
Projets de rénovations à Fribourg

Une rue inquiète

Inauiétude chez les commerçants de la rue Saint-Michel, à Friboure. Leur propriétaire a des
projets de rénovation : ils pourraient ainsi perdre leurs locaux
déià mis la clef sous le paillasson.

La marchande de journaux a
tm Alain Wirht
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La Roche: toutou n'est pas le maître...

Mon chien chez le psy

L'homme et le chien... Deux compagnons fidèles. Avec, parfois, quelques relations orageuses. Pas grave ! Ça se soigne. Près
de La Roche, un psy pour chiens fait ou refait l'éducation de votre animal. Quand je vous dis que ca fait du bien...
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Sécurité dans le nucléaire

Fessenheim à l'épreuve
32 incidents dans les cen- Hères a été mis au point en
traies nucléaires suisses en Suisse et en France, notam-
1988. Pour ne pas se trans- ment, à la centrale de Fes-
former en accidents, un senheim.
système de révisions régu-

Rorholt bat le favori à Blumisberg

Un trou pour arbitre
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A Blumisberg, Alexandre Rorholt a obtenu le titre de champion suisse juniors. Le
favori , Patrick Kressig était un peu trop nerveux pour l'en empêcher. Sous la pluie,
les concurrents ont généralement rencontré le plus de difficulté sur le trou 13. Ce
par 5 a en quelque sorte servi d'arbitre à ces championnats. GD Bruno Maillard
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Fribourg sous l'orage

Gros
dégâts

dans le sud

D'une ampleur
inattendue

Remaniement ministériel
en Grande-Bretagne

Le premier ministre bri-
tannique, Margaret That-
cher, a annoncé hier un
remaniement ministériel
d'une ampleur sans précé-
dent pour faire face à l'im-
tvmnlarité artiipllp dp «nn
Gouvernement et donner
leur première chance à
plusieurs espoirs conser-
vateurs, aux premiers
rangs desquels un presque
inconnu, John Major qui
devient secrétaire au Fo-
reitm Office. (ATS1!
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Pour Klaus Jacobi
Visite française

Le secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères Klaus Jacobi a reçu
lundi à Berne pour une visite de tra-
vail le secrétaire général du Minis-
tère français des affaires étrangères,
M. François Scheer. En trois heures
de discussion, les deux hauts fonc-
tionnaires ont procédé à un large
tour d'horizon des problèmes rela-
tifs à la coopération européenne.
M. Scheer a montré beaucoup de
compréhension envers la situation
particulière de la Suisse, a déclaré
M. Jacobi à la presse. (ATS)

«Une Suisse sans armée?»
Best-seller

Un mois et demi après sa paru-
tion , le dernier ouvrage de Max
Frisch «Une Suisse sans armée? un
palabre» s'est déjà vendu à plus de
40 000 exemplaires. Les libraires et
les éditeurs qualifient ce succès-
éclair de totalement extraordinaire
pour un livre suisse. Des traduc-
tions en italien et en français sont
déjà prévues pour la fin de l'été.

(ATS)

Déchets spéciaux
Nouveau four

Le groupe pharmaceutique bâ-
lois Ciba-Geigy a été autorisé à
construire un nouveau four pour
déchets spéciaux. Il complétera
l'installation d'incinération de sol-
vants liquides de Schweizerhalle.
Ce nouveau four permettra de dé-
truire 15 000 tonnes de déchets par
an. Sa construction commencera
normalement dès la fin de l'année, a
annoncé lundi un porte-parole de la
société. Le four actuel, avec sa capa-
cité de 9000 tonnes par an, n'est pas
suffisant. Seuls 60% des solvants
produits peuvent être détruits.

(AP)

Attentat contre Falcone
Tessinois menacés

L'enquête sur la tentative d'at-
tentat perpétrée le 21 juin dernier
contre le juge palermitain Gio-
vanni Falcone se répercute toujours
davantage au Tessin. A en croire
l'«Eco ch Locarno» qui le révèle
dans son édition de mardi, «des
intimidations et des menaces de
style mafieux ont été faites à la
police et à la magistrature tessinoi-
ses.» Selon le procureur général du
Sottoceneri, Venerio Quadri, «elles
sont en relation avec une enquête
sur le recyclage d'argent sale.»

(ATS)

Cygnes «primitifs»
Flamant rose rossé

Pollution à l'eau de Javel à Orbe
120 kg de poissons «nettoyés»Les vacances d'un flamant rose

solitaire ont pris une tournure désa-
gréable dans le delta de la Reuss, là
où elle entre dans le lac des Quatre-
Cantons. Des cygnes locaux ont
transformé ses deux semaines de
séjour en cauchemar. Le flamant se
retrouve maintenant avec une aile
cassée en convalescence au zoo de
Bâle. Personne ne sait comment le
flamant, oiseau méditerranéen, est
parvenu dans le canton d'Uri. Il
arrive, exceptionnellement, que
l'un d'entre eux se perde en reve-
nant du continent africain. Sa pré-
sence dans les eaux uranaises n'a
pas plu aux cygnes de l'endroit, qui
ont vu en lui un rival à chasser.
Blessé, il a pu être capturé et envoyé
vendredi à Bâle. (ATS) Keystone

Une importante pollution de l'Orbe
à l'eau de Javel s'est produite lundi
matin peu avant midi. Le réservoir de
désinfectant de la piscine d'Orbe ayant
éclaté, 1200 kg d'hypochlorit e de so-
dium se sont écoulés dans la rivière. La
faune a été entièrement détruite, sur
une distance d'environ un kilomètre.

La citerne de désinfectant de la pis-
cine , qui avait été remplie le matin
même, s'est fendue dans le bas sur
toute sa longueur , pour une raison in-
connue. En s'échappant , les flots d'eau
dc Javel ont bousculé le bassin de
rétention et se sont déversés dans le
canal des eaux de surface. L'hypochlo-

nte (toxicité 3) a alors rejoint l'Orbe,
au lieu dit le Puisoir.

A partir de cet endroit , la faune a été
exterminée. La pollution a tué sur en-
viron un kilomètre en aval , jusq u'à la
hauteur de la pisciculture. On a re-
cueilli 120 kilos de truites péries.
D'éventuels dégâts à la flore ne sont
pas encore déterminés.

Une enquête est en cours pour déter-
miner la cause de l'accident. Survenu
sans témoins, il a été découvert par le
surveillant lors de sa ronde. La citerne
de plastique étant presque neuve, il
pourrait s'agir d'un problème de
conception. Cette pollution survient
au moment le moins favorable pour la

LAllBERTÉ

Toujours plus d interceptions à la «frontière verte»

Bousculade vers l'asile
Mardi 25 juillet 1989

L'activité des passeurs est en pro-
gression constante. Durant le premier
semestre 1989, le Corps des gardes-
frontière (CGFR) a intercepté 1830
personnes à la «frontière verte », dont
1311 demandeurs d'asile et deman-
deurs d'emploi. Lors de la période cor-
respondante de l'année précédente, le
CGFR n'avait intercepté «que» 623
personnes, a indiqué lundi la Direction
générale des douanes.

L activité des passeurs s exerce prin-
cipalement à la frontière orientale (val-
lée du Rhin/ SG, Liechtenstein) et au
Tessin (Mendrisiotto). La situation a
exigé des renforts de personnel dans
ces régions, alors même que la situa-
tion est toujours très tendue sur le plan
des effectifs.

Il manque en moyenne 70 personnes
sur un effectif autorisé de 1920 person-
nes, a indi qué un porte-parole de la
Direction générale des douanes. Petite
lueurd' espoirà l'horizon: la campagne
de recrutement des femmes gardes-
frontière lancée au début du mois de
mai s'annonce prometteuse . Elles sont
déjà 140 à avoir demandé dc la docu-
mentation , dont 20 se sont inscrites
pour l'examen d'admission.

Turcs en tête
Les personnes qui tentent de fran-

chir illégalement la frontière sont remi-
ses aux organes cantonaux dc police.
On compte parmi elles nombre de tou-
ristes égarés. Les 1311 demandeurs
d'asile et demandeurs d'emploi inter-
ceptés comprennent 800 Turcs, 191

Tamouls et 70 Yougoslaves. Comme
c'est la police qui mène l'enquête, la
Direction générale des douanes n'est
pas en mesure de donner une réparti-
tion précise des demandeurs d'asile et
d'emploi.

Le CGFR est responsable du contrô-
le des' personnes à la frontière et des
contrôles en matière de fiscalité, de
police commerciale, industrielle et
économique ainsi que de police en gé-
néral dans le trafic routier transfrontiè-
re. Durant le premier semestre 1989, il
est intervenu dans 160 342 cas (1988:

SUISSE

152 784) ou, en moyenne, quelque 890
fois par jour. Ces interventions sont
d'importance inégale. Ainsi , le CGFR
a dû refouler 47 497 personnes
(44 799) faute de pièces d'identité vala-
bles ou de visa, établir 8772 avis (7460)
à l'intention des autorités fédérales ou
cantonales de police des étrangers, re-
mettre à la police 4302 personnes
(4297) faisant l'objet de recherches ou
coupables d'infractions à la loi sur la
circulation routière , à la loi sur les stu-
péfiants ou à d'autres lois et notifier
210 interdictions d'entrée (142).

(ATS)

Billets de banque suisses photocopies
Le boum de la couleur

De faux billets de banque suisses
fabriqués au moyen de photocopieuses
couleur haut de gamme ont été saisis
pour la première fois en Suisse l'an
passé. La combine de la photocopieuse
n'est d'ailleurs pas passée de mode
puisque la tendance à recourir à ce pro-
cédé pour imiter des billets s'est pour-
suivie cette année, a indiqué lundi le
Ministère public de la Confédération
qui publiait sa statistique de la fausse
monnaie saisie en Suisse l'an passé.
Alors que 1988 fut dans la moyenne à
ce point de vue, un record est attendu
pour cette année!

La police a saisi l'an passé pas moins
de 113 billets suisses contrefaits par
photocopie couleur pour une valeur de
12 840 francs. Le procédé remonte à la
mise sur le marché en juin 1987 d'une
copieuse très perfectionnée. Ce genre
d'appareil a servi sans exception à la
fabrication des 113 photocopies de bil-
lets-suisses saisies (sur un total de 761
faux billets interceptés).

La tendance à reproduire des billets
suisses à l'aide de copieuses laser cou-
leur s'est poursuivie cette année. De
grandes quantités de fausse monnaie
sont sorties de tels appareils à deux
reprises durant le premier semestre.
Par chance, seules quelques contrefa-
çons sont arrivées sur le marche, pré-
cise le Ministère public fédéral.

Avant même que ces photocopieu-
ses soient mises sur le marché, Berne
avait rédigé en collaboration avec le
représentant général de la marque une
mise en garde à l'intention des utilisa-

Violents orages

Tué par un sapin à Gampelen
Les orages qui se sont abattus hier

soir en Suisse ont causé la mort d'un
adolescent. Au camping de Gampelen
(BE), dans le Seeland, un sapin a été
déraciné par les rafales de vent et la
pluie. Dans sa chute, il a touché un ado-
lescent de 14 ans. Ce dernier a été mor-
tellement blessé, a indiqué la police
biennoise.

En outre, tant à Studen qu 'à Busswil
(BE), deux voitures sont restées prison-
nières de passages sous-voies inondés.
Personne n'a été blessé. Un petit glisse-
ment de terrain s'est produit à Riggis-
berg (BE). Un arbre est tombé sur une
voiture à Chiètres (FR).

Par ailleurs dans le canton de Vaud ,

M^C^

Un faux « manifeste »... AP-a

teurs. Ceux-ci devaient signer ce papier
qui les rendait attentifs aux disposi-
tions pénales sur la fausse monnaie et
les exhortait à prendre des mesures de
sécurité, explique Roger Décaillet qui
s'occupe de la fausse monnaie au Mi-
nistère public.

Alors que la législation ne permet
guère de lutter contre ce genre de délit ,
l'espoir réside dans la nouvelle série de
billets impossibles à copier qui seront
mis en circulation dans la seconde
moitié des années 90. (AP)

SUISSE Hi S
une collision en chaîne s'est produite
vers 18 h. 30 sur l'autoroute du Léman
entre les sorties de Chexbres et de Ve-
vey en raison d'un violent orage. Neuf
voitures ont été impliquées. Cinq per-
sonnes ont été légèrement blessées. Les
dégâts se montent à environ 100 000
francs.

En outre, la foudre est tombée vers
19 h. à Ollon sur la cheminée d'une
maison en cours de rénovation. La
cheminée a éclaté et le féu s'est propagé
à la toiture. Vevey a aussi été touché
par un violent orage : les passages sous-
voies de la gare ainsi que les quais au
bord du lac ont été inondés. A Yver-
don , les pompiers ont dû intervenir à
une trentaine de reprises et la foudre
est tombée sur un silo à céréales.

(ATS)

• Lire aussi en page QD

Tribunal neutre pour Franz Weber
Une autre justice

%

¦npr Franz Weber a obtenu satisfaction. Du
^r moins, en matière de procédure. Le recours

^_F qu'il a déposé contre sa récente condamna-
r tion pour calomnie et diffamation ne sera pas
examiné par la Cour de cassation pénale du Tribu-

Fr nal cantonal. Mais par un tribunal neutre. Le prési-
dent du Grand Conseil a en effet accepté la demande

déposée dans ce sens par l'écologiste.
Les affaires opposant Franz Weber à

la Société Energie de l'Ouest-Suisse, au
syndic de Cully et à l'un de ses anciens
collaborateurs ont été jugés par le Tri-
bunal de police de Vevey. Qui , le 5 juin
dernier , a reconnu l'accusé coupable de
calomnie et diffamation et l'a
condamné à une peine de vingt j ours
d'emprisonnement, avec sursis pen-
dant deux ans. Indigné par ce juge-
ment, Franz Weber a illico déposé un
recours.

Le moins que l'on puisse dire, ce-
pendant , est que l'écologiste n'a pas
une confiance illimitée en la plus haute
instance judiciaire du canton. Dans
une lettre au président du Grand
Conseil , datée du 12 juin , il écrit en
effet: «Depuis plusieurs années, le Tri-

Le prési

bunal cantonal a montre une préven-
tion extrême à mon égard... J'ai la nette
impression qu 'il porte une grave res-
ponsabilité dans l'abus à des fins de
politique partisane que constitue le ju-
gement arbitraire et injuste du juge iti-
nérant Daniel Hofmann». En foi de
quoi , il a demandé au premier citoyen
du canton la constitution d'un tribunal
neutre chargé de juger son recours.

Le libéral de Chateau-d Œx Jean-
Claude Rosat a donc accédé à cette
requête. A mi-juin, assisté du chance-
lier d'Etat et de la secrétaire du Grand
Conseil , il a tiré au sort , parmi les pré-
sidents de Tribunaux de district , cinq
juges et cinq suppléants. Les cinq juges
finalement retenus au terme du jeu des
récusations se sont constitués en tribu-
nal neutre début juillet , sous la prési-
dence de M. Virgilio Grignoli, prési-
dent du Tribunal de district de Lausan-
ne. La date de l'audience n'a pas encore
été fixée.

Question perfide à M. Rosat :

- Si vous avez accepté la demande
de Franz Weber , est-ce à dire que vous
n'aviez pas confiance en la Cour de
cassation ?

- Non , pas du tout! Simplement , la
loi d'organisation judiciaire prévoit la
constitution du tel tribunal , qui a d'ail-
leurs déjà été mis sur pied par le passé.
Je me suis exécuté.

Franz Weber, de son coté, estime
que M. Rosat ne pouvait pas prendre
une autre décision: «Beaucoup de ju-
ristes et même déjuges ont été choqués
parce jugement , qui a porté préjudice à
ia justice.» Cl. B.

I IVAUD Jm
faune, en plein étiage, alors qu 'elle
manque déjà d'oxygène, relève-t-on à
la Société vaudoise des pêcheurs en
rivières. C'est ainsi que dans l'Orbe
même, la semaine dernière, on a pris
l'initiative de retirer des poissons du
cours d'eau , pour les maintenir en vie!
Notons enfin que les eaux vaudoises
sont décidément à l'épreuve cet été,
après les deux cas de pollution dont
souffre la vallée de Joux.

(ATS)

Apres le rapt
de Karl Zuend

Une piste
La police saint-galloise a arrêté qua-

tre personnes, dont un Yougoslave,
dans le cadre de l'enlèvement de Karl
Zuend, l'industriel âgé de 67 ans qui a
retrouvé la liberté vendredi passé au
terme de cinq jours de captivité. Elle
recherche actuellement un second You-
goslave soupçonné d'avoir participé di-
rectement au rapt survenu il y a une
semaine à Rebstein (SG), a indiqué
lundi son porte-parole.

L'enlèvement de Karl Zuend, fabri-
cant de meubles à la retraite , et son
heureux dénouement demeurent mys-
térieux. L'industriel de Rebstein a
réussi à se libérer tout seul vendredi
soir. On ignore où il se trouve. Le juge
d'instruction a toutefois communiqué
qu 'il était en bonne santé.

Les deux Yougoslaves pourraient
être des frères. La police avait déjà
lancé un avis de recherche les concer-
nant samedi passé. L'un d'entre eux a
été arrêté , l'autre court toujours.

On ignore quel rôle les trois autres
personnes arrêtées ont j oué dans l'enlè-
vement. Le quotidien zurichois
«Blick» a affirmé lundi qu 'il s'agissait
d'une femme et de deux hommes qui
ont été arrêtés alors qu 'ils circulaient
dans une voiture portant plaques alle-
mandes samedi à 2 h. 30 près de Jona
(SG).

Explication
Si 1 arrestation des ravisseurs lors de

la remise de la rançon a échoué, c'est
que la police ignorait à ce moment le
lieu exact de l'opération , explique Pe-
ter Grùtter , commandant de la police
saint-galloise. Ce n'est pas la police ,
mais un intermédiaire , qui a jeté l'ar-
gent de la rançon par la fenêtre du train
en marche. A ce moment , la police
avait perdu le contact avec les interlo-
cuteurs des ravisseurs et ne savait pas
encore que Karl Zuend était libre.

(ATS/AP)



LA UBERTÉ ECONOMIE 
Surcharge d'ozone: récoltes réduites jusqu'à 10%

Suisse romande la plus touchée
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Fromages et chaleur
Gruyère visé

La Station fédérale de recherches
laitières de Liebefeld lance une
mise en garde aux fromagers : par
grande chaleur, il arrive que la
graisse de la pâte du fromage monte
à la surface et provoque un «défaut
de graissage». Ces fromages ne peu-
vent dès lors pas être vendus. Alors
que la matière grasse est répartie
uniformément dans la pâte du fro-
mage, il peut arriver par temps
chaud durant l'été qu 'une partie de
la graisse monte à la surface du
gruyère. La croûte devient huileuse,
collante, jaunâtre , et a tendance à
s'effriter. Ce «défaut de graissage»
entraîne des pertes financières im-
portantes pour l'industrie laitière .
Les fromages «graissés», invenda-
bles, sont déclassés et destinés à la
fonte. (ATS)-Lib-a

.Jacobs Suchard
Offensive

Le groupe chocolatier et torréfac-
teur suisse Jacobs Suchard s'apprê-
te à lancer une offensive commer-
ciale au Japon en mettant sur le
marché, dès la mi-septembre, une
de ses principales marques de cho-
colat , indique samedi Jacobs Su-
chard. Fort actuellement de 49 col-
laborateurs japonais , l'effectif de
son service de vente sera porté à
cent d'ici la fin de l'année. (ATS)

Mardi 25 juillet

Les fortes concentrations d ozone
qui dépasssent fréquemment les va-
leurs limites les jours de canicule ne
restent pas sans conséquence sur les
cultures. Elles amoindrissent en effet
jusqu'à 10 % les récoltes! Les premiè-
res études scientifiques menées en
Suisse sur ce phénomène révèlent que
les prairies ensemencées et les vignes
sont particulièrement sensibles à l'ozo-
ne. Une estimation faite sur la base
d'un calcul par modélisation montre
que les dommages croissent d'est en
ouest, à mesure que l'on s'approche de
la Romandie.

Il est pour le moment impossible de
chiffrer les pertes de récoltes dues aux
surconcentrations d'ozone, explique
Jùrg Fuhrer, responsable du projet à la
Station fédérale de recherches en chi-
mie agricole ct sur l'hygiène de l'envi-
ronnement de Liebefeld (BE). Il est
donc exclu aujourd'hui que la Confé-
dération dédommage les paysans.

Il y a quarante ans déjà que les Etats-
Unis ont étudié l'influence du smog
estival et de l'ozone sur les récoltes. Les
pertes se chiffrent là-bas à plusieurs
milliards dc dollars par année. Pour
évaluer l'impact de l'ozone sur les
cultures suisses, les gens de la Station
de Liebefeld ont tenté une expérience à
Oeschberg (BE). Ils ont exposé durant
trois ans du blé d'été à différentes
concentrations d'ozone avant de com-
parer les récoltes. Résultat: en rédui-
sant de moitié l'actuelle concentration
d'ozone de l'atmosphère, on augmente
la récolte de 10 % environ.

5 % en moyenne
Pour compléter leurs observations

sur lé terrain , les gens de Liebefeld ont
ensuite construit un modèle de calcul.
Ils sont partis de données résultant sur-

tout d'expériences conduites aux
Etats-Unis et les ont associées aux
concentrations d'ozone constatées en
Suisse avec toutes les réserves qu 'une
telle transposition nécessite.

Les spécialistes ont ainsi calculé les
dégâts provoqués par l'ozone sur di-
verses cultures ainsi que les pertes en
surface occasionnées par ce gaz. Résul-
tat: l'ozone réduit en Suisse les récoltes
dans une proportion de 5 % en moyen-
ne, avec de grosses différences selon les
cultures. Les concentrations actuelles
en ozone provoqueraient des pertes de
10 à 11 % dans les vignobles, de 8 à 9 %
dans les prairies ensemencées, de 5 à
6 % dans les champs de betteraves, de 3
à 4 % pour les légumineuses et de 1 à
2 % pour le blé tandis que les pertes
seraient inférieures à 1 % pour le
mais.

Ces estimations se situent sans
doute en dessous de la réalité car les

concentrations en ozone retenues re-
posent sur les observations faites en
1987/ 1988. Des estimations antérieu-
res fondées sur d'autres années ont
révélé des pertes allant jusqu 'à 15 %!

Les scientifiques ont aussi tenté
d'estimer quelle surface supplémen-
taire un paysan devrait planter pour
compenser les pertes dues à l'ozone. La
réponse varie selon l'endroit. Les per-
tes croissent d'est en ouest et suivent
les concentrations d'ozone. La modéli-
sation révèle des pertes de 9 % à Genè-
ve, 7 % en Valais et 6 à 7 % à Payerne.
A l'autre bout de la Suisse, les pertes
sont moindres: 2 à 3 % dans la région
de Tànikon (TG) et 2 % à Zurich.

Nouvelles expériences
Ces estimations calculées deman

dent à être vérifiées dans la réalité
L'expérience menée avec le blé a toute
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«Essai en champ»: par rapport à d'autres productions, le blé semble moins
affecté par le trop d'ozone. (AP)

fois révélé des pertes bien plus impor-
tantes que celles prédites par le modè-
le: 10 % contre 2 % seulement.

Les gens de la Station de Liebefeld
vont maintenant tenter d'en savoir
plus en conduisant durant deux ans
une nouvelle expérience avec du blé, à
plus haute altitude.

Le Conseil fédéral fait preuve de
beaucoup de retenue quant à d'éven-
tuels dédommagements pour les agri-
culteurs.

Il est exclu en tout cas selon le Gou-
vernement de puiser dans les droits dc
douane sur les carburants pour dédom-
mager les agriculteurs. La Confédéra-
tion ne peut que participer aux coûts
de mesures préventives prises pour
protéger l'environnement. (AP)

Riposte
Eurochèque à 5 francs

Les 1250 instituts groupés dans
l'Union suisse des caisses Raiffeisen
vont probablement introduire dès le 1er

septembre une commission de S francs
sur les eurochèques, dans les cas où le
détenteur du chèque n'est pas client
d'une des caisses de l'Union.

Les caisses Raiffeisen réagissent
ainsi à la décision de l'Union de ban-
ques suisses (UBS) de prélever une
commission de 5 francs sur les euro-
chèques présentés par des Suisses non
clients de l'UBS.

Peter Bernhardsgrûtter , de l'Union
suisse des caisses Raiffeisen, juge la
décision de l'UBS «ordinaire».
L'Union n'a pas encore pris de déci-
sion en ce qui concerne les chèques
bancaires. (ATS)
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Aetna Life 
Amer. Médical ...
Am.Home Prod.
Anhaeuser-Busch
Atl. Richfield 
Boeing 
Broken Hill 
Caesars World
Caterpillar 
Coca Cola 
Colgate 
Corning Inc 
CPCInt 
CSX 
Walt Disney 
Dow Chemical ..
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General 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 

Texas Instr 
Union Carbide ..
Unisys Corp. ..
USX 
Wang Lab 
Warner Lambert
Westinghouse .
Xerox 

21.07.

57.625
25.125
97.875
«.125
99.75
52.50
28.50
40.125
58.75
62.25
55.75
41.50
67.75
33.25
101.50
92
43.625
115.75
49.125
46.75
50
58.50
56.875
44.875
43.875
52.75
13.125
114.375
59.75
50.125
50.50
38
60
89.875
74.75
28.50
3.75
58.375
59.25
149.87E
23.50
42.375
46
367.625
53.50
38
27.50
22.875
35.25
6.375
99.75
67.50
66.50

24.07.

57.125
25.25
97.625
42.875
99
52.125

40.75
58
62.125
55.625
41.375
67.625
33.25
100.75
91.75
43.50
115.125
48.625
46.375
49.50
58.375
56.50
44.375
44.875
53
13
114
59.375
49.875
50.125
37.875
59.875
89.625
74.125
28.125
3.75
58.126
58.625
149.75
23.375
42.125
45.75
368.50
53.25
37.25
26.875
23
35
6.25
99.375
67.25
66.50

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

1.66
2.69
86.70
25 80
4.17
76.90
-.1205
12.33
25.70
22.50
23.90
38.90
1.055
1.395
1.40
1.163

OURS DE LA BOURSF
R A MOI IPC

Aarg . Hypo p ...
Banque Leu p
Banque Leu n ...
Banque Leu bp ..
Ed.de Rothschild
Bâr Holding ....
BSI p 
BSI n 
Bque Gotthard p
Hypo Winterth.
UBS p 
UBS n 
UBS bp 
SBS p 
SBS n 
SBS bp 
Bque Nationale
BPS ..
BPS bp

21.07.
2060
2970
2500
355
5375
13700
2060
510d
660
1500
3795
820
125t
360
296
287
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170

24.07.
2065
2975
2500
352
5460
14250
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525
650
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Bourse de Zurich AMERICAINES
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Abbott Lab 
Aetna Life 
Alcan 
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Aluminium Co ...
Amax 
Americ.Brands ...
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Amexco 
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Amoco 
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Bell Canada ...
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Canadian Pac
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IBM 
Inter. Paper
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J.P. Morgan
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Pacific Gas ...
Pacific Telesis
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Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris
Philips Petrol.

21.07.

101t
94.50
35
57.50
108
40.75
120.50

57
108.50
54.25
152.50
166
148.50
95
185.50
79 SO
25
34.25
74.50
54
B0.50
90.75
70.25
70.50
B7
51.50

80
21.50
136.50
47.75
184
80
97.50
97.75
147.50
79.25
64
14.75
117.50
85.50
185.50
61.50
92.75
128.50
46
33.75
69.25
96
133.50
95
96.25
240.50
38.50

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
B6.25
116.50
44.50
94.25
34
96.25
91.25d
39.25
51ex
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91.50
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78.25
34
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110.50d
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166.50
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25
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75.75
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71.50
86
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57
79.25
21 50
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48
186.5C
81.75
97.25
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146.50
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15
121.50
B7
185.50
62.25
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47
33.75
69
93.50d
134
95
96.50ex
245
38
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Procter & G. ...
Quantum Chem
Rockwell 
Royal Bank Can
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-Lamben
Waste Manag. .
Woolworth 
Xerox 
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AEG 
ASKO p 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank
Daimler-Benz .
Degussa 
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Henkel 
Hoechst AG
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Mercedes ....
Nixdorf 
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Siemens 
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Wella 
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Honda 
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67 .25
36
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69.25
73.25
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134
60.50
96
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63
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45.50
38
88.25
114
53.50
57.75
10.50
161
93.75
89
108
30

21.07.

177t
763
252.50
256.50
525
243.50
648
400
567
304
448
257.50
650
202.50
508
294
281.50
592
527
202
285.50
376
514d

21.07.

79.75t
109
34
68
37.50
2.90
115.50
B.15
23.50
17t
18.75
33
23.25
32.75
14.25
23.25
39
31.50t
109.50
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115t
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62.50
69.25
74.50
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87.75
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37.50
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57.50
10.25
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24.07.

177.50
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251
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243
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399
570
304
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24.07

79.75
109
34
67.50
37.75
2.90
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16.50
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22.50
33.50
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Aare-Tessin .
Atel.Charmilles
Au Grand Pass
BBC p 
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BBC bp 
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Ciba-Geigy p .
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Nestlé p 
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1400
2090d
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4410
1050
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7125
3700
1700
1110d
4300
3430
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3550
460
1575
1800
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3500d
2595
235
78
1550d
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1500
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12250
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1245t
531t
90.50
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4150
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4551
1650
4800d
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24.07

1375c!
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4440
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7150
3725
1700
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3450
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328
3500d
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800d
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Bâloise n .........
Bâloise bp 
Helvetia n 
Helvetia bp 
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Cie Nat.Suisse ..
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Réassurances bp
Winterthour p ...
Winterthour n ...
Winterthour bp .
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2525
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2300
1610
12250
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3575
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12200
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8750
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4790
3605
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5425t
4280
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DM I CTC
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Etats-Unis
Angleterre
Allemagne
France 
Belgique ..
Pays-Bas .
Italie 
Autriche ..
Suède 
Danemark
Norvège ..
Finlande ..
Portugal ..
Espagne ..
Canada ...
Grèce 
Japon 

.. 1.61

.. 2.59

.. 85.30

.. 24.75

.. 3.97

.. 75.50

.. -.1160

.. 12.15
\ 24.70
.. 21.60
.. 22.90
.. 37.75
.. 1.--
.. 1.33
.. 1.35.. -.91
.. 1.13

1.69
2.75
87.30
26.25
4.27
77.50
-.1240
12.45
26.20
23.10
24.40
39.25
1.12
1.43
1.43
1.11
1.18

FINANCES
Adia p 
Ascom p ....
Attisholz 
Michelin p ...
CS Holding p
CS Holding n
Elektrowatt
Forbo p 
Galenica bp
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Holderbank p
Holderbank n
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Holzstoff n
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Intershop 
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Oerlikon-B. p ..
Presse-Finance
Rentsch W. p ..
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Saurer Hold. ri
Schindler p ...
Schindler n ...
Sibra p 
Sibra n 
Sika p 
Italo-Suisse ..
Surveillance n
Surveillance b
Pirelli 
Sûdelektra ...
Usego p 
Villars p 
Villars n 

4200
1975
620
2575
521
3080
2825
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3200t
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744t
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620
2620
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3075
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6500
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6250
3275
627
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MCTAI  IV

achat vente

Or -$/once 371 374
Or - Frs./kg 19609 19780
Vreneli 116 . 126
Napoléon 110 120
Souverain 143 153
Maple Leaf 618 638
Argent-$/once .... 5.15 5.30
Argent-Frs./kg .... 272 280
Platine-$/once 492 497
Platine-Frs./kg 26005 26285

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
• 037/21 81.1 1 ,_

¦ • „17-830

CDID/-M IDf"!

21.07. 24.07.

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

Cours
transmis
par la

unoc brii IDCC

Roche Hold. p
Roche Hold. bj
Agie bp 
Feldschl.p 
Feldschl.n 
Feldschl .bp ....
Furrer 
Haldengut p ...
Haldengut n ....
Huber & S. bp
Kuoni p 
Logitech Int. p
Prodega bp ....
Spiro Int. p ....
Swiss Petrol bp

21.07.

37000
189501
347
3850
1560d
1125
2890
29O0d
29O0d
570t
28000
1730
240d
225
38

24.07.

38500
19000
347
3850
1580
1115
2890d
2900d
2900d
570
29000
1730d
240d
245
38
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Sécurité dans les centrales nucléaires

Fessenheim passe son bac
#

A\> X / Si besoin était, les 32 incidents survenus
y ^ >/  l'année dernière dans les installations suis-
W^/ ses en ont rappelé l'importance fondamenta-
vy le. Loin des manchettes sous haute tension, les
' contrôles de sécurité constituent en effet un rituel -
annuel, quinquennal ou décennal - destiné à détecter

y  la moindre défaillance mais aussi à maintenir le capital
de confiance de la population. Une ambition partagée par

les responsables de la centrale française de Fessenheim, qui
subit actuellement sa première «visite décennale», l'exa-
men le plus poussé que l'on puisse appliquer à une entre-
prise nucléaire.

«Tchernobyl a perturbe notable-
ment la confiance du public français

Mardi 25 juillet 1989

vis-à-vis des centrales nucléaires» écri-
vait récemment le service de presse de

Située a 45 km de Baie, la centrale de Fessenheim n échappe pas au système
français: en 1988, un conflit de travail sur le plan national a provoqué un arrêt
supplémentaire de 5 semaines de la tranche 2.

la centrale de Fessenheim. Cette cons-
tatation explique , peut-être, le fait que
les responsables alsaciens n'y font ja-
mais référence dans leurs commentai-
res, préférant le cas moins désastreux
de Three Miles Island! Les enseigne-
ments de l'accident américain de 1978
sont aujourd'hui tirés: «la révision ac-
tuelle nous permet d'intégrer les nou-
velles technologies , en matière de sécu-
rité , testées sur d'autres sites» remar-
que Thierry Bonnet , directeur de Fes-
senheim. Dans ce but , la centrale fran-
çaise va être pourvue de nouvelles sou-
papes de sécurité (de la génération
d'après TMI), d'un nouveau tableau de
contrôle (dès 1990) ainsi que d'un nou-
vel ordinateur analysant 2 à 3 fois plus
de paramètres de surveillance des ins-
tallations. «D'ici dix ans, on changera
complètement le système de contrôle
de la centrale», ajoute Thierry Bon-
net

Une première
Superphénix aidant , l'adaptation

continuelle et rapide des critères de
sécurité est devenue l'un des défis ma-
jeurs posés au nucléaire. Entrepri s de-
puis le début avril , les travaux de révi-
sion représentent un véritable examen
de passage pour Electricité de France
(le plus important producteur mondial
d énergie nucléaire). Fessenheim est de
fait la première centrale REP (réacteur
à eau pressurisée) de 900 mégawatts à
subir la «visite décennale» , soit après
dix ans d'activité. Débranchée, la tran-
che 1 vient d'être soumise à un test
capital: l'épreuve hydraulique , c'est-à-
dire la mise sous pression du circuit
primaire entourant le cœur du réac-
teur. Viendra ensuite la vérification
microscopique de la cuve où est placé
l'uranium , l'épreuve de l'étanchéité de
l'enceinte de confinement (muraille
d'acier et de béton autour du réacteur),

enfin le contrôle complet du circuit pri -
maire et des 200 km des tubes généra-
teurs de vapeur. Le résultat des exa-
mens n'est prévu que pour le début
septembre car l'élève ne saurait être
recalé!

Romands concernés
Bien qu 'elle défraie moins souvent

la chronique que Creys-Malville, la
centrale de Fessenheim (production :
11 mia de kWh par an) concerne au
premier chef la Suisse. EOS (Energie de
l'Ouest Suisse) détient 15% des actions
de Fessenheim qui , de son côté, a ex-
porté 577 millions de kWh vers la Ro-
mandie en 1988. Autrement dit , note

Michel Zannger d'EOS, il s'agit après
la Grande Dixence de la seconde
source d'électricité à laquelle s'appro-
visionnent les cantons romands. A ce
titre , EOS va prolonger jusqu 'à 2020 le
contrat qui la lie au site alsacien, ce qui
lui assurera 500 mio de kWh en plus de
ce qui lui est déjà fourni chaque année.
Les Français insistent d'ailleurs sur les
«excellentes relations» qui lient les
deux régions francophones. Inutile de
dire que la circulation du courant ne
connaît guère ' de frontières. Et à Fes-
senheim, l'Europe de 1993 provoque
autant de frissons que les barges, qui
inlassablement passent et repassent
devant le coeur de la fission.

Ralenti programmé
«Nous avons actuellement un peu de

surcapacité». Cette observation d'un
responsable de Fessenheim n'est pas
seulement le fait d'une baisse estivale
de la consommation d'électricité. La
France semble être parvenue à un point
d'équilibre «plus que positif», la puis-
sance de ses centrales dépassant large-
ment ses besoins intérieurs. Résultat:
on fait baisser prudemment la pression
dans les chaudières et on allonge les
temps de contrôle.

Avec 70% d'électricité d'origine nu-
cléaire , il ne saurait être question en
France d'un véritable moratoire dans
la construction nucléaire. Pourtant ,
depuis l'arrivée des socialistes au pou-
voir , la courbe des nouvelles installa-
tions a piqué progressivemment du
nez: 7 tranches en 1980, 8 en 198 1,
mais seulement 4 en 1987 et 2 l'année
dernière (à savoir Belleville 2 et No-
gent 2). Pour 1989, le programme pré-
voi t la mise en service de deux nouvel-
les tranches à Cattenom et à Penley sur
la Manche. Ces dernières font partie
des huit réacteurs de très haute puis-
sance (six tranches de 1300 MW et

deux tranches de 1500 M W) en cours
de construction. Mais «ceux qui par-
lent d'arrêt du nucléaire en France
prennent leurs rêves pour des réalités»,
corrige Thierry Bonnet. Directeur de
Fessenheim, celui-ci insiste davantage
sur la «réussite du programme nu-
cléaire français», fruit d'un système
centralisé. Pour EDF le problème est
désormais de réduire une dette consi-
dérable , consentie lors des grands tra-
vaux des années 80, tout misant sur la
qualité de la distribution du courant.
En d'autres termes, améliorer la comp-
tabilité et le service à la clientèle.

Baisse des prix
Trace visible d'une volonté politi-

que , le ralentissement observé ne tou-
che pas seulement la construction de
réacteurs mais l'ensemble du business
de l'uranium. Ainsi , la Compagnie gé-
nérale des matière s nucléaires (Coge-
ma) a vu son bénéfice fondre, en 1988,
de 758 à 459 millions de FF, en dépit
d'une légère augmentation de son chif-
fre d'affaires. Raisons invoquées: une
baisse des recettes due au fléchisse-
ment du prix de l' uranium et des amor-

tissements considérables. A 1 autre
bout du cycle, la nouvelle usine de
retraitement (UP3) à la Hague a pris 18
mois de retard sur sa mise au point
définitive. Mais à part cela , tout va
bien , assure le président de la Cogema,
«le fonctionnement de l'ensemble des
installations du groupe est tout à fait
satisfaisant».

