutt-
gart, Gunthor disputera son premier
véritable concours depuis Séoul. «Si je
passe la ligne des 21 mètres, je serai
satisfait» , explique-t-il.

C'est dans la station valaisanne de
Loèche-les-Bains que Gûnthôr prépare
son grand retour. Dans ses séances de
musculation , il ne soulève bien sûr pas
les mêmes charges que l'an dernier.
Prudence oblige ! Dans le travail spéci-
fique avec le poids , Gûnthôr témoigne
également d une certaine reserve par
rapport aux années précédentes. «Ain-
si, lors d'une série de trente jets,
j'éprouve certaines difficultés dans les
huit derniers . Il me manque encore
quelque chose, même si technique-
ment je suis assez au point. »

Une sorte de blocage
Les douleurs n'ont pas complète-

ment disparu . «Parfois à mon réveil ,
j'ai mal au dos. Mais aprè s une petite
gymnastique avant le déjeuner , tout
redevient normal.» A l'entraînement ,

Gobet tient la forme à Verbier
Après sa 2e place obtenue il y a une

semaine lors du tour des alpages à
Anzère, Pierre-André Gobet a pour-
suivi son périple valaisan. Une victoire
était cette fois-ci au bout de la course
Martigny-Verbier à laquelle il prit part
dimanche.

Pour sa première participation à la
course de côte Martigny-Verbier
(28 km et 1800 m dénivellation), Pier-
re-André Gobet ne pouvait être in-
quiété pour la victoire finale la concur-
rence n'étant pas très relevée. Plus in-
téressant pour lui était le record du
parcours détenu par Spùhler en
2 h 13'38 que le Bullois mit à mal en
l'améliorant de 9'33 (2 h 04'05): «Je
me suis retrouvé seul dès le 2e kilomè-
tre», explique Gobet. «Je ne connais-
sais pas le parcours mais j'imaginais la
descente sur Verbier plus longue. En
fait elle ne dure que 20 minutes. Battre
le record c'est bien mais le 2e et le 3e

l'ont fait aussi. Alors il ne devait pas
être si bon.»

Reste que Pierre-André Gobet a
laissé une bonne impression à Verbier
en devançant le Sierrois Ferre ira de
6'45 et le Brocois Michel Marchon de
9'16. A la 4e place on trouve un autre
Fribourgeois , Jean-Claude Joye de
Pensier qui termine en 2 h 15'49. A
relever aussi le 3e rang chez les vétérans
I de Gabriel Braillard de Siviriez.

Mieux qu en 1988
A trois semaines de Sierre-Zinal

qu 'il avait remporté en 1988, Pierre-
André Gobet s'estime en meilleure
forme que la saison passée: «Certains
résultats m'indiquent que je suis un
peu plus rapide que l'été passé. D'ici
Sierre-Zinal je ne disputerai plus au-
cune course», conclut le Bullois.

Les Soviétiques en manque de résultats
¦¦' A l'instar de l'athlétisme de la RDA,
celui de l'URSS connaîtrait-il un sem-
blant de crise? C'est ce qu 'il convient
de déduire des résultats médiocres en-
registrés lors des championnats natio-
naux soviétiques à Gorki. Deux semai-
nes avant la finale de la Coupe d'Eu-
rope à Gateshead , en Grande-Breta-
gne, une seule meilleure performance
mondiale a ete enregistrée: Vladimir
Inosemtsev, 25 ans, l'a réussie avec
17,58 m au triple saut.

Alors que les sprints courts semblent
particulièrement faibles en URSS, on
peut tout de même encore citer quel-
ques bonnes performances, concer-
nant avant tout les disciplines techni-
ques: Igor Astapkovich a lancé le mar-

teau à 81 ,08. Sa propre meilleure per-
formance mondiale de l'année se situe
à 81 ,80. Au poids, Alexandre Bagartch
se profile comme un futur adversaire
des Timmermann et autre Gûnthôr ,
avec ses 21 ,42 m.

Côté féminin, à relever les 8'47"01
sur 3000 m réalisés par Tatjana Posd-
nayakova. En l'asbence de la record-
woman du monde, Galina Chistiako-
va, Elena Belevskaya a enlevé le saut
en longueur avec 6,95 m. Absent éga-
lement Serguei Bubka , qui a préféré
éviter l'affrontement avec Rodion Ga-
taullin. L'étudiant en médecine de
Tachkent l'a, d'ailleurs , emporté avec
une très belle performance (5,90 m).

(Si)

Mercredi 26 juillet 1989 lAllBERTÈ SPORTS
Course aux points: 3e titre de Freuler

Les sprints décisifs
«

CHAMPIONNATS^
SUISSES QgQ

Pour la troisième fois, après 1981 et
1986, Urs Freuler s'est adjugé le titre
national de la course aux points. Le
Glaronais, sept fois champion du
monde de la discipline, a remporté sept
sprints sur 30 pour s'imposer devant le
Nyonnais Philippe Grivel , qui s'est as-
suré son quatrième maillot de cham-
pion suisse chez les amateurs. Aucun
coureur n'étant parvenu à prendre un
tour, les sprints intermédiaires ont
donc été décisifs pour l'attribution d'un
titre dont le détenteur, Rolf Jàrmann, a
dû se contenter du 14e rang.

Les quatre premiers du classements
final ont enlevé tour à tour les points
attribués au vainqueur , avant que
Freuler ne prenne un certain avantage
en faisant une nouvelle fois valoir sa
pointe de vitesse à 25 tours de l'arrivée.
Au décompte final , avec 52 unités,
l'avance du moustachu de Bilten sur
Grivel devait se monter à dix points.

Quant au Vaudois , la deuxième place
obtenue lors de l'emballage terminal ,
dont les points étaient doublés , lui per-
mirent de coiffer sur le fil Kurt Her-
mann (Fischingen) pour la victoire
chez les amateurs.

Course aux points (U pros / 17 ama-
teurs): 1. Urs Freuler (Bilten/pro) 1 h.
02'25" (48 ,052 km/h.), 52 pts. 2. Philippe
Grivel (Nyon/am) 42. 3. Sigmund Her-
mann (Schaan/pro) 37. 4. Kurt Hermann
(Fischingen/am) 35. 5. Pius Schwarzentru-
ber (Ettiswil/pro) 25. 6. Ernst Meier (Em-
brach/am) 21. 7. Kurt Betschart (Erst-
feld/am) 20. 8. Urs Vescoli (EtTretikon/am)
17. 9. Beat Keller (Hôngg/am) 12. 10. Da-
niel Wyder (Obfelden/pro) 11. Puis: 14.
Rolf Jàrmann (Embrach/pro) 7.

Vitesse. Quarts de finale. 1" série: Roy
Salveter (Hôngg) bat Philipp Hiltbrunner
(Erstfeld) en 2 manches. 2e série: Rolf Fur-
rer (Silenen) bat Bernard Mâgerli (Morges)
en 2 manches. 3e série: Rocco Travella
(Mendrisio) bat Roger Furrer (Silenen) en 2
manches. 4e série: Pirmin Zemp (Schôtz)
bat Richard Schmid (Mancanau/N-Z) en 2
manches. Les demi-finales: Salveter-Zemp,
Rolf Furrer-Travella. Suite du classement:
5. Roger Furrer. 6. Schmid. 7. Mâgerli. 8.
Hiltbrunner. (Si)

Troisième titre national pour Urs Freuler (ici lors du Tour de Suisse), hier sur la
piste d'Oerlikon Geisser

Poursuite: deux Zurichois en demi-finale
Le tournoi de poursuite (4 km) des

championnats suisses sur piste , sur
l'anneau de Zurich-Oerlikon , a donné
lieu à une certaine déception. Seuls
onze des dix-sept inscrits se sont en
effet présentés pour les éliminatoires .
de sorte que la qualification pour les
quarts de finale ne revêtait plus guère
de difficulté. De plus , la motivation de
certains concurrents , engagés par ail-
leurs dans la course aux points , a laissé
à désirer.

Ainsi , au terme d'éliminatoires et de
quarts de finale sans grande passion, se
sont qualifiés deux Zurichois, le déten-
teur du titre des professionnels Daniel
Wyder et Thomas Bràndli , qui seront
directement aux prises en demi-finale ,
et deux concurrents venus de Suisse

centrale , Pius Schwarzentruber et le
champion national 1988 des amateurs ,
Bruno Risi.

Poursuite 4 km. Qualifications: 1. Daniel
Wyder (Obfelden/pro) 4'49"122. 2. Pius
Schwarzentruber (Ettiswil /pro) 4'53"197.
3. Bruno Risi (Erstfeld/am) 4'56"661. 4.
Philippe Grivel (Nyon/am) 4'57"343. 5.
Thomas Bràndli (Affoltern a.A./am)
4'58"590. 6. Beat Meister (Rùti /am)
4'59"863. 7. René Strahm (Seebach/am)
5'04"092. 8. Kurt Herrmann (Fischin-
gen/am) 5'09"347.

Quarts de finale. 1" série: 1. Bràndli
4'57"053. 2. Grivel 4'57"236. 2' série: 1.
Risi4'56"510. 2. Meister 5'04"076. 3e série:
1. Schwarzentruber 4'51"800. 2. Strahm
(rattra pé après 12 t.). 4e série: 1. Wyder
4'48"836. 2. Hermann (rattrapé après 6 t.).
Les demi-finales: Wyder-Brândli et Sch-
warzentruber -Risi. (Si)

Norbert Sturny le meilleur Suisse
Doublé de Cooper aux championnats d'Europe à 300 m

¦ IITT^)
Le double champion olympique au

petit calibre, Malcolm Cooper (GB),
est également le tireur d'élite numéro 1
au grand calibre. Lors de la première
journée des championnats du monde à
300 m, à Lahti, en Finlande , le Britan-
nique a remporté le match trois posi-
tions ainsi que le tir debout.

Dans le match , Cooper a devancé de
neuf points , avec un total de 1171 (397

couché/384 debout/390 à genou), les
spécialistes soviétiques Guennadi
Louchikov (1162/99) et Vladimir
Lvov (1162/97).

Meilleur Suisse, le Fribourgeois
Norbert Sturny (Tavel) a pris la 10e
place avec 1153 places. Heinz Brâm a
fini 15e. Pierre-Alain Dufaux 20e.

Par équipe s, 1 URSS devance la Sué-
de, la France et la RFA, alors que la
Suisse termine 5e avec 3443 points.
Avec 1131 points , l'URSS a amélioré
de cinq points le record du monde en
position debout. L'Allemand de
l'Ouest Michael Heine (9e du match) a
enlevé la position à genou avec 392.

17
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Equipe suisse

Brasey et
Montandon blessés

L'équipe suisse est réunie pour trois
jours à Thoune dans le cadre du tradi-
tionnel camp de préparation estival au
cours duquel les joueurs seront soumis
à plusieurs tests physiques et médi-
caux.

Dans un monologue de plus de deux
heure s, Simon Schenk a saisi l'occa-
sion de tirer le bilan de la débâcle des
championnats du monde du groupe B
de mars dernier en Norvège. En
32 points , le coach a invité ses joueurs
à faire part de leur opinion et à donner
les raisons de cet échec collectif.

Des trente joueurs convoqués, qua-
tre ont décliné l'invitation en raison de
blessure. Il s'agit de Gil Montandon
(blessure au pied), Olivier Anken (dé-
chirure à la cuisse), Marc Leuenberger
(blessure au genou), Andréas Ritsch
(déchirure musculaire à la cuisse),
ainsi que du Fribourgeois de Lugano,
Patrice Brasey (fracture du poignet).
En outre , l'ex-international Giovanni
Conte est officiellement entré dans ses
fonctions d'entraîneur assistant au
cours de cette première prise de
contact.

Programme de l'équipe suisse: 29 août ,
camp de trois jours à Grindelwald. 1er et 2
septembre , match amical contre la Norvè-
ge, à Langnau et Zoug. (Si)

19 Suisses
sélectionnés

Championnats d'Europe

Le comité central de la Fédération
suisse de natation a confirmé les sélec-
tions pour les championnats d'Europe
de Bonn de natation et natation syn-
chronisée , du 12 au 20 août pro-
chain.

Natation: Lara Preacco (Genève) 100 m
libre , Eva Gysling (Berne) 100 m dos, Na-
dia Krûger (Berne) 800 m libre , Dano Hal-
sall (Onex) 50 et 100'm libre , Stefan Volery
(Neuchâtel) 50 et 100 m libre , Alberto Bot-
tini (Lugano) 200 et 400 m libre , Pierre-
Yves Eberle (Genève) 100 et 200 m brasse ,
Patrick Ferland (Vevey) 100 m dos, Stefan
Widmer (Uster) 220 m 4 nages. Fer-
land/Eberle /Halsall /Volery en relais 4 x
100 m 4 nages

Natation synchronisée: Karin Singer
(solo , duo , groupe), Edith Boss (duo , grou-
pe), Claudia Pefczinka , Caroline Imober-
dorf, Christine Lippuner , Claudia Murait ,
Daniela Jordi , Helen Kàser , Monica Eggs,
Simone Lippuner , groupe. (Si)

lll IBOXE K ,
Duran: nouvelle chance
Le Panaméen Roberto Duran dispu-

tera une «belle» face à l'Américain
Ray «Sugar» Léonard , le 2 novembre,
à Las Vegas, ou le 30 du même mois, à
Atlantic City. Duran , 38 ans, qui avait
remporté le premier face à face en 1980
à Montréal , devrait toucher 8 millions
de dollars , cinq de moins que Léonard ,
33 ans, vainqueur de la deuxième
confrontation , cinq mois plus tard , à
New Orléans

Selon Mike Acri, promoteur de Du-
ran , seule la ceinture mondiale des su-
per-moyens (WBC) de Léonard serait
en jeu , la couronne des moyens du
Panaméen restant hors contrat. (Si)

Belbouli déchu de son titre
Le Français Taoufik Belbouli , opéré

mardi à un genou et dans l'impossibi-
lité de défendre son titre mondial des
lourds-légers version WBA face à
l'Américain Robert Daniels le 28 juil-
let à Tunis, sera probablement déchu
de son titre .

Belbouli , qui détenait la couronne
depuis le 25 mars grâce à sa victoire
(arrêt de l'arbitre 8e reprise) devant
l'Américain Michael Gréer à Casa-
blanca , qui souffrait depuis plusieurs
semaines d'une blessure au genou, ne
pourra pas défendre son bien avant le
25 septembre, date limite fixée par la
WBA. (Si)



Famille vétérinaire en Suisse alémani-
que, avec trois enfants, 4Vi, 2Vi ,
1 mois cherche

jeune fille au pair
pour tout de suite ou date à conve-
nir.

«056/21 18 80
02-71457

(MÇjiJoliat
Wl 
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'̂ PPI037 2240 08
23 , bd de Pérolles
1700 Fribourg

Nous cherchons

MÉC. DE PRÉCISION
MÉC. M.G.
MÉC. ÉLECTRICIEN
MÉC.
ÉLECTRONICIEN 10

.
EMS situé entre Yverdon et Neuchâ-
tel, spécialisé en psychogériatrie,
cherche

IMFIRMIER
EN PSYCHIATRIE

pour compléter son équipe d'enca-
drement.
Expérience du travail avec les per-
sonnes âgées et de la conduite de
personnel, souhaitée.
Salaire selon barème Avdems.
Entrée de suite ou à convenir.
Faire offres à EMS «LA DOU-
VAZ», 1423 Villars-Burquin ,
« 024/71 17 77.

22-15103

Fruits d'Or SA
1763 Granges-Paccot

cherche

un chauffeur avec permis
poids lourd

un chauffeur avec permis
voiture

Tout de suite ou à convenir.
«26 66 79

3
c Entreprise de la place cherche

| ÉLECTRICIENS + aides
S MONTEUR TÉLÉPHONE A-B
S MONTEUR CÂBLEUR
a Suisses ou permis B, C.

« 037/23 21 22

.m^\- jregukiris
_L_____lffl_i__________m_i_i

Nous cherchons

AIDE-INSTALLATEUR
SANITAIRE

Excellent salaire.
Vacances plus 13°.
Contactez M. Chuard
au « 037/22 78 94.

138.173398

Centre professionnel des cafetiers
engage une

JEUNE FILLE
pour le service et divers travaux du
21 août au 13 octobre 1989.

Sans permis s'abstenir.

« 037/24 30 20
17-24385

les samarto*»
aident c|D
lors d'actions \^
<don de sang>

Romont?... <*_*=•** ,j£S
plus près de v2a_*P
chez vous ! —*

j  Envie de changer?

^M A 
la 

recherche d'un travail ?
^5J* Passez nous voir , nous trouverons ensemble la solu-
Jjl tion qui vous conviendra

Nos horaires sont adaptés à votre disponibilité
si vous travaillez:

B| chaque jeudi de 17 h. à 20 h., rue de l'Egli-
se 87, au 1" étage.
Notre accueil est simple et discret , nos services ne
vous coûteront rien et nous recevrons avec plaisir
votre visite sans engagement de votre part.
Vous pouvez également nous appeler au
« 037/52 20 01.

I idealinh
Conseils en personnel m m̂wUmaW

LA COMMUNE DE FRIBOURG
cherche

UN LOCATAIRE
pour la cabane du gîte d'Allières (en rénovation) sis dans
le champ skiable de la Berra.