Du temps à disposition
La légère baisse de la demande de

courant n 'est évidemment pas sans in-
cidence pour un site nucléaire de la
dimension de Fessenheim. Liés aux
exigences d'EDF, les responsables alsa-
ciens vont disposer de davantage de
temps (enviro n 21 semaines) pour le
contrôle «décennal» de la première
tranche, dont la facture devrait s'élever
à 300 millions de FF (soit prè s de 80
mio de fr.) Prudents, les responsables
soulignent que le grand examen de pas-
sage de la seconde tranche, en 1990,
sera encore plus long et minutieux.
Comme quoi , avec l'âge, la santé d'une
centrale devient un bien de plus en
plus précieux .

Les signes de l'âge
I ~ m\ _______T>IEn Suisse également, un système

compl exe de contrôles ponctue réguliè-
rement l'activité nucléaire. Ce qui
n'écarte pas tout risque d'incident au
sortir même de la révision d'une instal-
lation , comme cela vient de se passer à
Beznau. Arrivées en fin de génération,
les plus anciennes centrales doivent
impérativement être réadaptées aux
critères de sécurité les plus récents.

Depuis le 12 juill et dernier , le bloc 1
de la centrale de Beznau est en veilleu-
se, une fissure ayant été décelée dans
l'un des dispositifs de production de
vapeur . L'observation a dû être pro-
longée d'une dizaine de jours environ ,
'lors même que le bloc venait de subir
sa révision annuelle. «On ne peut ja-
mais totalement exclure ce genre d'in-
cident a posteriori» commente un spé-
cialiste français de Fessenheim. En
service depuis exactement vingt ans, la
Plus vieille tranche helvétique ( Beznau

[SUISSE *wl>
1) va progressivement être rééquipée.
Des travaux importants sont d'ores et
déjà planifiés , dans le cadre du projet
«NANO», avec le remplacement des
générateurs de vapeur du bloc 1. Leur
montage est prévu pour 1993 et devrait
permettre de prolonger de 20 ans la vie
du réacteur. L'autre grand projet de
rééquipement de Beznau concerne les
systèmes d'urgence. Il s'agit principale-
ment d'un renforcement de la protec-
tion contre les impacts extérieurs tels
que tremblement de terre , chute
d'avion , foudre et autre sabotage. Dé-
tail significatif, c'est aussi sur ce plan-là
que porteront ces prochaines années
les efforts d'EDF dans lé cadre du ren-
forcement de la sécurité sur lei sites
nucléaires d'outre-Jura.

Three Miles Island: l'accident de 1978 a
pressurisée.
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Mesures de sécurité : le port d'une carte magnétique permet de repérer la position
des visiteurs durant leurs déplacements à l'intérieur du site.

Réacteur à cœur ouvert: le revêtement interne est ausculté par le MIS (Machine
d'inspection en service que l'on distingue au centre de la photo) afin de détecter les
microfissures de la cuvé.

rôle de détonateur sur les systèmes de sécurité dans les centrales à eau
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Et si vous sortiez
une fois le grand jeu

Un client surpris est déjà à moitié
conquis.

Renoncez à la lettre ou au prospectus
habituels et envoyez un télégramme: vou:
êtes sûr que votre destinataire l'ouvrira à
l'instant et le lira en entier.

Ou un télex. Car chacun le lit sur le
champ.

Ou encore un téléfax. Car tout le monde
y jette un regard.

Ou enfin un télétex : pas besoin de
prendre la position d'un yogi pour
pianoter un texte transcendental sur son
traitement de texte. Une simple manipula-
tion et il apparaît déjà sur l'écran de votre
correspondant. Avec bien plus d'effet
qu'un message imprimé.

Nous vous offrons les moyens, vou;
n'avez plus qu'à faire votre choix.

Appelez le 113.

Nous vous enverrons notre
documentation sur le télé-
gramme, le télex, le téléfax
et le télétex. PTT

Pour mieux s'entendre
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Les valeurs étaient orientées à la hausse lundi à la mi-journée à la bourse
l'annonce de la décision du premier ministre Sosuke Uno de démissionner.

de Tokyo, dans un marché peu étoffé, après
AFP/AP

Elections sénatoriales au Japon

Tempête socialiste
En désavouant le Parti libéral démo-

crate (PLD) au pouvoir lors des élec-
tions sénatoriales de dimanche, les
électeurs japonais ont mis un terme à
34 ans de règne conservateur et provo-
qué une tempête dans un pays connu
jusque-là pour sa stabilité politique. La
cuisante défaite du PLD ne devrait ce-
pendant pas affecter l 'économie japo-
naise dans l'immédiat. La bourse de
Tokyo comme le yen ont très bien en-
caissé le choc.

«Défaite historique» , «le PLD a été
écrasé», titraient lundi la plupart des
journaux japonais , surpris non pas tant
par la défaite du PLD que par son
ampleur. Selon les derniers résultats
disponibles lundi matin (heure suisse)
ct portant sur 123 des 126 sièges de
sénateurs soumis au renouvellement ,
le PLD n'obtenait que 36 sièges contre
87 à l'opposition , dont 45 au Parti
socialiste japonais (PSJ), principa l bé-
néficiaire du recul du PLD. Le Sénat
est renouvelé par moitié tous les trois
ans.

Le premier ministre Sousuke Uno,
nommé le 2 juin pour remplacer No-
boru Takeshita , impliqué dans le scan-
dale politico-financier Rccruit , a an-
noncé lundi son intention de démis-
sionner pour assumer la responsabilité
de la défaite du PLD. Ses jours étaient
déjà comptés depuis les révélations fai-
tes à la fin juin sur sa liaison avec une

geisha. Le choix d'un nouveau premier
ministre qui jusqu 'à présent Était obli-
gatoirement président du PLD risque
d'être délicat , surtout si l'opposition ,
avec en tête le PSJ, décide de faire
front , estiment les observateurs.

Elections anticipées?
Des tractations devraient débuter

rapidement entre le PSJ et trois petits
partis centristes, alliés avec la puis-
sante centrale syndicale Rengo pour
élaborer une stratégie commune, no-
tamment en ce qui concerne l'abolition
d'une impopulaire TVA de 3% impo-
sée sur tous les produits depuis avril.
Le Rengo a enregistré un score éton-
nant , obtenant 11 élus sur les 12 candi-
dats présentés.

En cas de refus du PLD d'entériner
l'abolition de la TVA , les pressions
pourraient s'accentuer pour une disso-
lution rapide de la Chambre basse et
l'organisation d'élections générales an-
ticipées cet automne.

Le PLD se trouvera au cours des
prochains mois soumis à un «dilemme
de plus en plus grave» selon un expert
de la politique japonaise , Kent Calder:
faire face à une internationalisation
croissante du Japon avec toutes les im-
plications économiques que cela repré-
sente , notamment en matière de libé-

ralisation des importations agricoles, à
un moment où l'électorat japonais ap-
paraît de plus en plus protectionniste.

Les femmes en scène
Paradoxalement , le PSJ et le reste de

l'opposition ont dû se faire les défen-
seurs d'une politique presque chau-
vine pour récupérer des électeurs. A 61
ans, M"* Takako Doi, une femme élé-
gante et volontaire qui préside aux des-
tinées du PSJ depuis trois ans, s'est
pourtant imposée et a prouvé que la
politique n 'était pas exclusivement
une affaire d'hommes au Japon. Per-
sonne' ou presque ne la connaissait en
1986 lors de son élection à la tête du
PSJ. En trois ans, l'ancienne ensei-
gnante de droit a réussi un tour de for-
ce: revitaliser un parti sclérosé et di-
visé par des luttes intestines et en faire
un grand parti d'opposition suscepti-
ble de rivaliser avec le Parti libéral-
démocrate , au pouvoir depuis la fin de
la guerre.

Parm i les électeurs du PSJ figurent
des catégories sociales très diverses, les
agriculteurs et les petits commerçants,
qui traditionnellement votaient PLD,
mais aussi les femmes, qui ont fait une
entrée remarquée sur la scène politique
et les jeunes , soutiens traditionnels des
socialistes.

(AFP)

Remaniement ministériel en Grande-Bretagne

D'une ampleur inattendue
Le premier ministre britannique, impôts locaux , Christopher Patten , La décision du ministre de la Défen-

Margaret Thatcher, a annoncé hier un connu pour sa sensibilité aux ques- se, George Younger, de quitter la poli-
remaniement ministériel d'une am- tions écologistes, remplace l'impopu- tique permet à M. Tom King de pren-
pleur sans précédent pour faire face à laire Nicholas Ridley. dre son portefeuille. Celui-ci laisse l'Ir-
l'impopularité actuelle de son Gouver- .¦"""""-¦.¦¦---•.¦.......... «M lande du Nord à M. Peler Brookc , le
nement et donner leur chance à plu- ^s* " :^B président du Parti conservateur , qui
sieurs espoirs conservateurs, aux pre- est remplacé par l'ancien ministre de
miers rangs desquels un presque incon- P^-r^MiZj l'Education Kenneth Baker. Le nou-
nu, John Major, qui devient secrétaire » |3* *® veau ministre de l'Education est l'an-
au Foreign Office. a , " ./J cien responsable de l'Agriculture, John

McGrcgor.
Sir GeofTrcy Howe , qui diri geait la Ë 'VH M. Ridley devient mini stre du Com-

di plom atie britannique depuis 1983, ^k merce et de 
l'Industrie 

en 
remplace-

dev ient leader du Part i conservateur à H'*0 ment de Lord Young of Graffham , qui
laChambredes communeset vicc-pre- JB S^___l retourne dans les affaires aprè s cinq
mier ministre - un poste créé par M mc .A_______ H ans au Gouvernement.
Thatcher pour l' ancien leader de l' aile HHH Ç< finmodérée du parti, Lord Whitelaw , et B9 

oanciions
vacant depuis son départ en 1988. Deux ministres sont sanctionnés

pour leurs performances décevantes:
Au total , douze ministères changent i M. Paul Channon abandonne les

de titulaires: tous les ministres jugés Transports à M. Cecil Parkinson (qui
coupables d'avoir mal présenté la poli- s'occupait de l'Energie) et M. John
tique gouvernementale sont sanction- Moore laisse la Sécurité sociale à
nés et remplacés par des hommes re- ' M. Anthony Newton,
connus pour leurs qualités de commu- L'ancien leader des Communes,
nicateu rs, à quelques mois de l'entrée John Wakeham , hérite de l'Energie et
descameras de télévision à la Chambre !fl B^  ̂ M. Norman Lamont remplace M. Ma-
des communes . il Hk ^H jor comme numéro deux (ChiefSecre-

**'i* "î 'JB tary^
au Trésor.

( A u  Ministère de l'environnement , Nigel Lawson demeure chancelier
lui supervise les sujets brûlants de la Le nouveau chef de la diplomatie M- de l'Echiquier et Douglas Hurd minis-
Privatisation de l'eau et la réforme des tannique, John Major. AP tre de l'Intérieur. (AFP)
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Allégement de la dette mexicaine

Un premier test
La stratégie de réduction de la dette

du tiers monde, élaborée récemment
par les Etats-Unis et la France et soute-
nue politiquement par les sept pays les
plus industrialisés lors du sommet de
Paris, a trouvé dimanche soir son pre-
mier cas d'application avec l'accord de
principe signé à Washington par le
Mexique et ses banques créancières.

Cette nouvelle approche de
l'énorme problème de la dette, qui
porte le nom du secrétaire américain
au Trésor, Nicholas Brady, passe par
l'annulation volontaire d'une partie
des créances des pays dits à revenus
intermédiaires et leur traitement «au
cas par cas», grâce au soutien financier
du Fonds monétaire international
(FMI) et de la Banque mondiale. Le
Mexique, qui souhaitait une réduction
de 55% (puis de 40%) de sa dette ban-
caire de 54 milliards de dollars
contractée auprès de plus de 500 éta-
blissements dans le monde, vient ainsi
d'obtenir un allégement de 35%.

La réussite de ce premier test - le
Mexique étant considéré par la com-
munauté financière internationale
comme l'un des cas les plus importants
d'application de cette stratégie - de-
vrait permettre son extension pro-
chaine à d'autres pays débiteurs et no-
tamment les Philippines , le Venezuela,
le Maroc et la Côte-d'Ivoire, indiquait-
on lundi de source officielle française.

Les sept pays les plus industrialisés
réunis à la mi-juillet à Paris pour leur
15e sommet anrïuel avaient largement
fait porter leur discussions économi-
ques sur ce problème et avaient décidé
d'apporter leur soutien politique au
plan Brady. Mais faute d'un accord sur

le Mexique , jugé alors imminent et
qu 'ils espéraient encore pendant leurs
réunions de l'Arche pour donner plus
de poids à leur appui , les Sept avaient
demandé des efforts rapides aux ban-
ques créancières pour conclure des ac-
cords avec les pays concernés en sou-
haitant qu'elles fassent preuve d'«une
approche réaliste».

(AFP)

Le président américain Carlos Salinas
de Gortari s'est immédiatement félicité
de cet accord au cours d'un discours
radiotélévisé. La réduction de la dette
répond «au cri des Mexicains de re-
trouver la croissance », et « constitue
une brèche » pour les autres pays en-
dettés, a souligné le chef d'Etat qui a
indiqué que les négociations avaient été
« difficiles , complexes et tendues ».

Keystone

Espionnage aux Etats-Unis

Le mystère Bloch

H 

DE WASHINGTON A
PHILIPPE M
MOTTAZ emb»

Un diplomate haut placé du Dépar-
tement d'Etat aurait espionné durant
plus de dix ans pour Moscou confirme
Washington. Félix Bloch est suivi pas à
pas par le FBI depuis le printemps.
Mais plusieurs jours après la révéla-
tion de ce qui pourrait être un nouveau
cas majeur d'espionnage, Félix Bloch
est toujours en liberté.

Que sait Félix Bloch? Et qu'a-t-il
donné aux Soviétiques? Enormément ,
affirment sans entrer dans les détails
les enquêteurs qui soupçonnent ce di-
plomate américain quinquagénaire
d'avoir travaillé durant plus de dix ans
pour Moscou. L'homme, qui fut un
temps numéro deux à l'ambassade de
Vienne - un poste sensible pour tout
ce qui touche aux relations Est-Ouest -
est sous étroite surveillance du FBI
depuis ce printemps, date à laquelle il a
été vu - et filmé - en train de remettre
une mallette de documents à.un agent
soviétique.

Depuis , les agents du Bureau ne
l'ont' pas quitté d'une semelle. La chaî-
ne de TV ABC l'a localisé dimanche
dans l'Etat de New York où il passait le
week-end en famille chez des amis.

Au moment où ces lignes étaient
écrites, Félix Bloch n'avait toujours
pas été ni arrêté ni inculpé par les auto-
rités américaines. Ses laissez-passer du
Département d'Etat qui lui donnaient
accès à des informations top-secrètes
ont cependant été suspendus. Félix
Bloch est au service du Département
d'Etat depuis près de trente ans. Il est
présentement directeur de la division
politico-économique au Bureau des af-
faires canadiennes et européennes, ac-
tuellement en congé administratif. Il
fut en autre chose l'un des architectes
de la politique actuelle de l'Adminis-
tration Bush au sujet des transferts de
technologie vers les pays de l'Est. Il a
personnellement pris part aux discus-
sions qui ont récemment abouti à un
relâchement des restrictions américai-
nes dans ce domaine. Félix Bloch est le
plus haut responsable du Département
d'Etat à être accusé d'espionnage de-
puis la fin de la guerre.

Le diplomate Félix Bloch. AP
Les Américains craignent qu 'il ait

renseigné ses contacts soviétiques sur
les positions de Washington en ma-
tière de contrôle des armements et sur
tous les dossiers relatifs aux échanges
de technologie dans le cadre des dis-
cussions du COCOM. D'autres diplo-
mates font cependant remarquer que le
dossier sur le contrôle des armements
était relativement dormant à l'époque
où Félix Bloch était en poste dans la
capitale autrichienne.

Mais paradoxalement sa position
élevée pourrait d'un autre côté limiter
le préjudice causé par ses fuites. Félix
Bloch n'était en effet pas au courant du
genre d'information dont les services
de renseignements sont généralement
friands exemple le nom des agents de la
CIA et les bases d'où ils opèrent.

Les suspicions américaines à ren-
contre de Félix Bloch ont été confir-
mées par le Département d'Etat à la
suite d'une information révélée par la
chaîne de TV ABC la semaine derniè-
re. Vu la publicité faite autour de ce
scandale, il faut s'attendre à une arres-
tation rapide de M. Bloch. Si ça n'a pas
encore été fait, supputent des experts
avisés, c'est que le FBI qui suit le diplo-
mate à la trace espère que celui-ci se
mettra spontanément à parler. Félix
Bloch , lui , pourrait attendre afin d'es-
sayer d'évaluer ce que le Gouverne-
ment sait à son sujet. Ph. M.
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La grève des mineurs débattue au Soviet suprême

Coup dur pour Gorbatchev
Mikhaïl Gorbatchev a estimé hiei

que la grève des mineurs constituait
«l'épreuve la plus importante» qu 'ail
eu à affronter la «perestroïka» depuis
quatre ans. Le numéro un soviétique,
qui s'adressait au Soviet suprême, a
précisé que presque tous les mineurs
avaient désormais repris le travail
après deux semaines de grève. Les or-
ganes gouvernementaux comme les
responsables des syndicats devraient
se réunir d'urgence pour analyser ces
grèves, qui ont paralysé les mines pen-
dant deux semaines et privé des indus-
tries vitales de combustible.

«Nous sortons d'une crise trè s sé-
rieuse , l'épreuve la plus importante de-
puis quatre ans», a déclaré Mikhaïl
Gorbatchev. Le président soviétique a
critiqué le Ministère des mines et les
responsables locaux davantage que les
mineurs. Selon lui , la moitié des
300 000 mineurs du bassin du Don-
bass, en Ukraine , a recommencé à tra-
vailler.

Un député de la région de Pechora a
déclaré pour sa part que les mineurs
travaillant dans les environs de la ville
de Vorkouta , dans le nord , poursui-
vaient leur mouvement de grève, et ce
en raison de la «désinformation» de la
presse qui aurait annoncé la reprise du
travail. Dans cette région , 11 mines,
sur 13 au total , seraient encore paraly-
sées par le mouvement , qui semblait
également se poursuivre dans les 12
puits de Tchervonograd , dans l'ouest
de l'Ukraine.

avaient repri s le travail jeudi et ven-
dredi , et menacé de débrayer à nou-
veau si le Gouvernement ne tenait pas
ses promesses: des augmentations de
salaire , un plus grand contrôle sur la
production , des biens de consomma-
tion plus nombreux.

Des députés ont aussi estimé lors de
la session du Soviet suprême que les
grèves montrent le besoin de syndicats
plus efficaces. «Nous devons admettre
que les syndicats n 'ont pas la confiance
des travailleurs» , a déclaré le députe
luthuanien Kazimeras Uoka. «Nous

'* "Ovr

devons leur donner le droit de mettre
sur pied des syndicats indépendants».

Plusieurs députés représentant le;
régions minières ont demandé à ce que
les élections locales se tiennent à l'au-
tomne 89 et non au printemps 9(
comme prévu , afin d'offrir aux mi
neurs la possibilité d'expnmer leui
mécontentement par les urnes. Alexe
Boiko, député du Donbass, a enjoint .
Mikhaïl Gorbatchev de rencontrer un<
délégation de mineurs de sa région
afin de trouver une solution rapide ai
conflit. (AP

i

Dans les bassins houillers de Kara- •
ganda (Kazakhstan) et du Kouzbass Un député de la réunion du Don bass préconise des mesures d'urgence en faveui
(Sibérie occidentale), les mineurs des mineurs. AF

25e sommet de l'OUA
Préoccupations multiples
La nécessité de mener à bien le pro-

cessus d'indépendance de la Namibie a
été soulignée lundi à Addis-Abeba pai
la plupart des intervenants lors de l'ou-
verture du 25e sommet annuel de l'Or-
ganisation de l'unité africaine (OUA).
à laquelle assistaient 15 chefs d'Etat et
de Gouvernement.

Lors de cette séance, le chef de l'Etal
égyptien , Hosni Moubarak , a été élu
par acclamation président en exercice
de 1 OUA , succédant au président ma-
lien . Moussa Traoré , vingt-cinq ans
après un autre Egyptien , Gamal Abdel
Nasser. Avec la Namibie, l'endette-
ment de l'Afrique et la chute constante
des cours des matières premières ont
constitué les autres grands thèmes des
interventions de MM. Mengistu Haile
Mariam (Ethiopie), Yoweri Museveni
(Ouganda), Moussa Traoré , et Javiei
Perez de Cuellar , secrétaire généra l de
l'ONU.

Le chef de l'Etat éthiopien a créé une
grande première à l'OUA en deman-
dant à ses «frères africains» de soute-
nir l'initiative de paix lancée par le Par-
lement éthiopien (Shengo), afin de ré-
soudre le conflit érythréen, qui dure
depuis plus de 28 ans. Une règle non
écrite voulait en effet qu 'on n'aborde
pas publiquement dans le cadre de
l'OUA les conflits internes. L'Ethiopie
attend l'arrivée mercredi soir de l'an-
cien président américain Jimmy Car-
ter qui offre sa médiation entre les

autorités d'Addis-Abeba et les indé-
pendantistes du Front populaire de li-
bération de l'Erythrée (FPLE). Il de-
vrait être reçu jeudi par M. Mengistu.

Le président sortant de l'OUA,
Moussa Traoré , a souligné qu 'en Na-
mibie , «c'est toute l'Afrique et non pas
seulement la SWAPO (mouvement de
libération namibien) qui est engagée
dans le combat électoral». M. Traoré a
toutefois critiqué la situation en Afri-
que du Sud. «L'Afrique attend de Pre-
toria des actes concrets dans le sens di
démantèlement de l'apartheid et de
l'instauration d'une société démocrati-
que et multiraciale», a-t-il dit. Il a no-
tamment cité la libération immédiate
«sans conditions» de Nelson MandeU
et de tous les autre s prisonniers politi-
ques, la levée de l'interdiction qui
frappe les mouvements et organisa-
tions antiapartheid , la cessation de
toute ingérence dans les affaires des
pays de la ligne de front , l'octroi d'une
aide substantielle à ces pays et la tenue
d'une conférence internationale sur le
système de l'apartheid et ses répercus-
sions.

M. Moussa Traoré a relevé l'évolu-
tion intervenue dans le conflit du Sa-
hara occidental. A propos du sommet
consacré au différend tchado-lybien
qui s'est tenu la semaine dernière à
Bamako , et qui s'est soldé par ur
échec, il s'est néanmoins félicité de
l'existence d'un «dialogue franc» el
d'un «échange utile». (AFP'

Le président égyptien écoutant d'une oreille attentive le discours d'ouverture.AF

Démenti
Liens entre Israël et l'OLF

Israël n a «jamais eu de contacts
avec des représentants de l'OLP, que
ce soit à Vienne, à Paris, ou n'importe
où ailleurs», a affirmé hier Avi Pazner
conseiller de presse du premier minis-
tre israélien Yitzhak Shamir. M. Paz
ner a ainsi démenti des déclarations di
chef de l'OLP, Yasser Arafat , au quoti-
dien italien «Il Messagero », publiées
lundi.

«Yasser Arafat ment effrontemenl
et nous nous demandons ce qui le
pousse à agir de la sorte. Il n'y a jamais
eu de contacts avec des représentants
de l'OLP, que ce soit à Vienne, à Paris
ou n'importe où ailleurs et nous ne
nous proposons pas d'en avoir dans
l'avenir», a poursuivi M. Pazner.

De son côté, le porte-parole de
l'OLP, Ahmad Abderrahmane, a af-
firmé hier à l'AFP à Tunis que M. Sha-
mir «se leurre volontairement quand il
nie le lien avec l'OLP des personnalités
palestiniennes qu 'il demande à ren-
contrer». Pour lui , le premier ministre
israélien est «le premier à savoir que
ces personnalités agissent en qualité de
représentants» de l'OLP et qu 'ils oni
«des liens avec la centrale palestinien-
ne», (AFP;

Listena
Nestlé en Belgique

Le secrétariat d'Etat belge à la sant.
publique a reconnu lundi dans un com
muniqué que certains pâtés fabriqué;
par la firme belge Sanpareil, filiale di
groupe Nestlé, étaient bien contaminé;
par la bactérie de la listeria, comm.
l'affirmait la Grande-Bretagne le lî
juillet dernier.

Les analyses réalisées en Grande
Bretagne et en Belgique ont révélé que
trois pâtés Sanpareil sur 35 examiné:
étaient bien contaminés par la bactérie
de la listeria, a précisé un responsable
du secrétariat d'Etat. La firm e belge
«devra procéder à des amélioration;
des conditions de product ion» afir
d'éliminer le risque d'intoxication
précise le communiqué, qui ajoute que
des mesures en ce sens ont déjà été pri
ses par Sanpareil.

La vente de pâtés de dinde et de
canard Sanpareil avait été interrom
pue le 14 juillet dernier à destinatior
de la Grande-Bretagne , du Danemark
et de l'Irlande, à la suite de la décou-
verte au Pays de Galles de traces de
bactérie. (AFP

ETRANGER 
Revendications indépendantistes en Géorgie

20 000 manifestants
Plus de 20 000 Géorgiens brandis

sant des drapeaux et criant «vive 1;
Géorgie libre, à bas l'empire russe» on
défilé lundi à Tbilissi, capitale de li
Géorgie soviétique, alors que les princi
pales entreprises de la ville avaien
cessé le travail. Cette manifestatioi
semble être la plus importante depuis
que, le 9 avril, 20 personnes ont éti
tuées lors de l'intervention de l'arméi
pour disperser un rassemblement paci
fique.

Les manifestants se sont assis dan;
la principale artère de la ville , Prospek
Roustaveli , et ont levé le poing er

observant une minute de silence a 1;
mémoire des morts. Ils ont ensuite par
couru cinq kilomètre s dans la villi
avant de se rassembler devant l'Acadé
mie des sciences.

Des participants ont expliqué qu 'il
réclamaient l'indépendance de la repu
blique et entendaient protester contn
les récents troubles dans la regior
d'Abkhazie , près de la mer Noire où
ces deux dernières semaines, 20 per
sonnes ont été tuées dans des affronte
ments entre Abkhazes et Géorgiens.

La minorité abkhaze réclame la se
cession du territoire , qui fait partie d<
la république de Géorgie. (ATS

Chrétienté en URSS
Ryjkov prône l'ouverture
Le premier ministre soviétique, Nikolai Ryjkov , a formulé l'espoir que les chré

tiens contribueront toujours plus à la lutte «contre l'ivrognerie, l'alcoolisme, I
crime, l'extrémisme et le nationalisme», a annoncé lundi le Conseil œcuméniqu
des Eglises (COE), dont le comité central est réuni jusqu'au 26 juillet à Mos
cou.

La protection de 1 environnemen
est l'un des domaines «les plus impor
tants» où l'Eglise et les autorités colla
borent , a poursuivi le chef du Gouver
nement soviétique, ajoutant que le:
autorités traitent «avec un grand res
pect» les activités de l'Eglise pour lî
paix. t

Au cours d'une réception donné,
au Kremlin devant les membres dt
comité central du COE, M. Ryjkov _
par ailleurs estimé que les «change

ments» qui se produisent entre 1 Etat e
l'Eglise «soutiennent la perestroïki
dans le sens de la rénovation sociale e
de la démocratisation». «Des garantie:
légales pour l'avenir» sont à l'étude, a
t-il affirmé , précisant que la loi sur 1;
liberté de conscience - «que nous espé
rons faire adopter bientôt» - tiendr;
compte des instruments correspon
dants des Nations Unies et de la Confé
rence sur la sécurité et la coopératioi
en Europe (CSCE). (ATS

L'avenir du Cambodge discuté à Paris
La paix s'enlise

Sihanouk (à g.) serrant la main du premier ministre Hun Sen sous le regan
bienveillant du chef de la diplomatie française. AI

«Le pont est maintenu entre nou;
deux...»: les grandes manœuvres dt
paix au Cambodge qui doivent se dé-
rouler jusqu 'au mois de septembre er
France ont commencé lundi àParis pai
cet euphémisme du premier ministre
cambodgien, M. Hun Sen, lancé lors
d'une conférence de presse, au ternit
d'un nouveau tête-à-tête avec le prince
Norodom Sihanouk, chef de la résis-
tance anti-vietnamienne.

Le pont existe donc bien mais i
semblait que personne ne veuille pren
dre la responsabilité de le traverser le
premier. Le prince Sihanouk , lor;
d'une conférence de presse improvisée
dans le parc du château , alors que M
Hun Sen n'avait pas terminé la sienne
l'a clairement dit: «Il existe un blocage
sur toutes les questions».

Certes M. Hun Sen a d'abord fai
état de «l'atmosphère d'amitié étroite)
qui avait caractérisé son entretien ave<
le prince. Mais c'était pour mieux em
brayer par la suite sur les «divergence:
de vue à propos de certaines question:
fondamentales de principe».

Les deux hommes ont abordé d<
nombreux points et ils ne sont tombé:
d'accord que sur un seul: l'organisa
tion d'un MIC (mécanisme internatio
nal de contrôle) qui serait confiée à sb

pays (deux neutres, deux socialistes e
deux capitalistes).

Fermeté
La principale pierre d'achoppé

ment , comme on pouvait s'y attendri
aprè s les dernières déclarations dt
prince Sihanouk , restait le rôle des Kh
mers rouges. M. Hun Sen s'est montn
très ferme: «Nous ne sommes pas le
otages de Pol Pot» (leader du régimi
Khmer rouge entre 1975 et 1978 res
ponsable de la mort de plusieurs cen
taines de milliers de cambodgiens).I
faut au contraire adopter des «mesure
importantes pour cesser toute aide mi
litaire aux Khmers rouges» et empê
cher leur retour au pouvoir , a insist
M. Hun Sen.

Une volée d'accusasions qui s'affi
chent aux antipodes des positions dt
prince Sihanouk et de ses alliés pou
qui écarter les Khmers rouges d'ui
futur régime de réconciliation natio
nale constituerait un risque bien tro]
grand de guerre civile.

Autres désaccords profonds: la com
position des délégations cambodgien
nés qui se rendront à la conféreno
internationale de Paris dès le 30 juille
prochain , le rôle d'une force de main
tien de la paix des Nations-Unies et u:
cessez-le-feu. (AP
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Fribourg: projets de transformations au centre ville

L'inquiétude de toute une rue
M JP^ Depuis plusieurs mois, des rumeurs «On ne sait rien. Ils vont tout fiche |||| i S^\ >

^*3î .._ ., J **~ ' circulent autour de la brasserie du Po- en bas pour reconstruire. Et puis c'est ^" Yl
tf z S- Ê̂ ' '̂  ̂ Ĵê/LAVS  ̂ pulaire, à la rue Saint-Michel de Fri- déjà revendu.» Les bruits vont bon • _JL^_^

^êL\ 4? bourg: les commerçants qui exploitent train autour des immeubles 7 et 9 de la .mmŴ ^^^
WTBÈL *~_____________ Bf5l -\- risqueraient de perdre leurs locaux, et rue Saint-Michel , à Fribourg. Et l'in-

m : ^Èî^ 
<
Wr donc leur gagne-pain. La fermeture du quiétude monte chez certains des loca- auteurs ont pour fil directeur une cx-

§S§Êam̂' ¦'. AànmU H I $MéIéI magasin de journaux d'Yvonne Sottas, taircs. Au point que Yvonne Sotlas , la pertise réalisée il y a quelques années
#*fi_PïÉ___ri uft _____ i£*li A 'a ^n J u'n' ,eur a d°nné une vi gueur marchande de journaux , ébranlée par par Marie-Thérèse Torche , dans le ca-

^3 '.ijgpif!.!'' 3lï*#^sl '*>* nouvelle. le flou de son statut , son veuvage ré- dre d'une demande préalable de trans-
is.' ' » IL ^«^SE5(^^^''tfSfte S cent et la fatigue, a fermé boutique à la formation. L'historienne avait conclu

Ia 2-N*-. -̂ iltt» fin du mois dernier. Elle aurait aimé à l 'intér ê t de ces deux bâtiments cons-
U—f ; _ lÉfr^jH ! remettre son commerce à un succès- truits vers la fin du XIX e siècle. «Les

A 'ê^mm S Es 11 "2_^___T
, '̂T" ~^~1

*l4 Mais la régie bernoise qui s'occupe de les ferronneries des balcons remarqua-
1 ' ! ¦ i ^^"^iL l̂l Br9T*/_ . . *,";l !i|jp|i ces immeubles voulait en augmenter le bles. La disposition intérieure n 'est pas

&__S_S_iî ^lR____H____________________ tem loyer , et l' affaire ne s'est pas faite. Au sans intérêt non plus , surtout dans le
«M.J- »^S^î ^Q*MM| 

grand 

dam dc M™ Sottas , qui estime bâtiment du Populaire. En plus , ces
% ^MJipÉ^ avoir perd u ainsi une vingtaine de mil- bâtiments s'appuyent sur l'ancienne

apr--̂ H A l a  rue Saint-Michel, une fenêtre ou- liers de francs en liquidation de stocks enceinte de la ville.
verte sur un avenir bien incertain. Si les et en pas-de-porte.
murs de molasse resteront, que devien- Sans aller jusqu 'à plier bagages, Autre élément typique qui mérite

ter* " ' " ' >*S '̂ ^______ Bi_____ H_^^W dra l'intérieur? QD Ala in Wicht d'autre s locataires ne se sentent pas conservation , estime Marie-Thérèse
^___^^__ i —^™ trop rassurés. Louis Meyer, le patron Torche, la brasserie du Populaire :

8tpL '|— ¦• ' -~'̂  ??&*' ___________!________: surîticc du mâKHsin de ttiDiic. -r\ * * i i A i

Camping de Chevroux: une barrière qui divise...

Après le bail, le treillis!

BRQYE„.J^1̂

Plusieurs résidants du camping de
Chevroux s'inquiètent. Certains pas-
sent ici tous leurs étés depuis une ving-
taine d'années. Depuis un mois, une
barrière de treillis divise le camping en
deux parties bien distinctes: Aucune
porte ne donne accès d'un camp à l'au-
tre. La réalité, c'est qu 'il n'y a plus un
seul, mais deux campings à Chevroux.

Hll | I VAUUCJS'- *w*v̂
Dans les années soixante, Charles

Schwab s'était mis en tête de créer un
camping à Chevroux , sur un terrain en
friche lui appartenant. Le succès ai-
dant , il loua à la commune le terrain
adjacent pour agrandir la surface d'ac-
cueil. Un bail fut signé en 1968 pour
une durée de vingt ans. L'an passé, la
commune désira exploiter seule son
terrain et ne reconduisit pas ce
contrat.

Il existe donc aujourd'hui deux ter-
rains de camping bien sépares, l'un
privé qui accepte les gens de passage
(enviro n xh de la surface), l'autre com-
munal réservé aux résidants à l'année
(%). Des campeurs du camping com-
munal se rendaient aux toilettes de la
partie privée. D'où l'installation d'une
barrière de treillis afin de délimiter les
propriétés.

«La commune aurait dû nous faire
une offre afin de participer aux frais
d'eau et d'entretien de nos toilettes , et
nous n'aurions jamais séparé les deux
terrains», explique Rémy Schwab, res-
ponsable du camping privé et du kios-
que, «c'est sur mon insistance que
mon père a décidé de faire poser cette
barrière. Plus tard , nous planterons
une haie, et installerons probablement
un portail. Parler d'un Mur de Berlin ,
comme certains campeurs l'ont dit ,
c'est perd re complètement le sens des
comparaisons.»

«Nous nous sommes trouvés de-
vant le fait accompli», explique le syn-

dic Marcel Bonny, «la Municipalité
avait seulement demandé de délimiter
les deux propriétés avec quelque chose
de naturel ou une petite barrière. De
plus , nous avions demandé des plans
pour connaître le projet. Nous n'avons
reçu qu 'une photocopie avec le tracé de
la barrière de treillis, alors qu 'elle était
déjà posée!»

Pour l'heure, si certains campeurs se
plaignent entre eux, aucune plainte n'a
encore été déposée sur le burea u com-
munal. Pour la commune de Che-
vroux , l'exploitation de la parcelle de
leur terrain représente une affaire très
juteuse. Nul doute , qu 'elle en retirera
plus que les 5000 francs de location
annuelle encaissés durant 20 ans.

«Nous venons de procéder à des trans-
formations importantes en installant
l'électricité , en raccordant l'eau pota-
ble et les égouts», poursuit le syndic ,
«et si nous le pouvons , nous allons pré-
voir l'agrandissement des toilettes au
budget 1990.»

Pierre-André Zurkinden

Au camping de Chevroux, on peut bien sur, utiliser la barrière pour suspendre son caleçon de bain... QD Bruno Maillard

--—PUBLICITE 1 ^

« 037/22 64 44, Fribourg
au MARCHÉ de ROMONT, tous les mardis
au MARCHÉ de FRIBOURG, tous les mercredis et
samedis
au MARCHÉ de MARLY- CENTRE, tous les vendredisv J
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 00
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine - Wûnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18
¦ Sauvetage
Secours Club alpin ,
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 21 21 ;
Romont 52 81 81 j
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12 i
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77 !
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di,
jours fériés 9-11 h. Autres jours 8-
10 h., 14-16 h.

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

¦ Aides ménagères - Service d'ai-
des extrahospitalières, 7 jours sur 7,
dans l' ensemble du canton, « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des ani-
maux, CP 668, Fribourg 1, » 24 65 15
(jour et nuit). Refuge pour chiens , Mon-
técu, «33 15 25.
¦ Animaux domestiques - Service
de surveillance en cas d'absence,
«23 23 43/22.
¦ Avocats — Permanence juridique
des avocats fribourgeois, rue des Alpes
58, Fribourg. Ma 17-19 h., sans rendez-
vous.
¦ Centr'Elles - Rue de l'Hôpital 2,
Fribourg, «23 14 66. Me 14-16 h., 18-
20 h., fr/all. Conseils juridiques: ren-
dez-vous » 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg -Jura ,
av. Général-Guisan 59, «26 32 08.
« Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, « 28 22 95. « La Vannerie », Planche-
Inférieure 18, « 22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations el
conseils en budget, fermé jusqu'au 31
juillet. En cas d'urgence , « 46 13 04 OL
022/721 32 17.
¦ Contacts et consultations pour re-
quérants d'asile - Rue du Botzet 2 ,
Fribourg, « 24 48 27 , lu et je 13 h. 30-
17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
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, 18h.-19h.
- Bulle, Café Xlll-Cantons.

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

du mois, 20 h. 15-2 1 h.
¦ Ménage - Service d'entretien jour-
nalier et hebdomadaire, après séjours â
l'hôpital , ainsi qu'aux personnes âgées,
malades, handicapées dans tout le can-
ton, « 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue du Tilleul 9, Fribourg, sa
10-11 h. «222130.
¦ Patients militaires — Association
des patients militaires suisses. En cas
de difficultés avec les assurances par
suite maladie ou accident de service,
«02 1/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service de renseignements, gra-
tuit pour les rentiers AVS/AI , sur rendez-
vous , « 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al, rué 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, *8 1  31 75. Location de specta-
cles * 23 25 55. Union fribourgeoise
du tourisme (UFT), rue de la Carrière 4,
Fribourg, « 24 56 44.

SiicQ
Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 81 2 1 3 1
Estavayer-le-Lac 63 2 1 2 1
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

H |©*- >̂ ©
¦ Mardi 25 juillet : Fribourg - Phar-
macie Ste-Thérèse , ch. des Grenadiers
1, Jura . De 8 à 22 h. Après22 h., urgen-
ces « 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont - Ve dès 18 h. 30. Di.
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle - « 029/2 33 00. Di, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com-
merciaux, lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne : - (Deillon)
« 037/61 21 36.

¦ AINES-Centre-Seniors - Grand
Places 16, Fribourg . Lu 14 h. 30
16 h. 30 discussions. Ma 14-17 h. jeux
Me 9 h. 30-11 h. théâtre Christ-Roi. 2"

4 h. 30-17 h. t
le. Service de r.

. V e  14-17 h
ment pour re
ie 9-11 h.aités : « 2 ma et je »-

ier-vente. et¦ Caritout
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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 1800. Lu-je9-11 h.,je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes
psychiques. « 42 60 28 (le soir).
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse , rue St-Pierre 26, Fribourg,
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés , en particulier
en relation avec la toxicomanie , Orson-
nens, « 53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
mations pour les jeunes , av. de Rome 5. Ma-
ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Permanence
téléphonique et consultation me-je 10 h.-
12 h., 14 h.-16 h. «22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant 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 st_ r 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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Ecoles 1, Fribourg.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Consultation gy-
nécologique, Grand-Rue 63, Fribourg,
« 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert également
durant la pause de midi. Je ouverture
également le soir.
¦ Consultations conjugales - Rue
de Romont 2, Fribourg, « 22 54 77.
Consultations sur rendez-vous en fr./all.
« lu-ve 14-17 h. Consultations aussi â
Bulle, Estavayer-le-Lac , Morat,
«22  54 77.
¦ Crèches
- Crèche universitaire , Catherine Boss-
hart-Pfluger, Petit-Schoenberg 65 , Fri-
bourg, « 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1 , Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche « Les Dauphins », Redoute 11 ,
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés,
rue du Nord 21 , Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », de
3 mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone» ,
rte de la Singine 6 , Fribourg, « 28 48 58,
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
« 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res « 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, pi. Notre-Dame (lu 14-17 h.).
¦ Mamans de jour - F. Dousse,
«24  59 84, lu 10-11 h., je 19-21 h. A.
Baschung, • 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
e 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.

MEMENTO 

¦ Fribourg. Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu 10-22 h., ma-ve
8-22 h., sa 8-16 h. Prêt à domicile: lu-
ve 10-12 h., 14-17 h., sa 10-12 h., 14-
16 h. Société de lecture : s 'adresser au
service du prêt.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le - Fermée du 15.7. à 12 h. jusqu 'au
16 août à 14 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - « 22 63 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11 , Fribourg, « 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
sa 10 h.-11  h. 30.
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h., sa
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique -Ma 16-18 h., me 19-2 1 h., je
15-17 h , sa 9-11 h.
¦ Domdidier . Bibliothèque commu-
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.,
19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque pu-
blique - Ma 14-16 h.30., me 16-18 h.,
je 19-20 h. 30., sa 10-11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
du Gibloux -Lu 16 h. 30-18 h. 30., je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h.,je 15 h. 30-18 h , sa
10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communa-
le - Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-
18 h., ve 14-18 h., sa 10-12 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communa-
le - Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h„
je 18-20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale -Ma 16-19 h, 1" samed
du mois 9 h 30-11 h 30.
¦ St-Aubin, Bibliothèque commu-
nale - Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.

¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Exposition des chefs-
d'œuvre du Couvent des cordeliers, re-
table du Maître à l'Œillet, retable Furno,
retable Fries, «Christ à la colonne». Ex-
position rétrospective Henri Manguin
(1874-1949) jusqu'au 2 juillet.
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - Tous lesjours 14-18 h., le ma-
tin sur demande pour les écoles. Expo-
sition permanente sur les invertébrés.
Dinosaures suisses, exposition tempo-
raire.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette -di 14-17 h., ou sur rendez-
vous , « 22 85 13. Exposition « Théâtre
de papier» , jusqu'au 24 décembre.
¦ Bulle, Musée gruérien - ma-sa
10-12 h., 14-17 h., di 14-17 h„ exp.
permanente, collection d'art populaire .
Au point de croix , abécédaires et brode-
ries du XVII' et XX' siècles et création
de Michèle Gleizer , jusqu'au 10 septem-
bre.
¦ Gruyères, le château - Tous les
jours de 9 h.-18 h. Exposition permanen-
te: chapes de Charles le Téméraire . Salon
Corot , tapisseries et mobilier d'époque re-
naissance et baroque. Exposition tempo-
raire: Hans-Georg Rauch, dessins et gravu-
res.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14 h. -17 h., exposition permanente
d' objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois. Exposition temporaire : cé-
ramique ancienne de Planfayon, Bulle,
Albligen, Heimberg et Thoune.
¦ Romont, Musée suisse du vi-
trail - ma-di 10 h.-12 h„ 14 h.-18 h.,
exposition permanente de vitraux an-
ciens, armoiries, le vitrail au XX* siècle.
Verriers tchèques, jusqu'au 1" octo-
bre.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que - sa-di 14 h.-17 h., exposition
permanente: collection de lanternes
CFF, collection de grenouilles.
¦ Avenches. Musée de la naissance de
l'aviation Suisse - sa-di 14 h.-16 h.,
pour visite avec guide « 75 17 30 ou â
l'Office du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-J7 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, » 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
« 75 22 22.

mm
¦ Fnbourg - 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., sg
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Neyruz et environs - Ludothèque
Schtroumpf , imp. du Rosset : me 15-
17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma ]5-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,
1" et 3' me du mois 15-17 h.

¦ Bulle, Orchestrion « Soléa » - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique - Lu-
ve 8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier bota-
nique: Fribourg (Charmettes) - 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.

LALlBERTE * 5959

Jt U. 3~jCk~ I
¦ 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 8-18h.
¦ 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.

~S~A<~ - " "m-%

v-tysïz

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.
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dicatif est précisé.
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Charpentier
au féminin

Evénement à Bossonnens

Nous l'avions présentée à nos lec-
teurs tout au début de son apprentissa-
ge, en janvier 1987. Et voici qu'hier,
elle était félicitée pour le succès de ses
examens de... charpentier. Anne Gi-
rard , une Veveysanne de 26 ans, met
donc ce métier d'homme au féminin.

Anne Girard : elle a gravi l'échelle du
succès! BD Alain Wicht-a

Son diplôme en poche depuis la fin
juin , Anne Girard faisait partie d'une
volée de 27 apprentis dont 6 connurent
l'échec aux examens. Hier , sur son lieu
de travail à Bossonnens, dans l'entre-
prise de son frère Félix Girard où elle a
acquis sa formation, Anne était chaleu-
reusement félicitée par Jean-Claude
Schuwey, de Bellegarde, président de la
commission d'apprentissage.

Pour marquer l'événement histori-
que que constitue l'accès d'une femme
à la profession de charpentier , Anne a
été gratifiée d'un cadeau qui lui a fait
un immense plaisir: une pendule de
bois pyrogravé attestant son mérite
particulier et décoré des outils de sa
corporation , le compas, la scie, les ha-
ches.

Conscient que la porte ouverte par
Anne Girard ne sera que rarement
franchie par d'autres femmes, Jean-
Claude Schuwey a émis le vœu de voir
la profession plus attractive pour les
j eunes. Comme d'autres branches du
bâtiment , les métiers du bois souffrent
cruellement d'une pénurie d'apprentis
qui devient inquiétante. Et ce profes-
sionnel de constater que la mode du
bois a engendré un immense accroisse-
ment des ouvrages. Mais aujourd'hui,
la profession n'a malheureusement pas
les bras en suffisance pour répondre à
cet engouement.

Je ne recommencerais pas
Il a fallu beaucoup de courage et de

persévérance à Anne Girard , aupara-
vant infirmière assistante, pour tenir le
coup durant les trois ans de son nouvel
apprentissage . «Je me suis lancée sans
tellement réaliser l'aspect pénible de ce
métier surtout quand il faut passer par
tous ses états parce qu'on n'est pas un
garçon. Mais je ne regrette pas. Je suis
tout simplement terriblement
contente d'être arrivée au bout».

Anne Girard souligne sa chance
d'avoir eu son frère comme maître
d'apprentissage. Ce n'est pas qu 'il
l'épargnait , mais il l'encourageait dans
les moments les plus durs. «Mon pro-
blème c'est notamment de grimper
pour fixer une pièce de bois, surtout si
elle est lourde. Avec lui, ça joue, j e me
sens sûre, mais avec d'autres moins.

Diplômée, Anne Girard demeure
chez son frère qui a précisément un
grand besoin de quelqu 'un qui , en plus
du travail en atelier ou à la pose, soit
apte à une occupation plus «fine».
Anne fera donc aussi de la calculation
et des dessins, travaux nécessitant, à la
base, la bonne connaissance pratique
du métier qu'elle a acquise.

YCH
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Violents orages, hier soir, sur le pays de Fribourg

Gros dégâts dans le sud
Hier soir, le canton de Fribourg a vécu un ouragan d'une

rare violence. Si la capitale est passée entre les gouttes, les
régions de Villaz-Saint-Pierre et de Marsens ont essuyé des
éléments d'une rare violence. Certaines personnes étaient
pétrifiées devant ce déchaînement inouï des forces de la
nature.

La ville de Fnbourg est passée entre
les gouttes de l'orage. Les pompiers
n'ont en effet signalé que sept interven-
tions dans la capitale. La routine habi-
tuelle des caves et des cages d'ascen-
seur inondées. Les vastes sous-sols du
dépôt des EEF, sis à la rue des Daillet-
tes, ont ete noyés sous 1 eau. Mais ce
n'étaient que des dégâts légers. Du côté
de la centrale électrique d'Hauterive
qui approvisionne le centre et le nord
du canton , le technicien a signalé un
court-circuit de peu d'importance qui a
causé une rupture de courant d'une
minute à Morat.

A Chiètres, la force du vent a projeté
un arbre sur une voiture. Ses occu-
pants, Werner et Irmgard Mùller , ont
été transportés à l'hôpital de Meyriez
par ambulance. Les éléments ont été
les plus violents du côté de Villaz-

Saint-Pierre et Lussy. Dans la région,
on n'avait jamais vu ça de mémoire
d'homme.

Villaz-Saint-Pierre
dans la tourmente

Vers 18 h. 30, les éléments se sont
déchaînés avec une rapidité inouïe. A
Villaz-Saint-Pierre, ils ont particuliè-
rement mis à mal des maisons sises sur
les hauteurs du village. La ferme de
Laurence Sallin, syndic, et celle de
Jean Richoz, toute proche, ont été
parmi les plus touchées. M™ Richoz
raconté: «En un souffle , l'ouragan a
fait voler quelque 500 tuiles du toit et
de l'habitation. Et voici qu'en même
temps, une trombe d'eau s'engouffrait
dans notre maison. Du galetas à la

cave, tout est inondé. Dans la grange, le
foin est copieusement arrosé.»

Comme chez Mme la syndic, l'éléva-
teur à fourrage, une bien lourde machi-
ne, a été projeté à terre. L'ouragan est
même parvenu à mettre en mouve-
ment deux autochargeuses. Au jardin ,
tout a ployé et au verger, plusieurs
arbres fruitiers ont été arrachés.» Les
trois enfants de la famille Richoz
étaient pétrifiés. «Je ne savais pas que
leur dire pour les calmer. La seule
chose qui restait à faire, c'était de prier
pour que cet enfer cesse».

Tout à côté de Villaz-Saint-Pierre, à
Lussy, la ferme du syndic Romain
Rhême a subi elle aussi d'importants
dommages. «On se demandait ce qui
arrivait. La pluie chassée par un oura-
gan fou enlevait toute visibilité. Cela
ne faisait qu'augmenter notre terreur
face à ce déchaînements des élé-
ments», commente le syndic.

Echarlens ,
et Marsens aussi

Echarlens et Marsens ont également
payé un lourd tribut aux éléments dé-
chaînés, surtout dans le secteur com-

La trottinerbe, un loisir d'été à Moléson

Slalom sur le pâturage
Lancée il y deux ans, la mode de la fois une trottinerbe . est de tenir le coup ï!ffffl?TB^___^_________ ltrottinerbe est en passe de devenir un à la montée sur le téléski. Nos confié- BËglI^M^flMsport de cracs. Démonstration en a été res Pascal Fleury ct Alain Wicht en g^^g^^  ̂̂ A^./y |feJ

faite dimanche à Moléson-sur-Gruyè- savent quelque chose! jj î^Sw^T^^K* v5Êres où se disputait en première suisse La descente: quelques parcours et if^W»^»M^r^" ". '^^•̂ JHHun championnat comportant slalom et c'est bon. Pourtant , Ferdinand Caille , ;'%4.̂ i*¦ i % ]JMM^^Ûmconcours d'élégance. un pro de la station , repère vite les -'33W t H' *[ ,**J~f ^\'^\5Hchampions: «C'est exactement comme % At *** * \h. X 1̂ 1Cette compétition , bon enfant mal- pour le ski. Il suffît dc bien maîtriser la V K^tf^ :̂ ; ^ '4"̂ . ) 3 ''1̂ «
gré le sérieux de son règlement, a été technique des virages. Plus on en fait, , jj p " I U
préparée par l'Ecole suisse de ski de la moins on emploie le frein.» Le frein , !¦§?•. 4 J
station. Un instructeur, Gilbert Gen- précisément , c'est le danger. Bien que m^m^^—m̂ -———^^^m̂ ^^—m
parcours de slalom , plaçant les 15 por- tissement sans heurt , une pression trop

tion supérieure du téléski d'entraîné- les. ÏSBP^P
de racolage, les organisateurs ont brication française. La station du Mo-

concurrents. C'est Daniel Gremion , de public peut utiliser les samedis et di- ST ^Ië
Berne , qui a remporté la Coupe du sla- manches d'été. A la demande , des loca- Wkd
gance étant allée à Ariette Musy, de Les utilisateurs sont en majorité des ^—¦ Wr^t ĵ ffl BB-BBB
Corcelles (VD). adolescents et des jeunes , filles ct gar- HP^3Si l'on faisait la queue dimanche çons. Mais des personnes d'âge respec- B^ \ 1aprè s midi pour obtenir une trott iner- table s'y essaient aussi , commente BU \M|
be, on avait quelque crainte à partici- Pierre-André Briguet, directeur de l'of- W r .' "iper à la compétition . Les organisateurs fice du tourisme local. Cette personna- £LJJKJ Z WÊÊat̂ mW
allongèrent donc gentiment le temps litc se réjouit d'ailleurs du succès de ce ISPl
des essais pour permettre aux futurs sport dont le Moléson a été un précur- C^^fcconcurrents d'acquérir une certaine as- seur en Suisse romande. Bien des sta- flr 'Sfl wfêtJBsuranec. tions ont suivi le mouvement et l' on ¦BH-̂ ^&jB^Q ï v v

La plus grande difficulté , constatent envisage maintenant de fonder un club WSS^̂ k WWÊHceux qui enfourchent pour la première intcrstaîions. YCH H_tesiJB___ lIÉtJg&ÎJ
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Ben c'est vrai, il ne manque que la neige... QD Alain Wicht
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pris entre les deux routes cantonales
Fribourg-Bulle par La Roche et par Le
Bry. «L'orage était très localisé sur
cette bande de terrain» précise un ha-
bitant d'Echarlens. Dans ce village, des
champs de maïs et de betteraves ont
été mis à mal par une averse de grêle
qui fut brève mais violente sous l'effet
de l'ouragan.

Ce témoin ajoute : «Je me rendais à
Marsens. C'était horrible. Les tuiles
volaient partout et les arbres étaient
soulevés par les éléments. Dans la forêt
d'Everdes, des arbres sont couchés.»
Et ce témoin est tout remué d'avoir vu
des chaises de jardin projetées dans un
pré tels des fétus de paille.

Marsens a souffert de l'eau qui a
dévalé en torrent de deux chemins des-
cendant des Monts. A Bulle, la gendar-
merie a été avertie qu'une cheminée
avait été projetée à terre, tandis qu 'à
Romont , la police signalait la chute
d'un arbre sur une maison dans le
quartier «Sous-Gare». YCH CS

III UcnnFNT.s /5\
Courtaman

Automobiliste blessée
Dimanche soir à 20 h. 40, une auto-

mobiliste âgée de 58 ans, domiciliée à
Cordast , circulait de son domicile en
direction de Courtepin. A Courtaman,
à la hauteur du café de l'Union , elle
perdit la maîtrise de sa voiture qui ter-
mina sa course dans un pré. Blessée,
l'automobiliste a été transportée par
l'ambulance à l'hôpital de Meyriez.
Dégâts: 3000 francs.

Marly

Cyclomotoriste blessé
A 6 h. 40 hier matin , le cyclomoto-

riste Jean-Claude Portmann, 15 ans,
domicilié à Farvagny-le-Petit, circulait
de Chésalles en direction de Marly. A
la hauteur du garage Mitsubishi , alors
qu 'il tournait à gauche, il fut heurté à
l'arrière par une voiture . Blessé, le
jeune Portmann fut transporté à l'Hô-
pital cantonal par l'ambulance. Dé-
gâts: 700 francs.

Chiètres

Appel aux témoins
Dimanche 23 juillet , vers 13 h. 45,

un accident de la circulation , faisant
deux blessés, s'est produit sur le viaduc
de la Sarine de l'autoroute N 1, en
direction de Chiètres. Une voiture s'est
renversée après avoir heurté la berme
centrale. En vue d'établir les circons-
tances de l'accident, le conducteur
d'une Golf blanche qui a dépassé le
véhicule accidenté et s'est arrêté un
instant , ainsi que les témoins éventuels
sont priés de prendre contact avec la
police des autoroutes à Berne, tél.
031/40 45 17.

Rossens
Vitesse inadaptée

Hier à 19 heures, un automobiliste
bruxellois circulait sur la RN 12 de
Vevey en direction de Berne. A la hau-
teur de la jonction de Rossens, alors
qu un violent orage sévissait sur la ré-
gion et en raison d'une vitesse inadap-
tée, il perdit la maîtrise de son véhicu-
le , heurta violemment la berme cen-
trale avant de s'immobiliser sur la voie
de sortie. Pas de blessé mais des dégâts
s'élevant à 12 000 francs.

Hauta-Chia/Cemiat

Le coût du Piper
Selon un communiqué de la police

de la circulation , les dégâts matériels
concernant le Piper accidenté diman-
che 23 juillet à rHauta-Chia s élèvent à
75 000 francs. La gendarmerie de Bulle
et des représentants de l'Office de l'air
se sont rendus sur place pour effectuer
l'enquête. QD
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Monsieur Aimé Bavaud;
Monsieur et Madame Roland Bavaud et leurs enfants Fabienne et Yvan ;
Madame Rita Bavaud et Monsieur Mario Maioraiio;
Sœur Madeleine Robatel , Œuvre de Saint-Paul , à Fribourg ;
Madame Yvonne Hermann;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Antoinette BAVAUD

née Robatel

leur très chère épouse , maman , belle-maman, grand-maman, sœur, parente et
amie, enlevée'à leur tendre affection , le 22 juillet 1989, dans sa 78e année.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 26 juillet , à 10 h. 45, en la
chapelle du Centre funéraire de Saint-Georges , où la défunte repose.

L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Georges.

Domicile: chez sa fille Rita Bavaud , 36, rue de Saint-Jean, 1203 Genève.

Cet avis tient lieu de faire-part.
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut  bon.
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Monsieur et Madame Gérald et Chantai Ducret-Audergon et leurs enfants
Sandra et Frédéric, à Ecuvillens;

Monsieur et Madame Marcel et Kathy Audergon , à Montreux;
Monsieur Roger Ducret , à Epalinges ;
Monsieur et Madame Eric et Marinette Ducret et leur fille Myriam,

à Lausanne;
Monsieur et Madame Jean-Michel et Martine Audergon , à Montreux;
Monsieur et Madame Houriez-Audergon , à Romainville, France ;
Monsieur et Madame Georges Gavin , à Forel-Lavaux,
ainsi que les familles Ducret , Audergon , Schenck
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Martin
fils , petit frère, neveu et cousin, enlevé subitement à 1 mois et demi, le
23 juillet.

Prière de n'envoyer ni fleurs , ni couronnes.

Le culte sera célébré en l'église catholique d'Ecuvillens, le mercredi 26 juillet
1989, à 14 heures. •

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Domicile de la famille: Gérald Ducret , Grand-Clos, 1725 Ecuvillens.

t L e  
bout du chemin fut long et

difficile , tu l'as parcouru avec
courage et dignité

Notre cher papa , beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa, oncle, parrain
et ami

Monsieur
Paul VALLÉLIAN

nous a quittés le 23 juillet 1989 , à l'aube de 93 ans, réconforté par les sacre-
ments de l'Eglise.

Sont dans la peine:

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Cécile et Marcel Bochud-Vallélian , à Granges (Veveyse), leurs enfants et

petits-enfants ;
Rose et Marcel Mauron-Vallélian , à Chavannes-les-Forts, leurs enfants el

petits-enfants ;
René et Yvette Vallélian-Butty, à Payerne, leurs enfants et petit-fils ;
Marcel et Marie Vallélian-Ludi, à Saint-Légier, leurs enfants et petits-

enfants;
Paul Vallélian , à Marly, ses enfants et son amie Anne-Marie ;
Les enfants et petits-enfants de feu Marc Mauroux-Vallélian ;
Les enfants et petite-fille de feu Jean Vallélian ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église d'Attalens, le mardi 25 juillet
1989, à 14 h. 45.

Le défunt repose au «Châtelet», 1616 Attalens.

Domicile familial : Mme et M. Marcel Bochud-Vallélian, Le Pry, 1614 Gran-
ges (Veveyse).

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tient lieu.

t
La famille et les amis de

Madame
Marguerite

Michel-Blanc
ont le chagrin de faire part de sor
décès, survenu le 21 juillet 1989
dans sa 72e année.

Les obsèques ont eu lieu dans l'inti-
mité.

Domicile de la famille: chemin de h
Juliette 3, 1006 Lausanne.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Repose en paix

t
Les Conseils de paroisse

et de communauté de
Montagny-Tours et Mannens-

Grandsivaz

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel Dousse

frère de frère Charles
leur cher curé

t
Le Chœur mixte de Saint-Pierre

a le très pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Marcel Dousse

époux
de Madame Jeannette Dousse

dévoué membre actif

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

17-2441É

t
Le Groupement syndical

des retraités,
préretraités et rentiers AI,

ses collègues et amis
du comité fribourgeois

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Marcel Dousse
leur très dévoué caisser

et membre du comité
depuis sa création

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

t
L'Association fribourgeoise

Pro Chiropratique

a le regret de faire part du décès de

Madame
Madeleine Joye
membre fondateur, membre

du comité,
ancienne présidente

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

t
Madame Pauline Jacquaz , à Ecuvillens;
Madame et Monsieur Casimir Chardonnens-Jacquaz, à Ecublens ;
Monsieur Roland Jacquaz et Madame Agnès Studer, à Prilly;
Madame et Monsieur Meinrad Sallin-Jacquaz et leur fille , â Corpataux ;
Madame et Monsieur Robert Clément-Jacquaz et leurs enfants, à Be

faux;
Monsieur et Madame Gilbert Jacquaz-Page et leurs enfants, à Ecuvillens
Madame et Monsieur Michel Page-Jacquaz et leurs enfants, à Ecuvillens
Madame et Monsieur Waldemar Kilchoer-Jacquaz et leur fille , à Ecuvi

lens;
Madame et Monsieur René Gendre-Jacquaz et leurs enfants, à Ecuvi

lens :
Madame et Monsieur Jean Bapst-Jacquaz et leurs enfants, à Hauteville ;
Monsieur et Madame Guy Jacquaz-Clément , à Ecuvillens ;
Sœur Jeanne Marie-Thérèse Jacquaz , Communauté de Saint-Paul , à Fr

bourg,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le chagrin de faire part du 'décès d<

Monsieur
Georges JACQUAZ

leur cher fils , frère, beau-frère, oncle, cousin et ami, enlevé à leur tendn
affection le 22 juillet 1989, dans sa 46e année.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Ecuvillens, aujourd'hu
mardi 25 juillet 1989, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame et Monsieur Fernand Ballaman-Hug à Vallon , leurs enfants el

petits-enfants ;
Monsieur Joseph Bouverat-Hug à Aumont , ses enfants et petits-enfants ei

Madame Marthe Ding ;
Madame Thérèse Hug-Vésy à Cugy, ses enfants et petits-enfants et Monsieui

Paul Rossier ;
Monsieur et Madame Camille Chappuis-Longchamps à Cottens, et leur:

enfants;
Madame Lucie Têtard-Vésy à Vallon , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Madeleine Têtard-Dubois à Fribourg, ses enfants et petits-

enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles Tétard-Dubey ;
Les enfants et petits-enfants de feu Arthur Cantin-Tétard ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Burgy-Tétard ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Marie HUG

née Têtard

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, marraine, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le
23 juillet' 1989, dans sa 90e année, réconfortée par les sacrements de l'Egli-
se.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Carignan, le mercredi 26 juillel
1989, à 15 h. 30.

Veillée de prières en ladite église, ce mardi 25 juillet à 19 h. 30.

La défunte repose en l'église de Carignan.

Repose en paix

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Nous vous exprimons notre très grande et profonde reconnaissance poui
tous les témoignages de sympathie que vous nous avez prodigués lors dt
décès de

Monsieur
Maurice WAEBER

Nous en avons éprouvé un puissant réconfort et vous gardons un souvenu
affectueux et reconnaissant, particulièrement au docteur Roggo, au person-
nel de la clinique Sainte-Anne, au chanoine Grossrieder, aux abbés Desponi
et Reidy, aux sociétés des étudiants.

Son épouse Blanche Waeber,
son fils André Waeber et famille

La messe de trentième

pour le cher défunt sera célébrée en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le samedi
29 juillet 1989, à 18 h. 15.

17-2436-1
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La Roche: pour que le toutou ne devienne pas le patron...
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Une «colo»
trois étoiles

L̂w Pour que vo-
L̂Y tre chien ne 

de-
L̂Y vienne pas votre

maître, offrez-lui et
r offrez-vous quelques
séances chez le DSV. Cette

WL T double éducation est assuré-
r ment la méthode infaillible

r̂ pour que l'un est l'autre tiriez le
^plus agréable parti de votre compa-
gnonnage!

Sans papier officiel - la chose n'est
oas obligatoire - Pierre Baumann pré-
sente ses services comme psychologue
pour chiens. Par petites annonces, il
invite leur propriétaire à lui confier
leur animal pour faire ou refaire son
éducation. Le temps des vacances, à la
faveur d'un séjour dans un chenil , est
le moment tout trouvé pour cette prise
en main.

Pierre Baumann entretient des rela-
tions privilégiée avec Eric Erb, le pro-
priéta ire du chenil de «Maison-Rou-
ge» à La Roche. Car, à l'exemple des
enfants, c'est en colo que le chien met
narticulièrement en évidence ses plus
gros défauts. Son indiscipline et son
manque de savoir-vivre peuvent en
faire un animal insupportable. C'est
dans ces situations qu 'Eric Erb donne
le conseil: «Confiez donc l'éducation
dc votre chien à Pierre Baumann. Vous
cprp-7 pnrhnnlp Hn rpsilltal..

Le maître doit tout dire
L'intervention du psy durant cette

période de placement à l'écart du maî-
tre est la plus profitable pour une prise
en main efficace. Pierre Baumann se
renseigne sur le curriculum de la bête à
éduquer. «Bien sûr , la race a son im-
portance sur le comportement de l'ani-
mal, mais beaucouD moins que d'au-
tres facteurs. C'est à partir d'un long
interview avec le maître que j' arrive à
cerner les causes des défauts à corriger
ou tout simplement d'entreprendre
une éducation qui n'a jamais été faite.
C'est alors une question de confiance
entre le maître du chien et moi. S'il a
envie nue le comnortement de son ani-
mal change, son propriétaire a tout à
gagner à mettre carte sur table et à tout
raconter. Car il arrive que l'on me fasse
des cachotteries sur des choses pas tou-
jours très avouables. On «oublie» des
détails , comme par exemple la rareté
des promenades: c'est une question sur
laquelle on me trompe fréquem-

Pierre Baumann a sélectionné , dans
les environs de La Roche, plusieurs
sites convenant particulièrement bien
à son travail d'éducateur pour chiens.
Les endroits sont choisis en fonction
Hn «.for.» _H'_i/.ii/.ot_r\n Hll r -h l r *n  _vT_ -.ll t

dépend encore si l'animal provient
d'un milieu urbain , ou si au contra ire il
vit dans une maison villageoise ou une
villa bien clôturée dans un lotissement.
Il faut tenir compte de ces environne-
ments différents pour entreprendre
çnn _â/^ii_"i_i<i(-\n w

Un même langage
Cet apprentissage est en fait tribu-

taire de la compréhension des ordres
donnés. Puis vient l'obéissance. C'est
pour cela que le maître du chien est
invité à participer à quelques leçons.
«Pour que la reprise en main par le
propriéta i re du chien réussisse, il est
inHicrv.nc_ ._ - .l_ * nn'il iitilisp lp lanoaop Pt
les signaux que j'ai appris à son compa-
gnon. Et il faut surtout qu 'il pose les
exigences auxquelles l'animal est par-
venu à répondre. Ce dernier attend des
ordres courts, précis. Avec lui , la pa-
role et le geste doivent être sobres et
nets. Il doit aussi apprendre à com-
prendre le pourquoi d'une réprimande
et la raison d'une récompense. Et il a
hpçrtin HVnrfiiiraopmpnt . _._.

Psychologue, le chien? Il est en tout
cas très observateur. Sa psychologie,
c'est assurément l'attachement incon-
ditionnel à son maître. Une fidélité
d'une rare qualité qui prend toute sa
V.llpnr nu_ti H n\ \ r -  pet allipn __ nnp

bonne éducation. «Malheureusement,
conclut Pierre Baumann , il est encore
des maîtres qui confondent liberté to-
tale et bonheur du chien. C'est tout le
contraire: plus vous demandez à votre
Chipn r.1nc v_ -_nc lp rpnHp7 hpnfPll 1_ _*

Mon maître m'a accompagné chez le psy. Sitôt les présentations faites, je
crovais...

En fait de balade, ce fut un dialogue intéressant. J'ai tout pu lui dire. Si mon patron savait! Au retour, nettoyage

"P ¦ ¦_. H jr - 
¦ 

i ffll

nuis. If. renas. S v 11111:1. la snmmelière ! Quant à mon voisin , vous cnmnrenez.

Claudine Erb règne sur une chatterie installée dans les combles du chenil de son
mari. En cette saison des vacances, les 20 places sont occupées par autant de
félins, toutes catégories de classes et de races confondues. Pour l'ordre dans la
«maison», seules les bêtes stériles sont acceptées. Les matous sont castrés et les
chattes ont les trompes ligaturées.

>
Dans la chatterie de Claudine Erb, la tion de leur laisser le temps de se sécu-

propreté est le maître mot. A leur arri- riser.
vée, les chats sont placés pour 24 à 36 Pour les chats de'bonne compagnie,
heures dans un petit boxe avant d'être l'adaptation est très rapide. D'autres
lâchés narmi leurs mnpénèrps OIIPS- en rpvnnrhp ./nnnffpnt.. nnur un ripn

parti en promenade. Du moins j e

n'a nas encore nasse chez mon DSV

Claudine Erb est attentive à cette
forme de stress. Elle multiplie les cajo-
leries pour sécuriser les minets moins
sociables. Le gros dé son temps est
consacré aux soins aux bêtes: brossage,
nourriture , et bien sûr, nettoyage des
boxes et du local dejeu commun où les
chats ont le droit de faire leurs griffes
sur une planche , de mordiller des fau-
teuils , de grimper aux poutres de la
/-harnpntp

Le placement d'un chien dans un
chenil n'est pas traumatisant. On tord
le cou à cette légende à la «Maison-
Rouge» à La Roche, une «colo» 3 étoi-
les pour chiens. Là, pour le temps des
vacances d'été en tout cas, on affiche
complet jusqu'à la mi-août. Et les 70
pensionnaires dont la place a été réser-
vée bien des mois à l'avance y passent
un séj our (de chien) heureux.

Eric Erb est le patron du chenil de La
Roche. Pour lui , la saison estivale n'est
pas celle du repos. D'ailleurs , les va-
cances, il ne sait plus ce que c'est
depuis Noël 1983 alors qu 'il ouvrait sa
pension pour chiens, à l'enseigne de la
«Maison-Rouge». Une adresse qui al-
lait vite devenir synonyme de pension
de aualité.

En effet , Eric Erb ne s'est pas impro-
sivé dans sa fonction. Il est au bénéfice
d'une formation acquise à Lausanne
sous le contrôle de l'Office vétérinaire
fédéral et qui lui donne droit au titre de
gardien d'animaux et l'autorise à for-
mer des apprentis. Deux jeunes filles
sont actuellement en formation prati-
oue chez lui et suivent des cours dis-
pensés à Olten , passage aujourd'hui
obligé pour l'obtention d'un certificat
fédéral. L'équipe de la «Maison-Rou-
ge» comporte encore un employé tra-
vaillant à mi-temps. Quant à Claudine
Erb, l'épouse du propriétaire , elle
consacre tout son temps à sa chatterie,
une pension qui est elle aussi un mo-
dèle du cenre.

Séjour traumatisant:
une légende

Fort de son expérience, Eric Erb jure
qu'un chien n'est pas traumatisé par
son placement dans un chenil. «A cer-
taines conditions, évidemment. Il y a
d'abord le rituel à 'Observer à l'arrivée
au chenil. Le maître ne doit pas accom-
naonpr .nn rhipn Hans sa raop mais
céder ce privilège au gardien. De toute
façon, le chien perd immédiatement la
notion du temps». Eric Erb affirme
même que le chien oublie vite son maî-
tre. Pour tout séjour les papiers régle-
mentaires sont exigés. On entre au che-
nil à la condition que le futur pension-
naire ait été vacciné et qu 'un certificat
H11 vptprinïiirp nttpstp Hp ci. n_.rf:.itp
santé.

Des références de classe
Ces exigences de santé respectées,

Eric Erb ne privilégie nullement un
chien de classe au détriment d'un ba-
tarH \_ f__ ic il _ . nr_ iiî*t_ .nt Hf» fïHplpc pt

importants clients: un ancien chien du
cirque de Moscou qui vit en perma-
nence au chenil depuis 3 ans pendant
que ses maîtres voyagent , et le berger
allemand de Frédéric Dard qui est un
Ae * epe r_pncir_ nnairpc rponliprc

Mardi 25 juillet 1989 *

Une chatterie haut de gamme

Vingt minets choyés
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Toi qui es parti tu es le plus
heureux, car dans la paix di-
vine

t

tu nous fais comprendre qu 'un
jour ,
vers Dieu, nous irons te rejoin-
dre.

Madame Jeannette Dousse-Castella, Daillettes 35, à Fribourg;
Monsieur Charles Dousse et ses enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Roland Doiisse-Eugster et leurs enfants, à Villars-

sur-Glâne ;
Madame Madeleine Buchser-Dousse et ses enfants, à Einigen ;
Madame veuve Elisabeth Dousse-Pilet, à La Tour-de-Trême, ses enfants et

petits-enfants;
Mademoiselle Gabrielle Dousse, à Estavayer-le-Lac ;
Monsieur et Madame Jean-Baptiste Dousse, à Fribourg, leurs enfants et

petits-enfants ;
Sœur Marie-Raymonde, O.P., à Estavayer-le-Lac ;
Monsieur et Madame Romain Dousse, à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants ;
Mademoiselle Andréa Dousse, à Estavayer-le-Lac ;
Monsieur Horst Mûller-Dousse et son fils , à Fribourg ;
Monsieur Francis Dousse, à Fribourg ;
Frère Charles Dousse, capucin, curé de Montagny-les-Monts ;
Monsieur Bernard Dousse, à Cormonton (Canada) ;
Madame Simone Dousse-Gremaud et ses enfants, à Fribourg ;
Famille Henri Castella-Ruffieux, à Fribourg ;
Famille Michel Neytcheff-Castella, à Paris;
Monsieur et Madame Raphaël Castella-Barras, à Fribourg ;
Sœur Sidonie Castella et sa communauté, à Genève,
ainsi que les familles Dousse, Castella, Chablais, Zbinden, Périsset et Klaus,
parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel DOUSSE

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 24 juillet 1989, dans sa
70e année, réconforté par les siens.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le
mercredi 26 juillet 1989, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu mardi soir, 25 juillet , en l'église Saint-Pierre,
à 19 h. 45.

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

17- 1600

t
Monsieur Jules Pythoud, à Neirivue;
Monsieur et Madame Irénée Pythoud-Castella, à Neirivue, et famille, à

Bulle ;
Madame et Monsieur Albert Geinoz-Pythoud, leur fils Maurice et son amie,

à Bulle ;
Monsieur Paul Tena-Pythoud et ses fils , à Bulle, Lausanne et Le Pâquier;
Mademoiselle Lucie Geinoz, à Bulle ;
Madame Cécile Geinoz , à Neirivue ;
Monsieur Charles Grangier-Castella et famille, à Albeuve ;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la grande douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Rachel PYTHOUD

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, marraine, nièce, filleule et cousine,
enlevée à leur tendre affection , le samedi 22 juillet 1989, dans sa 59e année,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement a été célébré en l'église de Neirivue, le lundi 24 juil-
let.
Adresse de la famille : M. Jules Pythoud , 1668 Neirivue.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.

t
La commission et la direction du Musée d'art et d'histoire

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Madeleine JOYE

mère de Monsieur Philippe Joye, membre de la commission

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

t
Villars Holding SA et la Caisse de

décès l'Ouvrière
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Adrien Cosandey

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Saint-Paul, à Fribourg, ce
mardi 25 juillet 1989, à 14 h. 30.