Objet de la location : - buvette-restaurant de 62
places + terrasse de 40 pla-
ces ;

- salles au sous-sol de 74
places ;

- dortoirs de 63 couchettes ;
- logement et locaux de

service (le tout rénové).

Entrée en fonction: 1" octobre 1989.

Les offres de service avec curriculum vitae, photographie
et copies de certificats sont à adresser à la Commune de
Fribourg, Service des sports , Grand-Rue 37,
1700 Fribourg, jusqu'au 26 août 1989.

Le contrat de bail peut être consulté, sur rendez vous
auprès du Service des sports, « 037/21 74 43.

17-1006

AÀg jm\*m\  Ĥ à̂W Ŵat

H ja W S'INFORMER AVANT...

Si vous êtes

SECRÉTAIRE F
avec des connaissances d'allemand et désirez avoir une
vue d'ensemble du marché d'emplois avant de faire votre
choix , téléphonez à M. Kurt Frank qui vous assure une dis-
crétion absolue.

s SMANPOWER

J ! V
... TRA VAIL VARIÉ
ET INDÉPENDANT!!!
En raison du développement constant de ses affa ires, un
leader mondial d'une technologie non-food, dont le siège
suisse se situe à Fribourg, offre plusieurs positions fixes
dans des secteurs aussi diversifiés que:

MARKETING, PUBLICITÉ, CLIENTÈLE,
REPRÉSENTATION, COMPTABILITÉ

• SECRÉTAIRES bilingues all./fr.
CFC S ou G, langue maternelle allemande, excellentes
connaissances parlées et écrites du français, expé-
rience professionnelle 3-5 ans, connaissances
moyens de bureautique moderne.

AVANTAGES SOCIAUX D'UNE GRANDE ENTRE-
PRISE, RÉMUNÉRATION EN FONCTION DES CA-
PACITÉS.

Ginette Dafflon vous renseignera très volontiers au
« 037/23 10 40 en toute confidentialité!

* 17-2414/

.:::::: »»t\::uH: ::::::. ::: .:::::. Cherchons pour fin août un OU Une

hètâ&iï APPRENTI<E>^JVri XMJb VEIMDEUR(EUSE)
^  ̂ Notre magasin vend et installe des lampes de

design et des appareils de télécommunication.
Rue de Lausanne 38
1700 Fribourg
Tel 037/22 43 43 Nous attendons votre appel
Fax 037/22 39 88

17-370

PARTNER

Nous cherchons pour un garage de Fribourg
1 MAGASINIER - VENDEUR

pour le département pièces détachées
Nous demandons: CFC de vendeur français-
allemand oral
Nous offrons : formation
emploi fixe
Appelez M. Fasel

81-3029

A PARTNER JOB
^—^ 17, bd de Pérolles

? 
Fribourg
Tél. 037/81 13 13

Editeur romand souhaite engager
un

RÉDACTEUR RP

désirant assumer des responsabili-
tés dans le cadre de l'animation
d'une publication.

L'intéressé doit être un très bon con-
naisseur de l'actualité fribourgeoise
sur l'ensemble de son territoire et
disposer déjà d'un certain capital de
relations.

Offre sous chiffre 22-202-38,
Publicitas,
rue Etraz 4, 1002 Lausanne.

t \
Entreprise de la place cherche

2 monteurs électriciens
+ aides
avec expérience
Suisses ou permis valable.

* 037/23 28 52
L A
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A.MARCH0N SA

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 » 037/83 11 22.

 ̂
17"366>

Bureau de service informatique cherche pour
la succursale en Suisse romande

un(e) collaborateur(tiïce)
Profil : possédant des connaissances en pro-
grammation (Cobol)
Formation de base commerciale
Expérience dans une administration commu-
nale (serait un avantage)
Aimant le contact avec la clientèle.
Nous offrons: un travail dans un team
jeune et dynamique
Possibilité de parfaire la formation
Activité indépendante
Prestations de salaire intéressantes.
Entrée de suite ou à convenir.
Pour tous rens. •_» 037/45 33 32 17-24417

... MISSION SPÉCIALE!!!
Pour une société internationale, nous cherchons
une

SECRÉTAIRE FR./ANGL.
FORMATION : CFC + exp. prof, de 2-3 ans
LANGUES: langue mat. franc, bonnes conn. par-

lées et écrites de l'anglais
TRAVAIL: correspondance dans les deux lan-

gues sur le traitement de textes
«WANG»

DURÉE: du 10 août au 5 septembre 1989
HORAIRE: à plein temps
LIEU: Fribourg

Pour toutes informations, composez le N° DE
L'EMPLOI 037/22 50 13 Jacqueline Wolf ou Mi-
chèle Mauron.

. _. 

¦VILLE DE NEUCHATEL

CORPS DE POLICE
Avez-vous...
- de l'intérêt pour les activités liées au maintien de l'ordre,

la discipline, la tranquillité publique,
- la volonté de changer d'emploi sans perdre votre salai-

re ?
- de l'ambition afin d'obtenir les promotions que justifient

vos prestations ?
- une formation scolaire et professionnelle réussie ?

Etes-vous...
- actif (ve) et consciencieux(se) ?
- agréable face au public?
- en bonne santé ?
- âgé(e) de 20 à 30 ans, de nationalité suisse et apte au

service militaire (pour les hommes)?

Nous vous offrons plusieurs postes d'

AGENTS(ES)
DE POLICE

La prochaine école de police débutera en janvier 1990.

Des renseignements peuvent être demandés sur les condi-
tions d'admission au commandant du corps de police, en
téléphonant au 038/25 10 17 en utilisant le coupon ci-des-
sous.

Au commandant de la police de la ville de Neuchâtel, fau-
bourg de l'Hôpital 6, 2001 Neuchâtel.
Veuillez me faire parvenir votre documentation ainsi que la
formule d'inscription.

Nom Prénom

Date de naissance Profession

Adresse Localité/NP
87-854
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AFF: le calendrier de troisième ligue
Six des sept équipes néo-promues jouent à domicile pour commencer

27 août 1989 GrouPe 2
Groupe 1 Granges-Paccot l-Villars I

Lentigny l-Wùnnewil Ib
Broc l-Bulle II Le Mouret i-Qivisiez I
Châtonnaye l-Vuisternens-dt-Rt I Central ll-Belfaux I
Le Crêt l-Ursy I Ep./Arconciel l-Fribourg II
Grandvillard l-La Tour I Mar| |,.0nnens I
Sales l-Châtel II
Attalens l-Semsales I Groupe 3

Groupe 2 Tavel l-Chiètres I
Dirlaret l-Beauregard II

Ep./Arconciel l-Granges-Paccot I Schmjtten |.Heitenried I
Marly ll-Central II Plasselb l-Planfayon I
Onnens l-Le Mouret I Wûnnewil la-Guin II
Fribourg ll-Lentigny I Chevrilles l-Morat II
Belfaux l-Villars I
Givisiez l-Wùnnewil Ib Groupe 4

Groupe 3 St-Aubin l-Prez/Grandsivaz I
Montbrelloz l-Ponthaux I

Wûnnewil la-Tavel I Cugy ,.portalban ,
Chevrilles l-Plasselb l Vu||y ,.Montagny ,
Morat ll-Schmitten I Noréaz/Rosé l-Montet I
Guin ll-Dirlaret I Dompierre l-Estavayer-le-Lac
Planfayon l-Chietres I
Heitenried l-Beauregard II 

 ̂septembre ,939
Groupe 4 Groupe 1
Noréaz/Rosé l-St-Aubin I Le Crêt |.Bu||e n
Dompierre l-Vully I Grandvillard l-Châtonnaye I
Estavayer-le-Lac l-Cugy I sâ|es |.Broc |
Montet I-Montbrelloz I Attalens l-Vuistemens-dt-Rt
Montagny l-Prez/Grandsivaz I Semsales l-Ursy I
Portalban l-Ponthaux I Châtel n_La Tour |

Groupe 2
Onnens l-Granges-Paccot
Fribourg ll-Marly II
Belfaux l-Ep./Arconciel I
Givisiez l-Central II
Wûnnewil Ib-Le Mouret I
Villars l-Lentigny I

3 septembre 1989
Groupe 1
Bulle ll-Semsales I
Châtel ll-Attalens I
La Tour l-Sâles I
Ursy l-Grandvillard I
Vuisternens-dt-Rt l-Le Crêt I
Broc l-Châtonnaye I

Groupe 2
Granges-Paccot l-Wùnnewil
Villars l-Givisiez I
Lentigny l-Belfaux I
Le Mouret l-Fribourg II
Central ll-Onnens I
Ep./Arconciel l-Marly II

Groupe 3
Tavel l-Beauregard II
Chiètres l-Heitenried I
Dirlaret l-Planfayon I
Schmitten l-Guin II
Plasselb l-Morat II
Wûnnewil la-Chevrilles I

Groupe 4
St-Aubin l-Ponthaux I
Prez/Grandsivaz l-Portalban I
Montbrelloz l-Montagny I
Cugy l-Montet I
Vully l-Estavayer-le-Lac I
Noréaz/Rosé l-Dompierre I

10 septembre 1989
Groupe 1
Châtonnaye l-Bulle II
Le Crêt l-Broc I
Grandvillard l-Vuisternens-dt-Rt I
Sales l-Ursy I
Attalens l-La Tour I
Semsales l-Châtel II

Groupe 2
Marly ll-Granges-Paccot I
Onnens l-Ep./Arconciel I
Fribourg ll-Central II
Belfaux l-Le Mouret I
Givisiez l-Lentigny I
Wiinnewil Ib-Villars I

Groupe 3
Chevrilles l-Tavel I
Morat ll-Wûnnewil la
Guin ll-Plasselb I
Planfayon l-Schmitten I
Heitenried l-Dirlaret I
Beauregard ll-Chiètres I

Groupe 4
Dompierre l-St-Aubin I
Estavayer-le-Lac l-Noréaz/Rosé
Montet l-Vully I
Montagny l-Cugy I
Portalban I-Montbrelloz I
Ponthaux l-Prez/Grandsivaz I

16 septembre 1989
Groupe 1 »
Bulle ll-Châtel II
La Tour l-Semsales I
Ursy l-Attalens I
Vuisternens-dt-Rt l-Sâles
Broc l-Grandvillard I
Châtonnaye l-Le Crêt I
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Groupe 3 Groupe 2

Morat ll-Tavel I Fribourg ll-Granges-Paccot I
Guin ll-Chevrilles I Belfaux l-Onnens I
Planfayon l-Wùnnewil la Givisiez l-Marly II
Heitenreid l-Plasselb I Wûnnewil Ib-Ep./Arconciel I
Beauregard ll-Schmitten I Villars l-Central II
Chiètres l-Dirlaret I Lentigny l-Le Mouret I

Groupe 4 Groupe 3

Estavayer-le-Lac l-St-Aubin I Guin ll-Tavel I
Montet l-Dompierre I Planfayon l-Morat II '
Montagny l-Noréaz/Rosé I Heitenried l-Chevrilles I
Portalban l-Vully I Beauregard ll-Wùnnewil la
Ponthaux l-Cugy I Chiètres l-Plasselb I.
Prez/Grandsivaz I-Montbrelloz I Dirlaret l-Schmitten I

1" octobre 1989 GrouPe 4
Groupe 1 Montet l-St-Aubin I

Bulle ll-La Tour I Montagny l-Estavayer-le-Lac I

Ursy l-Châtel II Portalban -Dompierre I

Vuisternens-dt-Rt l-Semsales I £°
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Broc l-Attalens I P'ez^
ra
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Châtonnaye l-Sâles I Montbrelloz l-Cugy I

Le Crêt l-Grandvillard I _ ___ . 
Groupe 2 15 octobre 1989
Granges-Paccot l-Lentigny I Groupe 1
Le Mouret T-Villars I Bulle ll-Ursy I
Centra ll-Wùnnewil Ib Vuisternens-dt-Rt l-La Tour I
Ep./Arconciel l-Givisiez I Broc l-Châtel II
Marly ll-Belfaux I Châtonnaye l-Semsales I
Onnens l-Fribourg II Le-Crêt l-Attalens I

Groupe 3 Grandvillard l-Sâles I

Tavel l-Dirlaret I Groupe 2
Schmitten l-Chiètres I Granges-Paccot l-Le Mouret I
Plasselb l-Beauregard II Centra| ||.Lentigny I
Wûnnewil la-Heitenried I Ep./Arconciel l-Villars I
Chevrilles l-Planfayon I Mar|y ||.wùnnewil Ib
Morat II-Guin II Onnens l-Givisiez I
Groupe 4 Fribourg ll-Belfaux I

St-Aubin I-Montbrelloz I Groupe 3
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l
d8ivaz ' Tavel l-Schmitten IVully l-Ponthaux I Plasselb l-Dirlaret INoréaz/Rosé l-Portalban I Wûnnewil la-Chiètres IDompierre l-Mon agny I Chevrilles l-Beauregard IIEstavayer-le-Lac l-Montet I 
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8 octobre 1989 Guin "-pianfaY°n '

Groupe 1 Groupe 4
Grandvillard l-Bulle II St-Aubin l-Cugy I
Sales l-Le Crêt I Vully I-Montbrelloz I
Attalens l-Châtonnaye I Noréaz/Rosé l-Prez/Grandsivaz
Semsales l-Broc I Dompierre l-Ponthaux I
Châtel ll-Vuisternens-dt-Rt I Estavayer-le-Lac l-Portalban I
La Tour l-Ursy I Montet l-Montagny I

22 OCtObre 1989 Groupe 4
Groupe 1 St-Aubin l-Vully I

Noréaz/Rosé l-Cugy I
Sales l-Bulle II Dompierre I-Montbrelloz I
Attalens l-Grandvillard I Estavayer-le-Lac l-Prez/Grandsi
Semsales l-Le Crêt I vaz |
Châtel ll-Châtonnaye I Momet ,.Ponthaux ,
La Tour l-Broc I Montagny l-Portalban I
Ursy l-Vuisternens-dt-Rt I

Groupe 2
Belfaux l-Granges-Paccot I 5 novembre 1989
Givisiez l-Fribourg II Groupe 1
Wûnnewil Ib-Onnens I Aaa|ens ,.Bu||e „
VHIars l-Marly II Semsales l-Sâles I
Lentigny l-Ep

^
/Arconciel I Ch§te| „.Granavi„ard |

Le Mouret l-Central II La Tour ,.Lfl Crêt ,
Groupe 3 Ursy l-Châtonnaye I
Planfayon l-Tavel I Vuisternens-dt-Rt l-Broc I
Heitenried l-Guin II Q e 2
Beauregard ll-Morat II
Chiètres l-Chevrilles I Givisiez l-Granges-Paccot I
Dirlaret l-Wùnnewil la Wûnnewil Ib-Belfaux I
Schmitten l-Plasselb I Villars l-Fribourg II
_ . Lentigny l-Onnens I
t,roupe * Le Mouret l-Marly II
Montagny l-St-Aubin I Central ll-Ep./Arconciel I
Portalban l-Montet I
Ponthaux l-Estavayer-le-Lac I Groupe 3
Prez/Grandsivaz l-Dompierre I Heitenried l-Tavel I
Montbrelloz l-Noréaz/Rosé I Beauregard ll-Planfayon I
Cugy l-Vully I Chiètres l-Guin II

oo a. u 1QOO Dirlaret l-Morat II
29 OCtODre 1989 Schmitten l-Chevrilles I

Groupe 1 Plasselb l-Wùnnewil la

Bulle ll-Vuisternens-dt-Rt I Groupe 4
Broc l-Ursy I
Châtonnaye l-La Tour I Portalban l-St-Aubin I
Le Crêt l-Châtel II Ponthaux l-Montagny I
Grandvillard l-Semsales I Prez/Grandsivaz l-Montet I

Sales l-Attalens I Montbrelloz l-Estavayer-le-Lac I
Cugy l-Dompierre I

Groupe 2 Vully l-Noréaz/Rosé I
Granges-Paccot l-Central II
Ep./Arconciel l-Le Mouret
Marly ll-Lentigny I
Onnens l-Villars I
Fribourg ll-Wûnnewil Ib
Belfaux l-Givisiez I

12 novembre 1989
Groupe 1
Bulle ll-Broc I
Vuisternens-dt-Rt
Ursy l-Le Crêt I

Châtonnaye
Groupe 3
Tavel l-Plasselb I
Wûnnewil la-Schmitten
Chevrilles l-Dirlaret I
Morat ll-Chiètres I
Guin II-Beauregard II
Planfayon l-Heitenried I

La Tour l-Grandvillard
Châtel ll-Sâles I
Semsales l-Attalens I

Groupe 2
Granges-Paccot l-Ep.
Central ll-Marly II
Le Mouret l-Onnens I
Lentigny l-Fribourg II
Villars l-Belfaux I
Wûnnewil Ib-Gisiviez

/Arconciel

Groupe 3
Tavel l-Wùnnewil la
Plasselb l-Chevrilles I
Schmitten l-Morat II
Dirlaret l-Guin II
Chiètres l-Planfayon I
Beauregard ll-Heitenried

Groupe 4
St-Aubin l-Noréaz/Rosé I
Vullay l-Dompierre I
Cugy l-Estavayer-le-lac I
Montbrelloz l-Montet I
Prez/Grandsivaz l-Montagny
Ponthaux l-Portalban I

19 novembre 1989
Groupe 1
Semsales l-Bulle II
Attalens l-Châtel II
Sales l-La Tour I
Grandvillard l-Ursy I
Le Crêt l-Vuisternens
Châtonnaye l-Broc I

Groupe 2
Wûnnewil Ib-Granges-Paccot
Givisiez l-Villars I
Belfaux l-Lentigny I
Fribourg ll-Le Mouret I
Onnens l-Central II
Marly ll-Ep./Arconciel I

Groupe 3
Beauregard ll-Tavel I
Heitenried l-Chiètres I
Planfayon l-Dirlaret I
Guin ll-Schmitten I
Morat ll-Plasselb I
Chevrilles l-Wùnnewil la

Groupe 4
Ponthaux l-St-Aubin I
Portalban l-Prez/Grandsivaz
Montagny I-Montbrelloz I
Montet l-Cugy I.
Estavayer-le-Lac l-Vully I
Dompierre l-Noréaz/Rosé I

j»
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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 Distributa SA, route
¦ du Tir-Fédéral, 1762 Givisiez, « 037/83 11 55.

138.147119

M LHH fc
NEUCHATEL
- FRIBOURG

désire engager pour son MMM AVRY-Centre

magasinier
pour le rayon ménage

appelé à effectuer le contrôle d'entrée de marchan-
dises.

Nous offrons :
- place stable
- semaine de 41 heures
- 5 semaines de vacances
- nombreux avantages sociaux.

Les personnes intéressées voudront bien prendre
contact avec le gérant.
M. Rey, «037/30 91 11.

****-----------¦ HUMAN RESOURCES CONSULTANTSBBBBBBBBBBBBBU nUVAN Ht __ <JUK<.t _ > !_. ¦__»" _> UIJ A M li ___________________________________________»«_P»^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^»»^^^^^^^^—

HRC
Mein Auftraggeber : am Genfersee, ein Industrie- und Handelsun-
temehmen , das mit seiner Produktion von

TANK- UND BEHÀLTERBAU
in der Schweiz eine fùhrende Stellung einnimmt.
Fur die technische Betriebsfùhrung und die damit zusammenhan-
genden Aufgaben in Einkauf , Kalkulation, Spezialprodukten, Pro-
duktion und Qualitâtskontrolle suche ich «einen Mann der
Praxis» , der als

' MASCHINENINGENIEUR HTL
oder

BETRIEBSTECHNIKER TS

TECHNISCHE
BETRIEBSLEITUNG'

ùbernehmen môchte.
Durch Ihre Grundausbildung als Schlosser/Mechaniker und der
Zusatzausbildung bringen Sie die nôtigen Grundlagen mit, um in
der Blechverarbeitung kompetent mitreden zu kônnen. Korro-
sionsschutz und Isolationstechnik sind weitere Elemente im Auf-
gabenkatalog.
Nehmen Sie mit mir in der von Ihnen bevorzugten Form Kontakt
auf , oder schicken Sie die vollstândigen Bewerbungsunterlagen.
Meine Diskretion ist Ihre Sicherheit.

41-27
Allr.dW.LÔUch ¦¦ f~) ̂ %Kod.rielekiion und B_ ,ot_ ng, Fr o. ch. n wi., _ *¦__¦ /"̂  ¦
8321 Wildb.rg. T.l.fo n 077/71 25 59 I I i V %___"*

HUMANHESOU .CES CONSULTANTS -_-_-_-----¦

Privât: « 052/45 16 78 (18 bis 21 Uhr)

«Ne ratez pas cette occasion»
A partir du mois d'août 1989

nous engageons plusieurs

OUVRIÈRES
D'USINE

capables et disponibles
Travaux de montage

A l'extérieur de Fribourg
Très bonnes rémunérations

Possibilité d'engagement stable si intéressée

Appelez le v 037/22 80 95, M. Francey
17-2414

Vous êtes

laborantine médicale
diplômée, avec une formation en chimie clinique, hématologie et,
si possible, en microbiologie.

Si vous désirez un travail varié, au sein d'une petite équipe, avec la
possibilité d'organiser votre travail de façon indépendante, nous
vous offrons l'opportunité de travailler dans notre laboratoire de
Bulle.

Début d'activité: 1" août 1989 ou à convenir.

Faire offres par écrit à Meditest Bulle SA,
case postale 245,
1630 Bulle.

17-123001

VOTRE CARRIÈRE
DANS LES RESSOURCES HUMAINES?

Notre mandant, une entreprise genevoise du secteur tertiaire, cherche son futur

RESPONSABLE DU RECRUTEMENT
DE PERSONNEL

qui se verra confier la sélection et le recrutement du personnel administratif et
d'encadrement et aura la possibilité d'évoluer dans une authentique fonction «per-
sonnel».
Le futur collaborateur devra répondre aux caractéristiques suivantes :
• Nationalité suisse • Goût des contacts
• Langue maternelle française, très • Expérience du recrutement

bonnes connaissances de l'aile- m Créatif et dynamique

• Esprit d'équipe
• Agé de 25 à 35 ans
Si vous souhaitez en savoir d'avantage, n'hésitez pas à nous contacter télépho-
niquement ou à nous écrire.

BG
BG MANAGEMENT CONSULTANTS S.A.
6. rue du Mont-de-Sion CH-1206 Genève Téléphone: 022/47 22 88

, . 82-751

Etes-vous créatif, avez-vous l'esprit
d'équipe et savez-vous vous imposer?

ETL,

Nous formons une équipe de marketing jeune et active au
sein de la Direction générale des PTT, où nous sommes res-
ponsables du marketing des produits et des prestations dans
le secteur de la communication vocale. Pour renforcer notre
équipe, nous cherchons des

spécialistes en marketing
pour divers produits et diverses prestations.

Vos principales tâches seront les suivantes :

- élaborer et réaliser des concepts de marketing
- collaborer à la présentation des prestations
- lancer de nouveaux produits et de nouvelles prestations

sur le marché
- assurer la coordination avec les divers secteurs de l'en-

treprise .
- organiser des briefings pour la publicité
- créer des brochures et du matériel d'affichage.

Nous attendons de nos futurs collaborateurs une formation
approfondie dans le domaine du marketing (planificateur en
marketing ou coordinateur-vendeur perspicace dans le do-
maine de la communication ou chef publicitaire/assistant
publicitaire) et une certaine expérience professionnelle, de
préférence dans le secteur des services. Ils devront égale-
ment être aptes à travailler de manière indépendante et expé-
ditive et avoir l'esprit d'équipe. Langue maternelle: l'alle-
mand, le français ou l'italien, avec de bonnes connaissances
des autres langues officielles. Connaissances d'anglais sou-
haitées.

M. M. Kaatzsch, » 031 /62 35 12, est à votre entière dispo-
sition pour vous fournir tous les renseignements dont vous
pourriez encore avoir besoin.

Vous voudrez bien envoyer votre lettre de candidature
accompagnée des documents usuels sous réf. 249/KM
3/4.2/4.3 à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel
3030 Berne

Notre service extérieur doit être renforcé I

Pour le canton de Fribourg nous cherchons un
jeune et dynamique

COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTÉRIEUR

pour l'entretien périodique et la vente.

Si la vente et une activité manuelle vous font
plaisir et que vous aimez travailler d'une façon
indépendante, contactez-nous.

Il va de soi, que nous offrons de bonnes pres-
tations.

Adressez s.v.p. votre offre manuscrite avec
curriculum vitae, certificats et photo à :

Primus SA Protection incendie 4102 Binnin-
gen-Bâle, case postale, * 061/47 23 60.

03-6574

Professionnels compétents
vous êtes intéressé par une occupation en fixe dans la
région fribourgeoise

vous êtes
menuisier/ébéniste/charpentier

disposant d'un diplôme, intéressé par d'autres responsabi-
lités, dynamique et volontaire , passionné par tout ce qui est
nouveau dans la technique.
Vous avez un tempérament de gagneur et aimeriez prouver
votre valeur.
Une entreprise à la pointe de la technologie est intéressée
par votre personnalité.
Votre professionnalisme intéresse
Personnel Plus . ^^̂ ^a- 037/81 55 55 ¦ 

^ÊU
Jean-Louis Larigaldie :1AA^'̂^̂ mv^Pérolles 34 

fQ **$ /JL-sL-JmA
1 700 Fribourg Personnel Plu» SA • Personal Plu» AG

j Sfc POSTE FIXE:

| Nous sommes à la recherche d'un

f CHAUFFEUR-LIVREUR
i Nous vous offrons un travail varié et indépendant pour la
i livraison de matériel de bureau. Conditions d'engage-
| ment très favorables.

I Appelez au plus vite Jean-Paul Remy pour discuter plus
I amplement de ce beau poste.
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La direction et le personnel

du Home bourgeoisial des Bonnesfontaines
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph VONLANTHEN

père de M. Markus Vonlanthen , leur cuisinier au home

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famile.
17-1006

t
1988 - 1989 1977 - 1989

Monsieur Madame
François Victoria
LEIBZIG LEIBZIG-MONNEY

Une messe d'anniversaire
aura lieu en l'église des Saints-Pierre-et-Paul , à Marly, le dimanche 30 juillet
1 989, à 19 h. 15.
Que tous ceux qui vous ont connus et aimés aient une pensée pour vous en ce
jour.

Enfants et famille
1 7-24286

t ll _-_-^
Les Orcttons . Ecuvillens Nous engageons de suite ou à convenir

ont le pénible devoir de faire part du DOUldnQCr
décès de , , « „ . .

boulanger-pâtissier
Monsieur vendeuse

Marcel Dousse serveuse auxiliaire
ancien directeur » 037/61 22 22 ou écrire

du Groupement rural Boulangerie-Pâtisserie-Tea-Room Char-
d'économie fribourgeoise donnens

Rte d'Yverdon 17, 1530 Payerne
Pour lp<_ nh<_pnnp<_ vpnillf»? vr\n<_ ré*. ¦'¦ -"¦ ' _ Pour les obsèques, veuillez vous ré
férer à l'avis de la famille.férer à l'avis de la famille. ,̂ ^^^^_^^____^_^^^__
——^—^^^—^—m̂̂ m̂ m̂ m̂ m^^  ̂

Nous cherchons
MENUISIER

Excellent salaire.
¦̂  Vacances plus 13" .

Contactez M. Jaquet
au *• 037/22 78 95.

. r , . . . . 138. 173398L Amicale des contemporains
1920

»-- - ¦. ¦« __ IV il IV Vl V.7 VUIIlVlll)JUiailI*> *̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~̂ ^̂ — »

1920 j 
fait part du décès de son cher mem- COMMUNE DE VUADENSbre et caissier

Monsieur *-a commune de Vuadens cherche

Marcel Dousse |j|\| EMPLOYÉ
Pour les obsèques, prière de se réfé- au Service de la voirie
rer à l'avis de la famille. qualifié dans une branche du bâtiment.

Conditions:

t -  
âge maximum: 35 ans

- , - permis de conduire «voiture».

L'Association des brancardiers Entrée en service à convenir.
de Notre-Dame de Bourguillon

Les offres de service sont à adresser par écrit , avec curriculum
a le très grand regret de faire part du vitae, copies de certificats ou notes d'apprentissage et référen-
décès de ces < au Conseil communal, 1628 Vuadens, avec la men-

tion «Postulation», jusqu'au lundi 14 août 1989.

Monsieur
Discrétion assurée.

Marcel Dousse
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus

fidèle membre auprès de M. Louis Dupasquier, syndic, * 029/2 74 12.

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

17-122900

Notre, ami Marcel s'est dévoué sans >***f***V i -«¦ ¦ n icompter au service des malades. f  V̂ Imprimerie Saint-Paul
Nous le confions à Notre-Dame et 1^ J \
lui garderons un souvenir très recon- TT" ̂ "T Prospectus « TOUT MENAGE » .
naissant. V} J publicité pour l inpustoe

^  ̂^S 
er le 

commerce, sont noue specmhte

À LIRE
VUUb \ diplômé dans une branche du bâtiment

(maçonnerie, bois , etc.)
désireux de vous lancer dans le commer-
cial
capable d'organiser , de convaincre et de
diriger
bilingue français-allemand.

I\l UUo _ ' fabricant et distributeur de béton sablé,

gravier
situé dans le canton de Fribourg
excellente réputation.

tCriVGZ**nOUS car nous vous offrons un poste
de technico-commercial.
Attendons votre courrier sous chiffre 17-676397, Publici-
tas SA , 1701 Fribourg.

M^NEUCHATEL V
- FRIBOURG

ma désire engager pour son MMM AVRY-Centre

décorateur(trice)
titulaire du certificat fédéral de capacité.

Nous offrons:
- place stable
- semaine de 41 heures
- 5 semaines de vacances
- nombreux avantages sociaux.

Les personnes intéressées voudront bien prendre
contact avec le gérant ,
M. Rey - « 037/30 91 11

Entreprise de ROMONT cherche pour tout de suite ou date à
convenir

un(e) employé(e) de commerce
pour des travaux de secrétariat et de facturation;

un(e) apprenti(e) de commerce
ou de bureau

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs
offres de service, sous chiffre 676439 Publicitas, 1701 Fri-
bourg.

représentant
Société de distribution pharmaceutique engage

Nous demandons:
- vendeur de première force
- excellentes connaissances de la langue allemande
- être déjà introduit dans secteurs médical, pharmaceuti-

que ou chimique.
Son centre d'attache se situera en Gruyère et il visitera la
clientèle de Suisse romande et Berne.
L'entrée en fonction est immédiate ou à convenir. Les pres-
tations sont celles d'une entreprise moderne en plein es-
sor.
Pour tous renseignements , contactez-nous.
Toute discrétion et confidentialité sont garanties.
Idéal Job, Conseils en personnel, 5, avenue de la Gare
1630 Bulle, « 029/2 31 15.

17-2414

Pub région
Fribourg cherche
jeunes
serveuses
ou
barmaids
« 037/31 11 21,
dès 14 h.

22-6296

JSk Bibliothèque Saint-Paul
ÇlU l̂ Pérolles 38
| jffT / 1700 Fribourg

Heures d' ouverture :
mardi et jeudi de 14 h. à 17 h.
samedi 9 h. à 11 h. 30

Service par poste

Catalogues à disposition.

Chimie mécanique oUç *̂* j£S
mécanique chimique Ŝ5«_?*

Aw Entreprise de Bulle
A^F cherche un

Remployé de laboratoire
JB Si vous voulez cumuler deux fonctions intéressantes ,
3HB saisissez cette occasion I

flh Des connaissances en mécanique industrielle et l' ex-
périence des travaux de laboratoire sont indispensa-
bles.
Appelez sans tarder M. Bossel.

2414

lideagP
Conseils en personnel ÀTKmi UmkW
5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 3115
Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13

• SUlhl STORE
-fi- Pharmacie Parfumerie Diététique

Aéroport de Genève

cherche

AIDES EN PHARMACIE
diplômés(es), permis valable, pour de suite ou
à convenir.

Poste stable, plein temps ou temps partiel,
bonnes conditions de travail et horaire à choi-
sir.

Contactez M™ S. NADERI,
«• 022/798 58 55

18-4288

Pour renforcer notre
effectif ,

cherchons

LIBRAIRE CFC

t 

Semaine de 40 heures , 13° mois ,
congé le lundi matin et le samedi
après midi.

Date d'entrée à convenir.

Adresser offres manuscrites
avec curriculum vitae à:

Q . . Librairie Saint-Paul ,
StôUMP. Jean-Bernard Repond,

Saillt -Paul Pérolles 38, 1700 Fribourg.



LAllBERTÉ

Les qualif ica tions bien lancée s hier à Marl y
Les Fribourgeois mal inspirés

m

Entrée en lice hier à l'Open de Marly des sénés P puisque
deux tours dans le tableau des qualifications figuraient au
programme. Tout est déjà dit pour les six Fribourgeois
engagés puisqu 'ils eurent chacun rendez-vous avec l'élimi-
nation.

Reprenons dans 1 ordre puisque
l'orage survenu lundi soir avait quel-
que peu retardé les rencontres du ta-
bleau des préqualifications. Finale-
ment un seul Fribourgeois , en l'occur-
rence Pierre-Laurent Dougoud (B2),
est parvenu à décrocher l' une des huit
places donnant droit de jouer dans le
tableau supérieur , celui des qualifica-
tions. Pour y parvenir le junior marli-
nois a réalisé deux performances qui
ne souffrent d'aucune discussion. En
battant le Bernois Frias 6-2 6-2 puis le
Neuchâtelois Beuchat 6-1 6-0, tous
deux pourtant de solides Bl , Dougoud
sauvait la journée fribourgeoise.

«Contre Beuchat , j'ai peut-être com-
mis dix fautes directes. J'ai vraiment
bien joué», commentait le Fribour-
geois. Cette régularité lui valut d'ail-
leurs d'être traité de «mécanique» par
son adversa ire qui perdit rapidement
ses moyens.

Trois autres Fribourgeois ont
échoué à un match de la qualification.