17-59

t
La société de tir, Echo du Vallon,

Vallon
a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie Hug

grand-maman de M. René Ballaman,
président

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

17-24402

t
La famille Ulrick Glauser,

Macconnéns
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Georgette Dévaud

épouse
de notre estimé propriétaire.

17-24419

Les amis du Grand-Clos
ont le regret de faire part du décès
de

Martin
fils de Chantai et Gérald Ducret

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

Pour un
Service encoreplus précis

Publicita* ^̂ ^TService ie. annonce* 
^ k̂^k^^

2, rue de la Banque 
^^^

*̂ ^^^
1700 Fnbourg -̂ *

LES CONCEPTS "
PUBLICITAIRES AUSSI
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

Repose en paix

Hortense Vial-Hédiguer, à Lavigny;
Julianne Vial, Marie-Claude, Sylvie et Anita, à Bière et Gimel ;
Elisabeth et Daniel Cloux-Vial , Denis et Anne, à Bière ;
Anne-Marie et Jacques Liardon-Vial , à Bière ;
La famille de feu Julien Vial , à Châtel-Saint-Denis et Estavayer-le-Lac ;
La famille de feu Jules Hédiguer à Aubonne, Morges, Saubraz, Montherod et

Gimel;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Joseph VIAL-HÉDIGUER

leur cher époux, papa , beau-père, grand-papa , beau-frère , parrain , oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le dimanche 23 juillet
1989, dans sa 78e année.

L'ensevelissement aura lieu à Lavigny, le mercredi 26 juillet.
Absoute à l'église à 14 h. 30.
Honneurs à la sortie du cimetière .
Domicile mortuaire : hôpital d'Aubonne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La mort n 'est pas l 'obscurité,
c'est la lampe qui s 'éteint
quand le jour se lève.

t
Les collaboratrices et collaborateurs

de l'atelier d'architectes Joye & Associés à Genève
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Madeleine JOYE

épouse de M. Philippe Joye senior
leur collaborateur

et mère de Philippe-C. Joye
leur ami et patron

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

t
Les collaboratrices et collaborateurs

de l'atelier d'architectes Joye & Decroux à Fribourg
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Madeleine JOYE

épouse de M. Philippe Joye senior
leur collaborateur

et mère de Philippe-C. Joye
leur ami et patron

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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Fabienne Clément va rejoindre les gosses du Liban

Non à la lassitude
L'une des rares Suissesses encore engagées au Liban, la Staviacoise Fabienne

Clément qui travaille pour Terre des hommes (TdH) fait relâche ces jours dans sa
cité natale. Elle animera samedi le stand de l'organisation au marché staviacois.
En compagnie de Claude Jenny et de Pascal Pittet, de TdH, elle a rencontré hier
les journalistes du coin pour leur dire la nécessité de poursuivre coûte que coûte
l'action entreprise et de résister à la lassitude.

«Une action d'autant plus vitale que
l' un des droits les plus élémentaires des
enfants, l'école, n'est plus respecté»
s'est exclamée Fabienne. Les violents
combats qui , depuis la mi-mars, boule-
versent le pays, notamment la capitale ,
ont rendu difficile la mission de TdH
dont le programme s'articule sur trois
activités: sociale, médicale et pédago-
gique. Encore possible au nord et au
sud , l'action se révèle problémati que à
Beyrouth sous la pluie quotidienne des
obus. Le bureau de TdH y est néan-
moins demeuré ouvert , permettant no-
tamment la distribution dc 10 000 co-
lis alimentaires durant les heures les
plus sombres.

Plus d'école
Le souci prioritaire actuel de TdH

consiste à offrir aux enfants des activi-
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mUàmim I CVG-Services SA
Avry-Bourg 9 1754 AVRY-SUR-MATRAN

s 037/30 10 08

Recouvrements de créances
en Suisse

Conditions: 5% d'honoraires sur le capital
seulement en cas de succès

Inscription du

Avance de frais
remboursable

tés pédagogiques. Privés d'école de-
puis mars, les gosses sont restés de lon-
gues semaines cloîtrés dans une pièce
souvent insalubre , n'ayant pour tout
horizon que la rue, et encore. Un pro-
gramme de rattrapage scolaire est donc
envisagé. «Aujourd'hui , explique Fa-
bienne Clément , les enfants appren-
nent et se débrouillent seuls avec des
parents qui n'ont pas toujours les fa-
cultés nécessaires».

Œuvrant en faveur des couches les
plus défavorisées de la population , le
mouvement dispose encore, indépen-
damment d'une nonantaine de colla-
borateurs locaux , de deux Suissesses.
Celles-ci seront bientôt remplacées par
des gens de pays mieux tolérés que ne
l'est aujourd'hui la Suisse. Fabienne
Clément pourrait donc bientôt revenir
après le dernier stage qui commencera
la semaine prochaine.

et a I étranger

dossier Fr. 20.-

s de justice
e en cas de succès + intérêts

Usant
Partie le 5 juillet 1987 , Fabienne

estime que ces derniers mois se sont
révélés les plus difficiles de son séjour
dans ce Liban naguère appelé la Suisse
du Moyen-Orient: «La tension est
constante , la vie sociale inexistante». Il
y aussi cette fameuse menace de mort
contre les ressortissants helvétiques ,
jamais retirée.

Aux yeux de la jeune Fribourgeoise,
la situation est actuellement plus mau-
vaise qu 'il y a deux ans. «L'absence
d'espoir finit par user; les gens sont
fatigués, ont perdu l'esprit combatif».

FREQUENCE TERRASSE
U GRILLE D'ÉTÉ DE RADÎO FRIBOURG , DU 10 JUILLET
AU 20 AOÛT

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

10 h-12 h 30 BIENVENUE SUR
MA TERRASSE

Divertissements, informations et chroniques ensoleillées avec, à 12 h,
INFO TERRASSE. 

12 h 30-14 h Reprise dô RSR « La Première ». L

14 h-17 W TERRASSE
Détente estivale, thèmes sourÎ3nts et musique de saison.

17 h-18 h TERRASSE SUNRISE

81-2942

i. / n - i o n  XJK.«.ICA&;_
_>_I___ sujNJtciôJi

Le programme des plus chaudes soirées d'été.

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

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

RADI^^FRIBOURG
^n ¦ -

UNE STATION TERRA SSE L'ÉTÉ

AVIS AUX ANNONCEURS
En raison de la Fête nationale, le dernier délai pour la remise
des ordres devant paraître dans «La Liberté» est fixé comme
suit :
Edition du jeudi 3 août : mardi 1 août, à 9 h.

Publicitas SA, Service des annonces.
¦ 17-1532

M 
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Contrairement à TdH , plus incisif que
jamais dans son idéal , plus décidé aussi
à lutter contre la lassitude de celles et
de ceux susceptibles de venir en aide à
ces enfants, victimes de la folie des
hommes. Avec l'appui de la Confédé-
ration , avec les actions et les dons,
celui de la ville de Fribourg par exem-
ple, TdH entend être présent sur le ter-
rain: «Il faut absolument conti-
nuer!» . Gérard Périsset

Entourée de deux collaborateurs de Terre des hommes, Pascal Pittet et Claude
Jenny, Fabienne Clément, l'une des deux Suissesses du mouvement au Liban.

GD Gérard Périsset

Police: présence insuffisante?

Question d'effectif!
Selon le député socialiste John

Clerc, la police n'est pas assez présente
dans les grandes agglomérations en
proie à « l'insécurité et au tapage noc-
turne». « Problème d'effectif », répond
le Conseil d'Etat qui prévoit l'ouverture
de deux postes de police supplémentai-
res a Fribourg.

John Clerc (ps, Fribourg) estime que
«la présence de la police ne se mani-
feste que sous la forme de voitures qui
patrouillent occasionnellement. La
prévention supposerait cependant une
présence de la force publique plus visi-
ble.»

Et le député de s'interroger: «N'y
aurait-il pas lieu d'en revenir à la mé-
thode traditionnelle du gendarme phy-
siquement présent? Ne serait-il pas

police à concentrer ses effects», expli-
que le Conseil d'Etat. Pour ces raisons,
les patrouille s motorisées sont au-
jourd'hui devenues la règle. Mais les
patrouill es à pied n'ont pas complète-
ment disparu. «De telles patrouilles
continuent à être effectuées, notam-
ment en ville de Fribourg, soit à partir
du poste de police, soit plus souvent à
partir d'un véhicule. Mais il faut recon-
naître que ces patrouilles ne sont pas
assez nombreuses. Cette situation dé-
coule directement du problème d'ef-
fectif, que là police connaît depuis de
nombreuses années».

souhaitable d ouvrir des commissa- Quant aux commissariats de quar-nats de quartier dans es grandes agglo- tier> le Conseii d'Etat rappelle qu 'il amerations» afin de lutter contre «le ¦ 
prévu «i< 0uverture prochaine d'untapage nocturne, contre 1 insécurité poste de police dans le quartier dedans nos rues et contre les cambno- pérolles et d'un autre dans le quartier

leur!?- , , , . du Schoenberg. S'ajoutant au poste«L accroissement de la circulation principal de la Grenette, ces deux pos-routiere et des accidents, ainsi que la tes devraient permettre d'assurer unemultiplication des demandes d'inter- couverture suffisante de la capitale»,
vention de tout genre ont amené la ~.

Hôtesse agressée: Conseil d'Etat pas concerné

A chacun son job!
Une députée s'émeut: une femme a

été traînée par les cheveux et piétinée à
Fribourg. Faute de plainte, l'agresseur
a été relâché par la police. Malheureu-
sement, ce n'est pas le problème du
Conseil d'Etat.

«Il est faux d'affirmer qu 'il existe
une pratique consistant à relâcher
quelqu 'un même jdangereux, simple-
ment parce qu'aucune plainte pénale
n'a encore été déposée»: voilà ce que
dit le préfet de la Sarine, relayé par le
Conseil d'Etat , en réponse à une ques-
tion écrite de la députée Claire Nord-
mann Tschopp (ps/Fribourg). Cette
dernière relatait pourtant le cas d'un
récidiviste qui avait brutalisé une hô-
tesse de cabaret en novembre dernier à
Fribourg. L'homme avait déjà tenté de
violer une jeune auto-stoppeuse et
commis des violences à l'égard d'au-
tres personnes. Cette nuit de novem-

bre, il fut relâché par la police car son
délit ne se poursuit que sur plainte , et
la plainte n'est venue que le lende-
main...

La députée Claire ¦ Nordmann
Tschopp suggérait que dans de tels cas,
le préfet soit alerté et que le suspect soit
gardé à disposition de la justice pen-
dant un bref délai. Elle demandait en
outre au Gouvernement ce qu 'il enten-
dait faire pour éviter que Fribourg-sur-
Sanne ne devienne Chicago-en-Nui-
thonie. Le Conseil d'Etat vient de lui
répondre que sa question était irrece-
vable: elle ne relève pas de son admi-
nistration mais de l'autorité judiciaire.
Le Gouvernement peut s'occuper de
sécurité publique et de prévention ,
mais pas d'une incarcération faisant
suite à une infraction. Il se contente
donc de reproduire la brève déclara-
tion du préfet.

__] 5
Champ-Pittet

Découvrir
son cadre de vie
Jusqu au 3 septembre, le centre

LSPN de Champ-Pittet, à Cheseaux-
Noréaz, présente une riche sélection
des travaux primés du concours Envi-
ronnement-tJeunesse 1988-89. Lancé
en terre vaudoise en 1985 par le
conseiller d'Etat Pierre Cevey, ce
concours voit sa deuxième édition élar-
gie à la participation d'autres cantons
francophones.

Destiné à mieux découvrir notre ca1
dre de vie , à observer et à comprendre
notre environnement naturel et cons-
truit , le concours a rassemblé 64 tra-
vaux , traitant de domaines fort divers.
En plus de travaux plus exclusivement
scientifiques ou artistiques , on trouve
notamment des approches sur la mé-
téorologie , l'urbanisme, la restauration
de monuments historiques, la mise en
valeur de déchets, la gestion de l'eau , la
gastronomie à partir de plantes com-
munes, la création musicale à partir de
bruits de l'environnement. Cette sélec-
tion complète harmonieusement l'ex-
position «Nature en campagne» et le
grand diaporama «Rhapsodie en vert -
Balades dans la nature suisse». A voir
tous lesjours , sauf le lundi , de 10 à 18
h., le samedi de 13 à 18 h. GD
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• Fribourg: exposition prolongée.
Les amateurs de bons vins sont-ils
nombreux? Ou l'habitat moderne
pose-t-il des problèmes en matière de
sauvegarde des précieux liquides?
Toujours est-il que l'exposition des ca-
ves révolutionnaires, proposée au
Parc-Hôtel de Fribourg par Renzo
Louton de Dully, est prolongée jus-
qu 'au 29 juillet. A voir , tous les jours ,
entre 15 et 20 h., ainsi que vendredi et
samedi entre 10 et 20 h. GD

avant-scène
ddrf tcU^t

• La Berra: tourisme pédestre. - De-
main mercredi , randonnée guidée en
montagne vers la Berra. Excursion
d'environ quatre heures de marche.
Rendez-vous à 8 h. devant l'Office du
tourisme de Charmey. Renseigne-
ments au IB 029/7 14 98.

• Romont: service de puériculture. -
Demain mercredi, entre 14 et 17 h., à
la rue Aliénor , pavillon scolaire enfan-
tine, consultations pour nourrissons et
petits enfants organisées par le service
de puériculture de la Croix-Rouge fri-
bourgeoise.

avant-scène
ouiound &ui

• Romont. - Cour du château, 20 h,
concert de la chorale canadienne «Les
Chantamis».
• Rue. - Salle du Trieur, entre 14 et 17
h., service de puériculture de la Croix-
Rouge.
• Cousset. - Ecole primaire, entre 14
et 16 h., service de puériculture de la
Croix-Rouge.
• Prière. - Fribourg, chapelle du
foyer Saint-Justin , 20 h. 30, messe en
allemand. fia

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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«Communes ceintures» de Bulle: la tête bien haute face au chef-lieu

Des maillons sans dorure
Pas de voix discordante dans le qua-

tuor des communes voisines de Bulle
pour chanter les relations entretenues
avec le chef-lieu gruérien. «Il fait bon
traiter avec Bulle. Nous sommes à
l'aise face à ses autorités qui sont,
après tout, nos égales.» Ces communes
maillons de la ceinture de Bulle ont
cependant toutes des contacts bien spé-
cifiques avec la ville qu'elles entourent
en plus de ceux qui découlent de nom-
breuses associations.

Communes ceintures oui , mais aux
maillons sans dorure. Les syndics de
tous les villages environnants se ca-
brent à l'idée qu 'on effleure une com-
paraison entre leur condition et celle
des localités entourant Fribourg :
«Rien n'est comparable en ce domai-
ne.»

Village aux allures de ville
Depuis bien longtemps, Bulle ct La

Tour se touchent , au point de se
confondre. Et au contact du chef-lieu,
le village a pris des allures de petite vil-
le. L'esprit aussi est citadin , convient le
syndic Gilbert Moret. II pourrait diffi-

cilement en être autrement à force de
vivre en si étroit voisinage. Mais atten-
tion: les Tourains de souche, en parti-
culier , entendent garder leur identité
villageoise.

C'est d'ailleurs cet attachement in-
défectible des citoyens à leur village
qui a poussé, il y a une quinzaine d'an-
nées, les autorités touraines à repous-
ser les avances des Bullois suggérant
d'étudier une éventuelle fusion entre
les deux communes.

Il faut parler
«Avec environ 2600 habitants, des

infrastructures de qualité , des finances
communales saines et des possibilités
de développement futurs, nous consi-
dérons que nous avons de quoi nous
suffire à nous-mêmes», dit clairement
le syndic. Cette personnalité souligne
pourtant l'opportunité de maintenir
constant le dialogue avec le chef-lieu.
La route de contournement des deux
localités est actuellement un des objets
qui lie le sort des deux communes, le
bien de l'une ne pouvant se réaliser au
détriment de l'autre.

Un balcon
sur le lac

3 
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Il a fallu que la ville étouffe dans ses
limites pour que l'on s'avise à Bulle du
charme de Morlon, la petite voisine,
bien discrète derrière la colline de Jéri-
cho. Et les premiers Bullois qui se sont
hasardés à construire leur maison à
Morlon sont aujourd'hui imités en
nombre. Si bien que ce charmant bal-
con sur le lac prend aujourd'hui des airs
de village résidentiel.

C'est assurément là le privilège mar-
quant de Morlon face à sa grande voisi-
ne. Morlon était essentiellement agri-
cole jusq u'à l'arrivée, dès les années
70, de quelques artisans. Et ce ne sont
pas les nouveaux venus au village qui
vont modifier cette situation. On s'ins-
talle en effet à Morlon pour jouir , aux
portes du chef-lieu où l'on a son tra-
vail , d'un logement admirablement si-
tué. Et ce village que l'on disait à l'écart
parce qu 'aucun moyen de transport ne
le desservait est aujourd'hui à portée
de main. Et Cela, grâce à l'école, sans
doute.

Dans les années 70, Morlon a perd u
son école. Le regroupement avec Bulle
n'a, sur le moment , pas été accepté de
gaité de cœur. «Aujourd'hui , on peut y
voir une chance, dit Louis Page, syn-
dic. Car depuis lors, l'ouverture d'es-
prit est certaine. Pourtant le syndic
constate, par ce mélange, une certaine
disparition de l'esprit de village.

Un échange
entre nous

Ce jumelage scolaire est l'occasion
de contacts fréquents avec les autorités
bulloises. «L'harmonie règne. Cela ne
signifie nullement que nous sommes
toujours d'accord, mais on parvient
toujours à s'entendre.» Et puis, les
Morlonnais sont conscients des nom-
breux avantages qu 'apportent le voisi-
nage de Bulle avec tous ses équipe-
ments culturels , sportifs, sociaux,
commerciaux. «C'est en quelque sorte,
un échange entre nous: nous offrons
l'agrément de notre site et le chef-lieu
nous prête ses équipements. N'est-ce
pas de cette façon que se conçoivent les
relations entre un chef-lieu et ses voisi-
nes?»

Champy

Hôpital de Riaz

Querelles
anciennes

La commune de Riaz est le siège de
l'hôpital de district. Un privilège que le
chef-lieu gruérien a cessé de lui chipo-
ter depuis belle lurette.

«Notre commune relève la tête. Il
est donc aujourd'hui plus confortable
pour parler de relations avec le chef-
lieu», dit Michel Niquille , syndic de
Riaz. Un an et demi de gestion parie
nouvel Exécutif a suffi pour faire la
preuve de la viabilité de Riaz : «Une
commune qui a la chance énorme
d'être aux portes de Bulle , d'être gâtée
par les transports publics et d'espérer
encore un certain développement. On
ne saurait dans ces conditions imagi-
ner perdre notre identité dans une fu-
sion».

. â m

Siège de l hopital de district , Riaz est
ainsi connu bien loin à la ronde. Une
notoriété qui susicta autrefois une cer-
taine «jalousie» de Bulle. C'est d'ail-
leurs une vieille histoire relevant da-
vantage d'une rivalité entre médecins,
syndic de Bulle et directeur de l'hôpi-
tal , qu 'autre chose. Aujourd'hui , c'est
\e rôle futur de l'hôpital qui préoccupe.
Restera-t-il hôpital de district ou de-
viehdfâ^t-il hôpital régional. Dans ce
choix, relève le syndic Michel Niquille ,
le point de vue de Bulle sera assuré-
ment de poids.

I|
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Textes
Yvonne Charrière

Photos
Bruno Maillard

Alain Wicht

Place pour
l'industrie

vuadens

Pour le moment, c'est Bulle qui fait
un clin d'oeil à Vuadens, un des mail-
lons de sa ceinture. Le chef-lieu grué-
rien lorgne en effet du côté des terrains
à vocation industrielle proches de la
zone de Planchy et appartenant à sa
voisine de l'ouest.

C'est par «derrière Bulle», du côté
de la Sionge que Vuadens voisine avec
Bulle. Une proximité qui vient d enga-
ger le Conseil communal du chef-lieu à
s'approcher des voisins pour leur sug-
gérer d'équiper la vaste surface de terre
longeant l'autoroute. «Cette requête
vient à point, estime le syndic Louis
Dupasquier , car notre plan d'aménage-
ment est actuellement en révision.» La
mise sur le marché de ces terrains sera
bienvenue pour les finances car la
commune ne dispose pas de parcelles à
bâtir pour le logement. Ces dernière
sont détenues par des propriétaires pri-
vés.

Le syndic est de chez nous
«Vuadens a un privilège que les au-

tres voisines de Bulle n'ont pas: le syn-
dic du chef-lieu est de chez nous. Ça
compte dans nos relations. Car Gérald
Gremaud se montre proche de nos
préoccupations», relève Louis Dupas-
quier.
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Alexandre Rorholt champion suisse juniors à Blumisberg
Un trou qui a servi d'arbitre

nois a passé toute sa journée avec Pa-
trick Kressig, lui causant ainsi de gros
soucis. La tâche du Neuchâtelois
n 'était pas aisée et, déjà nerveux en
début dc journée , son état d'esprit ne
parvenait jamais à s'améliorer.

En fin de compte, Alexandre Ror-
holt était le seul à terminer en dessous
des 300 coups. La plupart des concur-
rents ont rencontré de gros problèmes
sur le trou n° 13, un par 5. La clé de la
compétition passait par ce trou et ceux
qui l'ont passé sans encombre se sont
retrouvés dans les premiers au classe-
ment.

Chez les filles , Sabina Zemanek
d'Ascona a décroché le titre. La Tessi-
noise a bouclé ses 72 trous en 315

coups. Son dernier parcours a été le
meilleur , avec une carte à 74 coups.
Elle se place aussi au sixième rang du
classement «général». PAM

Résultats
Championnat suisse juniors (72 trous au

total): 1. Alexandre Rorholt (Lausanne)
297 coups. 2. Patrick Kressig (Neuchâtel)
305. 3. Dimitri Bieri (Neuchâtel) 309. 4.
Tobias Schait (meilleur junior ) 311. 5.
Christian Bovet (Montreux ) 314. 6. Ricky
Picchio (Montreux) 317. 7. Stefan Gort
(Ragaz) 318. 8. Nicolas Billieux (Lausanne)
319. 9. Harry Sprecher (Davos) 320. 10.
Christian Geelhaar (Blumisberg) 320.

Filles: 1. Sabina Zemanek (Ascona) 315.
2. Marianne Gerber (Bonmont) 320. 3. Vir-
ginie Thalmann (Lausanne) 327.

Patrick Kressig partait favori à Blu-
misberg, mais Alexandre Rorholt est
devenu champion suisse. Comme pré-
vu, les plus jeunes ont été plus forts que
leurs aînés. Les «boys » occupent en
effet les trois premiers rangs. La cham-
pionne suisse est aussi très bien placée,
puisqu'elle se trouve au sixième rang,
toutes catégories confondues.

Pour la première fois cette année, les
boys cl les juniors se battaient pour un
seul titre. Les plus jeunes ont démontré
qu 'ils étaient supérieurs à leurs aînés
en occupant le podium de ces cham-
pionnats suisses juniors avec Alexan-
dre Rorholt , Patrick Kressig et Dimitri
Bieri . Si cette performance était quel-
que peu attendue , celle d'Alexandre
Rorholt Pétait moins. Après les 36
trous de qualification , le favori Patrick
Kressig de Neuchâtel faisait jeu égal
avec Alexandre Rorholt de Lausanne.
Chacun d'eux avait une fois rempli une
carte en 72 coups.

Le samedi , les concurrents avaient à
parcourir deux fois le parcours de 18
trous. Sous la pluie et par un petit vent ,
Alexandre Rorholt n'a connu aucun
problème pour prendre l'avantage.
Jouant de l'avis des spécialistes
comme un «ordinateur», le Lausan-

Course de l'Europe:
Serge Madec leader

Le grand catamaran de Serge Ma-
dec, «Jet Services», a remporté la pre-
mière étape de la "Course de l'Europe"
à la voile, à Scheveningen, le port de La
Haye, capitale hollandaise.

Madec devançait le trimaran de
Jean Maurel , «Elf Aquitaine», de
moins de quatre minutes après
245 milles nautiques de course, entre
Cuxhaven, en RFA, et Scheveningen.
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Michel Ansermet trouve le bon rythme
Efficace dans la conquête du titre national par équipes

Le Broyard Michel Ansermet s'est
tourné vers la Suisse alémanique cette
saison. Ayant rejoint le groupé sportif
Tigra , il a signé sa licence au VMC
Zurich-Hirslanden. Il ne doit pas re-
gretter sa décision ayant conquis di-
manche le titre de champion suisse par
équipes avec ses coéquipiers Thedy
Rinderknecht, Béat Meister et Rolf
Rutschmann.

Michel Ansermet: après une médaille
sur route, une médaille sur piste ?

©Bruno Maillard

A Brugg, le quatuor des vainqueurs a
devancé de l'59" le VC Mendrisio et
de 3'16" le VC Gippingen. La
moyenne de 48,368 km/h. pour les
101 ,4 km sur un parcours comprenant
de nombreux virages est remarqua-
ble.

Ansermet était très satisfait de sa
course : «On a bien roulé les 4 ensem-
ble. Seul Rutschmann , fatigué par une
course par étapes en Allemagne, n'a
plus mené les derniers 25 kilomètres.
Pour ma part, j'étais vraiment bien en

Longtemps handicapé par des pro-
blèmes de santé cette saison , Ansermet
retrouve le bon rythme. Dernièrement ,
il a terminé 6e d'une course nationale à
Wàdenswil , à 1 l"du vainqueur Huwy-
ler. Il avait également obtenu le titre
cantonal zuricois par équipes avec
Beat et Roland Meister et Andréas Kel-
ler. 11 avait aussi obtenu une victoire
dans le championnat de TARIF par
équipes avec Tigra. Ses coéquipiers
étaient les mêmes que dimanche à
Brugg et ils avaient devancé d'un peu
plus d'une minute la formation de
Thalmann.

Au Tour de Suisse orientale, Anser-
met n'avait pas trop d'ambitions en
raison du parcours montagneux. Il
s'est Classé finalement 28e étant sou-
vent placé entre la 10e et la 20e place. Il
faut aussi préciser que, s'il n'a pas
couru au Critérium d'Estavayer, c'est
parce que son club ne le voulait pas. Le
lendemain matin , il devait en effet par-
ticiper au championnat zuricois par
équipes.

Les championnats
du monde en vue

Pour Ansermet , l'épreuve des 100
km aux championnats du monde est

toujours d'actualité. «Les dirigeants
suisses nous ont dit qu 'il y aurait une
équipe. On est 5 encore en lice, les 4 de
mon club plus Stefan Schutz. On ira se
préparer en Allemagne dans une
course par étapes juste après les cham-
pionnats suisses du 6 août en Va-
lais.»

Une deuxième médaille pourrait
tomber dans la musette d'Ansermet ce

week-end. Il va en effet participer aux
championnats suisses sur piste par
équipes avec Hirslanden. Béat Meis-
ter, Andréas Keller et un pistard du
club seront ses compagnons. «C'est la
première fois que je refais de la piste
depuis 3 ans mais on a fait un test qui
laisse espérer une chance de médail-
le.»

G.B.
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GRAND PRIX LALIBERTé
Début des préqualifications séries B à Marly

Andréas Koch avant la pluie

«
cou
DAVI

Le programme de la première jour-
née des préqualifications s'annonçait
chargé avec un tableau de 60 partici-
pants à la recherche de 8 places don-
nant droit à disputer les qualifications.
L'orage survenu en fin d'après-midi a
toutefois nécessité le report de quinze
parties.

Avec notamment 18 Bl en lice, ces
préqualifications promettaient des
rencontres acharnées dès le premier
tour. S'ils entendaient passer ce cap
plusieurs Fribourgeois devaient réus-
sir une performance. Andréas Koch
(B2) était le premier à s'illustrer en dis-
posant en trois sets (6-0 4-6 6-1) du
Viégeois Erwin Ryser (Bl). Sur sa lan-
cée, le Marlinois accédait juste avant la
pluie au 3e tour en battant 6-4 6-4 le
Valaisan Kilian Gattlen (B2). Menant
4-1 au 2e set avant une première inter-
ruption , Koch avait une reprise péni-
ble: «J'étais un peu nerveux quand on
a recommencé», devait-il d'ailleurs
souligner.

Lerf soulagé
Les autres joueurs n'auront finale-

ment disputé qu 'une seule rencontre
hier. Parm i eux Joachim Lerf (B2) qui
battait en trois manches (4-6 6-4 6-1 ) le
Genevois Olivier Bachmann (Bl). Le
Moratois , il y a quelques années 11e
joueur suisse, n'était d'ailleurs pas mé-
content que la pluie repousse d'un jour
son 2e match. En effet Lerf avait joué la
veille six heures au tournoi de Wohlen-
sec qu 'il remportait d'ailleurs en bat-
tant en finale le Bernois Studer (Bl).
«A Wohlensee je jouais mon premier
tournoi depuis bien longtemps. J'ai de
nouveau envie de jouer des matchs
mais aujourd'hui je sentais encore la
fatigue», expliquait le Moratois.

Six autres Fribourgeois sont encore
en lice pour le 2e tour. Olivier Galley

(B l ) a frappé très fort en ne laissant que
deux jeux au Lausannois Haspel ( B l )
et retrouvera le Moratois Stefan
Leuenberger (B3) vainqueur de son
match par wo. Jorge de Figueiredo
(B2), victorieux du Genevois Gûnther
(B3), disputera un derby cantonal face
à Lerf. Les Marlinois Frédéric Bersier
(B2), en ne lâchant que deux jeux
contre Vetsch (B3), et Pierre-Laurent
Dougoud (B2), facile vainqueur de
Pascalin (B2), ont aussi accédé au 2e
tour. Tout comme le Bullois Christo-
phe Maurer (B3).

Ce matin dès 8 h. on poursuivra les
préqualifications alors qu 'à partir de
11 h. les premières rencontres des qua-
lifications P/B sont au programme.
Dans ce tableau , cinq Fribourgeois au
moins seront à l'œuvre plus d'éven-
tuels qualifiés. Il s'agit de Bertrand
Zahno, Roland Koch et Samuel Cadu-
risch , tous P3, et de Nicolas Stritt ct
Pascal Wùtrich (Bl). S. L.

L'Australie dans le groupe
mondial

Grâce à la victoire de Wally Masur,
dans l'ultime simple, à Lima, face à
Pablo Arraya (6-4 6-4 4-6 6-2), l'Aus-
tralie a conservé sa place dans le
groupe mondial , en battant le Pérou
par 3-2. Masur avait été battu par
Jaime Yzaga dans le premier simple,
Darren Cahill prenant le meilleur sur
Pablo Arraya, ensuite. Le double était
revenu à Cahill/Fitzgerald , face à Yza-
ga/Di Laura. Lors de l'ultime journée,
Jaime Yzaga battait, d'abord, Jason
Stoltenberg, remettant les deux équi-
pes à égalité deux partout , avant que
Masur ne fasse la décision. (Si)

Championnats suisses sur piste à Oerlikon
Le 4e titre de Travella

Le Tessinois Rocco Travella a rem-
porté son quatrième titre de champion
suisse consécutif du kilomètre arrêté,
sur la piste d "Oerlikon. En 1 '05" 140. le
coureur de Mendrisio a devancé, à la
moyenne de 55,266 km/h, le junior ura-
nais Rolf Furrer (l'07"033) et le Zuri-
chois Thomas Mrawek (l'07"446), qui
s'octroie, quant à lui, la médaille de
bronze pour la troisième fois consécuti-
ve.

Rocco Travella , 9e aux Jeux olympi-
ques à Séoul, a eu, comme les 17 autres
concurrents, affaire à un fort vent gê-
nant. Rien d'étonnant, par consé-
quent , qu 'il n'ait pas réussi à approcher
son chrono de l'04"777, record de
Suisse, établi la semaine passée. Ce-
pendant, en distançant de près de deux
secondes son suivant immédiat , ce qui
est énorme pour un kilomètre, où, par-
fois, la décision se fait au millième,
Travella a souligné sa classe.

Mercredi, le Tessinois défendra un
autre titre, celui de la vitesse. En
11"035, il n'a, cependant , réalisé que le
troisième chrono qualificatif (les
temps décident des compositions des
huitièmes de finale). Les deux sprin-
ters les plus rapides, le Zurichois Roy

Salveter (10"938) et le médaillé d'ar-
gent du kilomètre, Rolf Furrer
(10"976) sont restés sous, la barre des
onze secondes, ce qui signifie qu 'ils ont
réussi une deuxième fois la limite de-
mandée pour les championnats du
monde.

Finales. Amateurs. Km arrêté: 1. Rocco
Travella (Mendrisio) l'05"140 (moy.
55,266 km/h). 2. Rolf Furrer (Silenen)
l'07"033. 3. Thomas Mrawek (Hirslanden)
l'07"446. 4. Roger Furrer (Silenen)
l'07"580. 5. Roy Salveter (Hôngg)
l '08"788. 6. Bruno Risi (Erstfeld)
l'09"081. - 18 coureurs au départ.

Qualifications. Amateurs. Vitesse: 1.
Salveter 10"938. 2. Rolf Furrer 10"976. 3.
Travella 11**035. 14 coureurs au départ. -
Course aux points (open). l re série (inter-
rompue, pour cause de pluie, après 68 des
75 tours prévus, soit 22 km): 1. Urs Freuler
(pro/Bilten) 28'59" (moy. 47,390 km/h) 15
pts. 2. Rolf Jârmann (pro/Arbon) 10. 3.
Kurt Betschart (am./Erstfeld) 9. 21 cou-
reurs au départ. Les 15 premiers qualifiés
pour la finale. - 2* série (75 tours, soit 25
km): 1. Kurt Herrmann (am./Fischingen)
31*26" (moy. 47,709 km/h) 25 pts. 2. Phi-
lippe Grivel (am./Nyon) 18. 3. Daniel Wy-
der (Obfelden) 17. 20 coureurs au départ.
Les 15 premiers qualifiés pour la finale.

(Si)



Hl [18 M_ ,_ , 25 ,.i,., i .8- IALIBERTé SPORTS
' Ayent-Anzère: très belle troisième place de Roland Franzen
Pour rehausser le début de saison

Il aura fallu attendre pratiquement
une année complète pour que Roland
Franzen parvienne à rééditer sa troi-
sième place obtenue la saison dernière
à la course de côte de Vuitebœuf-Sain-
te-Croix. Le pilote de Grandvillard a en
effet terminé au troisième rang de la
traditionnelle course de côte Ayent-
Anzère, à la fois première course de
côte du championnat et sixième man-
che du championnat suisse de vitesse.
Un excellent résultat qui complète de
très belle façon les deux victoires obte-
nues par Nicolas Fasel et Hans Pfeuti
qui se sont respectivement imposés
dans la classe jus qu'à 2500 cm3 du
groupe N-86 et dans la catégorie réser-
vée aux formules Ford 1600.

Ce troisième rang obtenu par Ro-
land Franzen met ainsi fin à un début
dc saison qui n'avait pas permis jus-
qu 'ici au jeune espoir gruérien d'obte-

nir les resulats qu il était logiquement
en droit d'espérer.

Des problèmes de boîte à vitesses,
d'ailero n , de visière souillée de l'huile
du concurrent qui le précédait et de
visière embuée sous la pluie , avaient
en effet empêché Roland Franzen de
monter sur le podium. La malchance
semblait toutefois encore le poursuivre
à Anzère, lorsque les organisateurs le
créditèrent à la première manche de
course d un temps de plus dc deux
secondes supérieur à celui effective-
ment réalisé. Fort heureusement , tout
rentra dans l'ordre lors de la publica-
tion définitive des résultats où il appa-
raissait comme il se devait en troi-
sième position. Cette malheureuse er-
reur l'empêcha toutefois d'aborder la
deuxième montée de course dans des
conditions idéales.

Comme Roland Franzen est tout de
même parvenu à monter sur la troi-

n terminant à une excellente 3e place en
Geisser

sième marche du podium , tout cela
n'avait finalement que peu d'impor-
tance. La tâche du pilote du Gruyère
Racing Team a été cependant facilitée
par les abandons à la deuxième man-
che de course de Jo Zeller (pompe à
essence) et de Roland Bossy (boîte à
vitesses) qui s'étaient révélés tous les
deux plus rapides que Franzen à l'issue
de la première montée. Il convient éga-
lement d'ajouter que Franzen s'était
mis en évidence lors des essais en réa-
lisant le meilleur temps lors de la
deuxième séance d'essai disputée sous
la pluie et en obtenant le deuxième
temps à la troisième montée d'essai.

Franzen avait été quelque peu gêné
lors de la première montée de course.
Sans que cela ne s'avère nécessaire, les
commissa ires lui montrèrent en effet le
drapeau jaune , afin de le prévenir que
Rolf Kuhn , le futur vainqueur de la
course qui s'élançait juste devant Fran-
zen , avait renversé un peu de paille sur
la piste après avoir effleuré une botte
de paille en tendant au maximum sa
trajectoire dans la dernière épingle du
parcours. Dans les courses de côte, où
ie moindre dixième de seconde est très
important , ce genre d'incident peut Se
révéler déterminant. On en veut pour
preuve le fait que Franzen ne termine
qu 'à six dixièmes de seconde de Jac-
ques Isler ct qu 'il ne compte également
que treize centièmes d'avance sur un
excellent Pierre-André Cossy que l'on
n'avait pas encore vu à pareille fête si
l'on excepte ses trois victoires obte-
nues sur ses terres à la course de côte de
Châtel-Saint-Denis-Les Paccots.

Fasel et Pfeuti s illustrent
Mis à part Cossy et Franzen, on

retiendra encore parmi les nombreuses
performances réalisées par les diffé-
rents représentants de la forte déléga-
tion fribourgeoise présente à Ayent-
Anzère, les deux victoires de Nicolas

Fasel (Renault 5 GT turbo ) et Hans
Pfeuti (Rondeau M585). Si le premier
nommé s'est imposé dans sa classe,
mais devait finalement s'incliner de
peu pour la victoire de groupe devant
l'Alfa Romeo 75 turbo du rallyeman
Philippe Dubler , le deuxième fit une
nouvelle fois preuve d'une très grande
générosité. Partout à l'attaque , prati-
quement toujours en travers, Hans
Pfeuti s'imposa sans problème en for-
mule Ford 1600, mais il se permit sur-
tout le luxe de battre l'ancien record du
parcours réalisé en 1980 par Christo-
phe Nicod en se révélant non seule-
ment plus rapide que bon nombre de
formule 3, mais en se révélant égale-
ment plus rapide que la monstrueuse
BMW M1 de Maurice Girard , finale-
ment deuxième du groupe Interwiss.