Mercredi 26 juillet 1989

Andréas Koch (B2) bien malheureux
puiqu 'il s'incline sur deux tie-breaks
face au Lausannois Hersperger (Bl).
Joachim Lerf (B2) défait par le Juras-
sien Siegenthaler (Bl). Enfin Olivier
Galley (Bl) battu 4-6 au 3e set par le
Bernois Richard (Bl).

«Mal joue»
Les préqualifications terminées on

attaqua ensuite les qualifications où les
séries P faisaient leur apparition. Ber-
trand Zahno (P3) paraissait avoir une
bonne carte à jouer face à Zafra (PN).
Mais le Marlinois s'inclinait 6-7 3-6:
«J'aurais dû gagner le premier set car
on jouait mal tous les deux. Ensuite il
s'est amélioré. Moi pas», explique
Zahno qui a déjà six résultats P cette
saison et ne devrait donc pas connaître
de souci pour maintenir son classe-
ment.

Roland Koch (P3) par contre n'a pas
eu la moindre chance face au Zurichois

Mohr (P2) qui il y a trois semaines
s'était permis de battre Roland Stadler.
Le Marlinois dut se contenter de deux
petits jeux (0-6 2-6): «Je n'ai pas bien
joué mais de toute façon il était trop
fort pour moi», avouait Koch. Pas de
chance (4-6 3-6) non plus pour Samuel
Cadurisch (P3) qui a néanmoins réa-
lisé un bon match contre l'Allemand
Dufner (P3).

Les B essaient
L'hécatombe fribourgeoise se pour-

suivait avec les trois Bl admis dans les
qualifications. Nicolas Stritt laissait
passer sa chance au 2e set face au Gene-
vois Dupasquier (B 1 ) vainqueur 2-6 6-
3 6-0. Pascal Wûtnch avait par contre
dans sa raquette tout pour gagner. Op-
posé à Gentinetta (P2), le Moratois
s'inclinait 3-6 6-3 3-6 et regrettait: «Je
pouvais gagner ce match. J'ai eu plu-
sieurs occasions même s'il m'a beau-
coup fait courir.»

Enfin Pierre-Laurent Dougoud li-
vrait face au Bernois Ferrari (P3) son 3e

match de la jour née. La rencontre de
trop pour le Marlinois moins frais phy-
siquement que son rival qui disputait
pour sa part son premier match. Défait
2-6 3-6 Dougoud n'a, en plus, pas
connu beaucoup de réussite.

Aujourd'hui les qualifications se
poursuivront dès 11 h. les deux der-
niers tours figurant au programme. Au
menu aussi les demi-finales séries D à
14 h., séries C à 15 h. et jeunes seniors
à 17 h.
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Dougoud sans pression
Hier à Marly, Pierre-Laurent Je pourrais aussi me lancer dans

Dougoud n'est pas passé inaperçu, l'aventure mais ce serait alors jouer
Classé B2 le junior marlinois s'est avec une tension supplémentaire. Il
offert deux Bl au passage se quali- faudrait alors réussir puisque ce sé-
riant ainsi pour la tableau P où il rait ma profession. Pour le moment
échouait face à Marco Ferrari cela ne me tente pas et je peux jouer
(P3). sans pression. Après le bac on ver-

A 16 ans, Pierre-Laurent Dou- ra. J'ai le temps d'y réfléchir.»
goud est aspirant cadre national , Pierre-Laurent Dougoud est
soit l'antichambre des cadres suis- maintenant en route pour faire par-
ses. Pour faire partie des cadres, il tie des Bl l'année prochaine puis-
faudrait qu'il présente à la fin de qu'il en a déjà six à son palmarès. Et
l'année un classement P2. Mais puis la saison n'est pas terminée :
cela n'est pas son objectif. «De toute façon, plus on en a et

«J'ai beaucoup de copains qui mieux cela vaut. Ce d'autant qu'il
sont professionnels ou semi-profes- sera plus difficile de monter»,
sionnels. En fait ils n'ont qu'un ou conclut-il.
deux classements de mieux que moi. S. L.

'̂ -j-ft i'i-i i _fii?,
'"i
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Pierre-Laurent Dougoud: le temps de réfléchir au futur.
©Bruno Maillard

C. Fauche qualifie
Championnat d'Europe juniors

La Genevoise Christelle Fauche
s'est qualifiée pour le 3e tour des cham-
pionnats d'Europe des jeunes , à Pra-
gue, dans la catégorie des cadettes, en
écrasant la Luxembourgeoise Goy 6-1
6-0. En revanche, la Saint-Galloise Va-
lérie Sprenger a été éliminée au second
tour , de même que l'Argovien Michael
Rutschi chez les cadets.

Prague. Championnats d'Europe des jeu-
nes. Cadets, 2e tour: Bandev (Bul) bat Mi-
chael Rutschi (S) 6-4 6-4. Cadettes. 1er tour:
Valérie Sprenger (S) bat Gravereaux (Fr)
6-3 4-6 6-2. 2e tour: Christelle Fauche (S)
bat Goy (Lux) 6-1 6-0. Foeldenyi (It) bat
Sprenger 6-1 6-1. (Si)

Hlasek contre Wôhrmann
Dans le tournoi de Stuttgart

(305 000 dollars), le Zurichois Jakob
Hlasek (9e ATP) tête de série numéro 1,
sera opposé , aujourd'hui , à l'Allemand
de l'Ouest Jens Wôhrmann (162'
ATP). Wôhrmann s'est qualifié dans le
premier tour en s'imposant face au
Yougoslave Bruno Oresar (86e ATP)
6-2 4-6 7-6. (Si)

Des têtes de sene tombent
Trois têtes de série sont tombées dès

la première journée du tournoi de
Washington , doté de 415 000 dollars:
lé Tchécoslovaque Milan Srejber ,
l'Américain Richard Matuiszewski et
l'Australien John Frawley. Les princi-
paux engagés ne sont pas encore entrés
en lice. C'est le cas des Américains Tim
Mayotte ( 1 ), Derrick Rostagno et Jay
Berger et du Français Yannick Noah.

(Si)

Cathy Caverzasio éliminée
L'Italo-Genevoise Cathy Caverza-

sio a été éliminée dès le 1er tour du
tournoi suédois de Bastad , doté de
75 000 dollars. Elle s'est inclinée 6-4
6-4 devant l'Allemande de l'Ouest
Eva-Marie Schverhoff. (Si)

Carisson «sorti» par Haarhuis
Hilversum (Ho). Tournoi du Grand Prix

(150 000 dollars). Simple, 1" tour: Paul
Haarhuis (Ho) bat Kent Carlsson (Su/ 1 ) 6-3
7-5. Horst SkofT(Aut/4) bat Udo Riglewski
(RFA ) 6-4 6-4. Gustavo Giussani (Arg) bat
Andres Vysand (URSS) 6-1 6-3. Emilio
Sanchez (Esp/2) bat Tom Nijssen (Ho) 7-6
7-5. Claudio Pistolesi (It) bat Hendrik Jan
Davids (Ho) 6-1 6-4. Sergio Casai (Esp) bat
Stephan Lochbihler (Aut) 6-2 6-2. Javier
Sanchez (Esp/6) bat Paul Dogger (Ho) 6-3
7-6. (Si)
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TdF: Cl . Jacqua t remet de l 'ordre

Fignon a bluffé

Laurent Fignon (à droite) a produit trop d'efforts, alors que Pedro Delgado
s'est révélé être un super coureur. Keystone

Evénement cycliste numéro un,
le Tour de France traînait derrière
lui une mauvaise réputation d'éthi-
que sportive. Les tricheurs y étaient
nombreux. Il fallait que cela cesse
et l'homme choisi pour mettre de
l'ordre a été le Bullois Claude Jac-
quat, président du jury des com-
missaires.

Rentre du Tour très heureux
d'avoir vécu une expérience fantas-
tique, il nous a expliqué sa tâche,
essentielle mais méconnue du
grand public: «Mon rôle était de
diriger la course. J'avais avec moi
trois autres commissaires et 8
commissaires adjoints dont 6 à
moto. Nous devions assurer la ré-
gularité de la course. Le pouvoir
sportif était pour nous. »

La précision est importante car
jusqu'à cette année, les organisa-
teurs faisaient ce qu'ils voulaient :
«Les nouveaux directeurs du Tour
ont très bien accepté les change-
ments. Nous avons appliqué les rè-
glements ce qui ne se faisait pas les
autres années à cause d'influences
diverses. Dans les étapes de mon-
tagne, il y avait des coureurs qui
s'accrochaient par grappes aux voi-
tures. »

Cette année, les sanctions sont
tombées d'entrée à Super-Bagnè-
res dans les Pyrénées: «Neuf cou-
reurs sont arrivés hors des délais
dont Van Poppel pour 19" . Ils
avaient écopé des pénalités pour
poussettes ou autres de 3'20". Au-
cun n'a été repêché. Veggerby,
Hoste et Kuum étaient arrivés dans
les délais mais avec les pénalités,
ils n'y étaient plus. Ils ont été mis
hors course même s'il y avait deux
équipiers de LeMond. Après tout le
monde a compris.»

Prendre de telles décisions n'a
pas été sans provoquer des réac-
tions: «Il y en a eu, surtout de Post
qui disait qu'on en voulait à son
sprinter Van Poppel mais à la fin du
Tour, tous les directeurs sportifs et
de nombreux coureurs sont venus
me dire merci.»

Constamment aux côtés des
coureurs, Jacquat a été un observa-
teur privilégié du Tour et il était
intéressant de connaître son avis
sur les trois grands protagonistes
de la course. « LeMond a gagné tout
seul, sans équipe et sans alliance.
Delgado a prouvé qu'il était un très
grand coureur après son couac du
prologue prolongé par sa défaite

contre la montre par équipes le len-
demain. Il n'avait pas dormi de la
nuit. J'ai admiré sa fierté d'Espa-
gnol et de grand coureur pour tenter
de refaire un retard de plus de 7
minutes. Quant à Fignon, il a voulu
bluffer ses adversaires dans la der-
nière étape des Alpes vers Aix-les-
Bains. Pour un maître tacticien , il a
fait des efforts inutiles. Il a cherché
à impressionner ses adversaires
par ses démarrages, l'air de leur
faire comprendre qu'il ne valait
mieux pas l'attaquer, qu'il était le
plus fort. Enfin, je déplore l'attitude
des PDM (l'équipe de Theunisse,
Rooks, Alcala, Kelly, réd.) qui ont
couru comme des perdants. »

Pour Jacquat, le moment fort du
Tour s'est situé dans l'étape d'Aix-
les-Bains. «Les cinq premiers du
classement général se sont retrou-
vés en tête. Ils auraient pu tempo-
riser mais au contraire ils se sont
livrés à une extraordinaire partie de
manivelles. Dans l' ensemble , il faut
dire que le Tour a vu une bagarre
continuelle du premier au dernier
jour. Avec 22 équipes de 9 cou-
reurs, le contrôle de la course est
difficile et elle n'en est que plus
ouverte . Ça valorise le cyclisme.»

Parlant des Suisses, Jacquat est
moins enthousiaste : «Ils m'ont
déçu si on excepte bien sûr Pascal
Richard, Jorg Mùller superbe tra-
vailleur pour ses leaders et qui s'est
beaucoup montré, Wegmûller qui
courra malheureusement toujours
à contre-temps et Gianetti qui mé-
rite un grand coup de chapeau pour
son courage. »

Richard a franchi un important
échelon dans sa carrière et Jacquat
en convenait: «C'est un garçon qui
marche au moral. Après la première
étape des Pyrénées, il voulait aban-
donner parce qu'il avait été lâché en
devant aller chercher des bidons
pour son leader. Il peut devenir un
grand coureur du Tour mais la ques-
tion de son entourage sera impor-
tante. Dans l'Izoard . on n'a pas as-
sez insisté sur le fait qu'il a perdu un
minimum sur les plus forts du Tour
qui se bagarraient à fond.»

Jacquat ne pourra plus exercer
sa fonction sur le Tour de France car
une importante promotion l'attend
au prochain congrès de l'Union cy-
cliste internationale. Il devrait être
nommé à la présidence de la com-
mission technique.

Georges Blanc



Saxon
La fête à l'abricot

Enfin il est mûr. Et savoureux à sou-
hait. L'abricot du Valais mérite bien ,
cette année , la fête que lui dédie tradi-
tionnellement la commune de Saxon,
Cette fête se déroulera du 29 juillet au
6 août , la journée officielle étant pré-
vue pour le dimanche 6. Marché géant ,
exposition , cortège, concerts , distribu-
tion de fruits aux touristes , marque-
ront cette semaine consacrée au roi du
verger valaisan. L'occasion de s'ofîrii
une escapade gourmande , saine,
joyeuse et - qui sait - ensoleillée. GE

Hôtel de dames
C'est à Berlin que vient de s'ouvri r le

premier hôtel d'Europe réservé exclu-
sivement aux femmes. L'Artemesia a
été aménagé dans un bâtiment histori-
que datant de la fin du siècle passé et
situé au centre de la ville , tout près du
Kurfùrstendamm. Il compte huil
chambres (22 lits) sur deux étages,
meublées dans des coloris vert tendre ,
gris argenté et rose. Chaque chambre
porte le nom d'une femme célèbre du
monde des arts ou de la culture. Berlin
est, après New York et Londres, la troi-
sième ville au monde à posséder un
hôtel de ce... type. GD

Yougoslavie: image touristique à améliorer

La cour aux plaisanciers
£

Découvrir la cuisine mexicaine à Clarens
Le raffinement aztèque

Un intérieur où l'on a cherché à recréer une ambiance typiquement mexicain )

M W Grâce au»
_û. efforts des pro-

,*Sr moteurs du tou-
risme nautique, les

plaisanciers dont les
yatchs ornent les pim-

pantes marinas tout récem-
- ment construites sur la côte
r Adriatique de la Yougoslavie

f  sont en train de modifier la médio-
cre image de marque du tourisme you-
goslave, faite de béton et de pique-
niqueurs. La plaisance apparaît en ef-
fet comme une vocation naturelle pour
ce pays qui compte plus d'un millier de
kilomètres de côtes et quelque mille îles
offrant d'innombrables possibilités de
mouillage.

La Yougoslavie est devenue une na-
tion d'accueil pour les touristes dans
les années soixante, après l'ouverture
sur l'étranger de ce pays socialiste ;
mais les autorités sont depuis long-
temps profondément insatisfaites du
bas niveau de son tourisme. Si celui-ci

rapporte quelque 2 milliards de dollars
de recettes annuelles à la Yougoslavie,
il n'en demeure pas moins que les
vacanciers qui la visitent sont de fai-
bles consommateurs.

Dix-sept marinas
A titre d'exemple, le touriste qui se

rend en Grèce y dépense en moyenne
quelque 87 francs par jour en plus des
frais d'hôtellerie, contre 35 francs poui
le vacancier en Yougoslavie.

Le seul moyen de remédier à cet étal
de choses est de viser le haut de gam-
me, où une place de choix revient aux
plaisanciers. Pour gagner cette clien-
tèle que s'arrachent les voisins médi-
terranéens de la Yougoslavie, il fallai.
encore résoudre l'épineux problème de
l'infrastructure. C'est ce défi qu 'a
voulu releN-er l'Adriatic Club Yugosla-
via (ACY), promoteur d'une chaîne de
marinas unique en Méditerranée. En
six ans seulement, l'ACY est devenu
un géant du tourisme yougoslave avec

La côte yougoslave : idéale pour la navigation de plaisance

ses dix-sept marinas reparties tout le
long de la côte, ses 750 employés et des
recettes en devises qui se sont élevées
en 1988 à enviro n 47 millions de
francs.

«L'originalité de l'ACY», explique
M. Miro Marasovic. directeur de la
marina de Split , l'une des plus repré-
sentatives , «est de relier toute l'Adria-
tique, en un mot d'offrir au plaisanciei
toute une mer. Chacun de nos clients
est suivi de bout en bout dans son
voyage, protégé par radio, annoncé à
chacune de ses étapes».

Entreprises mixtes
Afin de s'attacher ce type de cliente

le, l'ACY propose toute une série de
services, qui vont du gardiennage d'hi-
ver au convoyage, assortis de condi'
tions de paiement avantageant les uti-
lisateurs les plus fidèles (cartes annuel-
les, blocs de tickets d'entrée utilisables
dans toutes les marinas, etc.). Mais si le
gigantisme offre certains avantages, il i
aussi des inconvénients , notamment k
difficulté d'offri r des services confor-
mes aux standard s européens - un des
points noirs restant la fourniture de
pièces détachées.

Pour se développer et accroître k
qualité de ses services, l'ACY a été
parmi les premières sociétés touristi-
ques en Yougoslavie à se lancer dans
l'aventure des entreprises mixtes. Pre-
mière réalisation d'un contrat avec la
firme italienne Grassetto-Ligresti de
Padoue , portant sur la construction de
quatre marinas, la marina de l'île de
Korcula , en Dalmatie, a été ouverte
début juillet , offrant 250 places poui
les bateaux. Une seconde est en chan-
tier à Opatija (nord de l'Adriatique)
une des stations balnéaires les plus an-
ciennes du pays.