Le pilote de Rue n 'était pas très
satisfait de la tenue de route de sa nou-
velle monture et il se révéla moins
rapide que l'année dernière au volant
de son ancienne BMW 320 Silhouette.
Toujours en Interswiss, mais dans la
classe jusq u'à 1600 m 3, Walter Pauli
n'était lui aussi guère satisfait de sa
course d'Ayent-Anzère, malgré le fait
qu 'il ait terminé lui aussi au deuxième
rang de sa classe de cylindrée : «Un
commissaire m'a montré le drapeau de
l'huile , alors que la chaussée n 'était pas
du tout glissante», fulminait le gara-
giste de Morat. « Il ne faut pas chercher
plus loin où j'ai perd u la victoire...»
Kurth Baeriswyl , de son côté, n'était
lui non plus guère heureux à l'issue de
la course, le boulanger d'Alterswil a dû
en effet se contenter du deuxième rang
dans la Coupe Peugeot en concédant
plus de six secondes de retard à un
autre boulanger , en l'occurrence le Zu-
richois Oski Kuhn. Quant à Claude
Jeanneret qui aurait dû effectuer sa
rentrée à Anzère, il brillait par son
absence, sa voiture n'étant pas encore
terminée.

Laurent Missbauer

«
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Roland. Franzen a renoué avec le succès
formule 3.

Cat. MII/A avec barrage : 1. Marianne
Mûller (Baar), Never Say Never , 0/0 36". 2.
Bruno Candrian (Biessenhofen), Aleamo.
0/0 36"96. 3. Bruno Candrian (Biessenho-
fen), Panama II , 0/0 36"96. 4. Hansueli
Sprunger (Bubendorf). Apollo M, 0/0
38"44. 5. Beat Grandjean (Guin), Rockhill ,
0/0 40"00. 6. Christian Sottas (Bulle), New
Live, 0/0 40"73.

Cat. MII/C, par équipes : 1. Bruno Can-
drian (Biessenhofen), Panama II - Philippe
Guerdat (L'Isle), 113"28. 2. Hansueli
Sprunger (Bubendorf), Apollo M - Bruno
Candrian (Biessenhofen), Alemao, 113"28.
3. Hans Ruchti (Ersigen), Curtis - Beat
Grandjean (Guin), Rockhill , 114,16.

Cat. Libre/C, par équipes : 1. Hansueli
Sprunger (Ersingen), Olympus - Pierre Bro-
dard (La Roche), Illinois , 84"50. 2. Walther
Gabathuler (Wallbach), El Noble - Pierre-
Alain Monney, Kaela , 89" 17. 3. Michel
Pollien , Fortuna - Frédéric Magnin , Dimo-
h , 94"44. 4. Philippe Guerdat , Radis de
Balme - Marie Buchs , Pim's Number One,
98"54. 5. Olivier Bourqui , Vresco - Laurent
Fasel, Ayoga CH, 99"31. 6. Christian Sot-
tas, Polydor 's Girl - Marie-Claude Ruf-
fieux , Cassandra II , 101 "33.

Concours complet

à la hauteur
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Jôrg Bodenmùller s est montré à la
hauteur de sa réputation à Holziken
(AG), remportant sans bavure le
championnat suisse de concours com-
plet. Avec «Francy Hill» , le vétérinaire
d'Ohringen (36 ans) s'est adjugé cha-
cune des trois parties de 1 épreuve,
dressage, cross et saut , pour s'imposer
devant Félix Kunz (Wallisellen) et la
première amazone, Barbara Welten
(Rutschwil). A cours de compétition ,
le détenteur du titre , Samuel Hauri
(Oftringen), s'est contenté du 4e rang.

Classement: 1. Jôrg Bodenmùller
(Ohringen), Francy Hill , 45,80. 2. Félix
Kunz (Wallisellen), Trajan , 59,20. 3. Bar-
bara Welten (Rutschwil), Solo Boyd, 66,20.
4. Samuel Hauri (Oftringen), Fight On,
66,20. 5. Kunz , Beryll II , 87,20. 6. Boden-
mùller , Kieu, 88,20. 7. Nadine Perret
(Ohringen), George, 97,60. 8. Cécile Meier-
Bournoud (Lausanne), Natchoum , 12,220.
9. Sven Betge (Lausanne), Worldwide ,
124,00. 10. Florian Iseli (Lausanne), Glen-
bridge, 126,70. (Si)

Thierrin et Sottas en vue dans leur fief a Bulle

Des journées enchanteresses
Une extraordinaire chance le week-

end dernier pour tous les participants
au CSO de Bulle, où les journées cani-
culaires avaient raison des prévisions
météorologiques qui annonçaient ora-
ges et averses.

Seule une petite averse samedi
après-midi lorsque débutait l'épreuve
de relais est venue dépoussiére r l'ath-
mosphère, assouplir le paddock de sa-
ble et rafraîchir les superbes décora-
tions florales garnissant obstacles et
alentours de la place de compétition.
Cette épreuve de relais au barème C,
disputée par neuf équipes de deux ca-
valiers fut décidée par Bruno Candrian
et Philippe Guerdat , le cavalier de
Biessenhofen ne se privant pas du dou-
blé en compagnie de Hansueli Sprun-
ger cette fois.

Les juniors furent plus nombreux à
s'inscrire pour l'épreuve libre où ils ou
elles étaient jumelés avec un cavalier
élite. Les constructeurs avaient pour
cette épreuve attachante conçu deux
parcours différents conduisant par les
buttes. Les jeunes amazones furent re-
présentées en nombre , mais les garçons
leur ont ravi le spectacle. L'épreuve fut
gagnée par deux cavaliers qui ont suivi
cette année semblable filière. Hansueli
Sprunger, le néo-promu dans l'équipe
nationale , et Pierre Brodard , promu de
son côté dans les cadres juniors. Pierre-
Alain Monney et Walter Gabathuler
leur ont concédé près de 5 secondes et
Frédéric Magnin et son partenaire Mi-
chel Pollien furent nettement décro-
chés. Une image saisissante s'est dé-
roulée devant les spectateurs, lorsque
les cavaliers en selle de leurs chevaux
tous pourvus de couvertures bleues,
ont défilé dans le tour d'honneur.

Sottas donne I exemple
En présence de l'élite suisse, où seuls

manquaient les frères Fuchs et Willi
Melliger, les cavaliers fribourgeois , aux
côtés de Beat Grandjean et de Romain
Barras, ont un fabuleux bilan à leur

actif. Christian Sottas a donne 1 exem-
ple par le doublé des épreuves d'ouver-
ture du second week-end avec la pro-
metteuse «Polydor's Girl », une demi-
sœur de Porter monté actuellement par
Willi Melliger. Le Bullois a ensuite pré-
senté trois parcours sans faute en selle
de «New Life» que lui met à disposi-
tion Gérard Gavillet , pour couronner
son week-end par un superbe sans-
faute qui qualifia «Tequilla Sunrise»
pour la deuxième manche de l'épreuve
principale '.

L'écuyer et maître d'équitation du
manège de Bulle, Jean-Marc Thierrin,
s'était signalé l'année dernière déjà
avec l'indigène «Equus de la Bâtie»
(par Que d'Espoir), propriété du ma-
nège de Bulle. Cette année, cet hongre
de 11 ans a de nouveau retenu l'atten-
tion en signant deux parcours impec-
cables dimanche. Jean-Marc Thierrin,
comme son épouse Hélène, misent sur
l'élevage suisse et les résultats qu 'ils
obtiennent leur donnent raison. M.
Michon , propriétaire de la promet-
teuse jument «Quenelle de Chignan»
(par USA) avait avec satisfaction pu
suivre les deux beaux parcours que
Thierrin signa en Mil. Hélène Thierrin
avait de son côté réussi un excellent
parcours MI avec «Honesty» (par
Hounoured Guest), d'ores et déjà qua-
lifiée pour les finales d'Avenches.

Notz malchanceux
Quant à Jûrg Notz, il a lutté, comme

Christian Imhof, avec beaucoup de
malchance. «Dream Time» n'avait ,
contre son habitude , répondu ni à ses
possibilités ni aux espoirs du cavalier
de Chiètres. Une petite perche élimi-
nait chaque fois son cavalier des barra-
ges des épreuves S. Par contre, elle col-
labora pour signer dans l'épreuve de
chasse un excellent troisième rang.
Notz avait en plus bien classé «Elasti-
que III» qu 'il monta pour Jean-Pierre
Panetti , blessé samedi lors de l'épreuve
libre. «Candy du Moulin», la jument

suisse de René Ulrich a présenté un
beau parcours net se qualifiant pour le
barrage Mil , où elle fut classée. En MI ,
l'amazone de Corminbœuf, Ruth Bra-
hier a obtenu deux classements avec
«Prince XI» et Alexandre Broillet un
sixième rang avec «Quaker».

Alors que Bruno Candrian s était
adjugé le premier Mil , il ne parvint
pas, même avec deux chevaux , lors du
barrage couru en nocturne vendredi , à
disputer la victoire à la fine amazone
Marianne Mùller.

Suzanne Meister

Walter Gabathuler: deuxième au concours par équipes à Bulle.
GDBruno Maillard

1 RÉSULTATS llHâlI
Groupe N-86. Jusqu 'à 2500 cmc : 1. Ni-

colas Fasel (Romont , écurie Sporting), Re-
nault 5 GT Turbo, 4'23"05. Puis: 5. Daniel
Massardi (Romont , écurie Sporting), Re-
nault 5 GT Turbo, 4'31"07 (10 concur-
rents). Plus de 2500 cmc : 1. Dubler (Nyon),
Alfa Romeo 75 Turbo, 4'21"75 (vainqueur
du groupe).

Groupe N-CH, jusqu 'à 2000 cmc : 1.
Roth (Nesslau), Opel Kadett GSi 16V,
4'20"86 (vainqueur du groupe). Puis: 20.
Kuhn (Zurich), Peugeot 205 GTI 122 ch.,
4'35"79 (vainqueur de la Coupe Peugeot).
21. Werner Hagi Wuennewil), Peugeot 205
GTI 104 ch., 4'36"56. 25. Kurth Baeriswyl
(Alterswil , Gruyère Racing Team), Peugeot
205 GTI 122 ch., 4'41"97 (2e de la Coupe
Peugeot).

Groupe Interswiss. Jusqu 'à 1300 cmc : 1,
Studer (Thoune); Honda Civic , 4'19"03.
Puis: 3. Pierre-André Monney (Ecuvillens ,
Gruyère Racing Team), Simca Rallye 2 ,
4'38"98. Jusq u'à 1600 cmc: 1. Eichmann
(Salmsach), VW Scirocco GTI, 3'58"73. 2.
Walter Pauli (Morat), Alpine A310,
4'01"10. Puis: 6. Serge Villettaz (Leytron ,
Gruyère Racing Team), VW Golf GTI ,
4'16"78. 8. Nicolas Auderset (Villars-sous-
Mont , Gruyère Racing Team), Alpine
Al 10, 4'27"17. Jusqu 'à 2000 cmc: 1. Erb
(Hallau), Opel Kadett GTE, 3'53"29. Puis:
14. Nicolas Chollet (La Rogivue), Opel
Kadett GTE, 4'26"19. Ab. Emile Ecoffey
(Villars-sous-Mont , Gruyère Racing
Team), Opel Kadett GTE, abandon. Plus
de 3000 cmc: 1. Bûhrer (Bienne), BMW
Ml , 3'42"18 (vainqueur du groupe). 2.
Maurice Girard (Rue , écurie des Lions),
BMW Ml , 3'50"99.

Sports 2000 : 1. Walpen (Môrel), Tiga
8C84, 3'40"58. Puis: 6. Pierre-Alain Bau-
det (Yvonand , écurie des Lions), Lola
T594, 3'58"47.

Formule Ford 1600: 1. Hans Pfeuti (Le
Mouret , écurie Sporting), Rondeau M585 ,
3'50"51. 2. Dominique Dousse (Essert ,
équipe JCA), Lola T544, 4' 11 "81.

Trophée Lista de formule 3: 1. Kuhn
(Wattwil), Reynard 893-VW, 3'29"99. 2.
Isler (Gockhausen), Dallara 388-Alfa Ro-
meo, 3'32"05. 3. Roland Franze n (Grand-
villard , Gruyère Racing Team), Dallara
388-VW, 3'32"76. 4. Pierre-André Cossy
(Chexbres, écurie des Lions), Martini
Mk49-VW , 3'32"89. 5. Hurni (Chambré-
lien), Reynard 893-Alfa Romeo , 3'33"31. 6.
Hirschi (Cernier), Dallara 387-Alfa Ro-
meo, 3'34"60.

Formules 2: 1. Amweg (Ammerswil),
Martini Mk56-BMW , 3'21"20 (vainqueur
du jour). 2. Murisier (Orsières), March 752-
BMW , 3'25"91.
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Cantonale valaisanne: Guillet dans un rôle d'animateur

Un trio sur la plus haute marche

Giron du Cousimbert

Homogénéité
de La Roche

«
LUTTE

1 SUISSE ,

Depuis l'hégémonie d'Ernest
Schlaefli , la cantonale valaisanne n'a
pas toujours souri aux Fribourgeois.
Seuls Werner Jakob en 1987 et Rolf
Wehren l'an dernier étaient parvenus à
inscrire leur nom au livre d'or. Diman-
che à Morgins, en présence de 1300
spectateurs, le canton de Fribourg
chante à nouveau victoire grâce au Sin-
ginois Guido Sturny; l'officier de Tavel
partage toutefois la première position
avec le Valaisan Alain Bifrare et Wer-
ner .Iaknh de Chiètres.

En fin d'après-midi, les deux acteurs
entrent en scène pour la finale: Sturny,
avec son total de 49.00 points, se
trouve en position favorable face à
Nicolas Guillet dont la fiche indique
48.50 points. Il s'agit en fait d'une ré-
pétition de la finale du lac des Joncs où
Sturny était parvenu à surprendre le
Gruérien. A Morgins, après le tradi-
tionnel round d'observation, le bou-
cher de Charmey opta pour l'offensive
à outrance: à la manière du roseau ,
Sturn y plia mais ne céda point. La folle
dépense d'énergie et l'opiniâtreté du
Gruérien butèrent sur un Sturny im-
pressionnant dans son rôle défensif.
C'est vrai que pour lui le nul suffisait
pour décrocher la victoire ct c'est fina-
ement ce. nui s'est nroduit.

La puissance de Sturny
Tout en savourant sa victoire - la

deuxième à couronnes de la saison -
Guido Sturny lançait ce compliment à
Guillet: «C'est le plus fort adversaire
aue i'ai rencontré cette saison», et
d'ajouter: «Pour moi, cette finale fut
essentiellement tactique grâce au
demi-point d'avance que je possédais
avant notre affrontement.» De son
côté, Nicolas Guillet avouait: «J'ai
tout essavé mais la puissance de Sturnv
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est vraiment impressionnante. C'est
vraiment difficile de le mettre au dos
lorsqu'il se trouve en position défensi-
ve.» Pour gagner son billet de finaliste,
Sturn y décrocha quatre victoires et
partagea l'enjeu avec Michel Rouiller
en quatrième passe. Quant à Guillet , il
aligna quatre succès et obtint un ver-
dict dc parité avec Werner Jakob. Un
Werner Jakob qui s'illustra une fois de
DI US. Comme en 1987 , le maraîcher de
Ried accéda à la plus haute marche du
podium à la valaisanne, à la différence
près que cette année il occupe la posi-
tion 1 c. Vous l'avez deviné: Jakob a
trace un parcours identique à Sturny
sur le plan comptable. Sans avoir
l'honneur de disputer la finale, il vient
(aussi) inscrire son nom au livre d'or
grâce à quatre notes maximales et deux
nuls (face au Bernois Zingrich et au
Gruérien Guillet). Jakob. c'est la cons-
tance même et c'est urt beau comoli-
menl

Yerly et Wehren
au deuxième rang

Ce n'est pas par hasard si Gabriel
Yerly et Rolf Wehren occupent con-
jointement le deuxième rang avec leur
total de 57.75 points. Tous deux , à
l'aube de la fête, se frottèrent aux deux
meilleurs invités bernois qui se nom-
maient Christian von Weissenfluh et
Beat Christen. Tant l'agriculteur de
Berlens que le boulanger d'Echarlens,
en ces deux circonstances, cédèrent la
moitié de l'enjeu à ces adversaires de
très bon format dont l'objectif consis-
tait à se défendre avant tout. Par la
suite, aussi bien Yerly que Wehren ali-
gnèrent quatre succès consécutifs qui
leur Dermirent de franchir main dans
la main la ligne d'arrivée. A un quart
de point vient prendre place cet éton-
nant Nicolas Guillet qui , dimanche
après dimanche, s'empare d'un rôle
d'animateur à sa convenance. Agé de
22 ans, le longiligne William Wyss-
muller décroche sa première couronne
valaisanne: le fromaeer eniérien. anrès

un très bon départ , se heurta au cou-
ronné fédéral valaisan Alain Bifrare
face auquel il s'inclina. Puis, il signa
une nouvelle victoire avant de concé-
der la dernière passe à Werner Jakob. Il
n'est pas inutile de préciser que le Club
de la Gruyère - avec Yerly, Wehren ,
Guillet et Wyssmuller - enlève quatre
des sept couronnes obtenues par la
délégation fribourgeoise.

Première pour Maeder
Meilleur élément du club de la Bas-

se-Veveyse, Bernard Maeder reçut éga-
lement sa première distinction valai-
sanne; le mécanicien veveysan aligna
quatre succès, concéda un nul à Crau-
saz et ne s'inclina que face à Pierre-
Antoine Dcbons. Il manque un quart
de point seulement à Michel Rouiller
et Jean-Charles Gander pour figurer
dans le bon wagon. Le boucher de Bel-
faux avouait sa faute: «Face à Thomas
Mollet, j 'étais trop sûr de moi et j 'ai
perdu l'essentiel.» Une leçon à retenir.
Quant au champion cantonal stavia-
cois, le fait de perdre d'entrée face à
Yerly lui coûte ce fameux quart de
Doint oui manaua à l'heure des dé-
comptes. De leur côté André Curty et
Emmanuel Crausaz ne sont guère éloi-
gnés non plus des couronnés. La cau-
se? Tout simplement parce que Curty
dût plier l'échiné face à Yerly et Crau-
saz face au meilleur Bernois von Weis-
senfluh, Frédy Aubert , Nicolas Bapst
et André Riedo occupent une position
identiaue au classement final. cir

Classement: 1 a Sturny Guido, Ass. fri-
bourgeoise, 58 points. 1 b Bifrare Alain , II-
larsaz, 58. 1 c Jakob Werner , Ass. fribour-
geoise, 58. 2 a Yerly Gabriel , Ass. fribour-
geoise, 57.75. 2 b Wehren Rolf, Ass. fri-
bourgeoise, 57.75. 3 a Guillet Nicolas, Ass.
fribourgeoise, 57.50. 3 b Mollet Thomas,
Ass. vaudoise, 57.50. 3 c Bifrare Jean-Luc,
Illarsaz , 57.50. 3 d Debons Pierre-Antoine,
Savièse-Etoile. 57.50. 4. von Weissenfluh
Christian, Ass. bernoise. 57.25. 5 a Wyss-
muller William , Ass. fribourgeoise, 57.00.
5 b Maeder Bernard , Ass. fribourgeoise,
57.00. 5 c Christen Béat , Ass. bernoise,
57.00. 6 a Eicher Ueli , Ass. bernoise, 56.75.
6 b Debons Claude, Savièse-Etoile, 56.75.
6 c Orlik Paul. Association genevoise,
56.75. 6 d Tschiemer Christian, Ass. vau-
doise, 56.75. 7 a Fux Thomas, Saint-Nico-
las 56 50 7 h Znrhniee Peter Ass bernoi-
se, 56.50. 7 c Evard Henri, Ass. neuchâte
loise, 56.50. 7 d Gander Jean-Charles, Ass
fribourgeoise, 56.50. 7 e Rouiller Michel
Ass. fribourgeoise, 56.50. 8 a Bohenet Si
mon, Môrel , 56.25. 8 b Dubuis Didier, Sa
viêse-Etoile, 56.25. 8 c Stalder Ruedi , Ass
bernoise, 56.25. 8 d Curty André, Ass. fri
bourgeoise, 56.25. 8 e Erb Walter , Ass. neu
r-hâlelrtîcp SA ?S Q a (""ranci.? FmmîiTiiiel
Ass. fribourgeoise, 56.00. 9 b Zingrich Karl,
Ass. bernoise, 56.00. 9 c Aubert Frédy, Ass.
fribourgeoise, 56.00. 9 d Bapst Nicolas,
Ass. fribourgeoise, 56.00. 9 e Riedo André ,
Ass. fribourgeoise, 56.00. 10 a Biner Alain ,
Bramois, 55.75. 10 b Bohenet Marco, Me-
rci , 55.75. 10 c Ludi Toni , Ass. vaudoise,
55.75. 10 d Boiron Louis, Ass. genevoise,
55.75. 10 e Tornare Robert, Ass. fribour-
geoise, 55.75.

TIR ^=<5 -̂

L'édition 1989 du traditionnel tir du
Giron du Cousimbert a connu un dé-
nouement inattendu. En effet , alors
qu'on attendait avant tout un duel en-
tre Arconciel, le détenteur du trophée,
et Le Mouret, La Roche est venu bou-
leverser lp nrnnostir II pst vrai les
Gruériens ont fait preuve d'une remar-
quable homogénéité. Ce fut là le secret
de leur sympathique succès. Par ail-
leurs, obtenant une moyenne de 239
points, ils ont amélioré de près de cinq
unités la performance de l'année der-

Par équipe : 1. La Roche (R. Brùllhart , E.
Brodard , M. Risse, C. Mauron , R. Wenker,
A. Bouquet , J. Scherly, M. Brodard) 239,00
pts de moyenne (7 résultats). 2. Le Mouret
236,86 (7 résultats). 3. Arconciel 235,25 (8
résultats. 4 Trpvvaux ?'* '. AT. n résultats.
5. Mariy 205,71 (7 résultats). .

Individuel: roi du tir: Henri Piller (Ar-
conciel) 266 (86/89/91). Champion couché :
Raymond Eggertswyler (Le Mouret) 94.
Champion à genou : Rodolf Brùllhart (La
Roche) 94. Champion debout: Henri Piller
flr«nnn.l\ SO T „ _ _

Vainqueur aisé de Horgen II (15-9)
Fribourg-Natation sauvé

fimRriinr» MnilIarH
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Le doute, quant à l'issue du sort de la
partie contre Horgen II, n'a pas duré
longtemps. Après sept minutes de jeu
effectif, Fribourg-Natation menait déjà
nuatrp à yprr. Par rnncpniipnt IVntrnî-
neur fribourgeois, Jacques Stritt, a pu
procéder à une revue complète de ses
effectifs. En effet, pour ce dernier
match de championnat, tous les joueurs
locaux ont plongé dans les eaux de la
Motta. Ainsi, après avoir craint pour
leur place en LNB, les Fribourgeois
terminent la saison en beauté et au
sivipmp rano final

Fribourg-Natation' doit une fière
chandelle à sa «vieille garde». Grâce à
ces renforts de dernière minute, les
pensionnaires de la Motta ont pu re-
dresser une délicate posture sur la fin
du championnat. Ils évolueront la sai-
Snn nrArhoiru» An T WR T y é *i~ t i î \ 1 f *  cr»r»r_

tive est sauve. Ouf! «Le résultat est là
et c'est l'essentiel», lance le mentor fri-
bourgeois Jacques Stritt. «On voulait
finir sur une note positive. Je crois
qu'on a atteint notre but , puisque nous
restons en LNB», rajoute-t-il. Devant
leur public, les jeunes Fribourgeois
s'était donné comme but de vaincre la
lanterne rouge Horgen II. En corri-
geant les Zurichois par 15 à 9, le sept
lr\r*o1 Q là Qiicci fpmnli cr\r\ i^Antrot

«Heureusement que nous avons pu
coj npter sur les renforts de Aebischer
Bueckelmann, Rothen et Waelti. Ces
quatres joueurs d'expérience ont su ti-
rer l'équipe au bon moment», analyse
Jacques Stritt. «De plus, cela m'a per-
mis d'étoffer notre contingent. Avec
treize joueurs, j 'ai pu procéder à de
nombreux changements et imprimer
un rythme rapide à la partie. Sur la
lrmonpnr Hftropn a rrannpu

Fribourg-Natation : Gugler, M. Stritt ( 1 )
Blanchard (1), J. Stritt (3), Aebischer (1)
Dévaud (1), Bueckelmann (4), Spuhler
Droùx , Terrapon (1), Waelti (3), Rothen
/ - • :  ui ¥-_. tir
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Championnat fribourgeois: quelle chaleur!
Les frères Dupasquier

s'imposent de haute lutte

Schorderet (21) précède encore Rolf Dupasquier (17): l'ordre sera inversé à l'ar-
rivée de la chaude course de Villarepos. GDJ.-J. Robert

Quelle chaleur mes aïeux! La pre-
mière manche du championnat fribour-
geois de motocross s'est déroulée qua-
siment aux enfers. Le Moto-Club Pen-
sier avait pour tant magnifiquement
préparé cette ouverture de la saison
dans une gravière désafectée. Le ter-
rain très technique ne laissait quasi-
ment aucun renos aux nilotes. La cani-
cule aidan t, pilotes et machines ont
souffert au même titre que les specta-
teurs accourus en nombre dans la cité
lacustre . De plus la poussière s'arran-
gea pour décourager une bonne partie
des retardataires. Dans les deux caté-
gories principales de licenciés, les frè-
res Dupasquier se sont imposés de
i i . i i i t i >  i n t t o

En début de matinée, les cieux pa-
raissaient menaçants. La majorité des
coureurs présents aurait sans conteste
apprécié un peu d'humidité sur un ter-
rain aussi éprouvant. Les conditions
atmosphériques, même si elles inci-
taient plus à la baignade qu'au moto-
cross, n 'ont pas entamé un spectacle
qui demeura entier. On en voudra
nnur nrenve les hnnris d'une trentaine
de mètres dont se firent les auteurs les
têtes de séries de la catégorie licenciés
nationaux-inters. Dans deux manches
à suspense et sensations, Rolf Dupas-
quier eut à faire à forte partie face aux
deux autres inters présents Jean-Paul
Schorderet et Dominique Guillet. Le
Sorensois fi t la différence dans les par-
ties à spectacle dignes de supercross.
Encore sur la lancée rie sa hnnne ner-
formance au supercross d'Yverdon du
dimanche précédent , Rolf Dupasquier
fit en plus preuve d'une parfaite condi-
tion physique pour venir à bout de ses
coriaces adversaires. Souffrant encore
de sa cheville Guillet n'était pas en
Dleine Dossession de ses movens.

Quant à Philippe Dupasquier, il
resta lui aussi sur sa victoire de la veille
en championnat suisse j unior s 125 à
Aubonne. Le Gruérien dut se battre
dans les deux manches avec un Tho-
mas Philipona (juniors 250) qui ne se
fit riprramnnnnpr nnp sur la riistanrp

Philippe Dupasquier (12): une maîtrise
parfaite en licenciés juniors.

fn t .T  D_ -iKâr̂

des 25 minutes de chaque, manche.
Quant aux autres, ils ne purent jamais
venir inquiéter le duo gruéro-singinois
dont l'avance fut substantielle.

Place aux anciennes gloires
Dans les catégories des non-licen-

ciés, les anciennes gloires font toujours
la loi. C'est ainsi qu'en 125 cm 3,
Claude Andrey ne trouva pas réels
contradicteurs, si ce n'est l'invité Char-
les Erb ou le Veveysan Daniel Co-
chard . En 250-500 cm 3, Jean-François
Brùgger et Frédéric Gumy furent aussi
à la hauteur de leur ancienne réputa-
tion. Les deux ex-nationaux se partagè-
rent les honneurs des deux manches,
subissant la loi du Jurassien Donald
Erb dans la première. Quant à Hubert
Brùeeer. il étonna tout son monde chez
les seniors, à commencer par le tenant
du titre, Charly Ruffieux qu 'il battit
par deux fois et le plus régulièrement
du monde.

La prochaine manche du champion-
nat fribourgeois de motocross est agen-
dée au mardi 15 août. Le Moto-Club
«Les Rats» de Belfaux organisera ce
second rendez-vous sur son tradition-
nel terrain de Lossv. .T.TR

1er manche du championnat fribourgeois
de motocross à Villarepos (organisation
MC Pensier).

Licenciés natio-inters. 1" manche:
l .Rolf Dupasquier, Sorens. 2.Jean-Paul
Schorderet , Broc; 3. Dominique Guillet ,
Marly; 4. André Lambert , Villeneuve;
5. Michel Ménétrey, Payerne; 6. Hansru-
dolf Berger, Plasselb. 2e manche: l.R. Du-
pasquier; 2. Guillet; 3. Schorderet; 4. Méné-
trf»v . t amhprt-S Rpropr rpHnianfliiicV
l .R.  Dupasquier 40; 2.Guillet et Schorde-
ret 32; 4. Ménétrey et Lambert 24.

Licenciés juniors. 1™ manche: 1. Philippe
Dupasquier, Sorens; 2.Thomas Philipona,
Tinterin; 3.Jean-Marc Meuwly, Pensier;
4. Patrick Peissard , Belfaux; 5. Josef Catil-
laz , Plasselb; 6. Jean-Luc Maillard , St-Mar-
tin. 2' manche: 1. P. Dupasquier; 2. Philipo-
na; 3. Peissard ; 4. Maillard ; 5.Catillaz;
6. Meuwly. CF (2 manches): LP. Dupas-
quier 40; 2. Philipona 34; 3. Peissard 28;
â Mpuwlv ?S-  S Maillarrl 7V f, CatiUa-,
22.

Non-Licenciés 125. 1" manche:
1. Claude Andrey, Broc; 2. Daniel Cochard,
St-Martin; 3.Charles Erb, Tavannes (hors
championnat); 4, Christophe Chatagny,
Corserey; 5. Jean-Paul Deschenaux, Echar-
lens; 6. Yves Sudan, Broc. 2e manche:
1. Andrey; 2.C. Erb ; 3. Deschenaux; 4.Co-
chard ; 5.Sudan; 6.Carlos Novoa, Vil-
lars/Glâne. CF (2 manches): 1. Andrey 40;
1 Pnrharrt t"* ' t ripsrhpnaiiY "XO- A S_,, Han

24.
Non-licenciés 250.' 1™ Manche: 1. Do-

nald Erb, Tavannes (hors championnat);
2.Jean-François Brùgger, Plasselb; S. Fré-
déric Gumy, Pensier; 4. Michel Sallin , Bel-
f-inv S En/. M,.f„l„r D,,!!». _ _  U.„,r„J„lf

Schlùchten , Planfayon. 2« manche:
l .Gumy; 2.J.-F. Brùgger; 3.D. Erb ; 4.Ed-
gar Bucheli , Schmitten; 5.Johny Sturny,
Tinterin; 6.Anton Kolly, Tinterin. CF (2
manches): l .Gumy et J.-F. Brùgger 37;
3. Sturny 23 ; 4. Nyfeler 22 ; 5. H. Schlùchten
i l  • A Coiiin ->n

Seniors : 1. Hubert Brùgger, Plasselb;
2.Charly Ruffieux, Planfayon; 3. Heinrich
Zûrcher, Chevrilles. 2' manche: 1. H. Brùg-
ger; 2. Ruffieux; 3. Bruno Corpataux, Che-
vrilles. CF (2 manches): 1. Brùgger 40; 2.
Ruffieux 34; 3. Jean-Marie Oberson , Vaul-
«... 1i_ . A >7__ «___». TS
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Vingt ans dans la forêt
(Raymond Pin)

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

le pape
meurt

à Jérusalem
/^55 Ml \ Gérard Bessière

J—¦ illustré par l'UI

AMIS DE CRESPIAT

Le pape meurt à Jérusalem
(Gérard Bessière)

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

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

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

(TO /̂I
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Saint-Paul

Pérolles 38, 1700 Fribourg
s- 037/82 3'125.
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Belle ombre
(Flora Groult)

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

Vktiïïm

Vent africain
(Christine Arnothy)

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

P.D.James

Mort I
d'un expert

ii_i_.i______. *

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

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

sion
' esff

I S$UR L£ CHEMIN^

Sur le chemin de Compostelle
(Guy Dutey)
Sur le chemin de Compostelle, deux
compagnons de pèlerinage apprennent
à se connaître. Aspects autobiographi-
ques et aventure initiatique.

GISÈLE ANSORGE

PRENDRE
D'AIMER

Prendre d'aimer
(Gisèle Ansorge)

Prix des auditeurs de La Première
1989. Témoignage sur la condition de
la femme suisse romande au début du
XIXe siècle. Evocation du temps de nos
ancêtres au travers des coutumes, du
langage, des paysages, des supersti-
tions.

B
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Seule au fond du gouffre
(Véronique Le Guen)

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

de
Geneviève Donnant]

Le bal
du dodo

roman
Albin Michel

Le bal du dodo
(Geneviève Dormann)

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

JOHN
IRVING

roman «_/ I
Seuil %

Une prière pour Owen
(John Irving)

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

ŝ- C

Bulletin de commande
... ex. Vent africain, Christine Arnothy, Ed. Grasset, 430 p., Fr. 36.60
... ex. Mort d'un expert, P.-D. James, Ed. Fayard, 340 p., Fr. 30.10
... ex. Le pape meurt à Jérusalem, Gérard Bessière, Ed. Amis de Crespiat , 206 p., Fr. 22.91
... ex. Sur le chemin de Compostelle, Guy Dutey, Ed. Nouvelle Cité, 190 p., Fr. 27.10
... ex. Seule au fond du gouffre, Véronique Le Guen, Ed. Arthaud, 348 p., Fr. 29.80
... ex. L'arche d'or des Incas, Jéromine Pasteur Chaveta, Ed. Filipacchi, 259 p., Fr. 27.40

ex. Prendre d'aimer, Gisèle Ansorge, Ed. Bernard Campiche , 325 p., Fr. 33.-
ex. Le petit blond dans un grand parc, Pierre Richard, Ed. Olivier Orban, 163 p., Fr. 22.90.
ex. Vingt ans dans la forêt, Raymond Pin raconté par Michel Damien, Ed. Calmann-Lévy, 260 1

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

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

i

Le petit blond dans un grand
parc
(Pierre Richard)

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

___=_S^ifa*^e
Saint-Paul

Pérolles 38, 1700 Fribourg
w 037/82 3125.
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Les Fribourgeois bien placés au triathlon du Lac-Noir

Leutenegger plus fort partout
TRIATHL

Qui arrêtera Thomas Leutenegger?
Sur courtes ditances le junior bâlois
s'affirme de plus en plus comme le
meilleur spécialiste du pays même s'il
n'a jamais affronté directement cette
saison le champion suisse en titre Roy
Hinnen. Après Montilier, Thomas
Leutenegger a obtenu dimanche sa 2e

victoire de l'année lors du triathlon du
I_ar-Noir.

Meilleur temps en natation , meil-
leur temps en vélo et 2e meilleur temps
en course à pied à une seconde à peine
du Genevois Frossard , Thomas Leute-
negger a prouve qu 'il était le plus fort
partout. Sa grande force c'est juste-
ment cette absence dc discipline faible
qui lui  permet d'obtenir un rendement
maximal du début à la fin. Et Duis sa 7e

place décrochée lors des championnats
d'Europe démontre aussi sa valeur sur
le plan international. «Je commence
toujours un triathlon en prenant beau-
coup de risques en natation», affirme
le Bâlois. «Aujourd'hui j 'ai peut-être
exagéré. J'ai eu deux crises en vélo et
en course à pied car les parcours val-
lonnés comme ici ne mc conviennent
nas tellement.»

Le retour de Frossard
Pierre-Alain Frossard a connu une

longue éclipse après avoir «explosé» il
y a deux ans. Cet hiver le Genevois
s'est entraîné trois mois en Australie. A
son retour au mois de mai il était vic-
time d'une rubéole qui l'immobilisa
trnis semaines si bien nu 'au Lac-Noir il
faisait sa rentrée en Suisse: «Je suis
rassuré sur mon état. Pour la victoire il
n 'y avait rien à faire. Mon objectif est
maintenant  le championnat  national
de Vevey car je n'ai plus fait de résul-
tats en Suisse depuis longtemps.»
Même s'il perd 2*41** sur Leutenegger,
Frossard a toujours bien eu en main sa
2e olace finale.

Dallenbach: trop court
A 35 ans Alain Dallenbach , spécia-

liste avant tout des longues distances, a
réussi une bonne performance en ne
concédant que 14 secondes à Mike
Gutman pour la 3e place. Domicilié
l'été à Chèvres mais passant six mois
en hiver à La Réunion , Dallenbach
court depuis trois mois sous les cou-
leurs de la Pédale Fribourgeoise. Sep-
tième de l'«Ironman» de Nice en 1988,
Dallenbach affirme: «Mon but est de
terminer dans les dix premiers à Ha-

Brùgger: fin pénible
Membre du comité d'organisation,

le TSV Planfayon, Othmar Briigger ne
put se concentrer totalement sur sa
miirsp Néanmoins le Sinpinnis oc-

cupe le 5e rang final main dans la main
avec Alexander Schawalder: «Je suis
parti très fort en natation. En vélo cela
allait aussi mais j 'ai brûlé toute mon
énergie. Il ne me restait plus rien pour
ia rmircp à nipH tt
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Alain Dalfenbach 4e au Lac-Noir mais
ces.

Dixième temps absolu, Gérald
Bachmann espérait sans doute un ré-
sultat un peu meilleur: «Ca allait , sans
plus. En vélo je n'ai repris du temps
que dans les montées. Mais je ne pen-
sais nas aller tellement nlus vite.»

Quant à Bruno Mauron , un instant
devant . Bachmann lors de l'épreuve
cycliste où il obtint le 2e temps de la
journée, il termine à la 16e place totale
et réalise son plus probant résultat de la
saison: «Je me suis beaucoup entraîné
en natation dernièrement. Je me sen-
tais bien dans l'eau. Depuis le début de
l'année i'ai eaené cina minutes.»

Liniger de A à Z
Tout comme Roy Hinnen chez les

messieurs, la championne suisse Dolo-
rita Gerber, toujours blessée, n'était
pas au départ de l'épreuve féminine.
Comme à Montilier, Agathe Liniger en
a rtrnf i tp nnur .'imnrKPr anrès être sor-

tie de l'eau avec déjà 2'32" d'avance
sur Brigitte Germann qui refaisait une
partie de son retard en vélo: «C'est ma
2e saison de triathlon», explique la
Zurichoise. «J'ai été à fond car je n'ai
pas connu tout de suite mon avance.
J'ai aussi eu deux moments pén ibles en
vélo et à nieH » S. L.

frtmm

Agathe Liniger dispute sa 2e saison sérieuse en triathlon en obtenant des résultats
n_ ._____ ._ __. Cil 

avant tout spécialiste des longues distan-
Rllana

| RÉSULTATS

Triathlon du Lac Noir (1 ,5 km de nata-
tion, 38 km de vélo, 10 km de course à pied).
Juniors 2: 1. Thomas Leutenegger, Bâle,
1 h 43'32 (19'59, 51'24, 32'19). 2. Chris-
toph Mauch , Aarau , 1 h 50'04 (21'28,
54' 10, 34*26). 3. Ivo Kistler , Lyss, 1 h 51'04
(22'37, 52'45 , 35'42). 4. Michael Leuteng-
ger, Bâle , 1 h 51'51. 5. Jurg Denzler , Buchs,
1 h STAS f > Mnrt- Schnvder 1 h 54'30.