Le même souci de qualité a poussé
l'ACY à diversifier, par des contrats
avec des producte urs étrangers, sa flot-
tille charter - une centaine de bateaux ,
soit un dixième environ de la flotte
charter aux mains de firmes yougosla-
ves - qui ne comprenait jusque-là que
des bateaux construits en Yougo-
slavie. (ATS)

j d a  L? .CUiSilU
Ax> mexicaine m

jJjV figure sans dout.
ĵ !̂  pas parmi le;

>û\J grands classiques de h
$y gastronomie mondiale

A, \? Elle mérite cependant d'êtn
V découverte. Pour notre part

nous avons eu ce plaisir, il y _
quelque temps, à l'occasion de Pou

verture à Clarens (VD) d'un restauran
de la chaîne Manana, déjà présente _
Lausanne et à Genève.

En fait, explique le chef Jeovam
Gonzalez , diplômé de l'Ecole hôtelière
de Glion , il existe deux types de cuisine
dans son pays. L'une, sauvagemen
épicée, est celle que l'on mange tous le:
jours , au Mexique et aux... Etats-Unis
L'autre , qui fait moins penser au Popo
catépetl - le volcan qui domine la capi
taie - et s'inspire des anciens mets aztè
ques, est plus raffinée. C'est celle que
nous avons eu le plaisir de goûter , l'au
tre jour , sur les bord s du Léman.

Ainsi des guacamolc, une salade tra-
ditionnelle d'avocats; des nachos.
chips de maïs couverts de fromage fon
du; de la morcilla de jaiba , une mouss.
au crabe. Tous ces mets ont constitu)
de fraîches et délicieuses entrées.

Ont suivi des fajitas, fines tranche;
de poulet ou de bœuf marinées , pui:

sautées avec des oignons et des poi
vrons. On les mange enroulées dans o
qui est pour les non-inités le plat tradi
tionnel du Mexique: les tortillas, galet
tes de blé ou de maïs, dans lesquelle:
on ajoute , à volonté , de la mousse d)
piment vert , de la pâte de haricot e
bien d'autres choses encore.

Le mixiote de carnero constitue lu
aussi un plat principal tout à fait at
trayant: c'est une tranche de gigo
d'agneau cuite à la vapeur dans un.
feuille de bananier. Moctezuma, l'em
pereur aztèque exécuté par les bour
reaux de Cortés, en avait fait, assure
t-on , l'un de ses mets favoris.

Ces petites merveilles culinaire;
s'accommodent fort bien d'un Caber
net-Sauvignon du Chili ou de la terri
voisine de Californie. Elles ouvren
agréablement la voie à la palette de:
desserts, parmi lesquels nous avon:
tout particulièrement apprécié une tor
tilla au chocolat et une crêpe au cara
mel de lait brûlé , parfumée à l'orange

Si l'on ajoute enfin que le rappor
qualité-prix est des plus convenable;
(25 francs pour les fajitas de bœuf ou 2_
francs pour 'le mixiote de carnero), or
se dit que la Riviera s'est enrichie
d'une nouvelle adresse gourmande qu
mérite d'être retenue. Cl. B
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industrie du voyage en pleine mutation

a Musse se reveuie e
ë&
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;~ ' Ça bouge dans la branche du voyage.
J* Dans le sens d'une concentration des entre-

aSy prises et des services. Presque achevé à
«$ l'étranger, le mouvement gagne la Suisse. Après

y des années de tranquilles bénéfices, les voyagistes
suisses voient arriver de puissants concurrents sui

«leurs» terres. La réaction s'organise, mais la lutté sera
dure et elle ne se fera pas sans casse. Selon Mano Bono-

rand, patron de Hotelplan , Les grands vont grandir encore
tout en rationalisant. Les petits devront , eux, se spécialiseï
dans le sur-mesure.

L'industri e suisse du voyage se porte
bien. Trop bien. Trois ou quatre gros
organisateurs et une floppée d'agences
se partagent les dépenses des amateurs
d'évasion. Concurrence il y a, bien sûr
mais elle se joue à fleurets mouchetés
entre gens de bonne compagnie. Au-
cune raison , d'ailleurs, de se livrer une
guerre acharnée quand les affaires som
florissantes pour tous. Seulement voi-
là. Pendant que les voyagistes suisses
se reposaient sur leurs lauriers, les
étrangers , eux , se développaient à la
vitesse grand V. Et les Helvètes , dom
le plus gros (Kuoni) affiche 700 00(
clients , ne font pas le poids face à des
sociétés qui «pèsent» entre trois et six
millions de clients.

La dure concurrence qui règne entre
ces géants du tourisme entraîne une
diminution de leurs marges. D'oC
l'obligation d'augmenter le volume de
leurs affaires, ce qui explique leur inté
ret pour le marché suisse où leurs offres
très avantageuses pourraient faire des
ravages. Enfin consciente du danger
l'industrie suisse du voyage réagit. Er
se lançant dans la concentration tous
azimuts. Il n 'est pas de semaine sans
qu 'on annonce une fusion , un rachat
un accord de collaboration. Autre phé

nomène, la globalisation de l'offre
c'est-à-dire la réunion sous un même
toit de l'ensemble des services au>
voyageurs. Les compagnies d'aviatior
ne se contentent plus de vendre un vol
Elles proposent aussi l'hébergement el
la voiture de location. Les voyagistes
rétorquent en prenant des participa-
tions dans des sociétés aériennes; elles
fournissent encore l'hôtel , la carte de
crédit et les instruments de loisirs.

Pas de monopole
Ce processus est irréversible. Il pré

sente des avantages. Les prix devraien
subir la pression de la concurrence
D'autre part , il responsabilisera le;
voyagistes. Ils ne pourront plus
comme à l'époque où ils n 'étaien
qu 'intermédiaires, se cacher derrièn
leur petit doigt et renvoyer les client:
mécontents à l'hôtelier ou au transpor
teur. Ils auront désormais à répondre
dc l'ensemble des services vendus.

Mais cette concentration pourrai
aboutir à une forme de monopole, eine
ou dix gros voyagistes détenant tout le
marché européen et y dictant leur loi
M. Bonorand n'y croit pas. Selon lui
les petits, s'ils savent se profiler de

Malgré la concentration , le choix demeurera entre la confection en série de:
grands voyagistes et le sur mesure de:

façon originale, auront toujours leui
place. Leur plus grande souplesse leui
permettra de s'adapter mieux et plus
vite aux souhaits particuliers des
clients et de leur offrir des produits sui
mesure. A l'ère de l'individualisme
c'est un atout de taille. Une carte don
ne disposent pas les grands qui son
contraints à miser sur le volume poui
rentabiliser leurs lourdes infrastructu
res.

Une chose est sûre; les voyagiste;
suisses doivent réapprendre à se battre

petits.

La restructuration en cours n 'ira pa
sans un certain nombre de faillites qui
M. Bonorand prévoit surtout dans le
entrepri ses de taille moyenne. Pour lui
seuls survivront les grands qui auron
su rationaliser leur offre pour pratique
des pri x attractifs et les petits dont oi
apprécie le service personnalisé, mêmi
s'il est plus cher. C'est un peu commi
dans l'alimentation où le client choisi
tantôt le supermarché , tantôt le détail
lant spécialisé.

Madeleine Joy<
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""M'1" Relâche jusqu 'au 9 août. 

lfLWit*mH Relâche jusqu 'au 9 août,

j IJIBHiBflfc jt l Rellche iLJsnîî uaaou^^

1 1ÎRA*1_______ ! i 20h45. 12 ans. Dolby-stéréo. T»
suisse en môme 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.

I liiSaHH 20h30. 1™. 10 ans. De Luc Besson.
Avec Rosanna Arquette, Jean-Marc Barr. Un spectacle fas-
cinant, grandiose, inoubliable... 3 heures de bonheur et

d'émotion I Enfin la version intégrale de ce film « culte »l

LE GRAND BLEU - version longue

I UlSiflsal 2 lh., derniers jours. 14 ans. 1n. De

IIH^HM
Illl I ilu!Uli________B Relâche jusqu'au 9 août.

KARATÉ KID lll

I uisuBai 2 lh., derniers jours. 14 ans. 1n. De
David Jones. Avec Robert de Niro, Ed Harris, Kathy Baker.
Ils ne savent pas ce qui les révolte le plus, ce qu'ils ont vécu

ou ce qui leur reste à vivre...
JACKNIFE _ J

mu _«¦¦____________¦
Illl I UaStBlIfl Relâche jusqu'au 9 août.

VENTE AUX ENCHÈRES
L'Office des poursuites du Lac vendra aux enchères le
samedi 29 juillet 1989, à 9 h., à Morat , route de Fribourg 8
(Office des poursuites) :
- 1 salon style Louis XVI , comprenant: 1 canapé, 4 fau-

teuils , 1 table de salon et 1 vitrine;
- 1 buffet à deux corps-(env. 1885) - 1 console - 1 miroir

Louis XVI ;
- 2 tapis d'Orient (415 x 316 cm et 303 x 204 cm) ;
- tableau de Max Huber, Berne - tableaux divers ;
- 1 machine à écrire Olivetti 250 avec 2 stations de traite-

ment de texte et écran ;
- 4 jantes avec pneus 185/70 R 13 - 4 jantes alu 13" ;
- 17 disques (musique classique).
- 1 machine à coudre élec ;
- 2 fusils de chasse , cal. 12 et 16.

L'adjudication se fera au plus offrant contre paiement au
comptant. Visite des objets dès 8 h. 30.

Après les enchères aura lieu une vente de locomotives
et wagons Mârklin HO avec un rabais de 50% sur les
prix de catalogue.

Office des poursuites Morat
17-1700

¦̂"SUPER LOTO RAPIDE""^̂Halle du Comptoir de Fribourg JEUDI SOIR 27 juillet, 20 h.
I i 1 Valeur des lots f" ~1 ~ : I I

Quines _ m — -^̂  Doubles quines
20x100.- Fr. 15 000.- 20 x i  50.-

Cartons: ______ U X "T* vrenelis or
(valeur 20 x Fr. 500.-)

I Abonnement: Fr. 12.- Org.: Fonds d'apprentissage des syndicats chrétiens Carton: Fr. 3.- pour 5 séries I
, 17-711 |

n̂ nrc==rinî . et ROUGEMONT
MONTREUX OBERLAND BERNOIS TÉLÉPHÉRIQUE LA VIDEMANETTE

Nous avons le plaisir de vous accueillir à notre stand / S$A ,
d'information à ^̂ SïrEEBBCIH ErlHBlffl l :
vendredi 28 et samedi 29 juillet 

^
-j/flmjjfc A ĵLttHfe.

Chaque jour avec notre animateur ~ji.;C ~ â ^% "̂̂ .-cr̂ _ M imO^É.̂ *
~
**lïtl*

" " I ' V  ̂ l l l  ^'•^̂ , '9 *3*£$t {rj. AMrfr -fj fT f t  ",T ~„

Gaston Duruz SA
Installations sanitaires

1752 VILLARS-SUR-GLÂNE

Notre personnel est en vacances I

LE SERVICE DÉPANNAGE
24 HEURES

reste cependant en activité pendant cette période. En com-
posant le numéro

037/24 52 52
vous pourrez nous communiquer votre message. Une inter-
vention prompte et soignée vous est garantie. 17-884

.ï *\\V / yHAPPY BIRTHDAY Ma chère Suisse I / /

F$ter l'anniversaire de la Suisse dans une desYjA \ | I /
plus belle région du pays de Fribourg au \ \ \ I l-tr/
Sporthôtel \ \\ I 17* '«Primerose au Lac» Schwarsee (Lac-Noir) \\\I*»

* 
1er AOÛt «SSS?«32 -

•rsss* v
dès 19 h. au restaurant

buffet chaud et froid
Fr. 55-  *

sur notre terrasse couverte
GRILL-PARTY À DISCRÉTION Fr. 38-

Durant et après le repas animation *
par le superduo « KENN Y & MICHEL » +

à 23 h. grand feu d'artifice au bord du lac
Réservez votre table s.v.p.

.o'
Au bar URSULA vous servira jusqu'au levé 0x>* ^o"

* j**^_— -^_ V ><> Vs'
AA^Z-̂ SPOHT- **** --V. O^o^

SCHWARZSEE NQ^^̂^ L?'
J 

-̂NOiR

v̂^gH-1711 Schwarzsee/FR *̂^

 ̂
ÉTÉ COMME HIVER

\ , 'Â âSk ^^N0US
" *pT \-9Em- 8r FAUCHONS

*J$ï.*mAWW
i
& W TOUS VOS

"' * 'w\_ftl''i* TALUS!
të** "V MÊME D'ACCÈS

Ĥ>- | DIFFICILE
MICHEL BAPST

1681 Vuisternens-en-Ogoz a- 037/31 27 63 - 31 14 02

NOUS SOMMES VOTRE PARTENAIRE

AVIS (ft,;̂ ,)
A la population du quartier du Jura et Torry

Chers clients et clientèle !
Comme vous l'avez sans doute constaté nous avons dû diminuer considérable-
ment notre stock de marchandises, notre magasin fermant à la fin juillet-début août
pour cause de rénovation et d'agrandissement.

Au nom des vendeuses et en notre nom personnel, nous tenons à vous remercier
de la compréhension que vous avez manifestée durant cette période transitoire.
Nous voudrions aussi profiter de l'occasion pour vous adresser nos sincères
remerciements pour votre confiance, votre gentillesse et votre fidélité envers notre
commerce durant vingt-cinq ans.

Notre magasin rouvrira ses portes, agrandi et nouveau à la mi-octobre , sous une
nouvelle raison sociale

Jura-Centre

En réitérant nos remerciements , nous adressons nos salutations les plus cordiales
en espérant que vous continuerez à faire confiance à votre magasin quotidien de
l'avenue du Général-Guisan 34.

Famille Paratte
17-24410

illllI SS !______________________________ ,
Q BOSCH

.<.,¦;¦• . m.amàwr^ Congélateur

lesâsErT Tl GSA 2612 **** «économie»
^;;-;;;;  ̂ | 

(210 
litres)

EEïïiillSïB a Capacité ut ile de congélation

ik '''z ::'""'mm 2K )  ii '220litres

• Disposit if  cie surgélat ion rap ide
twmmÊmsmi

• Système d' alarme ù si gnaux
optiques et acoustiques

• Thermomètre dans la contre-

K m™'*?m™''*9la4 porte

_________^^ S  • Aflichagc des denrées entre-
posées

• Charnière  à droite , pe rmutable

DEMANDEZ NOTRE MEILLEUR PRIX

LIVRAISON GRATUITE - INSTRUCTION
¦ entreprises

M électriques II
 ̂ | fribourgeoises |P

Lire les annonces, flP^̂ ^̂ fl f̂fHc'est s'informer. W^/7£*J^MyM
Ft c'infnrm^r ^̂ 1

Lire les annonces, XX^L^^W^n^c'est s'informer. WJ /T f^T^Et s'informer, ^̂ Mi
c'est mieux acheter, pour votre publicité
___.. W . . I . W . . . W I,  =========___________ ___=__=_=______________________________ :

c'est mieux acheter, pour votre publicité
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Gagnez (____-_ _ .mps!
Si vouï'etes pressé,
avan/votre train\
restaJj rez-vous au
BuffeVExpress hflll du

BiiHel de l̂ Gare
J.-C. MoTErÇrribourg

J ĵ

A vendre
A donnei

Golf GLS
PERRUCHES

mod. 1978, ee t
automatique accessoires,
non expertisée.

« 037/22 65 05 « 037/24 14 63
(dès 18 h.) 17 ,0.19.

/

a^Ô

m
7f *A

3 *La petite arinonct Idéale pour convier son très cher public
Petites annonces. Grands effets. Publicitas

Pèlerinage diocésain
Einsiedeln - Sachseln

19, 20, 21 septembre 1989

Prédicateur du pèlerinage :
Monseigneur Jean-Claude Périsset officiai du diocèse.

1. BILLETS SPÉCIAUX I" classe IP classe
plein tarif Vz tarif plein tarif Vz tarif

a) au départ de Genève-Lausanne-
Palézieux-Fribourg-Estavayer- 98.- 64.- 64.- 46.-
Payerne-Neuchâtel

b) au départ de Bulle 105.- 69.- 74.- 49.-

Toute personne en possession d'un autre titre de transport que le billet du
pèlerinage doit s 'inscrire et payer les frais de participation, soit Fr. 10.- Les
bons de voyage ne sont pas admis.

2. PENSIONS
Pension: chambre Pension: chambre Pension: chambre
simple , eau courante avec confort individuelle ,
à 2 ou 3 lits à 2 ou 3 lits avec confort
Fr. 116.- Fr. 130.- Fr. 148.-

Avis important :
a) Il n'y a plus de suppléments à payer à l'hôtel.
b) les logements attribués et les cartes de pensions choisies ne pourront pas

être modifiés ultérieurement.

3. FRAIS: inscription, envoi, insigne, etc. Fr. 6.—
Pour tous renseignements complémentaires , s'adresser à la Librairie Saint-
Paul, 1700 Fribourg; ® 037/82 31 25, interne 385.

Heures d'inscriptions .
Tous les jours
de 9 h. à 11 h. 45 et
de 15 h. à 18 h.
samedi fermé.