Elites : 1. Pierre-Alain Frossard , La Plai-
ne, 1 h 46'23 (20'49, 53'16 , 32'18). 2. Mike
Gutman , Savièse, 1 h 47*21 (22'33, 52'09,
32'39). 3. Alain Dallenbach , Cheyres,
1 h 47'35 (22*27, 52'12, 32'56). 4. Othmar
Brùgger, Planfayon, 1 h 49*42 (21*35 ,
53'13, 34'54) et Alexander Schawalder,
Widnau. 6. Charly Schmid , Carouge,
1 h 50* 11. 7. Gérald Bachmann , Marly,
I h Sl ' ta  OVSfi S4'*' . IVn' .. et Rrnnn
Wùtrich , Aegerten. 9. Jean-Christophe
Guinchard , Muraz , 1 h 51*53. 10. Beat
Widmer , Arbon . 1 h 51'56. 11. Bruno Mau-
ron , Fribourg, 1 h 52*59 (25'59, 52'06,
34'54). Puis: 21. Vincent Ribordy, Villars-
sur-Glâne, 1 h 56'08. 33. Jean-Luc Karth ,
V_ ll __ i-c.ciir.r _ l____ i> I h SS'd?

Juniors 1: 1. Peter Aider , Coire
1 h 59*42. 2. Rémi Byber , Au , 2 h 01'25. 3
Marcel Kuhn , Bienne , 2 h 05'21.

Dames: 1. Agathe Liniger , Liebefeld
2 h 07*16 (24'09 , 1 h 03'08, 39'59). 2. Bri
gitte Germann , Winden , 2 h 09'03. 3. Kirs
ten Stenzel , Celerina, 2 h 12*36. Puis: 7
Astri d Aebischer , Villars-sur-Glâne
2 h 24'47. '

Dames juniors : 1. Samantha Guinchard
Muraz, 2 h l 6 ' 3 1 .  2. Susanne Manser
Wald , 2 h 18'47. Puis: 4. Pascale Ribordy
Villars-sur-Glâne, 2 h 32'35.

Seniors 1: Mùggi Mùller , Kriechenwil
1 h 56'43. 2. Alain Gurtner , Carouge
2 h 04'16. 3. Heinz Wolf, Krauchtal
- . u r\mr\r\

Seniors 2: 1. Rudolf Schneider , Coire.
2 h 14* 19. 2. Horst Marsche, Volketswil.
2 h 18*27 . 3. Kurt Jager , Geroldswil.
2 h 20'37. '
Triathlon populaire

Elites: 1. Joseph Brùgger , Planfayon.
1 h 01'10. 2. Beat Nydegger, Tavel,
1 h 09'04. 3. Beat Sax, Freidorf

Juniors 1: 1. Heiner Blattmann , Wild-
berg, 1 h 08'52. Juniors 2: 1. Mauri ce
Schaer, La Conversion , 1 h 11'44.

Seniors 1: Gregor Hauswirth , Berne,
I h 14*08. Seniors 2: 1. Gaston Noverraz ,
Morges, 1 h 23'09.

Dames: I. Erika Habegger, Dûbendorf,
1 h 17*59. Dames juniors : I. Sandra Egli ,

SPORTS

Nathalie Ganguillet en vedette à Bulle

Le poids en souplesse
ATHLÉTISME

Peu d'athlètes présents, plusieurs
épreuves annulées faute de partici-
pants, la concurrence d'une autre réu-
nion à Berne: on pourrait croire que le
meeting B organisé samedi à Bulle fut
un fiasco. Or, il n'en est rien puisqu'une
nouvelle meilleure performance suisse
et un record fribourgeois battu mais
non homologable ont été les faits mar-
quants de l'après-midi.

Si l'année dernière un record suisse
était tombé sur le stade de Bouleyres,
cette fois-ci il a fallu se «contenter»
d'une meilleure performance natio-
nale de la saison améliorée de 16 cen-
timètres. Au lancer du poids Nathalie
Ganguillet a en effet réussi une série de
qualité avec notamment des jets à
I S m  1 ? et 1 5 m  16 T _a Chau._ -d_ .-Fr.n-

nière explique: «Je sens que j 'ai pro-
gressé cette sasion et aujourd'hui ma
série est très bonne. J'ai réussi à lancer
vraiment en souplesse.» Nathalie
Ganguillet s'est également facilement
imposée au disque.

Daniela Gerhards n'avait pas de re-
grets. Pourtant elle venait de battre le
record friboureeois du 5000 m détenus
depuis 1980 par Anne Lâchât. Mais
son record ne pourra pas être homolo-
gué car obtenu dans une course dispu-
tée avec des hommes. D'autant plus
rageant qu'au programme du meeting
figurait un des rares 5000 m féminins
organisés en Suisse. Mais comme elles
n'étaient que deux inscrites, c'est Da-
niela Gerhards elle-même aui de-
manda à courir dans l'épreuve mascu-
line.

En réalisan t le temps de 17'43"38,
Daniela Gerhards aurait nettement
amélioré les 17'47"41 d'Anne Lâchât:
«Au moins je sais que je peux le faire»,
commentait l'athlète du CA Belfaux.
«Je ne regrette rien. Un quart d'heure
plus tard cela n'aurait peut-être pas
ioué.»

Kaeser malgré
une blessure

Marius Kaeser est en grande forme.
A Bulle, le Singinois a réalisé deux
temps canons lors des sprints. Sur
100 m il bloquait le chrono à 10"73
soit 14 centièmes de mieux que sa
meilleure performance de la saison.
Çlir 900 m it Taie;... pn/'nrp mipuv pn

réussissant 21 "55 soit à 9 centièmes à
peine de son record fribourgeois. Mais
la vent était trop largement favorable
(+2,5 m/sec) lors de cette dernière dis-
cipline. Une ombre toutefois au ta-
bleau pour Kaeser: «Depuis les cham-
pionnats fribourgeois je sens une dou-
leur au talon d'ach ille. Auj ourd 'h ui , je
n'ai Das voulu forcer. C'est nourauoi ie
n'ai participé qu'aux séries et renoncé à
la finale.»

Deux athlètes ont approché de très
près leurs meilleurs temps de la saison:
sur 800 m le Châtelois Jean-Luc Liau-
dat a manqué de 10 centièmes son
meilleur résultat non sans avoir effec-
tué la maj eure partie de la course bien
esseulé. Quant à Pierre-André Kolly, il
staanp miY pnvimne Ar * t'^4" cnr

f
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1500 m. La semaine passée le Bullois
réalisait 3'54"07 à Bell inzone. Samedi
il courait en 3'54"13 après avoir été
emmené par Jean-François Cuennet
jusqu'au dernier tour: «Je visais un
temps de 3'52"», explique Kolly.
«Avec le vent j'étais un peu seul dans le
dernier tour. Je me sens en forme et
cela finira bien par passer.»

On attendai t Hofstetter au disque: le
Singinois fut au rendez-vous malgré un
jet moyen pour lui à 46 m 62. Hofstet-
ter a désormais laissé le boulet de côté
même s'il s'aligna aussi dans cette dis-
cipline à Bulle. En vue des champion-
nats suisses le Singinois s'entraîne uni-
quement au disque. On attendait aussi
Bussard à la perche: trois essais nuls à
4 m 30, sa première hauteur, l'auront
éliminé Drématurément. S. L.

Résultats
Hommes

100 m (1" série): 1. Marius Kaeser (TV
Bôsingen) 10"73. 2. Thierry Fischer (FC
Mulhouse) 10"82. 3. François Ehrmann
(Racing Strasbourg) 10"94. 200 m(l re série,
+2,5 m/sec): 1. Marius Kaeser, 21"55. 2.
François Ehrmann , 21 "93. 3. Alain Sierro
(CA Sion) 22"49. 800 m: 1. Jean-Luc Liau-
dat fUA Châtel-Saint-Denis. l'51"54. 2.
Vincent Grosjean (GS Mallerey) l'52"19.
3. Beat Repond (TV Guin) l'53"53.
1500 m: 1. Pierre-André Kolly (FSG Bulle)
3'54"13. 2. Bruno Gremion (SA Bulle)
4'03"20. 3. Christian Blaser (FC Lausanne)
4'06"83. 5000 m: 1. Fernando Oliveira (FC
Lausanne) 14'57"00. 2. Claude Nicolet (CA
Farvagny) 15*43"37. 3. René Renz (CA Bel-
faux) 15'45"37. 110 m haies: 1. Antoine
Cnnnd _ CA Genève. 16"29. 2. Gréeoire
Vial (CS Le Mouret) 16"45.

Longueur: 1. Alexandre Pozzi (Valais)
6 m 97. 2. Didier Bonvin (CABV Martigny)
6 m 70. 3. Claude Niang (CA Sion) 6 m 52.
Disque: 1. Norbert Hofstetter (TV Guin)
46 m 62. 2. Alain Beuchat (CEP Cortaillod)
45 m 08. 3. Claude Moser (CEP Cortaillod)
39 m 52. Poids: 1. Alain Beuchat. 15 m 18.
2. Claude Mnser I S m 02 V Nnrherl Hnfs.
tetter, 14 m 09. Perche: Fabrice Gobbo
(FSG Bevaix) 1 m 90. 2. Philippe Chassot
(TV Guin) 1 m 90. 3. Fabian Ryser (FSG
Bevaix) 1 m 85. Javelot: Roger Fasnacht
(GGB) 57 m 80. 2. Pascal Leimgruber (TV
Guin) 52 m 46. Perche: 1. Olivier Walter
(CARE Vevey) 4 m 10. 2. Régis Viquerat
(CARE Vevey) 3 m 80. 3. Yves Auberson
fCAF. 3 m 70.

Dames
100 m (en série, +2,4 m/sec): 1. Gaby

Délèze (DTV Guin) 12"68. 2. Sylvie Brun;.
(CA Valais-Centre) 12"86. 3. Ursula Dùr-
hammer (TV Guin) 12"87. 200 m
t+t.d m/çac\-  1 r.nhv r_plp7p ?S" ..S 1
Doris Weber (Racing Strasbourg) 25"82. 3.
Anne Giller (CA Genève) 27"62. 5000 m:
1. Daniela Gerhards (CA Belfaux)
17'43"38. 2. Eliane Vonlanthen (CA Bel-
faux) 20'41"30. 100 m haies: 1. Ursula
Dùrhammer, 15"24. 2. Sylvie Bruna ,
15**87. 3. Chanta i Freund (CA Genève .
16**91.

Javelot: 1. Suzanne Kolly (DTV Guin)
39 m 14. 2. Brigitte Cottet (CA Farvagny)
20 m 68. Poids: 1. Nathalie Ganguillet
[Olympic La Chaux-de-Fonds) 15 m 16. 2.
Hanni Kaeser (TV Bôsingen) 11 m 05. 3.
?ii7anne Knllv (DTV r_nin. 1 (1 m AC\ nie.
lue: 1. Nathalie Ganguillet, 48 m 54. 2.
Karin Bircher (DTV Guin) 40 m 68. 3.
Hanni Kaeser, 34 m 90. Longueur: 1. Ur-
sula Dùrhammer, 5 m 13. 2. Chantai
Freund, 5 m 03. 3. Marianne Meuwly
IDTV Guin) 5 m 03. Hauteur: 1. Nicole
Henrv ri_ a uç.anne Snnrtc.. t m SO
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IEUX

BEAUX
APPARTEMENTS

DE2 Met 4% PIÈCES

Veuillez nous contacter
pour une visite.

• : •. . ^ aamwmm
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À FRIBOURG
APPARTEMENT

3 PIÈCES
Ât\ /ar .  rnicinc. hahitahlp

réduit , balcon.

5 min. à pied de la gare.

- Loyer: Fr. 1020.-+  charges.
- Libre de suite ou à convenir.

Renseignements et visites :

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano sur le lac de Lugano, à
partir de Fr. 18.- par personne.
Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano.
©091/ 71  41 77 ou 077/86 56 43

24-328

A louer

.lilHJ.'J ."."""
Estavayer-le-
Lac
dans un immeuble
neuf , libre le
1.9.1989
Loyer: Fr. 1126.-

charges
comprises.
2 mois de loyer
gratuit.
9 037/63 43 17

17-304156

K 
magnifique
3Vi pièces

- avec cuisine naDitaDie
- grande terrasse ensoleillée.

Loyer: Fr. 1150.— +  charges.
Libre dès le 1.8.1989

tout confort , han-
gar et 10 000 m2.

Fr. 680 000.-

Agence
immobilière
Nelly Gasser
« 037/22 66 00
© 029/ 5 15 55

17-1635

extérieure
© 037/22 78 62
(h. de bureau)

17-1637

A 2 h.
de Fribourg,

ferme
de Bresse
4 pièces, salle
d'eau. W.-C.
cave ,
1400 m2 arbon
ses,
Fr. s. 92 500.-,
90% crédit , et tou
tes autres proprié
tés, jusqu'à
20 hectares.

» 0033/
85 72 97 10

22-30325C

A louer, à Romont
(5 min. à pied de la
gare CFF),

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE m PIÈCES
entièrement rénoJ

vé.
Loyer: Fr. 1800.-
par mois, charges
comprises.
Libre de suite.
• 037/52 13 25

17-24329

vendre Broyé fribourgeoise, 10
Estavayer-le-Lac, Pavernemin. auto

Lucens.

SPLENDIDE ANCIENNE FERME DE 2
APPARTEMENTS DE V/i ET 4tt
PIÈCES (env. 100 et 110 m2)
Bâtiment plein de cachet et tout confort,

™*""™"—^™ reconstruit à neuf avec anciens éléments
A Vendre représentatifs.
7 km d'Oron, Vastes combles éventuellement aména-
parcelle pour villa geables.
de 1094 m2 Grand couvert , place et petit jardin.
Fr. 97.-/m* PRIX: Fr. 940 000.-.
Ecrire sous chiffre Pour traiter , Fr. 200.000 - à 250 000 -
1 M 22-622103,
à Publicitas, VENTE EN PPE ENVISAGEABLE.
1002 Lausanne Agence immobilière

.? E. GRANDJEAN et E. CLAPASSON

^̂ ^̂
HBM

^_^ 
1470 Estavayer-le-Lac

^̂ ^̂ ^̂  ̂ s 037/63 46 63 - 64
i f __r^ r*» __r~ I 17-16O8A louer à Fribourg, A vendre VI 1/CA/nDC

à proximité de la près d'Oron, Jr\ VCI VLJ# ï C
gare,

PLACE JOLIE à Tav. Jean-Marie-Musy
DE PARC HABITATION 14 et 26

FRIBOURG

IBOURG
Rue de Lausanne ,

dans immeuble entièrement rénové

superbes
appartements

4 pièces duplex Fr. 1680
(grande terrasse de 30 m2)
studios dès Fr. 730

Renseignements et visites:

avec garage
1 grand balcon
bus et commerces
à proximité
prix: dès Fr. 190 000

17-1fi_ >4

A vendre à Villars-sur-Glâne,.

maison locative
de 3 appartements

Prix de vente :
à discuter après visite.

SBJS^DQ
Case postale 16 „„, „ .. ..

| Q37/75 31 35 1564 Domdidier |

17-1572

FRIBOURG
ROUTE DU RIEDLÉ 13

Quartier Schoenberg inférieur , à
louer 3 PIÈCES, cuisine, bain/W. -
C, Fr. 860.- + Fr. 83.- charges.

Pour visiter: s 037/28 27 09
Gérances P. Stoudmann-Sogim SA,
Maupas 2, Lausanne, s 021 /20 56 01

138-263220

AMINONA - CRANS-MONTANA
A vendre à 150 m. des remontées méca-
niques

APPARTEMENT 2 PIÈCES
meublé - sud-ouest avec balcon - dans
immeuble avec piscine, sauna et tennis.
Fr. 130 000.-
» 027/41 37 96
(9 h.-12h. et 15h.-18h.)

89-339

¦ I LES MOSSES 11

A vendre splendide

CHALET
de 2 appartements, 9 pièces,
2 cheminées , entièrement meublé.
Fr. 850 000.-

^__^
__—, 22-2861

jS09kû(QÏEQfÉH
1861 Les Mosses

|1 025.551552 JJ

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

joli appartement
de ZVi pièces

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

Pour tous renseignements

51SS
17-1337

surface de
bureau
d'env. 40 m*

Loyer : Fr. 500.- + charges

Entrée tout de suite
ou pour date à convenir.

Renseignements et visites :
v

OCCASION À SAISIR!

Bd de Pérolles. Fribourg

A louer tout de suite ou à convenir,

SURFACE POUR 5 BUREAUX
Loyer mensuel : Fr. 1700 - + char-
ges.

Pour tous renseignements.

¦ rfii nir l1;Bh'iLullnTW

| 17-1337 I

FRIBOURG
François-Guillimannl

A louer

appartement de 3 pièces
- libre dès le 1.10.89

- Fr. 1150.-+  charges
22-3392

LIVIT
LIVIT S.A. REGIE IMMOHI1 .1ERE

RUE ST-PIERRE 4
l(R).* LAUSANNE TÉL. 021/22 28 I?

route du Coteau, Granges-Paccot

APPARTEMENT A ¦'«¦BOURG

4 4  
, .% Route de la Broyé

1/2 pièces CHAMBRE
r ooc , INDÉPENDANTE

dès Fr. 335 000 -, y compris
garage ou place de parc avec douche et w "c -

- Loyer: Fr. 280.- + charges.

¦

^^̂  ̂
- Libre dès le 1er octobre 1989

. Renseignements et visites :

i * 037/22 64 31
1 f 037/22 75 65
JH W ___________ __¦_______ _E_______________________ H____a_k *¦ ouverture des bureaux m—

M 09.00 - 12.00 et PT^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ T^B̂J 14 .00 - 17.00 h. 17-1706^ Iffll'JlTPnl.i ^

VOS SOUHAITS
une jolie villa d une construction
près de Fribourg ;
dans un site tranquille avec vue
re?

A LOUER
Impasse du CASTEL

soignée

I 

IMMEUBLE NEUF!

APPARTEMENTS
Ne cherchez plus, nous avons ce qu il vous faut à Grolley ou
nous vendons

deux villas jumelées
comprenant : séjour , salle à manger , 4 chambres à coucher ,
2 salles d'eau, buanderie, cave, garage individuel, 2 places
de parc extérieures.
Prix: Fr. 570 000.- clés en main.

tranquilles avec

- 4W PIÈCES

jne belle vue

116 m2

Loyer dès Fr - + charges.

ont un BALCON,
W.-C. séparés.

Tous les appartements
cuisine habitable et les
Disponibles de suite.

sine habitable et équipé*
jardin potager. Belle vuebalcon

I 

Loyer: Fr. 705.- + charges
Libre dès le 1" août 1989

Renseignements et visites
Y,W

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

Renseignements ou visites

17-1337

PUCE
DE PARC

A louer,
à l'Eurotel

te 037/23 20 25
17-24366

Jeune couple cher-
che dès le 1 " octo- 

^
^________

bre 1989 jt, ^%
y Vous aussi, vous pouvez devenir̂

appartement propriétaire de votre
Vh OU 3 pièces appartement
Fribourg 3 Vi pièces
Loyer max. à MARLY
Fr. 950.- au 4" étage

s 021 /92 1 40 41 Salon avec balcon, 2 chambres

de 19 h à 21 h ^ coucher , cuisine agencée,

17-304072 c0'n à manger.
Financement exceptionnel)

Mensualité: Fr. 777.—
(charges comprises)

Pour traiter: 10% de fonds
—^—^—— . propres

Languedoc 
^̂ ^Roussillon ______ il ^______

2 pièces , __wQ 0̂ mU
4-5 pers., HfcMffl
tout près plage. BmijîLlL jilAKlWC II^̂ CI^
Fr. 425.-/590.-
la semaine. WESXS3am%3mwSd3l£ Ê̂
e 021 /312 23 43 W^^SB fflJtiM
Logement City ^_ï _p^

18-1404
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Greg qui rit, Laurent qui pleure et Pedro qui a soif de revanche

Un champion peut toujours revenir

TOURD&4^WI FRANœXJ^UC Ĵ

Greg qui rit. Laurent qui pleure. Pedro qui pense. Image
finale du Tour de France 1989, dimanche soir, sur les
Champs-Elysées. LeMond, Fignon et Delgado en ont ter-
mine avec cette épreuve hors
son tracé que par les passions

Pour huit secondes, le monde a bas-
culé. Un final qui porte au pinacle le
prestige du sport cycliste. Greg Le-
Mond , l'Américain qui a vaincu la
malchance. Laurent Fignon , le Fran-
çais amoindri par une blessure. Pedro
Delgado, l'Espagnol qui a soif de re-
vanche.

Au départ du Luxembourg, le 1e'
juillet dernier , nul ne s'attendait - et
surtout pas l'acteur principa l - à un tel
dénouement. LeMond avait terminé le
Tour d'Italie en bien meilleure condi-
tion qu 'il ne l'avait commencé, mais à
54'23" du leader , un certain Laurent
Fignon. A Pissue du prologue , l'Améri-
cain terminant à la deuxième place ,
dans le même temps que le Français.

Pour sa part , Delgado, grandissime

du commun, aussi bien par
qu 'elle a déchaînées.
favori, faisait une énorme faute, se pré-
sentant avec 2'40" de retard sur l'ho-
raire prévu. Le lendemain , dans le
contre la montre par équipes , le cou-
reur ibérique , moral très atteint , per-
dait encore beaucoup de temps, se re-
trouvant à 7'20" dc Fignon.

Le jeu fausse

Dès ce moment, le jeu était faussé.
Fignon semblait bien parti pour impo-
ser sa loi. Dans son ombre, LeMond se
contentant de suivre. Sauf à Rennes
où, découvrant ses batteries, l'Améri-
cain s'imposait en grand seigneur.

C'est à ce moment que le futur vain-
queur , revêtu de jaune , a pris cons-
cience de ses possibilités. Il lui fallait se
mesurer avec la montagne. Les Pyré-
nées lui redonnaient confiance, malgré
la perte du maillot de leader sur un
démarrage de Fignon. Dans la pre-
mière étape alpestre, un contre la mon-
tre de 39 km comportant deux difficul-

tés de 1rc catégorie, LeMond retrouvait
le maillot jaune. Il le perdait dans la
terrible montée sur l'Alpe d'Huez. Dé-
cramponné , il n 'a cependant pas cra-
qué. Pas plus que le lendemain dans
l'étape de Villard -de-Lans où Fignon
consolidait sa première place. 50 se-
condes d'avance. Cela paraissait suffi-
sant. D'autant que LeMond semblait
avoir perdu le moral.

Pour peu dc temps. «Un coureur de
classe peut toujours revenir», affirmait
Laurent Fignon à la fin du Tour d'Ita-
lie. «C'est une question de caractère,
de volonté , de mental surtout. Le délai
varie. Il m'a fallu deux ans. Pour Greg,
il faudra peut-être plus de temps. Mais,
s'il a la volonté de revenir, il le
fera».

Le duel LeMond-Fignon a fait pas-
ser aux oubliettes les exploits accom-
plis par les autres coureurs. En premier
lieu , Pedro Delgado, fabuleux dans les
Pyrénées, un peu moins à son aise dans
les Alpes et qui , sans son «couac» du
départ , aurait très bien pu modifier la
donne. La très belle course du Hollan-
dais Gert-Jan Theunisse, quatrième,
un peu trop timoré dans les étapes
pyrénéennes pour revenir au tout pre-
mier plan. Il a prouvé sa classe dans la
montée sur l'Alpe d'Huez , confortant
son maillot de meilleur grimpeur.

Un ton en dessous, son compatriote
Steven Rooks s'est également illustré -
vainqueur dans le contre la montre des
Alpes - tout comme le toujours jeune
Irlandais Sean Kelly qui , pour la qua-
trième fois, a ramené le maillot vert
(classement aux points) à Paris.

Avec le Mexicain Raul Alcala, vain-

queur de l'étape de Spa, la formation
PDM comportait peut-être trop de
champions pour que l'un d'entre eux
puisse s'imposer. Theunisse, Rooks,
Kelly sont de fortes individualités
pour lesquelles le verbe «servir» doit
être difficile à appliquer.

Zimmermann
chez « Seven-Eleven »

Pour les Suisses, le départ prématuré
d'Urs Zimmermann , que l'on annonce
l'an prochain sous les couleurs de la
formation américaine «Seven-Ele-
ven», a été compensé par l'excellent
comportement du généreux Pascal Ri-
chard . Les Italiens se sont mis en évi-
dence avec Valerio Tebaldi et Gio-
vanni Fidanza et les Espagnols peu-
vent , outre Delgado, toujours compter
sur Marino Lejarreta et Miguel Indu-
rain.

La grosse déception est venue des
Colombiens. Luis Herrera et Fabio
Parra , ayant trop couru tout au long de
la saison, sont arrivés à Luxembourg
sans la moindre réserve. Ils ont fait
quelque peu illusion jusqu 'aux Pyré-
nées. Avant de s'écrouler. Herrera ,
vainqueur potentiel du Tour avant le
départ , terminera 19e à plus de 36 mi-
nutes. Pour Parra, la catastrophe est
encore plus terrible. Il a abandonné ,
sans gloire, comme toute son équipe.
Grandeur et décadence du cyclisme
colombien dont on attendait beaucoup
sur le vieux-continent. Les dirigeants
sud-américains devront réviser le pro-
gramme de leurs coureurs s'ils veulent
à nouveau les voir briller.

ADR: I étonnante aventu
L'équipe ADR, présente dans le pe-

loton professionnel depuis le début de
la saison 1987, est parvenue à rempor-
ter , en quinze mois, trois des courses les
plus convoitées: Tour des Flandres,
Paris - Roubaix et le Tour de France.

Cette entreprise belge de location de
voitures (Ail Drive Renting), dirigée
par François Lambert, un amateur de
cyclisme, s'est d'abord signalée par un
effectif pléthorique. Près d'une tren-
taine de coureurs , mais aucun leader,
sous la coupe de Guido Reybroeck et
Luis Ocana...

En 1988, le recrutement du Belge
Eddy Planckaert permettait à ADR de
gagner le Tour des Flandres. Une se-
maine plus tard , coup de théâtre. Un
parfait inconnu , le Belge Dirk De Mol ,

s'impose dans Paris - Roubaix. Fran-
çois Lambert pavoise, malgré les ru-
meurs persistantes de difficultés finan-
cières qui dissuadent plusieurs cou-
reurs de rejoindre sa formation. Mais,
fin 1988, il n'est pas totalement satis-
fait. Il lui manque encore un leader
dans les courses par étapes.

L'arrivée de Greg LeMond, en dé-
cembre dernier , après maintes péripé-
ties, représente un premier pas.
L'Américain choisit ADR, plutôt que
PDM - qu 'il quitte en terme peu amè-
nes - Fagor ou Super U, afin de pou-
voir revenir à son rythme, au premier
plan. Avantage supp lémentaire, il a
toute latitude pour courir aux Etats-
Unis avec ses sponsors personnels.

Avec José de Cauwer pour directeur
sportif, Greg entame la saison sans se
presser. Même ses piètres résultats du
Giro n'inquiètent pas les responsables
de l'équipe qui lui maintiennent -
mais, avaient-ils le choix? - leur
confiance. Après sa victoire dans le
Tour , ADR espère conserver son lea-
der, objet de multiples propositions.
«J'ai tout mon temps pour décider»,
répondait LeMond la semaine pas-
sée

Tous les contrôles
antidopage négatifs

Les organisateurs de 76e Tour de
France arrivé dimanche sur les
Champs-Elysées à Paris, ont été avertis
par Claude Jacquat , le président du
jury international des commissaires, et
par Gerry McDaid, l'inspecteur médi-
cal de l'Union cycliste internationale ,
que les 87 contrôles antidopage effec-
tués en cours d'épreuve se sont tous
révélés négatifs. (Si)

1 , MIl [ GAGNÉ! |„|ftU
Sport-Toto

13 Pas atteint JaCKPOt
12 i Q x F r  3 022.30
11 12 1 x F r  249.80
10 1 050 x Fr. 28,80

Toto X
Jackpot 70 000

6 Pas atteint Jackpot
5+ 1 x F r  8019.10
5 27 x Fr 1 188.—•
4 1 021xFr.  23.60

3 14 353 x Fr. 3.40
Jackpot 140000

Loterie à numéros
6 ix F r  696 359.-
5+ 19xFr.  14416.20
5 218 x Fr. 2 612.40
4 9 612xFr.  50.—
3 140 930 x Fr. 6.—

MOHUSME ¦&¦

6 Pas atteint JaCkPQt
5 Pas atteint Jackpot

2 3 028 x Fr. 1Q.-
Jackpot 900000

La première victoire
de Michael Andretti

L'Américain Michael Andretti
(Lola-Chevrolet) a remporté le GP de
Toronto , comptant pour le champion-
nat CART et il a signé ainsi sa première
victoire de la saison. Le Brésilien
Emerson Fittipaidi (Penske-Chevro-
let), vainqueur des 500 Miles d'India-
napolis à la faveur d'un accrochage
avec l'Américain Al Unser , a connu un
incident semblable mais à ses dépens
cette fois.

Toronto. Championnat CART: 1. Mi-
chael Andretti (EU) Lola-Chevrolet, les 103
tours en 2 h. 01'00"94 -2. Emerson Fitti-
paidi (Bré) Penske-Chevrolet à 12"08 -3.
Danny Sullivan (EU) Penske-Chevrolet à
un tour -4. Teo Fabi (It) March-Porsche â
deux tours -5. Rick Mears (EU) Penske-
Chevrolet -6. Scott Pruett (EU) Lola-Judd
-7. Raul Boesel (Bré) Lola-Judd, tous à deux
tours. (Si)

v . _.„ -.. . om, wqy..\wvi

5 Pas atteint Jackpot
4 31 x Fr. 1000.—
3 297 x Fr. 100.—

Jackpot

Joker
H Poe ____ 11 _____ i r. t ¦ *___» __"*ls__**l __***__•__•

Sean Kelly trois fois premier

lll^fxir1^

Greg LeMond et son fils : un triomphe à Paris. AP

Points: 1. Sean Kelly (Irl) 277. 2. Etienne
De Wilde (Be) 194. 3. Steven Rooks (Ho)
163. 4. Giovanni Fidanza (It) 149. 5. Gert-
Jan Theunisse (Ho) 133. 6. Laurent Fignon
(Fr) 132. 7. Greg LeMond (EU) 130. 8.
Steve Bauer (Can) 122. 9. Phil Anderson
(Aus) 101. 10. Pedro Delgado (Esp) 95.

Meilleur grimpeur: 1. Gert-Jan Theu-
nisse (Ho) 441. 2. Pedro Delgado 311. 3.
Steven Rooks (Ho) 257. 4. Robert Millar
(Ec) 241. 5. Laurent Fignon (Fr) 219. 6.
Greg LeMond (EU) 197. 7. Marino Lejar-
reta (Esp) 164. 8. Miguel Indurain (Esp)
132. 9. Charly Mottet (Fr) 128. 10. Lucho
Herrera (Col) 116.

Sprints Catch (maillot rouge): 1. Sean
Kelly (Irl ) 131. 2. Steven Rooks (Ho) 80. 3.
Valerio Tebaldi (It) 80. 4. Eddy Schurer
(Ho) 47. 5. Dominique Arnaud (Fr) 45.

Equipes: 1. PDM (Theunisse , Rooks ,
Kelly, Alcala , Mùller) 263 h. 19'48". 2.
Reynolds (Delgado, Indurain , Arnaud , Go-
rospe, Rondon) à l'I9" . 3. Z (Millar , J.
Simon , Pensée) à 44'22" . 4. Super U (Fi-

gnon , Marte, P. Simon, Rué, Imboden) à
51'26". 5. RMO (Mottet) à 1 h. 12'19". 6.
Helvetia-La Suisse (P. Richard , Bauer , Vi-
chot) à 1 h. 15'26". 7. Toshiba (Bezault , M.
Madiot). 8. Café de Colombia (Herrera). 9.
BH (Pino). 10. Paternina (Hermans). 11.
Domex (Breu). 12. Carrera (Zimmermann ,
Da Silva). 13. 7-Eleven (Hampsten). 14.
Fagor (Roche). 15. Château d'Ax (Bugno).
16. Hitachi (Criquelion). 17. ADR (Le-
Mond). 18. TVM (Anderson). 19. Histor
(Roosen). 20. Panasonic (Breukink , Van
Poppel). 21. Superconfex (Nijdam).

Jeunes: 1. Fabrice Philipot (Fr). 2. Wil-
liam Palacio (Col). 3. Gérard Rué (Fr). 4.
Laurent Bezault (Fr). 5. PeterStevenhaagen
(Ho).

Performance (classements général, aux
points , des grimpeurs, catch): 1. Steven
Rooks (Ho) 89. 2. Laurent Fignon (Fr) 84.
3. Sean Kelly (Irl) 82. 4. Gert-Jan Theunisse
(Ho) 68. 5. Greg LeMond (EU) 66.

Prix Anquetil au coureur ayant porté le
plus longtemps le maillot jaune: Laurent
Fignon.

Moyenne générale de la course : 37,818
km/h. Moyenne du vainqueur Greg Le-
Mond: 37,487 km/h.

23

«Squibbs»
n'est plus

« Squibbs » : une figure de légende

Pionnier du reportage radiopho-
nique en Suisse mais aussi dans
toute la francophonie, Me Marcel-
W. Sues est décédé à Genève à l'âge
de 90 ans. Plus connu sous son sur-
nom de «Squibbs» , il avait occupé
le poste de chef du Service des
sports de la Radio romande jus-
qu'en 1965. A une époque où la télé-
vision n'existait pas et où le sport ne
constituait qu'une partie très res-
treinte de l'information, ses repor-
tages sportifs bénéficiaient d'une
audience assez extraordinaire.

C'est qu 'il savait mieux que qui-
conque animer ses reportages et
faire vivre l'événement: «Pic a
l'puck et passe à Bibi». Tout un
chacun savait , à l'époque, qu 'il
s'agissait de Pic Cattini et que Bibi
Torriani allait sans doute marquer
un nouveau but pour la grande
gloire d'un hockey sur glace suisse
qui rivalisait alors avec les meil-
leurs. Quand il lançait son
«goaaaal...», personne ne pouvait
ignorer que la Suisse avait marqué ,
que ce soit en hockey ou en foot-
ball.

«Squibbs» avait réalisé, en sep-
tembre 1926, la première interview
radiophonique d'un sportif , le cou-
reur cycliste argovien Heiri Suter,
vainqueur notamment dc Paris-
Roubaix. Quelques jours plus tard ,
le 5 octobre 1926, c'était le premier
reportage en direct de «Squibbs»,
celui d'un match du championnat
suisse de football à Genève. C'est
encore à Genève qu 'il avait réalisé
son premier reportage en direct
d'un match international de foot-
ball (Suisse-Italie le 30 janvier
1927). Mais son fameux «goaaal»
n'avait retenti qu'une fois car l'Ita-
lie s'était imposée par 5-1.

Marcel Sues ne s'était toutefois
pas confiné au domaine sportif. Il
avait aussi suivi les débuts de la
Société des nations à Genève pour
la Radio romande. Il avait aussi
touché au professorat et ses cours
d'histoire contemporaine à l'Ecole
de commerce de Genève étaient
particulièrement vivants. Pour en
revenir au sport , on notera que cer-
tains de ses reportages avaient été
jusqu 'à provoquer des incidents di-
plomatiques , pendant la guerre et
avant , notamment lors de confron-
tations entre l'Allemagne et la Suis-
se. ¦ (Si)

III IBOXE 
¦ M

Holyfield trop fort
pour A. Rodrigues
Le poids lourd américain Evander

Holyfield s'est très facilement imposé
aux dépens du Brésilien Adilson Rodri-
gues, battu par k.-o. à la deuxième
reprise à Lake Tahoe, dans le Neva-
da.

Holyfield, 26 ans, ancien champion
du monde des lourds-légers , invaincu
en 22 combats, peut désormais être
considéré comme le plus sérieux ad-
versaire de l'intouchable champion du
monde de la catégorie, son compa-
triote Mike Tyson. (Si)
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5 TV
couleur
Philips,
grand
écran,
état de neuf ,
1 an de garantie.
Fr. 450 -
o 037/64 17 89

22-303238

Renault Espace
GTS
2001, 27 000 km
avec beaucoup
d'accessoires.
Fr. 25 500.-, ex-
pertisée du jour
avec garantie.
©021/922 91 68

22-1631,6

A vendre

agencement
de pressing
Machines, presse,
détacheuse, tables
à repasser , etc.

Ecrire sous chiffre
R 28-300939,
à Publicitas,
2001 Neuchâtel

20 TV
couleur
neufs
derniers modèles ,
un an de garantie ,
grandes marques
européennes,
grand écran
67 cm , Fr. 900
écran 51 cm,
Fr. 550.-
10 vidéos
VHS neuves
grandes marques ,
un an de garantie.
Fr. 550.-

* 037/64 17 89
22-303236

ROUMANIE
Vacances à la
MER NOIRE
avion + hôtel demi
pension,
dép. Zurich.
1 semaine
dès Fr. 535.-
2 semaines
dès Fr. 675.-
ROMTOUR
VOYAGES
J.-J.-Mercier 11
1003 Lausanne
«021/20 60 74

138.105136

Prêts personnels
jusqu à Fr. 40 000.-

en 24 heures.
Discrétion absolue. Intermédiaire
bancaire : M. Georges, L'Avenir ,
1950 Sion.
(Renseignements , 027/83 17 59,
de 10 h. à 12 et de 14 h. à 17 h.
Ouvert du lundi au vendredi).

89-4. 

AW PURPLE RAIN ^^m^m 
Un 

orchestre qui nous 
^^B_ vient d'une île de rêve

^.̂  ̂ Ouvert 
tous 

les 
soirs 

de JJQ

VOTRE SANTÉ DOIT ÊTRE
PROTÉGÉE...
VOTRE PORTE-MONNAIE
AUSSI!!!
Economisez jusqu'à 35% des primes
de votre assurance maladie I

Comment?
Téléphonez sans tarder au
037/53 21 92 pour que nous vous
expliquions sans engagement ce
nouveau système d'assurances.