Dernier délai : lundi 11 septembre

INSCRIPTIONS 1700 Fribourg : Librairie Saint-Paul
Pérolles 38
¦a 037/82 31 25, interne 385

 ̂
BESOIN

SL, D'ARGENT
un seul N°

037/63 46 54
(8 à 14 h).

Rapide - Discret - Simple
ROYALFINANCE, case postale

1541 Bussy
17-304115

J\_ A -̂> \\  <
S Problime d'Argent - Prêt pet-jonnel 

^
J * **z? \\ * AC'OOO f***** aeVPLVS «T

 ̂ > \ JL 037-Ô-11 S66 
^

/ MEOFINAMCE SA
Rue de Romont A 2- FHbourç

? 
Remorques
de 400 kg à 12 t de poids total.

Le plus grand choix , le conseil et le
service le plus compétent , par votre
spécialiste remorques, depuis plus

de 40 ans.

JÊ£&3^
Zbinden Posieux SA

Fabrique de remorques
1725 Posieux/FR
«¦ 037/31 20 21

Demandez notre catalogue général.

/ <
Dès Fr. 2180.- grand choix

è

fendeuses

hydrauliques
POUSSÉE: 6 -10 -13 -16

Course du piston:
40-65-100 cm avec moteur
électrique ou benzine, avec
pompe pour prise de force et
3 points. Egalement combiné
électrique + prise de force.
Garantie et service assurés
(nombreuses références).

<<ABj>> A. BAPS1
Machines de construction

1751 Torny-le-Grand
N » 037/ 68 13 27

NOUVEAU À FRIBOURG

HORLOGERIE £̂S*-  ̂ BIJOUTERIE
Avenue de Beauregard 38

9 037/24 24 84
Viat vend l'or moins cher!

Bijouterie : Une gamme complète or et argent
Spécialités: bijoux or , porte-bonheur exclusifs , talis-

mans
Horlogerie: montres suisses, horloges marines
Spécialités: beau choix de morbiers et d'horloges

comtoises miniatures
Le plus grand assortiment de Suisse en

baromètres - thermomètres - hygromètres
ACHAT DE VIEIL OR

mm^mWmmmmmmmmmwmmmm ^m^mwmmwmwmmmm

BMW 318 i, 85 70 000 km exp. Fr. 12 900 -
Toyota Corolla 1,3, 88 7500 km exp. Fr. 11 900.-
Seat Ibiza 1,5 i 87 17 000 km exp. Fr. 9000 -
Jeep Suzuki SJ 413 87 5000 km exp. Fr. 13 900.-
wagon
Jeep Suzuki 83 exp. Fr. 5900 -
Saab 99 turbo 81 exp. Fr. 3800.-

Crédit - Leasing

f ^SpLERxAI GARAGE^k^ 
fr )

\ tel . 037-464343 ^^̂  AL̂T I
\ MARLY ^~̂ ^~r J

PARTEZ TRANQUILLEMENT
K J EN VACANCES

TIJT !y^ 
Le RÉPONDEUR AUTOMATIQUE

/ f /y*~t S/ /// IP répondra à tous les appels pour vous. Vous
*— \^̂ i ̂ - /̂6x/c/iy pouvez même écouter vos messages depuis

M ~A y votre lieu de vacances grâce à une commande à
—
~^~  ̂\ /  ̂ distance !

Rue de Lausanne 38
1700 Fribourg S POT-ALARME surveillera votre maison
Tél. 037 / 22 43 43 ou votre bureau pendant votre absence I
Fax 037 / 22 39 88 (Spot-Alarme ne nécessite aucune installation

spéciale).
17-370

^̂ ^̂ ^̂ M ^̂ ^̂ r̂ ^̂ ^̂ ^̂ T ^̂ ^̂ ^ T^J I 

Veuillez 

me verser Fr.

^^^^^^^ 5̂__r^T^^^^ _̂___^l̂ r_^^_l iy _ _ _ _l̂ ^r̂ W I Je rembourserai par mois Fr.

^,̂ T j^^^^^^UlA*U^^*̂ 2iri Nom
________ » As T^^^m \^^' "¦¦ 'fc_^P^B ¦ _L___~!̂ ^^^7__^ 11 1 I Rue No

*_É______L 
______

r'v ^ -̂*^^  ̂ I NP/Domicile
Hl ^  ̂ ~~^

* _̂______ I Date de naissance Signature
¦¦ ____________ !?_______ >___________] ImM ¦ mmw Ém\a mmamm ¦ A adresser dès auiourd hui à /-r"PT__T^\^m mw ^m^  ̂Â W i />AUt; »\
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/  / i t  X /30* semaine. 207° jour.

>̂ XF/ 
Restent 158 jours. Mercredi

/ ¦CVV^AVVO' Liturgie : sainte Anne et saint Joachim. Ben ._ -~

C Vx <v v̂' ^'rac le Sage 44, 1... 15 : Les nations raconte- Ç\ ^#
Vo^Ov^ ront leur sagesse, l'assemblée proclamera leur 9 B**k

y ô\)/louange. Matthieu 13, 11...17: Heureux vos yeux |̂ l I
./parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles enten- "^ ^  ̂*

/ dent | juillet
/  Bonne fête : Anne (Anita, Anouck), Joachim.
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Tendance: temps assez
nuageux à l'est. Au sud

Situation générale
La masse d'air , d'origine tropicale
et instable , qui a occasionné des
averses ou des orages dans l'est de la
France et en Suisse , se décale vers
l'est. Une zone de haute pression ,
actuellement sur le Proche-Atlanti-
que , s'étirera jusqu 'aux Alpes , en-
traînant de l' air plus stable et moins
humide.

Prévisions jusqu a ce soir
Nord des Alpes , Valais , nord et cen-
tre des Grisons: le temps deviendra

ensoleillé, par moments plus
temps devenant ensoleillé.

assez ensoleillé , malgré la forma-
I tion de quelques cumulus. Quel-

ques averses isolées ne sont pas ex-
rs dues dans l'est du pays. Tempéra-

ture s en plaine au petit matin , envi-
„ . ron 15 degrés, avoisinant les 28

degrés l'après-midi. Altitude de
l'isotherme zéro degré vers 3800 m.
En montagne , vents faibles à modé-
rés de secteur nord/nord-ouest et
tendance à la bise sur le Plateau.
Sud des Alpes et Engadine: le temps
deviendra ensoleillé et l'isotherme
0 degré sera situé vers 4000 m.

ATS/Keystone

/ -  «Des nouvelles?» «Là-
bas?»

- Je me suis rendu là-bas et j'ai
obtenu les informations voulues,

ai poussé jusqu 'à Rockland State et
S pris connaissance de son dossier.

/ - «Dossier?» reprit Claire, l'air ahuri. De
quel dossier veux-tu... (Soudain , la lumière se

fit dans son esprit.) Oh...
Voyant une lueur de terreur s'allumer au fond

de ses yeux, Don se dit: «Je suis un âne. Je n'aurais
pas dû rentrer à la maison ni commencer à lui parler.
Comment m'en sortir maintenant? Que lui dire ?
Belmond -aurait trouvé les mots, elle.»

- Don! Je t 'écoute.
Il fit face à sa femme, plongea son regard dans le

sien et comprit qu 'il n'y avait pas d'échappatoire
possible. Il était bel et bien au pied du mur, il ne lui
restait plus qu 'à aller de l'avant.

- J ai consulté le dossier de la mère de Robbie
Elle est décédée à Rockland State, à l'âge de vingt
trois ans.

- De quoi est-elle morte ?
- Elle s'est suicidée.
- Oh mon Dieu ! chuchota plaintivement Claire,

enfouissant son visage dans ses mains.
Se penchant , il la prit dans ses bras et la souleva

comme on soulève un enfant qui tombe de sommeil.
La serrant contre sa poitrine, il s'aperçut qu'elle
tremblait convulsivement.

25'

Ils s'étaient arrangés pour voir le Dr Belmond à
une heure où ils savaient Robbie à l'école, afin de ne
pas éveiller inutilement ses soupçons. Don dut
inventer une excuse pour expliquer l'impossibilité
où il se trouvait de participer à un brain-storming -
séance dont le but était de trouver des intrigues ori-
ginales , les scénaristes de feuilletons sentimentaux
étant au bout de leur rouleau pour avoir usé et abusé
du viol , de l'inceste et de l'adultère. Ed Brady fut
contrarié par sa défection mais ne se mit pas en
rogne.

Les yeux dans les yeux, les Ward patientaient
dans la salle d'attente du psychiatre. Don n'avait
qu'une peur: que sa femme se remette à pleurer.
Claire remarqua soudain que son mari avait perdu
son bronzage californien et qu 'il avait le teint ter-
reux.

Il lui semblait revivre les moments qu 'elle avait
vécus en compagnie de sa mère dans le cabinet du
cancérologue en attendant les résultats des radios,
qui s'étaient révélées positives. Sa mère avait dû être
opérée et subir une chimiothérapie, mais elle s'en
était tirée.

La porte du cabinet s ouvrit. Souriante , Sabnna
Belmond leur fit signe d'entrer. Son sourire s'éva-
nouit lentement lorsqu'elle vit la mine défaite de ses
visiteurs.

- Par ici, je vous prie, leur dit-elle doucement.
Ils prirent ' place en face d'elle. Don consulta

Claire du regard , l'air de dire : «Jetons-nous à
l'eau.» Puis il fixa le médecin.

- Je me suis rendu à Rockland State hier.
- Je sais.
- J'ai vu son dossier.
- Alors ?
- Elle est morte là-bas à l'âge de vingt-trois ans.

Suicide.
- Je vois, murmura sobrement le Dr Belmond.
Don et Claire s'efforcèrent d'interpréter la réac-

tion du spécialiste. Allait-elle ranger leur fils dans la
catégorie des incurables ?

- Voilà qui va me permettre de faire un diagnos
tic précis, déclara le psychiatre après un temps.

- Des mots ! explosa Claire. Pour vous débarras
ser de nous en douceur!

Sa voix se brisa et ses yeux s'emplirent de lar
mes.

- Absolument pas ! jeta le médecin d'un ton sec.
J'avais besoin de données complémentaires indis-
pensables et vous venez de me les fournir. Ce n'est
pas d'une schizophrénie que Robbie souffre , mais
d'une psychose périodique, ce qui est beaucoup plus
encourageant en ce qui concerne le pronostic ,..
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CALVITIE Ne renoncez pas plus longtemps .
j mr- ' ' j ** vo*re propre chevelure à la JÊÊÊk BÉÎL

^^V' ¦•&. JlW Traitement rapide et sans douleurs. ^Bfftnff^K^^g
£ ' .'v ĵÉHÉjl̂ B Eprouvé depuis 1953 sous str ict  contrôle j ^fl

médical. Garantie a vie ! ^H
!%__jJ|M *̂ r ' Brochure d'information gratuite fournie H

||V*)Pb Par NOBEL CLINIC, centre d'information H
fSÉl^^̂  THE Suisse romande
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HIEDITERRANÉE - LA GRANDE MOTTE
ËJyjU— . , RESIDENC E
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_^__ LA PLAGE DU GOLF

®^^*̂ h~— —v-—^ 
¦EJN BORDURE DU MAGNIFIQUE

^^^^^r^P „ , LAC MARIN DU PONANT

*s*̂ ^î ^5ïi5l
X
r\ SUR LE SITE EXCEPTl0NNEL Du F

^^ÊÊ ĵ ^É^ )̂ ' £*> GOLF D'EAU D'EUROPE (72 ha)

*BElB^P^*fe^-< • RESIDENCE AVEC PISCINE PRIVEE

Jpj lB^\$j :̂ij f \~ fY APPARTEMENTS 2 et3 PIECES
I *\*̂ ~̂ŝj n̂ * v \ i " à pamr de 87 500 FS

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40 000.- en 24 heures.

Discrétion absolue. Intermédiaire bancaire : M. Geor-
ges, L'Avenir , 1950 Sion.
(Renseignements, 027/83 17 59, de 10 h. à 12 ei
de 14 h. à 17 h. Ouvert du lundi au vendredi). 89-4

A vendre Peugeot 205 GRD

1™ mise en circulation oct. 1986,
115 000 km, rouge, expertisée,
pneus neufs. Prix Fr. 6700.-.

n? 037/75 10 40, midi et soir.

83-42487

Â^"o° = 4000 m"

Profitez de nos

MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle, É̂ Ĥ ^?
séchoirs ménagers et ^^^^
industriels, d' exposi- ((f -s
tion. Réparations tou- ''
tes marques , sans (

^frais de déplacement.
Ventes Schulthess, Adora , Blom-
berg, Miele, AEG , Bosch, Bauk-
necht , etc.

NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-.

DOM-ELEKTRO - I Pittet
¦s 037/37 12 06
BULLE - AVRY-DEVANT-PONT

81-137

Venez sur place acheter ( &^Ê$$È  ̂ ' <LES ABRICOTS 
^̂ ^̂ ^ , FORTE OU MlNCE? |

DU VALAIS liiÏHËPW I
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N°US t™*™5 leS S™* 5 * PetitS 
I

- 2» choix Fr. 2.80 le kg Mk ^̂ ^W J^W 

problèmes 
de 

ligne grâce 

%
- pour confiture 2.20 le kg. Hlj^̂ ËÎ ^W^ ** 'a méthode exclusive ||
Egalement expédition par plateau de BKlisIti l̂llÉf T  ̂ -PWTW (R. 

%
13 kg, CFF ou PTT plus port et emballa- ^̂ J^̂ ^̂ ^̂  f lf M B  _§^________ I___r%^ Ége. 

^̂ ^̂  ̂ -*-'!/ ¦*' 'vCtiM fOuvert le dimanche après midi, jusqu'au 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ f 

^̂  H20 août. lilillillli y ^U' 
re

Présente la synthèse de 15 années 
^Carnotzet de dégustation , gratuit pour i^^^^^̂ ^ d'expérience éprouvée et développée 
^spiritueux. IIII ëH BX dans nos Instituts Suisses. h

Germain Sauthier , 1906 Charrat (VS), ^̂ B \ N|
__- 026 /46 16 70 ,<̂ ^B B \ 

Nous garantissons 
par 

écrit la perte 
%(pour réserv er ) - 812 §§¦ W de vos centimètres superflus exactement i

I / là où vous le désirez. ||

Arrondissement de Grandson 
^̂ J ^

^̂ Garantie de remboursement. |
A kiTiAiiifp ^̂ ^̂ ^̂ ^P  ̂ Téléphonez-nous de suite pour l'analyse 

^ANTIQUITE IHIlllW gratuite de votre silhouette. h
ARMET DU XVIe SIÈCLE 

§§|  ̂ fi\
Le mardi 15 août 1989, à JH jk\ \<-y 4̂^éŴ ^̂^ Aa n̂ f̂ \14 h. 30, à Grandson, salle des UWmmXm \ V Jr ~5̂  ̂T?t>C>ee' |||
enférences de l'Office des poursui- iV________ l________[ \ "̂  ̂ * 

^tes , place du Château 2, l' office |HI Institut | 
^soussigné vendra aux enchères pu- Hll / d'aminicissement pour dames -

bliques, à tout prix et sans garantie , vBwB' / 1 
^

„,. ..„ „ , .. . TKÊK--̂  Heures d'ouvertures: Lundi - jeudi: 10-20  h, Vendredi: 10 -16  h ï ^UIM ARMET de type Maximilien en j^̂  ̂ [ | ^fer forgé , légèrement cannelé vers _^§5r_§j§\ _- • __. in __ i -r i nt->/oo __•__• ->n " _»:
l' arrière mézail en deux parties et W^ 

Fr,b°Ur9: 28' fUe de LaUS3nne TeL 037/22 K 79 ° 
j j

protège-nuque à lames articulées. V 
^<^̂

ateliers impériaux d'Innsbruck.ateliers impériaux d'Innsbruck.

Cette pièce sera présentée aux ama- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _Cette pièce sera présentée aux ama-
teurs sur rendez-vous à prendre avec
le soussigné au w 024/ 24 21 61.
teurs sur rendez-vous à prendre avec „ _
le soussigné au s 024/ 24 21 61. M *

|| A
^
J| ||» f M/A MU

Vente susceptible d'être reportée. m u ————^—W Hf
Se renseigner au préalable au même fMtPSMm̂ %m̂ %Mm̂ tM Jf ___________l I mŴ
numéro de téléphone. mmw' CMgmfM IflIlfC ̂mWm r̂

Grandson , le 12 juillet 1989. #2lflff 0_TÏ#___F l/_O__F_f__0 l#_ff___________l
Office des.poursuites de Grandson : W» ¦¦ ÊUàfM ËÈ• W UmW miË %M7 VlCrl

C. Tanner , secrétaire 2000 entreprises. 50 OOO postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires
22-9158 
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11.55 Demandez le programmel 6.26
12.00 La petite maison dans la prairie 7.40
12,45 TJ-flash 8.20
12.50 Tous en selle 8.55
13.15 Virginia 10.40

26/80. Série. 11.05
13.40 Dynasty 11.30
14.30 On a marché sur la Lune 12.00

Série médicale. La psychiatrie en 12.30
question. 13.00

15.15 Stmg au Brésil 13.30
• Sting se balade au Brésil. Entre 13.32
deux chansons se dessine par pe- 13.35
tites touches le portrait attachant 14.25
de cette star de rock passionnée
de jazz et supporter intransigeant
d'Amnesty International.