«Il—
NOS OCCASIONS AU PRIX

SPÉCIAL «VACANCES»
Alfa Sprint 1,5 84 82 000 km
Fiat Uno 70 86 70 000 km
Fiat Ritmo 105 TC 85 58 000 km
Ford Escort 1,6 84 45 000 km
Honda Quintet 81 98 000 km
Mazda 626, 4 portes 82 131 000 km
Mazda 626, 5-portes 85 126 000 km
Mitsubishi Tredia 1,6, turbo

85 54 000 km
Opel Ascona 2000 78 112 000 km
Opel Ascona 1600 83 105 000 km
Peugeot 205 GT 83 28 000 km
Peugeot 505 SR 80 130 000 km
Renault 9 Concorde 84 56 000 km
Volvo 240 break 79 220 000 km
Volvo 240 break , aut. 81 153 000 km
VW Passât 5 E 83 104 000 km

GARAGE Gilbert DUBUIS
1844 RENNAZ VILLENEUVE

« 021/960 16 66
Ouvert le samedi matin

22-193-8

Stephan Schmid,
conseiller clientèle à 'UBS

Stephan Schmid est un fan de foot. sait aussi mettre les formes dans ses con-
Mais pas dans les tribunes. Sur le terrain, tacts avec les clients. Ce sont ses parte-
avec son équipe. Ah ! que la victoire est naires dans la vie de tous les jours. Et de
jolie ! Sportif au sens propre du terme, il bons conseils font toujours de bons amis.

Nos collaborateurs,
des gens comme vous et moi s*a&) Banques Suisses

e 
Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42
1700 Fribourg, *_• 037/82 31 21
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Menuiserie-charpente

cherche de suite ou pour date à convenir ,

CHARPENTIER QUALIFIÉ
aimant prendre des responsabilités, pour compléter petite
équipe, jeune et dynamique.

Bon salaire.

S'adresser à : Menuiserie-Charpente Schorro-Stempfel,
Villaret , 1783 Pensier, « 037/34 21 82 ou dès 18 h.:
34 26 04.

17-24088

... FUKSH TEMPO!!!
Pour une société de gestion financière, nous cher-
chons une

SECRÉTAIRE
FR./ALL/ANGL

FORMATION: CFC, exp. professionnelle de 2 à 3
ans.

LANGUES : langue mat. franc. / bonnes conn. ail.
et angl.

TRAVAIL: téléphones / travaux administratifs
correspondance / petite comptabili-
té.

PURÉE : dès que possible pour une période
indéterminée.

HORAIRE: à plein temps.
LIEU: Fribourg,
Pour plus de renseignements, composez le N°.
DE L'EMPLOI 037/22 50 13 Jacqueline Wolf ou
Ginette Dafflon.

L 

Votre partenaire pour l'emploi, OK Personnel Ser-
vice cherche activement pour une grande entreprise de
la région

une employée de commerce S
français-allemand-anglais

afin de repourvoir , pour une date à convenir, un poste
stable dans une équipe sympathique et dynamique.
- Si vous avez un CFC d'employé de commerce

type S
- Si vous possédez un permis de conduire et que vous

appréciez la mobilité dans votre travail
- Si vous aimez les responsabilités et souhaitez gérer

votre activité de manière plus indépendante
- Si vous êtes dynamique et d'excellente présenta-

tion

M"* K. Boerner attend votre appel et se tient à votre
entière disposition pour toutes informations com-
plémentaires.
A bientôt.
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5^  ̂ \ fit  JH ««MCE SA
J(l Sél M l̂ & Wocement fixe

imfHg&JÈ et temporaire

IHA* GfM C
Institut pour TAnalyse des Marchés SA

Institut de recherches
de la Société suisse pour le

marketing

Etes-vous flexible et avez-vous le contact facile?
Savez-vous bien écouter?
Cherchez-vous une activité à temps partiel, bien rémunéré ?
Aimez-vous répartir vous-même votre temps de travail?

Nous cherchons

DES ENQUÊTRICES
DES ENQUÊTEURS
Après une solide phase d'introduction, vous effectuez des inter-
views personnelles auprès de firmes et de particuliers, à l'aide de
questionnaires.
Nous vous offrons une activité intéressante et variée qui vous
permet de rencontrer différentes personnes. Vous déterminez
vous-même le montant de votre salaire suivant votre volume de
travail.
Si vous disposez d'au moins dix heures libres par semaine et que
vous êtes intéressé(e) à une collaboration à long terme, nous
vous envoyons volontiers des informations. Veuillez nous en-
voyer le talon ci-dessous, ou téléphoner à M™ Erica Rodel au
numéro 041/959 553.

Nom/prénom 
Adressé 
NPA/Lieu : 

¦ 25-16076

IHA GfM, Ressort Enquêtes, Obermattweg 6, 6052 Hergiswil

Engageons
MÉCANICIEN D'ENTRETIEN

ET MONTAGE
Expériences sur machines de chan-
tiers ou agricoles.
Salaire Fr. 4000.-
Faire offre sous chiffre 163572,
à Publicitas, Vevey.

Nous cherchons
MÉCANICIEN

MÉCANIQUE GÉNÉRALE
Excellent salaire.
Vacances plus 13".
Contactez M. Chuard au
v 037/22 78 94. 138.173398

f >
a^T 

"̂ k Auberge du Bœuf
ŜÊFSm~ 3188 Guin
^»Wf (Dûdingen)
Wf -__- 037/43 30 92

cherche un

cuisinier
pour le 1*r septembre ou

date à convenir

sommelière
et une

sommelière extra
pour tout de suite

k " 17-1744

TOP FITNESS Dûdingen (Guin)
cherche

femme de ménage
Informations : v 037/43 28 68

(matin).
17-403

Société distribution pour la restaura-
tion, à Grolley, cherche

UN AIDE-
MAGASINIER/LIVREUR

Sans permis s'abstenir.

* 037/45 35 35
17-4177

Nous cherchons

PLUSIEURS
OUVRIÈRES D'USINE

Horaire libre.

Entrée de suite ou à conve-
nir. -

Téléphonez rapidement au
037/81 41 76

17-2400

J- 4  ̂ ^1700 Fribourg
Rue de Lausanne 91

• COMPTABLES •
Plusieurs postes stables de tout
niveau vous sont proposés:

- aide-comptable
- comptable préparant

le brevet
- comptable à temps partiel
- chef comptable avec une

solide expérience dans une
société internationale.

Prière d'appeler Dominique Schnell
au

* 037/22 22 72

K£3
l'assemblage par excellence

A la suite du développement de notre maison, nous cherchons pour notre
département de production, plusieurs

COLLABORATEURS
Horaires de travail régulier et par équipes.
En particulier: - contrôleur de qualité (branche de la métallurgie, horaire normal)

- ajusteur (expérience dans l'industrie, horaire d'équipe)
- ouvriers (expérience dans l'industrie, horaire d'équipe)
- étrangers seulement avec autorisation de travail valable.

Nous offrons: - travail intéressant
- bonne rémunération
- prestations sociales habituelles.

Pour tout renseignement complémentaire , M. Rigolet se tient volontiers à votre disposition.

MAGE SA, CH-1791 Courtaman 17-1759

Société d'informatique cherche

une apprentie
employée de bureau ou commerce

pour entrée en août - septembre 1989 (à convenir).

Connaissance de l'allemand ou de l'anglais désirée.

Veuillez prendre contact au 037/41 10 01, nous nous
. ferons un plaisir de fixer une éventuelle entrevue.

â* *̂  ̂̂ fetdt^̂ r _J?*4
I Bureau d'Ing énieurs ,
I d'Etudes et de Travaux informatiques

une- t0euf aef & SûJutf ûnt--/
Route des Ecoles 43
1753 Matran / Switzerland
Tél. 037/41 10 01
Téléfax 037/41 10 18

Vous êtes

-.MÉCANICIEN (mécanique générale)
- MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
- MÉCANICIEN DE PRÉCISION
- MÉCANICIEN AGRICOLE
Salaire élevé. Suisses ou permis B ou C.
Pour de plus amples renseignements , contactez-nous au¦B 037/23 21 21 REGULARIS

17-2410m—s
UB%T DAGESCO SA
flpl Pully
_M_.U|1|=]J
Notre groupe est spécialisé dans la vente de l'immobi- -
lier.
Notre agence de Fribourg est opérationnelle depuis de
nombreuses années et obtient d'excellents résultats.
Pour faire face à l'extention de notre agence et pour
compléter notre petite équipe déjà en place, nous cher-
chons un

VENDEUR
Nous demandons:
- expérience avec succès dans la vente
- formation commerciale
- bilinguisme français/suisse allemand
- âge dès 35 ans.

Nous offrons:
- une situation d'avenir
- un excellent revenu
- des prestations d'une grande entreprise.

Offres à adresser au Secrétariat de la direction
commerciale de DAGESCO SA,
case postale 3026, 1009 Pully.
Seules les offres écrites, avec curriculum vitae complet
et copies de certifidats seront traitées. Discrétion assu-
rée.

^11 sera répondu à chaque offre. y^à
(̂̂  22-1226 ^̂ r

JT—fcfflflûW k
1700 Fribourg

Rue de Lausanne 91

Vous êtes

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

- vous souhaitez travailler dans une
ambiance dynamique;

- vous aimez les contacts, le travail
varié;

- vous maîtrisez bien l'allemand.

Alors appelez-nous vite au

 ̂ v 037/22 22 72 V

A\>
m̂P

RTSR
La RADIO SUISSE ROMANDE
cherche

UIM(E) STAGIAIRE
OPÉRATEUR(TRICE)

pour son centre de production, à
Lausanne.
Activité: l'opérateur(trice) est char-
gé(e) de travaux de production (enre-
gistrement , montage, mixage) et de
diffusion d'émissions.
Exigences:
- un certificat fédéral de capacité

dans une profession apparentée
(par exemple , la radioélectrici-
té) ou formation équivalente

- une bonne culture générale, ni-
veau maturité ou équivalent

- de l'intérêt et des aptitudes pour
les médias et les domaines trai-
tés

- disponibilité pour les horaires irré-
guliers.

Durée du stage: selon formation
préalable, de 1 à 2 ans.
Date d'entrée en service:
1** septembre 1989 ou à convenir.
Délai d'inscription: 6 août 1989.
Les candidats(es), de nationalité
suisse ou étrangers en possession
d'un permis C, sont priés(es) de faire
leurs offres avec curriculum vitae,
photographie et prétentions de salai-
re, en mentionnant le poste
concerné, au
Service du personnel de la
Radio Suisse Romande
40,avenue duTemple
1010 Lausanne

22-11834

m—&/iï0/ÏÏ k,
1700 Fribourg

Rue de Lausanne 91

Pour un poste stable dans une so-
ciété en plein centre de Fribourg,
nous cherchons

UNE SECRÉTAIRE

de langue maternelle française avec
de bonnes connaissances d'alle-
mand. Travail varié et très indépen-
dant.

Appelez vite Dominique Schnell au

____

* 037/22 22 72



FAITES
VOTRE CHOIX!
Fnbourg :
Rue St-Pierre 2
Tél.037/22 50 33
quelques places travail

FERBLANTIER
COUVREUR

Nous cherchons

Excellent salaire.
Vacances + 13".
Contactez M. Jaquet
au v 037/22 78 95 138.173398

Mardi 25 juillet 1989 27

Ambassade
à Berne, cherche une personne capable
d'effectuer traductions et travaux de se-
crétariat. Langue maternelle française
avec bonnes connaissances d'anglais et
d'allemand. La candidate/le candidat de-
vra dactylographier ses propres travaux
et par conséquent des compétences de
base en matière de secrétariat lui seront
nécessaires.
Les lettres de candidature accompagnées
du C.V. et certificats y relatifs doivent être
envoyées sous chiffre 405-75282 à Pu-
blicitas, 3001 Berne.OUVRIERS

Etes-vous à la recherche d'un travail
- temporaire ou fixe ?
- équipe ou horaire normal?
- à Fribourg ou à l'extérieur?
LE CHOIX EST GRANDI
M'hésitez pas, téléphonez au plus vite à M1" R. Pfund ou
M"* B. Rappo pour des renseignements supplémentai-

s*yp
Afin de compléter une équipe jeune et dynamique,
dans une entreprise de la place, nous engageons
un

mécanicien d'exploitation

ideaiT
Conseils en personnel mT ĴmmW

Assurez votre
réussite

pour l'entretien d'installations industrielles.
Nous offrons une place stable, un travail intéressant
et varié, ainsi qu'un salaire en fonction des capaci-
tés.

Pour toutes informations, demandez .t-n t̂^-v
M. Francey. f^>-—a<*t\

2. bd de Pérolles
Fribourg
037/22 5013
Autre centre à Bulle
029/ 2 31 15

Entreprise de gestion de la place

Nous
des

cherche

avons encore

SECRETAIRE BILINGUE
/ail

connaissances requises notions d'informatique, expérience du secrétariat
général.

Nous vous offrons un salaire très attractif , un cadre de travail agréable, jeune

Vous serez chargée de gérer diverses sociétés

dynamique. Support interne constant.

Faire offres par écrit sous chiffre 81-3060, Assa, CP. 1033, 1701 Fribourg

m
Positions supérieures

Un/une rédacteur/trice -
traducteur/trice, suppjé-
ant/e du chef de section
Collaborateur/trice de la section fran-

çaise du Service central de rédaction et de
traduction , dont la mission essentielle est de
veiller à la qualité rédactionnelle des princi-
paux textes publiés en français par l'adminis-
tration fédérale. Dans le domaine linguisti-
que, il/elle aura pour tâche principale de met-
tre au point des projets d'actes législatifs sur
les plans rédactionnel et lègistique, et ani-
mera l'équipe de spécialistes au sein rie la
section. Il/elle révisera en outre des mes-
sages et rapports du Conseil fédéral et tra-
duira d'allemand ou d'italien en français des
interventions parlementaires et divers textes
des conseils législatifs. En sus de ces travaux ,
le/la supplèant/e remplacera le chef de sec-
tion durant ses absences, l'assistera dans la
direction du service et collaborera à la forma-
tion et au perfectionnement des traducteurs
francophones de l'administration. Le/la titu-
laire doit être expèrimente/e dans le domaine
de la rédaction législative et apte à exprimer
dans une langue claire et précise des choses
complexes. Vif intérêt pour l'activité législa-
tive et goût pour la collaboration interdiscipli-
naire au sein de petites équipes. Il/elle sera
également apte à diriger du personnel , aura
un sens certain de l'organisation ainsi que de
l'entregent. Etudes universitaires , de préfé-
rence en droit , ou diplôme d un institut uni-
versitaire de traduction. Langues: le français
et connaissances très approfondies de l'alle-
mand et , si possible, de l'italien.

Lie u de service: Berne
Adresse:
Chancellerie fédérale, Bundeshaus
West. 3003 Berne, service du
personnel

Un/une chef service
planification et
coordination des
constructions
Chef de la «Planification et coordina-
constructions»; en cette qualité, il/

elle élabore les buts de la planification, du
lancement et de l'ordonnancement des
constructions et des installations de l'Office
fédéral , partiellement en collaboration avec
des organes tiers. Il/elle apprécie et coor-
donne les besoins en constructions , dirige les
organes chargés d'établir les projets et étudie
la planification financière, le système de cré-
dit et le mode de distribution des travaux de
construction et d'aménagement. En outre, il/
elle répond de l'achat de terrains ainsi que de
la conclusion de contrats. Ingénieur électri-
cien ETS ou formation similaire. Connais-
sances approfondies en matière de télécom-
munication et de construction. Expérience de
nombreuses années dans l'organisation et
l'exécution de constructions dans l'adminis-
tration ou dans un domaine semblable de
l'économie privée. Personne faisant preuve
d'initiative et de qualités d'organisateur/trice.
Nègociateur/trice habile et tenace. Langues:
l'allemand, bonnes connaissances du fran-
çais , éventuellement de l'italien.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes de
transmission, service du personnel,
3003 Berne, T 031/673502

Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 28 fr. pour 6mois et 35 fr par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l 'office qui a mis la place au
concours et qui. au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Un/une chef du service
de l'informatique
Le/la titulaire sera chargé/e de réali-

ser le projet de bureautique au sein de l'of-
fice; de coordonner l'informatisation; d'assis-
ter et de conseiller les utilisateurs; de surveil-
ler et d'appliquer la politique de l'office en
matière d'informatique; de développer des
applications spécifiques à l'office; de prépa-
rer les moyens informatisés à l'intention de
leurs utilisateurs; de diriger l'équipe respon-
sable du projet de bureautique; de collaborer
avec le service de l'informatique du départe-
ment et le groupe des responsables des pro-
jets de l'OFIAMT. Spécialiste TED ou infor-
maticien ayant le sens de l'initiative. Expé-
rience professionnelle en matière d'élabora-
tion et de conduite de projets TED dans l'éco-
nomie ou l'administration. Langues: l'alle-
mand ou le français , bonne connaissance de
l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail,
Bundesgasse 8, 3003 Berne,
r 031/612916

Collaborateur
scientifique
Spécialiste en matière de recherche

opérationnelle. Chargé d'élaborer et de diri-
ger des études dans le domaine de la re-
cherche opérationnelle militaire. Traiter des
problèmes de rentabilité des coûts des sys-
tèmes d'armes et d'infrastructures des forces
armées. Mettre au point des prototypes de si-
mulation . Collaborer dans des groupes de tra-
vail et en assurer la direction. Conseiller les
organes militaires en matière de recherche
opérationnelle et de méthodologie. Etudes
universitaires complètes en économie d'en-
treprise , mathématiques ou physique, ou for-
mation équivalente. Connaissances de l'infor-
matique souhaitées. Langues: le français ou
l'allemand, très bonnes connaissances d'an-
glais. Grade d'officier désiré.

Lie u de service: Berne
Adresse:
Etat-major du groupement de
l'état-major général, service du
personnel, 3003 Berne

Collaborateur/trice
à la section «entrée et centres

registrement» du Délégué aux réfugiés

men de questions de fond et traitement , du
point de vue juridique, de l'organisation et de
la gestion financière , des affaires découlant
des diverses tâches de la section; rédaction
de préavis en matière de recours. Etudes uni-
versitaires ou formation professionnelle com-
plète avec expérience de plusieurs années.
Talent pour la négociation et l'organisation,
discernement , facilite d elocution et de ré-
daction. Langues: le français avec de très
bonnes connaissances d' une autre langue na-
tionale.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Délégué aux réfugiés,
Taubenstrasse 16, 3003 Berne,
C 031/615320

Un/une spécialiste dans
le service des arts
Activité indépendante et variée dans

le domaine des beaux-arts et des arts appli-
qués. Organise r et s 'occuper des concours
des bourses fédérales ou d'autres concours
d'art. Conduire un secrétariat de fondation.
S'occuper de formalités d'assurances et de
douane. Rédiger de la correspondance et te-
nir des procès-verbaux. Formation commer-
ciale ou équivalente. Intérêt pour la collabora-
tion avec des personnes actives dans le do-
maine culturel . Ce poste destiné à une per-
sonne aimant travailler de manière indépen-
dante , exige talent organisationnel et rapidité
d'esprit. Expérience dans le traitement de
textes. Langues: l'allemand, le français ou
l'italien, bonnes connaissances d'une se-
conde langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la culture,
Thunstrasse 20, case postale,
3000 Berne 6

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Dessinateur/trice
Travaux graphiques de caractère do-

cumentaire , savoir l'établissement de posters
et de transparents pour des publications, des
conférences et des cours. Dessins, avec ins-
criptions et couleurs, de cartes pédolog iques
et de végétation; travaux de planimétrie à
l'aide d'un PC; reproductions de plans. Certi-

ficat de fin d'apprentissage de dessinateur/
trice.
Entrée en fonction: 1er octobre 1989.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Zurich-Reckenholz
Adresse:
Station de recherches de
Zurich- Reckenholz,
Reckenholzstrasse 191/211,
8046 Zurich , f 01/37188 00

Ouvrier/ère spécialiste
Rattaché au Service Pommes de

terre et protèagineux pour collaborer à la
mise en place et à l'entretien des essais en
serre et au champ, à l'application de tests de
certification des plants , aux travaux de
contrôle en relation avec les maladies à virus ,
ainsi que pour seconder le chef du groupe
Certification des plants dans ses activités.
Formation demandée: titulaire d'un diplôme
d'une école d'agriculture ou formation équi-
valente.

Lieu de service: Nyon
Adresse:
Station de recherches
agronomiques de Changins,
1260 Nyon

Suppleant/e d un
concierge
Suppléance du concierge dans un

ensemble de bâtiments. Coordonner et exé-
cuter des travaux de nettoyage et d'entretien.
Desservir diverses installations d'exploitation.
Certificat de fin d'apprentissage d'artisan
(branche sanitaire , électrique ou mécanique)
Plusieurs années d'expérience profession
nelle Aptitude à diriger du personnel.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
C 031/618182, Herr M. Liechti

Professions administratives

Un/une analyste
Collaborateur/trice du groupe Sys-

tèmes de mesurage. Les principaux travaux
sont l'analyse et l'établissement des pro-
grammes de test destinés à tester des en-
sembles électroniques. Etablir des pro-
grammes de test et de simulation. Etablisse-
ment de la documentation concernant la des-
cription des programmes et des donnés tech-
niques d'ensembles électroniques. Certificat
de fin d'apprentissage de mécanicien-èlectri-
cien/trice. Bonnes connaissances en soft -
ware.

Lieu de service: Thoune
Adresse:
Ateliers fédéraux de construction,
service du personnel,
Allmendstrasse 86, 3602 Thoune,
C 033/282028, W. Stoller

Collaborateur/trice .
spécialiste
Collaborateur/trice à la diffusion des

imprimés. Traiter les commandes écrites et
prises au téléphone, donner des renseigne-
ments. Apprentissage de commerce. Rapidité
d'assimilation. Aimer une activité vivante et le

contact avec le public. Langues: le français
ou l'allemand, bonnes connaissances de
l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office central fédéral des imprimés
et du matériel, 3000 Berne,
C 031/6 13903

Un/une fonctionnaire
d'administration
Responsable du secrétariat de la di-

vision «Matériel spécial et de protection
ABC». Triage du courrier , renseignements, te-
nue des procès-verbaux d'entretiens et de
conférences , veiller à l'observation des dé-
lais , travaux de correspondance en allemand,
en français et en anglais. Certificat de fin
d'apprentissage d'employé/e de commerce
ou formation équivalente; quelques années
d'expérience en tant que secrétaire;
conscience professionnelle; aptitude à tra
vailler de manière indépendante; sens de l'or
ganisation et de la collaboration.

Lieu de service: Thoune
Adresse:
Groupement de l'armement,
Kasernenstrasse 19, 3000 Berne 25,
f 031/675693, H. Nienhaus

Employé/e
d'administration
Collaborateur/trice. au Service de

l'organisation et des archives. Activité variée
et intéressante. Administrer et contrôler les
documents à livrer aux Archives fédérales.
Collaborer avec les chancelleries pour la re-
prise des documents aux archives intermé-
diaires. Se procurer les documents du Dépar-
tement auprès des Archives fédérales et ré-
pondre aux demandes y relatives. Collaborer
avec l'archiviste. Contrôler et administrer les
œuvres-d' art. Formation commerciale ache-
vée est souhaitable, de préférence avec expé-
rience en matière d'enregistrement et/ou
d'archivage et connaissances en TED. Ci-
toyen/ne suisse. Langues: l'allemand ou le
français , avec connaissances de l'autre lan-
gue.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères. Direction administrative
et du service extérieur,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne,
Z 031/613246,
Frau C. Siegrist

Un/une fonctionnaire
d'administration
Responsable du secrétariat d'une

section technique. Surveillance de l'observa-
tion des délais; assurer le service du télé-
phone; travaux de dactylographie importants
en allemand, en anglais et en français sur un
système de traitement de textes; canalisation
du courrier; préparation administrative de
séances et de voyages de service. Certificat
de fin d'apprentissage d'employè/e de com-
merce ou formation équivalente; sens de la
collaboration.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Groupement de l'armement,
Kasernenstrasse 19, 3000 Berne 25, '
0 031/675693. H. Nienhaus

î MANPOWER

EMPLOIS

FéDéRAUX /
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¦»""'**" Relâche jusqu 'au 9 août. 

•""il""! »! Relâche jusqu 'au 9 août.

I HpJMSBffcjBi RelâcheTjscî^iHH-O-jt^

I lli"CTM 20h45. 12 ans. Dolby-stéréo. 1™
suisse en même temps que Paris et Genève 1 De John G.
Avildsen. Avec Ralph Macchio, Pat Monta. Il fut le maître ei
lui l'élève. Il fut le père et lui le fils. Maintenant c'est d'homme

à homme.

VI !____¦______________¦

r

^

I lifiSBaH 20h30.1™. 10 ans. De Luc Besson

KARATÉ KID lll

Avec Rosanna Arquette, Jean-Marc Barr. Un spectacle fas-
cinant, grandiose, inoubliable... 3 heures de bonheur et

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

LE GRAND BLEU - version longue

lllliraEHFf1"1̂ ^Il 111 ¦UAKSJHHI 21 h., 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

mnBm^—^—
Illl I lMlfiJaiSiBB Relâche jusqu'au 9 août.

i l l l  i mmmmmmmWmmÊmWmmmmmUmWmmmIHI ! SSSSSS
Il 111 WiJilfll lfW Relâche jusqu'au 9 août.

W 'Ji î i l iM I
Wmmmt GRANDmmmm MARCHE

AUX PUCES POUR
LES ENFANTS

vendredi U 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 p lus divers.Chaque enfant aura un tapis
t\  ̂

de 2m sur 2m servant de surface de

° édkf  ̂ VGnte Inscrivez vous
f J^rx * Jt^SÏl  ̂l 'informa tion
' ^^^'l^̂̂^Ê'ùm- d'A vry -Centre.

Vient de paraître

LES UKITHHS UK l. HOM 1UK C# G Xf O I T S
Or '¦'

¦¦ <>.'i;i(i« \if ian\ tri 4nttt* >(•¦ l 'homme _¦¦. . ., . .- • . . ¦ ,:. de

â 

l'homme
Les Actes du 5e Colloque in-
terdisciplinaire de Fribourg

176 pages, broché,
Fr. 15.80

BULLETIN DE COMMANDE
à envoyer à votre libraire ou aux Editions Universitaires

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le soussigné commande

...ex. Les devoirs de l'homme
(Collection « Interdisciplinaire »)
Fr. 15.80 (+ port et emballage)

Nom : . 
Prénom : ' 

Rue : 

N.P. localité : 

Date et signature : 

Editions Universitaires Fribourg

MEUBLES
ANCIENS
Je les restaure
soigneusemen
et leur redonn.
leur beauté
d'autrefois.
G. GUEX
Rosé
«037/30 16 22

17-32:

TROCADER0
Schoenberg

OUVERT TOUS LES JOURS
DÈS 7 h.

/ _ oo -I K  En »
V ___ >

HYPOTHÈQUES SËuT£RES

— ĤHp^  ̂CONSTRUCTEURS
. ^̂ ^̂ ^̂ ENTREPRENEURS

Toutes HYPOTHÈQUES et tous CRÉDITS DE CONSTRUCTION. Créons, trans-
formons , augmentons hypothèques • Possibilité de transformation de 2' et
3" rangs en 1" rang plus avantageux • Amortissement intéressant • Etude
dossier sans frais ni engagement. Méthode éprouvée , rapide, discrète. Réponse
assurée.
Ecrire sous chiffre 5137 à ofa Orell Fussli Publicité SA , 1870 Monthey.

¦

' * ï l'offredUmpiS... Lave-linge
2  ̂

£/ S Electrolux
J is&Bcn --H J WH 5035

M "" T̂V 1490.-
 ̂ ^n \V0J \ Service après-vente

^̂ T 
||J 

{A N̂  ̂ \ Fribourg: Nouveau magasin
^̂ r \̂ \ RUe du Châtelet 3
^HB^B^V- | >»B_B1B"____****"'*r'* (Quartier Beaumont

WT j [ ^^^rJ (037) 24 74 60

r̂ y QvM C t̂) Morlon: (029) 2 55 69

\

r

CÔTELETTES

17r 105C

ROTI

36.-

FILETS
MIGNONS

)

Société coopérative MIGROS Neuchâtel - Friboure

jusqi

les
aident
en qualité I
de sanitaires d'entreprise!

50

t»



COMMUNE DE FRIBOURG
Location du Café des Grand-Places

Le Conseil communal de la Ville de Fribourg met en soumis-
sion publique la location du Café des Grand-Places ; le bâti-
ment comprend notamment une grande salle équipée de
151 m2 avec scène et un jardin ombragé.

L'exploitation est prévue pour le 1er janvier 1990.

Les conditions de mise en location seront adressées à tous
les candidats inscrits.

La préférence sera donnée à un(e) candidat(e) proposant
une animation culturelle de l'établissement.

D'autre part, le(la) candidat(e) devra respecter le calendrier
d'animation pour les manifestations arrêtées de longue date
par le Service culture et tourisme de la Ville.

Les offres manuscrites doivent être envoyées sous pli
recommandé, en joignant les certificats, photos, référen-
ces , photocopie de la patente et proposition de loyer
annuel, avec mention «Location du Café des Grand-Places »
au Service des finances de la Ville, Maison de Ville,
1700 Fribourg, jusqu 'au 25 août 1989.

17-1006

mW'
VieUX-ComteJ Rue de Vevey 11 , 1630 BUI.I.K

Noël AEBY
expose

ses réflexions photographiques
sur l'environnement psychiatrique

V ¦¦¦•3>mammmm+

ILË II I
<n-U

^ I *******I _**¦

Hr Jf I.

avec des textes de Jean-Jacques Eisenring,
ancien médecin-directeur des

Etablissements hospitaliers de Marsens.

du 30 juin au 25 août 1989
L'ensemble scolaire Florimont - Marie-Thérèse -
Notre-Dame du Lac, écoles privées catholiques
cherche, pour l'année scolaire 1989-1990 des

- enseignants/enseignantes,
pour la section primaire

- jardinière d'enfants à mi temps
Les personnes intéressées sont invitées à adresser leur
offre manuscrite, accompagnée des documents suivants :
curriculum vitae, références, photographie au
directeur de l'Institut Florimont,
1213 Petit-Lancy/Genève.

82-2 1

j  y

... DONNEZ DU ~̂^?JO l$^ .̂
«TONUS » À VOTRE "̂\^  ̂

7
VIE PROFESSIONNELLE U! ^^

VUUb... aimez les contacts et l'accueil?

VUUb... êtes une secrétaire ayant une bonne formation
commerciale?

VUUb .. avez une maîtrise parfaite du français et de bon-
nes connaissances parlées et écrites de la lan-
gue de Goethe ?

VUUb... avez des «atomes crochus» avec les chiffres et
les ordinateurs ?

ALORS I ... VOUS êtes « â coup sûr» l'excellente « carte
de visite » que cherche cet organisme bancaire fribour-
geois!
Intriguée ? contactez vite Ginette Dafflon IDEAL JOB
Conseils en personnel SA, bd Pérolles 2, Fribourg

k 17-2414
^

VOTRE AUTO Stt fE*^
NÉCESSITE AUSSI UN fflmX

SERVICE
VACANCES

QUI contrôle, pneus, géométrie,
amortisseurs et batterie pour que
vous - et votre voiture - appréciez
les vacances.

» PMEUfa
EGGEFZ*<

1753 MATRAN
© 037/42 04 84/85

OUVERT LE SAMEDI MATIN
ELECTROMENAGER CUISINES AGENCEES LUMINAIRES

Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor , s 037/43 54 14. Yverdon, rue de la Plaine, « 024/21 86 15
Marin. Marin-Centre. « 038/33 48 48. Vevey, me de la Madeleine 37, * 021 /921 70 51. Neuchâtel
rue des Terreaux 5, » 038/25 51 51. Réparation rapide de toutes marques « 021/20 10 10. Ser
vice de commande par téléphone * 021/312 33 37.

Mé/ i #28
Institut de beauté

Soins du visage et du corps
Traitement cellulite H HP

Teinture des cils et des sourcils ^̂ r
Manucure - Maquillage ^B^J

Epilation à la cire fl^A
Epilation électrique avec pincette ou |F <¦

-aiguille B JS
Pédicure de beauté ^—W —\

Square des Places 1, 4* étage BJ
» 037/22 21 40 V i lEsthéticienne maîtrise fédérale UM M U\

17-4025 MÊ M

^
*̂ ^LU 

J^̂ ^̂ ^̂ î J^̂ ^̂ ^̂
I X^Z2j I Ve"iHez me verser Fr.

Bfc^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ B^̂ ^T^l̂ ^̂ Bi I Je rembourserai par mois env. Fr.

^£_____fl I 
Nom Prénom

^¦ ^̂ BJ I *m \ ^ { ^ ^ ^ ^ ^ à \ \' V l Â  I Rue No-

Ĥ ^
 ̂

A ^— \  I NP/Domicile

^^^BM
B__I 

I ^a,e cie na
'ssance Signature

"'̂ JÊÊ I A adresser dès aujourd'hui à /""rto^\B ___________É___ i ______P ^ ^ _̂_H I / V.^ • \!*** ¦ *********** ****¦__> *¦¦ I Banque Procrédit ouvert /w^^^VroX
f M Bj ' I Rue de la Banque 1 de 08.00 à 12.15 /^M^̂ aAH

\̂ B__U_L1 I 
1701 Fribourg 

de 
13.45 à 18.00 i* l''"̂ Ŝ ) 03

¦ 

B̂ ^| I ou téléphoner \^ N j p/_s*/I 037- 81 11 31 v<&^
A Ukm m BXp/ocrédrt

3— IIIIIHHHI.M.M
AVIS D'INTERRUPTION 

- ' , RE COURANT
Les EEF informent les abonnés de I Café-restaurant
Le Châtelard-le-Haut et de Sorens, de campagne
La Forêt, que le courant sera inter- cherche
rompu le mercredi 26 juillet
1989, de 13 h. 15 à 15 h. 15, JEUNE FILLEpour cause de travaux.

17'360 du dimanche

â Ê F ^ ^—M 30.7.89
J^L.*"**2à***"" _________ au mardi
1 ; I 15.8.89
Entreprises Electriques I

Fribourgeoises Pour le serv.ee

__• 037/77 31 61

/X3=^=K Marins ty ruqqeiw
^g-^^:i_t_H__t^ I fonûcric ùc cloches - Sonnailles , taupirts forgés

T i / F. rtorier , nturges

* Route ne la Glane 136 1752 Cillars-s-Glânc tél. 037 24 76 03

Nous engageons un

OUVRIER
Nous offrons:
- formation de soudeur
- travail à la forge
- bonne ambiance.

Bon salaire
17-931

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

vous êtes

électromécanicien/électricien
disposant d'un diplôme, intéressé par d'autres responsabi-
lités, dynamique et volontaire, passionné par tout ce qui est
nouveau dans la technique.
Vous avez un tempérament de gagneur et aimeriez prouver
votre valeur.
Une entreprise à la pointe de la technologie est intéressée
par votre personnalité.
Votre professionnalisme intéresse
Personnel Plus -,: ^ B̂^̂
v 037/81 55 55 -= ¦
Jean-Louis Larigaldie ~f / iA tt^'''̂ mmm^^Pérolles 34 f f) r t r t l //*—. ________

1 700 Fribourg Personnel Plus SA • Personal Plus AG

ILave-linge automatiques d'appartement ]
Choisissez votre heure de lessive!
Pratiques, ces lave-linge automatiques qui se contentent de l' espace le plus
réduitl Vous pouvez les installer à la cuisine , dans la salle de bains, sous
le lavabo: une simple prise suffit. Voici quelques modèles particulièrement
avantageux:
Kenwood Mini S
2,7 kg de linge sec. H 67, L 46, P 43.
Libre choix des programmes , g-w-
mobile LocVdroit d'achat DD,
Kenwood Mini E
2,7 kg de linge sec. H 65, L 45, P 39. *f '()AQ
Très économique , mobile ' «'"•*'¦
Loc./d roit d'achat 44.- au lieu de 1 '248
AEG Lavamat 240
4,1 kg de linge sec. H 65, L 39, P 59,5.
Programme économique , -.*
mobile Loc/droitd' achat i l .
Novamatic Aquamat 3
3 kg de linge sec. H 70, L 51, P 40.
12 programmes , utilisation facile nonLoc/droit d'achat 42.- UUJ,

¦iiifi'itfii'iTiïriiitiiiii H-ff'iii-ft irM-f'fiiiYiiifiifiiiitrrififf'fffiff i'iriiffr ifiM

PUSt

S a> On cherche

—A/OVATIS une jeune fille
pour toute l'année, pour aider au magasin

Nous cherchons et au ménage. Possibilité d'apprendre l'al-

• vitriers qualifiés lemand
__ _ Entrée en fonction ou engagement immé-

• carreleurs CFC diat.
_____ comiriarc Fam. Kùnzi-Klopfer
m beminerS Boulangerie-Epicerie

• monteurs en stores ".«n3
™9

¦» 033/75 15 73

• aides avec bonnes °5-75260

connaissancesconnaissances
Excellents salaires. ____^.̂ ^^—^^____
Suisses ou permsi B ou C. Nous cherchons

'037/23 28 52 MAÇON
i _^^Mf 

=><= Excellent salaire.

a f f c r m P -  I n II m\^\ Vacances + 13" .
-̂yap I -M*/ Contactez M. Chuard

m̂mlm  ̂r^SL- ĴJ ^--/ . au 037/22 78 94
conduire dans le vent- ça s'apprend 138.173398

Io
<mz
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</>
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DOSENBACH
eine national tëtige Schuh-Einzelhandelskette mit heute
Filialen sucht fur ihre Filiale in Freiburg an der Rue de
eine

ùber 85
Romont

Verkauferi n
Haben Sie Freude an der Mode, und môchten Sie unseren Kunden
die Quai der Wahl bei unserem breiten Schuhangebot erleichtern?
Fur Ihre freundliche Art und dem Dienst am Kunden werden Sie mit
einem fortschrittlichen Lohnsystem honoriert. Als gelernte Ver-
kauferin oder bereits mit etwas Erfahrung im Verkauf sollten Sie
nicht mehr zôgern. Rufen Sie Herrn Ackermann an, er informiert Sie
gerne im Détail.
DOSENBACHSCHUHE

CHAUSSURES

DOSENBACH
Marktgasse 36
3011 Berne .*à_ÉÉ

031/22 79

f \̂v Imprimerie Saint-Paul
( A* ^̂  ̂ Prospectus « TOUT MÉNAGE ».
V^ J publicité pour / industrie

B̂»\\ ̂ S 
et le 

commerce, sont notre spécialité
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Tendance: variable et encore quelques averses ou ora-
ges.