16.00 Mon oeil 15.55
Un certain regard sur les Suisses, 16.20
proposé par Valérie Bierens de 18.05
Haan et Serge Minkoff. Au pro- 19.00
gramme: L'inconnue du Rhône 19.25
(vu par Annie Butler) . 19.50
• Etrange et touchante cérémonie 20.00
que celle dédiée chaque année à 20.25
l'inconnue du Rhône. Repêchée il y 20.30
a dix ans dans ce fleuve qui charrie 20.35
chaque année des dizaines de 20.40
corps, cette femme, non identi-
fiée, symbolise , depuis, toutes
celles qui n'ont jamais été retrou-
vées. Le baron (vu par Manuel
Bonmariage).
• Le baron a la trentaine. Il a hérité
d'une certaine fortune, mais se
doit de la fa ire fructifier pour ses
descendants. Il a un rang à garder ,
et rien chez lui n'est quelconque.
Mon œil sur la lunette (vu par
Maya Simon).
• Si les textes n'étaient pas si-
gnés Ronsard, Mozart , Dalî ou
d'autres grands noms, certains
frémiraient d'impudeur en les
écoutant. Mais ces signatures
prestigieuses font passer d'une __  __
lunette de toilettes à l' autre des
images aussi inattendues que les
mots sont évocateurs. Le chari-
vari (vu par François Kohler) .
• Le charivari , c'est un des numé- 23.20

ros du spectacle du Cirque Aladin.
Les artistes se présentent comme
ils se voient dans la vie. Vocation
propreté (vu par Michel Etter) .
• Depuis tout petit il rangeait , net-
toyait , mettait de l' ordre autour de
lui. A Lausanne, il a trouvé le mé-
tier idéal pour vivre sa vocation de
propreté.
Cousins... cuisine
7. La Guadeloupe-Martinique.
Bibifoc
La petite merveille
K 2000
La Clinique de la Forêt-Noire
TJ-soir
Euroflics Série.
Une valise peu diplomatique. 0.20
• Un père , fonctionnaire interna-
tional , enlève ses propres enfants,
confiés par le tribunal à sa femme;
un policier autrichien demande
l' aide d'un collègue suisse pour
coincer le père, français/alle-
mand.
Les grands jours du siècle
4 et fin. Documentaire. La guerre
de Corée.

22.05 TJ-nuit
22.15 Fans de sport Football.
23-15 Bulletin du télétexte

=ïC:H —

Une première
Club Dorothée matin
Télé shopping
Club Dorothée vacances (suite)
Et avec les oreilles...
Le destin du docteur Calvet
Jeopardy
Tournez... manège
Le juste prix
Journal
Météo
La Bourse
La ligne de chance
Sans famille Feuilleton.
La proie pour Londres. (3e partie)
Avec: Fabrice Josso, Gérard Dar
rieu, Edward Meeks.
En cas de bonheur
Club Dorothée vacances
Les rues de San Francisco
Santa Barbara
La roue de la fortune
Tirage du Tac-o-Tac
Journal
Météo
Tapis vert
Tirage du Loto
La vengeance aux deux visages
4. Feuilleton. De Karen Arthur
Scénario: Michael Laurence. Mu
sique: Brian May. Avec: Rebecca
Gilling (Stéphanie Harper) , James
Smillie (Dan Marshall).
• Sept ans plus tard, Stéphanie
Harper va de nouveau replonger
dans son passé. Mariée au chirur-
gien Dan Marshall, comblée en af-
faires , elle est maintenant heureu-
se. Mais, un jour , après avoir
purgé sept années de prison, Jill
réapparaît. A la lecture du testa-
ment du père de Stéphanie, il
s 'avère que Jill est sa demi- sœur.
Stéphanie décide de pourvoir à
ses besoins.
Destinées
Textes de Jean Durieux , dits par
Lambert Wilson. Simone Signo-
ret ou l'histoire d'une passion.
Ex libris
Magazine. Présentation: Patrick
Poivre d'Arvor. Les meilleures sé-
quences de l'émission. Aventure.
Expliquez-moi: Nicolas Hulot
pour Les chemins de traverse (Ed.
Jean-Claude Lattes). Alain Du-
grand et Michel Antochiw pour
Gloria America (Ed. Jean-Claude
Lattes). Expertise: Paul-Emile
Victor. Expliquez-moi: Théodore
Monod qui commente un- icono-
graphie des grands déserts du
monde (Ed. Agep). Jéromine Pas-
teur pour Chaveta , l'Arche d' or
des Incas. Exploration: Alexan-
dra David- Neel. Exploration: Jo-
seph Kessel.
Embarquement porte N° 1
Documentaire . Séville. Par Mé-
dée Kauffmann.
• Le peintre Benito Moreno nous
fait découvrir les balcons et patios
dans le labyrinthe des rues des
vieux quartiers, les traditionnels
tapas arrosés de manzanilla , les
bijoux ciselés en argent et le gas-
pacho andalou.
Une dernière
Météo
Mésaventures Série. F 3.
C' est déjà demain
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'«•00 Headline News. 12.30 Moneyline. Ĵ ______ P_______ T_____ F Sky Channel
'3 .00 Starsky et Hutch. 13.50 Dessins H__ _M_Mf^^ir'5aB™l!i!llii
animés. 14.50 Meurtres ou suicides, de
Graham Parker. 16.30 Flevel et le nou- 6.30 European Business Channel. 7.00
«au monde, de Don Bluth. 17.50 Throb, The DJ Kat Show. SKY' s children's show.
séne. 18.15 L.A. Law , série. 19.00 Per- 9.30 Panel Pot Pourri. 11.00 The Sulli-
tat Strangers, Larry et Balki , série. 19.30 vans. Drama séries. 11.30 SKY by Day.
S'arsky et Hutch. 20.24 Ciné-journal suis- SKY' s magazine show. 12.30 A Problem
s". 20.30 Solo pour deux, de Cari Reiner, Shared. 13.00 Another World. Drama
avec Steve Martin, Lily Tomin. 22.00 séries. 13.55 Landscape Channel. 14.50
''acte avec un tueur , de John Flynn, avec As the World Turns. Drama séries. 15.45
«mes Woods, Brian Dennehy. 23.30 Co- Loving. Drama séries. 16.15 The Lucy
"ntin ou les infortunes conjugales, de Show. Comedy séries. 16.45 Lady Lo-
Jean Marboeuf , avec Roland Giraud, Mu- vely Locks. Animated séries. 17.00
n'"l Brener. Countdown.
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6.30 Télématin
Journaux à 7.00. 7.30 et 8.00.

8.30 Amoureusement votre
8.55 Eric et compagnie

11.35 Quoi de neuf , docteur?
12.00 Météo
12.03 Flash d'informations
12.05 Les mariés de l'A2
12.30 Dessinez , c 'est gagné

^E _____ £ 3?*S : H

13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Falcon Crest
14.35 Fantomas

Série. Le mort qui tue.
16.05 Les grands fleuves

3. Documentaire. Le Gange.
• Le Gange prend sa source aux
marches du Tibet et porte huit
noms sacrés avant d'arriver à Cal-
cutta. Pour six cents millions
d'hommes, il est symbole de puri-
fication et de vérité. Avec: Asha
Spaak (journaliste), M. Jha (doc-
teur en lettres), M. Nimrod Majum-
dar (artiste peintre), M. Tlwari
(professeur) .

17.05 Le chef de famille
Feuilleton. Un mois à la campa-
gne. Avec : Edwige Feuillère (Lia-
ne), Pierre Dux (René-Charles)
Fanny Ardant (Katie).

18.05 Trivial Pursuit
18.30 Top models
18.55 Des chiffres et des lettres
19.17 Le journal de la Révolution

Série. Le 20 juin 1789. Le ser
ment du Jeu de paume.

19.35 Affaire suivante
Réalisé par Stéphane Bertin
Avec: Jean Lefèvre, Rachel Bou
langer , Jean-Michel Meunier et
Daniel Guichard. Sketches: Le

' vase brisé. Chanson: Daniel Gui-
chard chante La tendresse et Si
quelqu'un.

20.00 Journal
20.33 Météo
20.35 Collection romance

Téléfilm. L'inconnu de Florence.
Réalisation de Charlotte Bingham
et Terence Brady. D'après le ro-
man de Pamela Wallace. Avec:
Marilou Henner (Victoria Ducane),
Daniel Massey (Hugo de Lacey),
Sky Dumont (Gérard Sandry), Ste-
phen Greif (Andréa), Shirin Taylor
(Antonia), Délia Paton (Mirelli),
Tim Stern (Giovanni), - Robert
Rietty (Bruno), Philip O'Brien
(Georges).

22.15 La caméra cachée
Proposé par J. Rouland Invité :
Pierre Mondy. Séquences: Pierre
Mondy en policier.

23.00 Vive la France 3. Documentaire.
Du triangle vertueux à la révolu-
tion culturelle.
• Aujourd'hui, chaque ville veut
avoir sa technopole. Chaque cen-
tre de recherche doit être parte-
naire dans la création de nouvelles
entreprises et chaque entreprise
doit rencontrer le partenariat de
l' université. On assiste à la consti-
tution de cercles de qualité. Mais
l'innovation est- elle vraiment un
moteur pour la production?

23.55 24 heures sur l'A2
0.15 Météo
0.20 60 secondes Invité:

Souleimane Cissé, cinéaste.

_Me6K2t
14.00 Buona fortuna Estate. 14.10
Schiavo délia furia. USA - 1948. Film di
Anthony Mann. Con: Dennis O'Keefe.
15.30 Viaggio in Italia. Di Marco Kueveil-
ler. 16.30 Big Estate. 17.30 Oggi al Par-
lamento. 17.35 Bellezze in bicicletta.
Italia -1951.  Film di Carlo Campogalliani.
19.10 Santa Barbara. 19.40 Almanacco
del giorno dopo. 19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiornale. 20.30 La signora in
giallo. Téléfilm. Delitto in cornice. 21.30
C' era una volta io... Renato Rascel. 22.30
Telegiornale. 22.40 Mercoledî sport.
Atletica leggera. Da Cesenatico. 0.00
TG1-Notte.
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9.00 Victor
9.15 .Amuse 3

11.58 1789, au jour le jour
12.00 Estivales 89: Spécial tourisme et

culture
13.05 La vie Nathalie
13.30 Une pêche d'enfer
14.00 Flamingo Road
14.50 Gérald et Lee Durrel en Russie

Documentaire. Le retour du bi-
son.

15.20 Dans la cour des grands
En direct du Space-camp à Can
nes-Mandelieu.

17.05 Amuse 3
18.00 1789, au jour le jour
18.02 Drevet vend la mèche
18.30 Questions pour un champion
19.00 Le 19-20

19.10 Journal de la région.
19.58 Ulysse 31
20.05 La classe

Avec: Maurane.
20.35 « Le concert du Bicentenaire de

la Révolution» en duplex de
Washington

21.30 Archipel sonore 4. Série.
Une progression continue est-
elle possible? Beethoven et la
stratégie du temps musical.

22.35 Soir 3
23.00 Océaniques

2. La lucarne du siècle: France
1905-1922.

23.10 Océaniques
'Les aventuriers de l' esprit. 2/5
Jacques Brosse.

23.55 Musiques , musique
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14.50 Tagesschau
14.55 Bruno Weber

Im Gesprâch mit Verena Hoehne.
15.55 Wir Araber

3/5. Filmdokumentation. Neues
Wissen.

16.40 Ulzana
Spielfilm von Gottfried Kolditz.

18.15 Tagesschau
18.20 Gutenacht-Geschichte
18.30 Waisen der Wildnis

3. Wasservôgel.
19.00 Bill Cosbys Familien-Bande

13. Amerikanische Familienserie
19.30 Tagesschau - Sport DRS aktuell
20.05 Persona

Ein Spiel um Prominente.
20.35 MTW Supersense

Eine Reise in die Wahrnehmungs
welt der Tiere . 4. Der Nase nach

21.10 Mittwoch-Jass
22.15 Tagesschau
22.30 Jane »
22.35 Sport
23.20 Die Geheimschublade

4/6. Fernsehserie. Die Bege
gnung. Mit Michèle Morgan, Da
niel 'Gélin , Jeanne Moreau, Lise
lotte Pulver, Michael Lonsdale
Marie-France Pisier.

0.10 ca. Nachtbulletin

Sélection radio

9.05 Petit déjeuner en direct du Festi-
val d'Avignon. 10.05 Course à travers
l'Europe. 13.00 Europarade. 14.05
Juillet de la chanson française. 16.05
Ils sont passés par là. 17.05 Première
édition: Pierre Assouline, journaliste.
20.05 Les jardins du casino, échos
des festivals de l'été.

WwSm 11
9.30 La ronde des festivals , en direct
de Bayreuth. 10.30 L'Europe des
grands concerts : Hors des pistes de la
musique de chambre . Wiren: Qua-
tuor; Strawinsky : Elégie. Leclair: So-
nate; Wikmanson: Quatuor; Mozart :
Sonate; Debussy: Sonate. 12.05 En-
trée public, en direct du Festival d'Avi-
gnon. 14.05 Cadenza: Orchestre de la
Suisse romande , Sehumann: Pièce ;
Mozart: Concerto N°3; Bartok:
Concerto pour orch. 16.05 A suivre.
3. Le premier communiant. 16.30 Dé-
marge. 18.05 Espace 2 magazine: Les
réseaux internationaux de la pornogra-
phie enfantine. 19.00 L'été des festi-
vals: Mûnchner Opernfestspiele
1989, Troupe et Orch. de l'Opéra de
Bavière, dir. Guiseppe Patane. Wolf-
Ferrari : Die neugierigen Frauen. 22.40
Disque en lice: Strawinsky: L'histoire
du soldat , invités William Jacques co-
médien et Jean-Philippe Bauermeis-
ter , critique.
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9.08 Matin des musiciens: USA: mu-
sique et commandes, œuvres de Dvo-
rak , Ives, Gershwin, Milhaud, Rachma-
ninov , Sibelius, Berio, Strawinsky,
Schônberg et Carter. 12.30 Concert ,
en direct de Montpellier, Martina
Schucan, violoncelle, Jean-Marc Lui-
sada , piano, œuvres de Sehumann,
Franck , Chostakovitch. 14.00 Les
sept voiles, en direct de Moi. .pellier.
15.02 Les après-midi de France Musi-
que: Musique instrumentale en Fran-
ce, au XVII* siècle. 18.00 Musique
matin: c'est encore mieux l'après-
midi. 19.00 Concert, Rachel Yakar,
soprano, Claude Lavoix , piano. Sehu-
mann: Lieder; Messiaen : Harawi,
chant d'amour et de mort. 20.30
Hommage de l'Amérique à l'occasion
du bicentenaire de la Révolution fran-
çaise, avec Mstislav Rostropovitch,
Yehundi Menhuhin, Ella Fitzgerald,
Stéphane Grappelli et l'Orchestre de
Washington. 22.00 Concert, Orch.
Sinfonietta de Varsovie, Chœur de so-
listes de l'Opéra de Chambre de Var-
sovie, dir. Wojciech Czepiel. Haydn:
Missa brevis. Pergolèse/Paisiello:
Stabat Mater. 0.30 Jazz: Duo Yves
Robert et Philippe Deschepper.
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18.00 TG flash
18.05 Le regole del gioco

8. Per i ragazzi. Il tessuto. A cura
di Piero Polato.

18.30 C era una volta lo spazio
8. Téléfilm. Il lungo viaggio.

19.00 Hooperman
Téléfilm. La mia arnica Susan

19.30 Attualità sera
19.45 Telegiornale

A grande richiesta

20.20 L' elemento «D»
1/3. Giallo. Di Vittorio Barino et
Franco Enna. Regia di Vittorio Ba-
rino.

21.50 Dossier ecologia
Servizi sull ' uomo e sull'ambiente.

22.20 TG sera
22.35 Mercoledî.sport

Calcio: Sintesi di un incontro di
Lega nazionale.

23.55 Teletext notte
gMEa*i___ ĵEipïi@llHliHl_iiil
~W(L ARD y/M niBlË IHilB

vivv >___# Allemagne 1
IHirf i Tfc •fWBlfiril -lMlHBlilBlIlB

15.05 Sinha Moça , die Tochter des Skla-
venhalters. 15.30 Tatort Stahlwerk. Ein
toter Koloss erwacht fur die Stars von
Super Drumming. 16.00 Die Trickfilms-
chau. 16.15 Moskito - nichts sticht bes-
ser. Thema: Modetypen. 17.00 Tage-
buch der Abenteuer. Beruf: Bergsteiger.
Film von Philippe Lallet. 17.15 Tagess-
chau. 17.25 Regionalprogramme. 20.00
Tagesschau. 20.15 Entfûhrt. 2/2. 21.58
Tagesschau. 22.00 Im Brennpunkt.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Werkstatl
Bayreuth. Der Ring der Nibelungen. Film
von Dietmar N. Schmidt. 0.00 Tagess-
chau.