Situation eénérale averses ou orages. Températureanuauon générale 16 degrés en fin de nuit 26 rapres.
La répartition de la pression reste midi - Limite de zéro deêré vers
uniforme sur le continent et favo- 400° mètres. En montagne vent du
rise la tendance aux orages. De l'air sud-ouest s'onentant au nord-
un peu plus humide et un peu ouest - Rafales .dans les orages,
moins chaud envahit nos régions. Evolution probable

Prévisions jusqu'à ce soir Jus1u'à samedi
Temps en général ensoleillé et

Toute la Suisse: le temps sera en chaud , sauf mercredi dans l'est ou
partie ensoleillé avec une nébulo- quelques averses sont encore possi-
sité variable et encore quelques bles. (ATS)

f  Le dîner fut un véritable
supplice. Don se força à man-

ger, tâcha de sourire, de partager
enthousiasme de Robbie. Au mi-
du repas, Claire commença à le

regarder d un drôle d'air et finit par lui
poser la question qui lui brûlait les lèvres:
Ça va , mon chéri?

/ - Oui. Pourquoi ?f  - Tu as dû faire un déjeuner copieux. Tu n'as pas
faim ? '
- Mais si.

Et de s'efforcer de lui donner l'impression qu 'il se
régalait. Mais il avait beau mastiquer à s'en décrocher
les mâchoires , la nourriture ne passait pas.

- Je crois que tu as raison , j'ai fait un repas panta-
gruélique à midi , je ne peux plus rien avaler. J'ai une
dizaine de scénarios à décortiquer , je vais m'installer
dans mon antre .

- Qu'est-ce qu 'il a, papa ? s'enquit Robbie après que
son père eut quitté la table.

- Il travaille trop, répondit Claire, persuadée qu 'il y
avait autre chose.

Vivement que Robbie monte, prenne sa douche et se
mette au lit , afin qu'elle puisse en avoir le cœur net.

En passant devant le cabinet de travail paternel ,
Robbie frappa à la porte d'un index timide.

- P'pa?
- Oui.
- Je peux entrer ?
- Bien sûr, s'écria Don en empoignant en toute

hâte le synopsis qu'il était censé étudier.
Robbie s'introduisit dans la pièce, plaqua un bai-

ser sur la joue de son père.
- Bonsoir, p'pa.
- Bonsoir, fiston.
- J'espère que ce n'est pas à cause de moi que tu

fais la tête, p'pa.
- Mais non , grand bêta.
- Tu as assez de soucis dans ton boulot , pas la

peine de te faire du mouron pour moi. Faut pas te
biler , tu sais. Tout baigne maintenant !

- Tant mieux ! s'exclama Don, s'efforçant de se
mettre au diapason. Dors bien. Rien de tel que le
sommeil pour être en forme.

- 'soir, papa, fit Robbie, embrassant de nouveau
son père avant de sortir.

Malade d'inquiétude et de curiosité, Claire décida
cependant de laisser passer un peu de temps avant
de s'expliquer avec son mari. Elle s'affaira donc
dans la cuisine, débarrassant la table, chargeant
assiettes, verres et couverts dans le lave-vaisselle.
Une fois qu'elle eut tout remis en ordre, elle prépara
la scène qu'elle devait répéter le lendemain avec les
Towner Players. Tout en s'activant ainsi, elle guet-
tait les bruits venant de l'étage au-dessus, attendant
que Robbie se mette au lit.

WÊSAWà

Lorsqu 'elle fut sûre qu'il était couché, elle monta
retrouver Don. En entendant sa femme ouvrir la
porte, il s'empara de la première brochure qui lui
tomba sous la main et fit mine de se plonger dans sa
lecture. Mais il n'avait pas été assez rapide et elle le
surprit en flagrant délit.

- Que s'est-il passé ? Tu as eu une engueulade
avec Brady ? Il t'a viré ou c'est toi qui lui as donné ta
démission ? Si c'est ça, tu m'en vois ravie. Il y a belle
lurette que tu aurais dû plaquer Ed, le réseau et tout
le saint-frusquin. Quand je pense au travail que tu as
abattu ! Tout ça pour quoi ? Je te le demande !

- Pour l'amour du ciel , tais-toi! chuchota-t-il
d'une voix rauque. Il ne s'agit pas de cela!

- De quoi s'agit-il alors ? L'homme auquel je suis
mariée depuis dix-huit ans rentre en tirant une tête
de trois pieds de long et je n'ai même pas le droit de
savoir ce qui le tracasse ? Si ce n'est pas une histoire
de boulot , c'est une histoire de cœur. Il y a une autre
femme dans ta vie, c'est ça ? Tu veux divorcer? Mais
parle, enfin ! Dis-moi quelque chose !

- Assieds-toi, veux-tu ?
- Mais...
- Claire, assieds-toi, s'il te plaît.
Muette soudain, éberluée, terrorisée, elle prit

place sur la chaise la plus proche.
Don se leva, laissant la brochure choir sur la

moquette. Tout en arpentant la pièce, il se mit à
chercher la formulation juste et décida de lui annon-
cer la nouvelle sans phrases, simplement.

- Je... j'ai eu des nouvelles aujourd'hui. J'ai fait
un saut là-bas.

•i SUI VRE

/  / ¦*  X y 20* semaine. 206» jour.
y^VVt*/ Restent 159 jours. Mardi

X))5/V_v/ Liturgie : saint Jacques le Majeur. Il Corin- ^•"k f****?
\j y^\y jr thiens 4, 7-15: Celui qui a ressuscité le Sei- UU £L
XXj /̂  gneur Jésus nous ressuscitera nous aussi. Mat- f _ ¦

/ Ql/ thieu 20, 20-28 : Le Fils de l'homme n'est pas venu /v t/
X pour être servi, mais pour servir. îiiîllof

/  Bonne fête : Jacques, Christophe.

^pOLâ^26° • 16° mV n° = 4000 m
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NPL: Localité

A adresser à: LA LIBERTE - Pérolles 42LA LIBERTE - Pérolles 42 Jarjf
gestion et marketing, 1700 Fribourg i. i SUISSE: Fr. 3-  à joindre en timbres poste. Merci !
Mom: ! * * *Ancienne adresse: Nom:
Prénom

Nouvelle adresse

ETRANGER: Facturé séparément

DURÉE Poste normale Par avion
i selon destination

1 semaine 6.90
1 2 semaines 10.80

N° d'abonné: | 3 semaines 1470
4 semaines 13 en

de 13.10-15.20
de 18.20-27.35
de 27.30-39.55
de 35.40-51.70

IMPORTANT
1. Les ordres ne sont pas acceptes par téléphone, ils doivent nous parvenir

devenir effectifs que 3 jours (week-end non

pas effectués pour- une période inférieure à 6

Duj auj 'nclus 1 3. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
4. Lors de tout changement , il est perçu une taxe de Fr. 3 -  à titre de frais

Changement d'adresse: - Définitif
- Temporaire

Expédition: - Par courrier normal
- Par avion

(Biffer ce qui ne convient pas)

administratifs (à joindre en timbres poste).
5. Les changements pour l'étranger seront facturés séparément.

1 6. Les demandes peu lisibles ou incomplètes ne seront pas prises en consi-
\y dération.
00 7. LA LIBERTÉ décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse

1 à l'étranger.

1 PAR ECRIT et ne peuvent
NPL Localité | compris) après réception.
pavs | 2. Les changements ne sont
— 1 JOURS OUVRABLES.

r

Nom, prénom, raison sociale 

Complément - profession

Rue, rte, av., ch., ete



mT JSBMHL . -_̂_________k_^_______. ________r_______________>' V.i IICCQ rrirn _inHi__

^^Mgaw TSR =
*"********^  ̂mw^mmmT- yui __ > __ > t. i *__/ _ nui n_ _ii>

HfT__% JPr .il A"'A' ~:ry lâ;g|J111

11.10 Demandez le programme!
11.15 Temps présent

Japon: la retraite aux bains. Re-
portage de Keishi Tanaka et Seichi
Koike (NHK). Adaptation françai-
se: Daniele Flury. Production : Do-
minique von Burg et André Ga-
zut.

12.00 La petite maison dans la prairie
Série. L'héritage.

12.45 TJ-flash
12.50 Tous en selle

8/25. Série. Avec: Giselle Pascal
Inge Andersen, Rainer Goeme
mann.

13.15 Virginia
25/80. Série. Avec: Lucelia San
tos, Eva Willms.

13.40 Dynasty Série. L'héritière .
14.30 Opération Scotland Yard

88' - GB - 1960. Film de Basil
Dearden. Avec: Nigel Patrich, Mi-
chael Craig.
• Une jeune femme a été tuée; le
fait qu'elle soit une mulâtresse a-
t-il eu un rôle à jouer?

16.00 Les défis de l'océan
3/6. Documentaire. Les travail-
leurs de la mer. Réalisation de
Monique Tosello.

17.00 Cousins... cuisine 6. Gaspésîe.
17.30 Bibifoc
17.40 La petite merveille Série.
18.05 K 2000

Série. Le retour de KARR. Avec
David Hasselhof.

19.00 La Clinique de la Forêt-Noire
Série. L'épreuve (2° partie). Avec
Klausjùrgen Wussow.

19.30 TJ-soir 

Mardis noirs

20.05 Terreur froide

Téléfilm de Wes Craven (USA -
1984). Avec: Michael Beck (Miles
Creighton), Béatrice Straight (Ma-
rion), Laura Johnson (Leigh), Dick
0'Neill (Clarence Beeson).
• Le surveillant de conteneurs
dans lesquels des humains sont
congelés remarque une anomalie.
Un homme congelé depuis dix ans
pour un mal incurable commence
à dégeler...

21.45 Viva l'été
Les mystères de la peinture. 4 et
fin. Documentaire. Le grain de la
lumière. Réalisation d'Alain Jau-
bert.

22.15 TJ-nuit
22.25 Mémoires d'un objectif

Proposées par François Bardet et
Helga Duschek. Ole! toros... 1. Le
professeur Calabuig. Film de
Claude Goretta et Jean-Pierre Go-
retta (1961). 2. La cape du rêve ou
la démystification des splendeurs
de l'habit de lumière par Simon
Casas, jeune torero français. Re-
portage de Bernard Vite (1971).

23.10 Cadences
Réalisation d'Adrian Marthaler.
Production de la Télévision suisse
alémanique. L'Orchestre sympho-
nique de Radio-Bâle, sous la direc-
tion de Matthias Bamert, interprè-
te: Tzigane, de Maurice Ravel . So-
liste: Bettina Boller, violon.

23.20 Bulletin du télétexte
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12.00 Headline News. 12.30 Moneyline.
13.00 Starsky et Hutch, série. 13.50 Pas
de grève pour l'amour , téléfilm. 15.30 Le
combat de Charlie Grant. 17.40 La flibus-
tière des Antilles, de Jacques Tourneur,
avec Peters, Louis Jourdan, Debra Paget.
19.00 Perfect Strangers, Larry et Balki.
19.30 Starsky et Hutch. 20.24 Ciné-jour-
nal suisse. 20.30 La fureur du juste, d'Eric
Karson, avec Chuck Norris , Karen Carl-
son. 22.10 Les tueurs de l'éclipsé. Bon
anniversaire, d'Ed. Hunt, avec Elisabeth
Hory, Billy Jacoby. 23.40 La déchirure, de
Roland Joffé.
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6.26 Une première
7.40 Club Dorothée matin
8.20 Télé shopping
8.55 Club Dorothée vacances

10.40 Et avec les oreilles...
Variétés: Jacqueline Boyer (Cha
grin d'amitié).

11.05 Le destin du docteur Calvet
Feuilleton.

11.30 Jeopardy4X
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo
13.32 La Bourse
13.35 La ligne de chance

Feuilleton.
14.25 Sans famille

Feuilleton. Un enfant surgit de
l'ombre. (28 partie).

16.00 En cas de bonheur Feuilleton.
16.25 Club Dorothée vacances
18.10 Les rues de San Francisco

Série. Les assassins (2e partie).
19.00 Santa Barbara Feuilleton.
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo
20.28 Tapis vert
20.30 Angélique et le sultan

105' - Fr.-lt.-AII. - 1968. Film de
Bernard Borderie. D'après le ro-
man d'Anne et Serge Golon. Musi-
que: Michel Magne.

• Parti à la poursuite des ravis-
seurs d'Angélique, Peyrac ne par-
vient pas à les rejoindre. Embar-
quée sur un trois- mâts, Angélique
reconnaît le commandant Escrairi-
ville. Celui-ci va la vendre au mar-
ché aux esclaves où elle est ache-
tée par Messo Morte pour le roi du
Maroc. Lors de ses recherches,
Peyrac est perdu en mer et jeté
parmi les galériens d un navire qui
i'a recueilli. Mais, il finit par s'éva-
der.

22.20 Histoires naturelles
Documentaire . Tous en Seine.
Avec: Jacques Penot, peintre et
ornithologiste.

' • Depuis quelques années, la
Seine est plus propre qu'avant. On
y trouve d'ailleurs des carpes, des
anguilles et des truites. Cette
abondance de poissons est due
aux mesures anti pollution et au
pouvoir d'adaptation des espèces
aux milieux urbains.

23.15 Futur's
Présenté par Igor et Grichka Bog-
danoff. Actualités: Espace (Hip-
parcos. Agence Européenne Spa-
tiale, Antonov 225), santé (les gè-
nes du vieillissement), technolo-
gie (tes premiers nano-ordina-
teurs), curiosité (les chats sans
poils). Documents : En exclusivi-
té, extrait du film Abyss, de Ja-
mes Cameron; La foudre. Grand
dossier: La face cachée de la Lune
(2e partie), présentation de la col-
lection scientifique, Episteme,
sommaire de la prochaine émis-
sion, images de synthèse. Habil-
lage sur mesures. Futur's sans
frontières.

23.45 Une dernière
23.55 Météo
0.00 Mésaventures Série. Rages.
0.20 Intrigues

Série. Cabinet particulier.
0.45 Mésaventures

Série. Comptable expert.
1.15 C'est déjà demain Feuilleton.
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6.30 European Business Channel. Live
business news programme. 7.00 The DJ
Kat Show. SKY' s children's show. 9.30
Panel Pot Pourri. Game show sélection.
11.00 The Sullivans. Drama séries.
11.30 SKY by Day. SKY' s magazine
show. 12.30 A Problem Shared. 13.00
Another World. Drama séries. 13.55
Landscape Channel. 14.50 As the World
Turns. Drama séries. 15.45 Loving.
Drama séries. 16.15 The Lucy Show.
Comedy séries. 16.45' Lady Lovely
Locks. Animated séries. 17.00 Count-
down.
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6.30 Télématin
Présentation: Sophie Davant.
Journaux à 7.00, 7.30 et 8.00.

8.30 Amoureusement vôtre
374. Feuilleton.

8.55 Eric et compagnie
11.35 Quoi de neuf, docteur? Série
12.00 Météo
12.03 Flash d'informations
12.05 Les mariés de l'A2
12.30 Dessinez, c'est gagné
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Falcon Crest

70. Série. Le tourbillon.
14.35 Fantomas

Série. L'étreinte du diable.
16.05 Les grands fleuves

Documentaire. Le Tage. Réalisé
par Carlos Vilardelo.

17.00 Le chef de famille
Feuilleton. Le plaisir de rompre.

17.53 Louis Blériot, l'homme de la
Manche. Documentaire .
Réalisation: Fabrice Maxé.

18.07 Trivial Pursuit
18.30 Top models 32. Série.
18.55 Des chiffres et des lettres
19.17 Le journal de la Révolution

Série. Le 5 mai 1789: Ouverture
des Etats généraux.
• Dans la procession d'ouverture,
en ce printemps de disette, le
faste des costumes du clergé et
de la noblesse scandalise le peu-
ple.

19.30 Affaire suivante
Divertissement. Réalisé par Sté-
phane Bertin. Avec : Jean-Pierre
Foucault , Jean Lefèvre , Jacques
Balu tin, Maurice Horgues, Doro-
thée. Sketches: Tapage noctur-
ne, La menteuse. Variétés: Doro-
thée chante Tant qu'on a des
amis.

20.00 Journal
20.33 Météo
20.35 La guerre des étoiles

121' -USA-1977.  Film de Geor-
ges Lucas. Musique: John Wil-
liams. Avec: Mark Hamill (Luke
Skywalker), Harrison Ford (Hans
Solo), Carrie Fisher (princesse Leia
Organa), Peter Cushing (grand
Moff Tarkin), Alec Guinness (Ben
Kcnobi), Anthony Daniels (See-
Threepio), Kenny Baker.
• Les maléfiques dirigeants de
l'Empire galactique font régner la
terreur. Un petit groupe de résis-
tants, commande par la princesse
Leia Organa , s 'est emparé des
plans de l'Etoile de la mort , l' arme
suprême de l'Empire. Faite prison-
nière par Darth Vader , la princesse
envoie R2-D2 et C-3P0, un robot
et un androïde, alerter Ben Kenobi,
dernier survivant de l'Ordre des
chevaliers.

22.35 Flash info
22.38 Météo
22.40 Pink Floyd En concert à Venise

(sous réserve).
0.40 60 secondes Invité:

Claude Allègre, géo-physicien.

mmsm
12.05 Santa Barbara. 12.30 Créature
grandi e piccole. 13.30 Telegiornale.
14.00 Buona fortuna Estate. 14.10
L'alibi era perfetto. Film di Fritz Lang.
15.30 Viaggio in Italia. 16.30 Big Estate.
17.25 Oggi al Parlamento. 17.30 Due
soldi di sporanza. Film di Renato Castel-
lani. 19.10 Santa Barbara. 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 19.50 Che tempo
fa. 20.00 Telegiornale. 20.30 Quark
spaciale. 21.20 I cavalieri délia Tavola
retonda. Film di Richard Thorpe. 22.40
Telegiornale. 23.20 Châteauvallon. 0.15
TG1-notte.
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11.58 1789, au jour le jour
12.00 Estivales 89: Spécial tourisme et

culture
Le Parc Astérix. Le Parc archélogi
que de Sanara . L' archéosite de Bli
quy (Belgique). 12.57 Flash 3.

13.05 La vie Nathalie 17. Série.
14.00 Flamingo Road 16. Série.

Mauvaise combinaison. Avec
John Beck , Woody Brown.

14.50 40* à l'ombre de la 3
En direct de Collioure. Présenta-
tion: Vincent Perrot. Avec : Fran-
çois Valéry, Jonathan Kehr, Eric
Kazar, Claudia Philips. Au pro-
gramme : Eté chic, été choc. Look
avec Esthel Graf. Top sixties.
Carte postale. De âne à zèbre avec
Laurence Lemaire. Les tubes de
l'été. La gueule du coin. Déclic et
déclac avec Pierre Billon. Viens
faire un tour Billon. Le jeu de la
séduction. 16.00 et 1-7.00 Flashs

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

17. Nérée ou la vérité engloutie
20.05 La classe Divertissement
20.35 L'Aéropostale

3. Série. Le condor des Andes
Réalisation de Gilles Grangier

22.10 Soir 3
Présentation: Philippe Dessaint.

22.35 Programme régional
23.20 Musiques, musique
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14.50 Tagesschau
14.55 Die dritte Dimension

Brot und Spàsse

16.40 Liebe, Brot und 1000 Kiisse
18.15 Tagesschau
18.20 Gutenacht-Geschichte
18.30 Waisen der Wildnis

2. Zébras. Eine Série mit Marshall
Thompson.

19.00 Bill Cbsbys Familien-Bande
• 12.  Amerikanische Familienserie.
Wer schôn sein will , muss lei-
den.

19.30 Tagesschau - Sport DRS aktuell
20.05 Persona

Ein Spiel um Prominente.
20.35 Eurocops

Europâische Krimireihe. Der Sch-
wur. Von Karl Heinz Willschrei.
Mit Heiner Lauterbach, Angelika
Gockel, Heinz Hônig, Martina Ge-
dek, Bruno Eieron.

21.30 Rundschau
22.25 Tips
22.30 Tagesschau
22.45 Jane Eine Kurzgeschichte
22.50 The Singing Détective
0.00 ca. Nachtbulletin

Sélection radio

9.05 Petit déjeuner en direct du Festi-
val d'Avignon , 10.0&Coujsè â travers
l'Europe. 13.00 Europarade. 14.05
Juillet de la chanson française. 16.05
Ils sont passés par là. 17.05 Première
édition: avec Daniele Delorme, comé-
dienne. 18.30 Bleu marine. 20.05 Les
jardins du casino: reflets des festivals
de l'été.

fff SH
9.30 La ronde des festivals, en direct
de Bayreuth. 10.30 L'Europe des
grands concerts. 1. Festival de musi-
que ancienne de Herne 1987. Musique
vocale italienne du XVII* siècle. Can-
tate Domino; Quatre motets; 0 beatae
viae. Gesualdo : Trois motets. 2. Festi-
val du Château de Ludwigsburg 1988:
Vivaldi: Sonate; Scarlatti: Trois sona-
tes; Berio: Sequenza uno; Giordani:
Quatuor. 12.05 Billet de faveur: Ro-
bert Doisneau, photographe. 14.05
Cadenza : Collegium Academicum de
Genève. Chœur de chambre romand
et solistes, dir. Robert Dunand. Stra-
winsky: Requiem Canticles. Pater
Noster et Ave Maria. Vivaldi: Le Prin-
temps; Gloria. 16.05 A suivre... 2. Le
projecteur en panne. 16.30 Démarge.
18.05 Espace 2 magazine: Le pro-
chain «petit dernier» de Swissair: le
MD-11 de Douglas. 19.30 La mémoire
des ondes: Paroles et musiques des
années de guerre. Les propos du ca-
viste, de Paul Budry. 20.05 L'été des
festivals. Quatuor de Moscou. 22.40
Démarge: Le cuisinier de Warburton,
d'Annie Zadek.

îciMmWà mi
9.08 Le matin des musiciens: Les
commandes des orchestres améri-
cains. 12.30 Montpellier: Stefan Vla-
dar , piano, Haydn: Sonate ; Beetho-
ven: Sonate N° 14; Schubert : Wande-
rer-Fantasie. 14.00 Les sept voiles, en
direct de Montpellier. 18.00 France-
Musique en direct de Montpellier: Mu-
sique matin- 19.00 Une heure avec ,
Derek Lee Ragin, contre-ténor , Peter
Grunberg, piano, œuvres de Quitter ,
Purcell, Barber, Ives, Mendelssohn.
20.30 Carte blanche : Arne: Thomas
and Sally; Tchaïkovski: Les saisons.
21.30 Concert : Les saisons de Haydn
par l'English Chamber Orchestra, dir.
Michael Boder. 0.30 Jazz : Trio de
Thierry Maucci.
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18.00 TG flash
18.05 Gli eredi 8. Documentario.

Attraverso lo sguardo di Amy.
18.30 C'era una volta lo spazio

7. Téléfilm. Il pianeta Mito.
19.00 Hooperman

Téléfilm. Violenza carnale.
19.30 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 II T.T.T. degli altri

Tesi, terni, testimonianze. Docu
mentario. Proteste cantando.

/ migliori film da rivedere

21.20 II matrimonio di Maria Braun
Film di Rainer Werner Fassbinder
Con: Hanna Schygulla; Klaus Lô
witsch, Ivan tSesrïy, Gîsela Ulilen

23.40 Teletext notte
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10.03 Contadora. 10.35 Sirène in Blond.
12.05 Umschau. 12.25 WlSO-Sommer-
treff . 12.55 Prosseschau. 13.00 Heute.
14.40 Videotext fur aile. 15.00 Tagess-
chau. 15.05 Sinha Moça, die Tochter des
Sklavenhalters. 15.30 Falsch-Fâlscher-
richtig. Ein Quiz mit Maren Kroymann.
16.00 Die Trickfilmschau. 16.15 Der
Mondschimmel. 2/ 3. Fernsehfilm von
Brian Hayles. 17.15 Tagesschau. 17.25
Regionalprogramme. 20.00 Tagesschau.
20.15 Expeditionen ins Tierreich. Heinz
Sielmann zeigt : Die Silbermôwe. 21.00
Panorama. Berichte, Analysen, Meinun-
gen. 21.45 Dallas. Série. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Filmprobe. Schatila. Auf
dem Weg nach Palâstina.
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9.45 ARD-ZDF Vormittagsprogramm.
13.15 La France. 14.55 Videotext fur
aile. 15.30 Die Muppets-Show. 15.50
Der Stein des Marco Polo. Abenteuer in
Venedig. Die Krise. 16.15 Logomobil.
16.30 Alice im Wunderland. 16.55 Heu-
te. 17.10 Tele-lllustrierte. 17.50 Ein
Heim fur Tiere. 19.00 Heute. 19.25 Die
Reportage: Giftsucher. Uber den Kampf
gegen Umweltgefahren berichtet Bodo
Witzke. 20.00 Die Sport-Reportage.
22.00 Anstôsse: Ohne Lehre aufgesch-
missen. Wer gibt den Schwachen eine
Chance? 22.30 Letzte Nachrichten. Film
von Susanne Reumschùssel. 23.45 Zeu-
gen des Jahrhunderts.
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15.45 Wunderbare Zeiten Spielfilm von
David Lean. 1 7.30 Sesamstrasse. 18.00
Menschen und Tiere. 18.25 Heissluftbal-
lons ûber den Schweizer Alpen. 18.30
Worldgames aus Karlsruhe. 18.55 Das
Sandmânnchen. 19.00 Abendschau.
19.30 Vis-à-vis. 20.15 Expérimente : Ka-
bylon. Adam im Wunderland der Medien.
21.00 Sûdwest aktuell. 21.15 Topas.
Spielfilm von Alfred Hitchcock. 23.15
Bild(n)ér der Chemie.
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Acquisition de la propriété immobilière
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y  On
*£? n 'achète
^r pas un 

im-
r meuble comme
un bijou ou un vê-

tement. Signer un

^
contrat est une chose,

devenir légalement pro-
priétaire une autre . Entre les
méandres du Registre fon-
cier, la complexité et les
nuances de certains termes
tels que déréliction ou occu-
pation , un avis éclairé et un
exemple concret, pour le
moins cocasse, dans le
monde difficile de l'immobi-
lier.

Lorsque vous quittez une bijouterie
avec une superbe montre payée comp-
tant , il n 'y a aucun doute : vous en êtes
le propriétaire . En revanche , si vous
sortez de chez le notaire après avoir
signé un contra t selon lequel vous avez
acheté , disons un appartement , et que
vous lui avez remis un chèque bancaire
en paiement du prix stiputé dans Pacte,
vous n 'êtes pas encore propriétaire de
votre appartement.

En effet, l'acquisition dc la propriété
immobilière se distingue selon qu 'elle
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Horizontalement : 1. Al - Avalant. 2.
Rouf - Sibiu. 3. Duprat. 4. Isotherme.
5. Pis-Té-Doi. 6. Luini - Ra. 7. Grossir

Nana - Ger. 9. Op - Giselle. 10
Lu.
ilement : 1. Ard - Pignon. 2
Sapa. 3. Upsilon. 4. Afro - Usa
kttis - II. 6. Asthénies. 7. Li - Ir
.bord - Glu. 9. Ni - Mortel. 10
es.

2 3 4 5 6 7 8 9  1C

. - Ti. 8. Nana - Ger. 9. Op - Giselle. 10
Napel - Lu.
Verticalement : 1, Ard - Pignon. 2
Louis - Râpa. 3. Upsilon. 4. Afro - Usa-
ge. 5. Attis - ll. 6. Asthénies. 7. Li - Ir -
El. 8. Abord - Glu. 9. Ni - Mortel. 10
Tutélaires.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
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Problème N° 886
Horizontalement : 1. Emprisonne-
ment. 2. Calmantes. 3. Prononceras -
Sélénium. 4. Sur - Tille - Plaque isolée ,
mais relativement importante, de
neige persistant en été - Symbole du
rad. 5. Partie du monde - Grand lac
américain. 6. Style - Soumettre à de
lourdes charges financières. 7. Ca-
nards marins - La campagne lui a réus-
si. 8. Augmentation pathologique du
taux d'urée dans le sang - Conventions
collectives. 9. Produit. 10. Sigle de
triste mémoire - Tenter.
Verticalement : 1. Les ancres s 'épa-
nouissent près d'eux. 2. Poinçons
pour écarter les torons à épisser. 3.
Grand véhicule - Galantes, opéra-bal-
let de Rameau (les). 4. Moyen de
transport - Toute bouleversée. 5. Châ-
teau des pays de la Loire (plus dans le
P.L.) - Ustensiles de cuisine à tiges
métalliques parallèles pour faire cuire à
feu vif une viande. 6. Possessif -
Courts passages bibliques. 7. Inter-
calé - Passe à Saint-Omer. 8. Soustrait
- Labiée à fleurs jaunes - Début du
typhus. 9. Négation - Replacé sur son
siège. 10. Point cardinal - Jouer au

J* plus fin.
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De la a ce que la grande surface du com

résulte d'un contrat (vente , donation ,
échange) ou d'une autre causé. En ma-
tière contractuelle , l'acquisition de la
propriété foncière ne se fait que par
l'inscription au registre foncier. En re-
vanche , si elle résulte d'une succession,
d'une expropriation , d'une exécution
forcée ou encore d'un jugement , la pro-
priété est acquise avant cette inscri p-
tion.

Le nouveau propriétaire ne pourra
toutefois disposer de l'immeuble
qu 'après l'inscription au registre fon-
cier. S'inscri t dans ce deuxième mode
d'acquisition de la propriété foncière,
donc sans inscription au registre fon-
cier: «l'occupation».

Sans maître
Aux termes de l'article 658, alinéa 1

CCS, «un immeuble immatriculé ne
peut être acquis par occupation que s'il
résulte du registre foncier que cet im-
meuble est devenu sans maître».

Comment un immeublé peut-il de-
venir sans maître ? Par déréliction. Ce
terme a, en droit , un sens analogue à
celui qu 'on lui attribue dans le langage

O E
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Les enchères : Sud donneur.
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4 A

Le Jeu de la Carte: Ouest entame di
R ¦*», suivi d'un petit * pour le 8 di
Mort qui pousse à l'As d'Est. Poui
gagner, le jeu technique est de tirer le .
atouts (ils doivent être 2/2), éliminei
les V et s'attaquer aux 0 en espérani
un honneur second en Est. A cette solu-
tion technique peu probable, je préfère
la solution psychologique qui consiste
à tirer les atouts adverses en finissam
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propose en promotion la villa de vos rêve;

courant: état d'un homme qui se sent I
abandonné moralement. En matière ]
immobilière , la déréliction est un acte i
d'abandon: un propriétaire fait déré- <
liction d'une parcelle immatriculée au t
registre foncier en demandant la radia-
tion de son nom comme propriétaire.
La parcelle devient ainsi une chose
sans maître.

Aux prix actuels des terrains, vou;
vous demandez certainement qui se-
rait assez fou pour abandonner pure-
ment et simplement un bien immobi-
lier! Ce peut être pour se sortir d'une
impasse.

Ainsi , ce propriétaire lausannois qui
voulait édifier un nouveau bâtimem
sur sa parcelle. Celle-ci était grevée
d'une vieille servitude de vue droite lui
interdisant de construire en limite de
propriété. Or, la commune de Lau-
sanne exigeait de lui qu 'il érige sor
nouveau bâtiment en limite de pro-
priété.

Pour résoudre le problème posé pai
ces deux exigences contradictoires , le
propriétaire a fait déréliction de la par-
tie de sa parcelle grevée de cette vieille
servitude. Il pouvait ainsi respecte!

ÈÈ

l'exigence de la commune de Lausanni
puisque sa nouvelle limite de parcelli
n'était plus grevée d'aucune servitudi
de restriction de bâtir et la servitudi
était respectée.

Pas banal!
Deux ans après cette déréliction , li

propriétaire de la parcelle bénéficiain
de la servitude dc vue droite dèmand;
au préposé du registre foncier son ins
cription au titre de propriétaire de 1;
parcelle , qualifiée de «chose sans maî
tre»: il en avait acquis la propriété d<
par sa seule volonté , soit par occupa
tion.

L'ocupation d'un immeuble es
ainsi un mode d'acquisition de la pro
priété foncière prévu par l'article 656
alinéa 2 CCS: «celui qui acquiert ur
immeuble par occupation... devien
propriétaire avant l'inscription...».

Acquérir une parcelle d'une soixan
taine de mètres carrés en plein cœur d<
Lausanne par simple occupation... 1<
préposé du registre foncier n'a pas di
voir cela souvent!

Papinienni

%

Loin de la technique
SISP ^r  

Deux pe-
r̂ tites donnes

^ aujourd'hui
qui démontrent

r que la psychologie
offre souvent plus de
ssibilités aue la sim-Ppossibihtés que

pie technique.
A 10 9 3
Z> R V 3
0 D 5 3
A V I O  8 4

au Mort et à présenter le V * sur leque
vous défaussez le 3 W de votre main.

* V I O
<? R 7 6 4
0 R 8 5 3
X R V 1 0

m A D 5
<v> A 5 2
0 A D
Jl. 9 8 7 6 5

Les Enchères : Sud donneui

1 SA 3 SA

Le Jeu de la Carte : Ouest entame
d'un petit A pour le Valet du Mort qui
fait la levée. Le déclarant peut très bier
revenir deux fois dans sa main et tentei
l'impasse à la Dame B\ sur Ouest. Si Esl
prend cependant la main au premiei
tour avec la D * et qu 'Ouest possède
l'A * avec cinq cartes à*, Sud n'a
aucune chance de gagner son contrat.

Psychologiquement, je lui préfère la
solution qui consiste à avancer le 10 *du Mort , à la seconde levée. Vous
gagnerez chaque fois qu 'Ouest possède
A D ou Ouest la Dame et Est l'As. Il esl
même encore possible qu 'Est avec
D x x o u D x à *  joue un petit à\ sui
votre 10 et vous permette ainsi de faire
votre contrat.

Roger Geismann

<«Vc «__î_ \̂3_ v*
r^mX ^AAttlA^W
W&GmWH

'ttgÊ^̂ êit

Réduction de l'écosystème terrestre
Le meilleur des mondes
£ ¦pr Une grandi

^̂  
«bulle» di

>ûp verre en plein dé
sert de l'Arizona , re

crée en réduction uni
Hr véritable petite terre
^ avec une forêt vallonnée, ui
océan, des plaines et même ui

F 
désert. Huit volontaires y passe

ront deux ans dès l'an prochain
pour étudier comment l'homme peu
préserver le fragile écosystème terres
tre.

Selon Kathleen Dyhr, l'attachée di
presse du projet Biosphère-II , les vo
lontaires retenus (4 hommes et 4 fem
mes) seront probablement célibataires
et tous rompus aux techniques de l'ex
périmentation scientifique. Chaqui
«Biosphérien» disposera d'un apparte
ment, petit mais privé. La «bulle»
montrent les premiers essais, est par
faitement habitable, mais il s'agit d' )
passer deux ans, et nul ne sait encore s
les nerfs des «géonautes» tiendront.

Dirigés par un chef de groupe, il:
pourront communiquer avec l'exté
rieur par courrier et téléphone et rece
vront régulièrement livres, revues
etc.. Parfaitement autonomes, il:
cultiveront leurs propres fruits et légu
mes sur une surface de 24 000 mètre:
carrés et élèveront poulets, cochons e
petites chèvres: de quoi composer cha
que jour un repas équilibré, de 250(
calories.

Biosphère-II , d'une superficie total,
d'un hectare, n'est pas seulement des
tiné à expérimenter des techniques d<
survie. Il peut jeter les bases des future:

stations spatiales ou, sur terre, s'avérei
utile dans la construction de réserve:
pour les espèces en voie de disparition
La «bulle» abritera quelque 250 varié
tés animales, dont de nombreux insec
tes: les abeilles transporteront le poller
des fleurs cultivées, les vers de terre e
autre mille-pattes fertiliseront la terre
et ainsi de suite.

Au pays de Lilliput
L'oxygène et l'eau seront les même:

tout au long de l'année: le gaz carboni
que rejeté par les humains et les plante:
sera absorbé par les plantes, qui pro
duiront à leur tour de l'oxygène pai
photosynthèse, d'autant que les paroi:
transparentes de Biosphère-II laisse
ront passer beaucoup de lumière.

Le circuit de l'eau est encore plu
ingénieux: elle s'écoule d'une monta
gne de 26 mètres de haut, ruisselle su
les plaines et la savane avant de se jeté
dans un océan de 7 m 60 de profon
deur, bordé de récifs de corail , et d'arn
ver dans le désert , où elle s'évapore
Mais rien ne se perd, rien ne se crée
tout se transforme: l'air humide si
condense sur les parois de la monta
gne, retombe en pluie et le circuit peu
recommencer.

Pesticides et produits chimiques se
ront bannis de ce monde en vase clos
Selon Cari Hodges, un des concepteur
de Biosphère-II, l'un des grands avan
tages de Biosphère-II sera de montre
comment mieux travailler sur Bios
phère-I, notre Terre». A bon enten
deur! (AP

rj i
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Elle vit seule dans un collage. Ces
f mJne  retraitée. Pour passer le temps
'ï&lle écrit. Son plus récent ouvrage es
—\un code des bonnes manières.

Prenons, au hasard, un chapitre
Il est intitulé: «Réception chez le.
Dupont» , un y lit: «ùi vous êtes con

&\viê pour une fête chez les Dupont , i
W.est de bon ton de leur dire tout à Irai
•zzque leur maison est de loin pas auss
. z vieille qu 'ils le croient , qu 'elle n 'es
i/ien tout cas pas la plus ancienne di

. village et qu 'on ne les a pas attendu.
pour savoir composer un menu. Or
\p eut ajouter que l 'on se rend à leui
raout par nécessité plus que pai
¦goût. En arri vant , remettez à vo:
'"hôtes le présent d 'usage: un livre oi
leurs ancêtres sont particulièrement
vilipendés. Ces formalités une foi:
accomplies, n 'oubliez pas de vou:
plaindre à la cantonade si iaccuei

! vous a paru un peu frais».
Ce petit traité est signé par un

Mancien Premier ministre de Sa Ma-
p 'jesté, un nom presque eff acé: Mar-

•*' garet Thatcher.
Alfred Cressier

m.PflHF ' Anniversai-
Wr res histori
V ques: 1988 ¦

Tunisie: La prési
dence à vie est suppri

ïïr mée.
1987 - Des affrontement:

entre deux groupes rivaux di

r 
paysans font 30 morts et une cen

taine de blessés, dans le Nord-Oues
de Haïti.
1986 - Décès du cinéaste américaii
Vincente Minelli , né en 1913.
1978 - Le premier bébé-éprouvetti
voit le jour à Bristol, en Angleterre.
1971 - Le Dr Christian Barnard pro
cède, au Cap, à la greffe d'un ensembli
cœur-poumons: l'opération est quali
fiée de réussie.
1968 - Le pape Paul VI publie rency
clique «Humanae Vitae», qui interdi
aux catholiques les moyens artificiel
de contraception.
1963 - Les Etats-Unis, l'Union so
viétique et la Grande-Bretagne signen
un traité interdisant les essais nucléai
res dans l'atmosphère, dans l'espace oi
sous la mer.