-g^p J^̂  |
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Allemagne 2

al«|H|BHpM"pHHHIHHHHHIHH

17.50 Das Erbe der Guldenburgs. 19.00
Heute. 19.25 Die Didi-Show. Gags und
Sketche mit Dieter Hallervorden. 20.00
Roulette nach Noten. Gala-Abend aus
dem Spielcasino in Velden/Ôsterreich.
Durch die Sendung fùhrt Désirée Nos-
busch. 20.45 Studio 1. Spuren, Fakten,
Hintergrûnde. 21.30 Heute-Journal.
22.00 Die 2. Série. 22.45 Kontext : Die
Kinder der Arche. Der Versuch einer ge-
waltfreien Gemeinschaft. 23.15 Haus
der Erinnerungen (Oriana). Venez.-Fr. -
1985. Spielfilm von Fina Torres. 0.40
Heute.
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18.30 Worldgames aus Karlsruhe.
18.55 Das Sandmânnchen. 19.00
Abendschau. 19.30 Schlaglicht. 20.00
Der Gerichtsvollzieher oder die Gewis-
sensbisse des Florian Kreittmayer. 3/6.
Fernsehserie. Das Gluck ist ein Vogel.
21.00 Sûdwest aktuell. 21.15 Das Mitt-
woehsthema. Mensch Manager. Pendler
zwischen Privat-und Wirtschaftsleben.
22.15Dieschwarze Katze 1934. Spiel-
film von Edgar G. Ulmer. 23.20 Nachrich-
ten.
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Pour eux aussi, des polars incisifs et attrayants & 
^Des souris et es nommes

4

vA Ça n'est plus nouveau, mais ça continue.~ Quoi donc? L'arrivée sur le marché du livre
ÏÏP  ̂pour enfants d'ouvrages de série noire conçus
^ pour eux, avec ce qu 'il faut de suspense, de for-
faits, de faits divers, de personnages louches et de

o> combines, de jeunes débrouillards et d'astuce. Et è
r ceux qui crieront danger, nous proposons de mettre er
'parallèle certaines séries télévisées et ces collections jeu-
nesse. Ou ils demeureront des nostalgiques impénitents de
Maigret , Bourrel et du Club des Cinq, ou bien ils plongeronl
tête baissée dans des collections bien plus subtiles et adap-
tées.

«Souris noire », c'est désormais une
collection de trente volumes au look
clairement identifié ct rcpérable. Une
couverture cartonnée , noire comme il
se doit , bordée d'un filet rouge et fra p-
pée d'une illustration toujours mo-
derne et originale. La maison Syros esl
issue des Editions Alternatives qui
comptent aujourd'hui un départemeni
jeunesse parmi les plus remarqués. La
tete de série de ses collections reste
«Souris noire », dont une émission
produite par FR3 assure depuis quel-
ques mois le relais et le renom.

Le chef des souris est bien naturelle-
ment un auteur de romans noirs. Jo-
seph Périgot s'inscrit dans une certaine
idée du livre ct dc l'enfant. Et , démar-
che propre à Syros, cette idée n'est sans
doute pas la plus répandue et s'éloigne
heureusement des séries stéréotypées
du type «Club des Cinq» et «Fantô-
mette». On veut faire du livre un objet
dc plaisir et de la fiction une résonance
dc la vie. Loin du roman d'investiga-
tion , le polar joue alors dans l'action ,
parfois teintée de faits divers ou même
dc violence. Joseph Périgot confiait ce
printemps à la revue spécialisée «Grif-
fon»: «Mettre en scène la menace du
monde et la violence , c'est forcément
entrer dans un questionnement auquel
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Horizontalement : 1. Réclusion, 2
Apaisantes. 3. Diras - Se. 4. fs - Névé
Rd. 5. Asie - Erié. 6. Ton - Grever. 7
Eiders - Elu. 8. Urémie - Us. 9. Résu
tat. 10. Ss - Essayer.
Verticalement : 1. Radiateurs. 2
Epissoires. 3. Car - Indes. 4. Liane
Emue. 5. Ussé - Grils. 6. Sa - Versets
7. Inséré - Aa. 8. Oté - Ive -Ty. 9. Né
Réélu. 10. Sud - Ruser.
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n échappe pas un gamin de huit à di>
ans. (...) Traiter de la violence , c'est ai
cœur du problème de vivre et ça ne
semble pas du tout anormal que ce soii
au cœur de fictions qu 'on donne aux
petits enfants.»

Le débat n'a rien de neuf et, la «Sou-
ris noire » n'est de loin pas une cham-
pionne en cette matière. Elle joue plu-
tôt sur les contrastes et ce n'est pas la
moindre de ses qualités que de respec-
ter une incroyable diversité de genres,
Au risque, comme le reconnaît volon-
tiers Périgot , de rater la cible et de ne
pas être reconnu du gamin lecteur. Un
risque visible mais intéressant puisque
les auteurs de la collection ne sont pas
des écrivains pour la jeunesse, mais
viennent tous du «polar».

Ecrivains en classe
Ainsi , un tour d'horizon assez repré-

sentatif peut être circonscrit après lec-
ture de cinq des derniers titres parus
Deux plairont sans doute au public de;
9-12 ans. Pas de violence réelle ei
beaucoup de clins d'œil complices sau-
ront placer d'emblée le lecteur dans k
manche de l'intrigue. Dans «Aubagne
la Galère», on appréciera la réactior
organisée de toute une classe, profes-
seur comprise, pour amener à raison
un pâtissier bougon qui a porté plainte
contre le vol de deux fameux croissants
à la myrtille par un camarade démuni,
Devant le sans-gêne des élèves et l'anti-
publicité notoire qu 'ils lui apportent , le
commerçant Thénardier (un clin d'œil
aux Misérables) devra retirer sa plain-
te. C'est frais et rigolo comme un crois-
sant et admirablement illustré de gra-
vures retouchées...

Autre succès assuré avec «Le refuge
des Ptits-Tout-Seuls» de Marie et Jo-
seph (Périgot). L'illustration au fusain
s'avère tout aussi réussie et le propos y
est plus classique. Une bande d'en-
fants, un bouc émissaire, handicapé el
myope comme il se doit , un narrateur
moins obtus que les autres et qui saura
permettre au bouc émissaire de prou-
ver son innocence et d'entrer dans le

« L assassin est dans la classe » : un livre écrit à l'école avec la complicité de vra
auteurs de polars.

groupe. Mais le ton direct et l'intrigu.
mouvementée évitent tous les pon
cifs.

La démarche - et les résultats - son
totalement différents pour un titre ac
crocheur: «L'assassin est dans la clas
se». Plus exactement, les auteurs , ve
nus dans des classes ont écrit , chacur
avec une trentaine d'élèves parisiens
un polar. Quatre titres se retrouven
dans un volume de quatre-vingts pa
ges, dont trois tout à fait dignes d'inté
rêt et un dernier «tarabiscoté» et farfe
lu. «Meurtre au chantier» , le seul de k
série à compter un crime est sans dout(
le plus émouvant , le mieux cerné et
pour tout dire, le meilleur.

A découvrir encore
Nous avons moins aimé «Le rouge .

lèvres» pour sa consonance et sa com
préhension plus adulte et dont la lec
ture demande sans doute plus de matu
rite. «Meurtre à Abécédaire» tient d.
l'exercice de style et d'écriture, ave(
une demi-teinte philosophique qui n.
simplifie rien. Nous doutons très fran
chement qu 'il puisse accrocher ur
quelconque jeune lecteur.

Hector Hugo, Aubagne la Galère
Marie & .Joseph , Le refuge des Ptits

Tout-Seuls
Cohen/Dagory/Kristy/Mosconi ,

L 'assassin est dans la classe
Tass I mâche, Le rouge à lèvres
Denis Fernandez , Meutre à Abécé

daire, tous chez Syros, Souris noire.
Il nous restera à découvrir prochai

nement les quatre premiers volume!
de «Souris noire plus», collection di
même style s'adressant aux plu
grands. Et puis , une nouveauté atten
due depuis longtemps et que Josepl
Périgot annonçait en ces termes: «Li
collection Souris rose pour des petit
de huit à onze ans, ce sont de vraie
histoires amoureuses, pas si roses qu<
ça, avec tout ce que le sentiment amou
reux peut charrier d'angoisse et de re
mise en question pour soi-même. Lt
désespoir est réel , chez l'enfant, c'es
terrible de vivre, y compris quand on _
huit ans, ce n'est pas le monde de 1:
légèreté, pas du tout. C'est seulemen
comme ça qu 'on peut arriver à pro
duire pour lui une fiction forte.»

Alléchés? Nous oui. Alors à bientô
pour une page rose.

QD /Olivier Maradai

L 'air est connu: les Suisses ne sa
vent plus chanter. Les institutrice
détonnent, les parents démission
nent, les chœurs d 'enfants s 'épou
monenl. Rien d 'étonnant à cela
«y 'a qu 'à » relire notre chant pa
triotique et tout s 'illumine. Au cou
du feu du 1er Août , seule une cliqu
chauff ée à blanc ose encore tente
l 'aventure, au-delà de la prem ier
strophe. Conclusion : il nous faut u,
nouveau psaume pour 1991 ! Et le
penseurs fédéraux de citer au port u
Ion des mesures Schiller, G. Keller i
J. Bovet. L'avant-garde de l 'ancien
ne, en quelque sorte. Et pourque
pas Steph an Eicher sur des par ole
de Max Frise h ? N 'allons pas plu
loin, les gardiens du temple Helvèti
ne tiennent pas à changer de mëk
pëel Pour ma part , c 'est décidé, j
voterai pour une Suisse sans hymn
national.

K. Blaire
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Problème N° 887
Horizontalement : 1. Empilage dé co
lis de tabacs en feuilles ou fabriqués
Bouddha en Chine. 2. Dieu égyptien
Circonstance. 3. Note - Construisons
4. Principe odorant - Spart. 5. Consi
gnent - Possessif. 6. Grande école
Tête. 7. Hôtel de ville - Sigle militaire
8. Placentaires. 9. Partie de la Bible
Possédassent. 10. Moyen de commu-
nications - Tentai.
Verticalement: 1. Cri du lapin. 2.
Voyageur de l'espace. 3. Pouffé - Reti-
rait. 4. Cirque - Homme d'Etat coréen.
5. Taciturne. 6. Aire de vent-Fraction.
7. Biche - Préfixe. 8. Bouchées. 9. Se

' vanta. 10. Montagne de Thessalie -
Estonie.
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L'intuition à l'affût
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WÊJF La notior
de sacrifice ,

qui consiste poui
/j\P un joueur à donnei

j £y  un avantage matériel à
•V?1 son adversaire , est cen-
|pF' traie aux échecs. Il est de fail
r ra re de rencontrer une partie
dans laquelle ce concept ne joue

une(r aucun rôle , que ce soit sous un .
forme effective ou potentielle.

Trois catégories de sacrifices peu
vent se présenter:

1. Le sacrifice objectif mène de ma-
nière forcée au but visé. Le joueur peu:
en calculer toutes les conséquences, ei
rien n'est laissé au hasard.

2. Le sacrifice intuitiT est plus com-
plexe. Le joueur comprend obscuré-
ment et confusément que l'investisse-
ment matériel va donner lieu à une
position avantageuse pour lui , mais il
ne peut pas le démontrer analytique-
ment.

3. Le sacrifice psychologique s'inté
resse plus à l'adversa ire qu 'à la posi
tion objective sur l'échiquier. Il vise .
l'amener sur un terrain dans lequel il se
sent peu à l'aise et désécurisé.

Le sacrifice de la partie suivante
disputée dans le cadre du tournoi oper
du Club des amateurs de Genève, es:
mi-intuitif et mi-psychologique.

Défense Est-indienne
Liardet - Fioramonti

l.d4 d6 2.c4 e5 3.CO Cd7 4.Cc3 gt
5.g3 Fg7 6.Fg2 Cgf6 7.0-0 0-0 8.b3 Te8
9.Fb2 e4 10.Cg5 e31 l.f4. Il est possible
de prendre en e3 : 11 .fxe3 Fh6 12.Cce4
Cxe4 13.Cxe4 f5 14.Cf2 Fxe 3 15.Fd5-t
Rg7 16. FO, et les Blancs eurent l'avan
tage dans une partie Tcherepkov-Ha
sin , URSS 1960. ll...Cg4 12.Cgel
Cdf6 13.h3 Cxe4 14.Cxe4 Ch6 15.Rh2
Cf5 16.Dd3 c5. Les Noirs sembleni
gagner un pion important. C'est comp-
ter sans l'esprit inventif de Liardet.

a b c d e f g h
8 mj mm\f m* fp £
6 i ïW

a b c d e f g h

17.dxc5!?. Les Blancs sacrifient une
pièce contre deux pions, en tablant sui

leur avantage d'espace, leur meilleui
développement et sur la force du futui
pion passé en d6. 17...Fxb2 18.Tad_
Fg7 19.Cxd6 Cxd6. Catastrophique se
rait 19...Te7 à cause de 20.Cxf5 Dxd .
21.Cxe7+, et les Blancs gagnent
20.cxd6 Ff5 21.Dd5 Tb8 22.c5 fd:
23.Dc4 a6 24.a4 a'5. Pour contrôlei
l'avance des pions de l'aile-dame
25.FdS Df6 26.b4! axb4 27.a5!. Drôle
de journée pour Fioramonti: il croi
gagner un pion au 16e coup, et sor
adversaire lui sert une combinaisor
venue de nulle part. Et maintenan
qu 'il est persuadé avoir stabilisé lt
flanc-dame, les pions adverses se met
tenta avancer comme en pays conquis
27...Tec8 28.Td3 Ff8?!. Sur cette case
le fou noir va être cause de problème!
insurmontables pour les Noirs. Plu;
précis est probablement 28...Fc(
29.Dxb4 Db2, et Liardet aurait encore
eu à prouver la justesse de son entrepri
se. 29.Dxb4 Fc6 30.Db3 Fxd5 31.Dxd5
31...Tc6 32.Txe3 Tbc8 33.d7 TdJ
34.Te8 Tc7?. Liardet va profiter im
médiatement du déblocage du pion c5
35.e6!! bxc6. L'autre terme de l'alterna
tive était 35...Txc6 36.a6 Txa6 (ot
36...bxa6 37.Txd8 Dxd 8.38.Dxc6
37.Dc5 Dg7 38.Txd8. 36.Dc5 Dgl
37.Txd8 Txd7 38.Tc8 Td5 39.061
Txa5 40.Tbl Tb5 41.Tai et la faiblesse
de la huitième rangée force les Noirs _
l'abandon. F. Cobei

Tout savoir
hventions modernes

Savez-vous
y» <$> ce qu 'est un

£y A ^Xf A vache mécaniqu
-J\J à̂  ̂ ou un générateu

» -ÛV magnétohydrodynami
A\?^ que ? Comment fone

S
x > tionne un laser ou la téléco

^Jr pie. Même si vous n'avez pa
l'esprit tourné vers les science .

vous rapprendrez sans douleur ei
lisant « Les Grandes inventions d
monde moderne » de Gérald Messa di .
qui dresse avec concision un catalogu
complet des inventions qui ont boule
versé notre vie depuis le début du siè
cie.

En 239 pages, l'auteur répertorie , dé
crit , date et attribue plus de 300 inven
tions , de l'hologramme au scanner ei
passant par la... carte de crédit. Pou
plus de commodité , l'ouvrage est di
visé en chapitres (agriculture et ali
mentation , chimie et physique , énergi
et mécanique , ete) à l'intérieur des
quels les sujets sont classés par ordr
alphabétique.

On y apprend une foule de chose
étonnantes comme par exemple que 1
première bouteille souple capable d
supporter les chocs a été fabriquée en.
1888 par le chimiste suisse Kahlbauir
ou encore que la machine à laver 1
vaisselle est due au génie invent
d'une ménagère américaine, Mrs W./1
Cochran , qui l'imagina en 1879.

Plus près de nous, on découvre ton
sur la télévision , la photographie e
couleurs et les supraconducteurs , qu
devraient révolutionner les applica
tions de l'électricité dans les décennie
à venir. (AP

%«Les Grandes inventions du mond
moderne» , Gérald Messadié. Edition
Bordas, collection «Les Compacts».

A Anni versai
•ofc> res histori

j ®  ques: 1985
jfV Une résolutioi

A*JJK française , demandai
y* aux pays membres d

l'ONU de prendre des sanc
tions économiques contr

l'Afrique du Sud, est adoptée pa
le Conseil de sécurité par 13 voix e

deux abstentions (Etats-Unis et Gran
de-Bretagne).
1983 - Fidel Castro accuse la Cil
d'avoir provoqué une maladie des ce
réaies et une épidémie de dengue , qu
ont entrainé la mort de 113 Cubains
1977 - Menahem Begin, chef du gou
vernement israélien , approuve officie
lement l'implantation de trois nouve
les colonies juives en Cisjordanie.
1971 - Lancement au Cap Kenned
(Floride) de la cabine américain
«Apollo 15» en direction de la lune.
1958 - Le prince Charles d'Angleterr
est fait prince de Galles.
Ils sont nés un 26 juillet:

- L ecnvain et auteur dramatiqu
britannique George Bernard Shai
(1856-1950)

- L'écrivain britannique Aldou
Huxley (1894-1963)

- Mick Jagger, chanteur des Roll in
Stones (1943). (AP


